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Les entreprises  
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au changement  
climatique
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Introduction



3/19

Ethifinance, qui accompagne depuis bientôt deux décennies ses clients 
PME/ETI dans leur démarche extra-financière, est aux premières loges 
pour constater leur préparation insuffisante face aux conséquences du 
dérèglement climatique pour leurs activités et modèles d’affaires. 

Longtemps, le risque climatique n’a pas été adressé à son juste niveau en 
raison de la fameuse « tragédie de l’horizon », qui conduit les décideurs 
économiques à privilégier les risques/opportunités immédiats sur ceux 
associés à des horizons plus lointains. 

Or, s’il était encore besoin de s’en convaincre, l’actualité (sécheresses, crise 
énergétique, incendies, pénuries d’eau…) vient régulièrement nous rappeler 
que le changement climatique, c’est maintenant (et pas en 2050, ni 2100) 
et c’est ici (et pas à l’autre bout du monde). 

Les entreprises sont en première ligne : dans la crise énergétique actuelle, 
certains secteurs (agro-alimentaire, industries énergie-intensives…) sont 
plus exposés que d’autres, mais tous le sont d’une manière ou d’une autre. 

Le risque se matérialise au niveau micro-économique (celui de l’entreprise), 
mais chacun perçoit ses effets macro-économiques délétères (perturbation 
des chaînes de valeur, hausse généralisée des prix, dévalorisation brutale de 
certains actifs, risque crédit, etc.). 

Nous avons souhaité réaliser cette étude pour tirer la sonnette d’alarme : 
l’inertie accroît non seulement le niveau de risque auquel sont exposées 
nos entreprises et nos économies, mais également le coût du traitement 
de ce risque. Celles qui sauront se transformer seront les gagnantes de 
demain. 

Il est grand temps de s’y mettre ! 

Changement 
climatique : il devient 
urgent d’investir  
dans l’adaptation  
et la résilience  
de nos entreprises. 
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Eléments de définition

 � Adaptation : stratégies, actions, moyens pour réduire la 
vulnérabilité des entreprises face aux conséquences directes et 
indirectes du dérèglement climatique.

 � Résilience : capacité d’une entreprise à résister et à rebondir face 
aux chocs et perturbations induites par le changement climatique. 

 � Risques physiques : changements aigus (phénomènes extrêmes et 
inattendus, inondations, tempêtes, sècheresses) et changements 
chroniques (changement progressif du climat, stress hydrique, …) 
=> impacts multiples sur les entreprises (capacité de production, 
de distribution, aptitude au travail, rendements, …)

 � Risques de transition : juridiques-politiques (règlements, 
insécurité juridique, taxes…), technologiques (nouvelles 
technologies et/ou changement de normes technologiques 
rendant les actuelles obsolètes), de marché (évolutions des 
demandes des clients, des coûts, irruption de nouveaux types de 
concurrents), réputationnels, financiers (accès au marché des 
capitaux)
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Périmètre de la recherche
Cette évaluation a porté sur le niveau de 
transparence et de maturité de 80 entreprises du 
SBF 120 (hors CAC 40) sur le thème de l’adaptation 
au changement climatique. L’analyse s’est fondée sur 
leurs reportings annuels 2021 : leurs Déclarations 
de Performance Extra-Financière (DPEF) et plus 
largement les Documents d’Enregistrement 
Universels.

L’échantillon est constitué de 95% d’entreprises 
du compartiment A (capitalisation boursière 
supérieure à 1 milliard d’euros) et 5 % d’entreprises 
du compartiment B (entre 150 millions et 1 milliard 
d’euros).

critères analysés sur la base de la Grille 
2019 de l’ADEME sur la capacité d’adap-
tation au changement climatique des 
entreprises, de référentiels de place 
(TCFD, …) et de l’expertise EthiFinance.

• Gestion des risques physiques 
• Gestion des risques de transition 
• Gouvernance des risques climatiques 
• Moyens financiers dédiés 
• Moyens techniques et humains dédiés

Méthodologie

27

Référentiel

5

Thématiques

Parmi les 27 critères du référentiel d’évaluation, 20 critères ont été notés.

Cela a permis d’aboutir à une note globale par entreprise, utilisée à des fins de com-
paraison des entreprises entre elles.

Une pondération équivalente (équipondération) a été appliquée sur chacune des 5 
thématiques du référentiel.

Notation

STRUCTURE DE L’ÉCHANTILLON ÉTUDIÉ

Industrie
manufacturière

Industries extractives 

Hébergement & restauration

Commerce

Transports 

Production 
& distribution d'énergie

Activités de soutien 
aux entreprises 

Activités financières
& assuranceActivités 

immobilières

Information
& communication

2%

Autres 8%

4%

4%

5%

5%

6%

9%9%
10%10%

13%

25%

13%

Santé
& action sociale 9%9%
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02
Principaux 
enseignements 
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L’acculturation ne s’est pas encore transformée en 
action pour la très grande majorité des entreprises 
de l’échantillon.

Le score de maturité moyen (51/100) constaté sur 
l’échantillon (cf. méthodologie page précédente) 
reflète cette situation contrastée, entre conscience 
forte et action encore faible. 

Sujet des risques climatiques présent dans DPEF

Risques physiques identifiés

Opportunités identifiées

Risques de transition identifiés

Sensibilisation / formation au risque climat

Démarche d’adaptation structurée

Gouvernance climat

Définition d’un budget adaptation

Provisions pour risques climatiques

95%

88%

81%

63%

36%

22%

16%

13%

5%

Un enseignement clé : le sujet est identifié mais non encore 
suffisamment adressé
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À retenir

1
L’enjeu d’adaptation est aujourd’hui largement 
conscientisé par les entreprises et intégré dans leurs 
documents de reporting.

2
La prise de conscience est toutefois plus marquée 
pour ce qui concerne les risques physiques que pour les 
risques de transition. 

3
La grande majorité de l’échantillon considère le 
changement climatique au moins autant comme une 
opportunité que comme un risque.

4
S’agissant des risques physiques, le focus est 
davantage mis sur les risques climatiques extrêmes et 
les phases de production et d’approvisionnement sont 
considérées comme les plus vulnérables.

6
Moins d’un quart de l’échantillon affiche une démarche 
d’adaptation à un niveau structuré (diagnostic, plan 
d’actions, reporting).

7
Des marqueurs forts d’engagement dans une démarche 
climat – tels que la mise en place d’une gouvernance 
climat dédiée (ne serait-ce que partielle) – font défaut 
dans plus de 80% des cas.

8 Quant à l’intégration de l’enjeu dans les états financiers, 
elle reste pour l’heure à peine perceptible. 

9
Les critères déterminants de maturité sont moins liés à la 
taille qu’au secteur : l’immobilier est sur-représenté dans 
le quartile des entreprises les plus avancées (score global 
> 75/100). On y relève souvent une très bonne gestion des 
risques physiques, ainsi que des risques de transition et 
d’importants moyens techniques et humains dédiés.

5
L’évolution des marchés et le renforcement des régle-
mentations sont identifiés comme les risques de 
transition les plus forts.

10
Les secteurs des services, notamment ceux liés à l’infor-
mation-communication et à la santé, sont sur-représentés 
dans le quartile des entreprises les moins avancées (score 
< 25/100).
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VOLET 1 

Identification des risques 
Le réchauffement climatique représente aujourd’hui un risque sys-
témique pour les entreprises, qui modifiera dans les années à venir, 
et modifie déjà, les structures économiques globales, quelle que soit 
leur géographie. Ce risque peut être scindé en deux sous-risques cli-
matiques principaux :

 � Le risque physique, qui correspond aux pertes directes associées 
aux dommages causés par les aléas climatiques sur les acteurs 
économiques.

 � Le risque de transition, qui correspond aux conséquences écono-
miques entraînées par la mise en place d’un modèle économique 
bas carbone (réglementations changeantes, nouvelles tendances 
de marché, risque réputationnel, progrès technologiques, etc.).

Le premier est généralement plus facilement appréhendé par les 
entreprises, car les conséquences sont concrètes et facilement 
modélisables. Néanmoins le second, qui inclut différents types de 
sous-risques, demande un effort de projection sur plusieurs années. 
Il est, comme le démontre cette étude, identifié et adressé dans une 
moindre mesure.



10/19

Risques physiques

 � La grande majorité des entreprises (70 sur 80) a 
identifié un ou plusieurs risque(s) physique(s) sus-
ceptible(s) de fragiliser son ou ses activité(s). 

 � Parmi les risques physiques identifiés, les plus 
importants semblent être :

 � Les risques induits par un évènement clima-
tique extrême, de type tempête (pour 91% des 
entreprises)

 � Les risques d’inondation (pour 66%)

 � Les risques liés au stress hydrique (pour 51%)

 � Le dérèglement des saisons (pour 14%)

 � Les étapes de la chaîne de valeur perçues comme 
les plus vulnérables chez les 70 entreprises ayant 
identifié un ou plusieurs risques physiques : produc-
tion (66%) et approvisionnement/logistique amont 
(53%).

Note moyenne de maturité  
sur l’appréciation  
des risques physiques

60
100

Risques de transition

 � 2/3 des entreprises de l’échantillon ont identifié un 
ou plusieurs risque(s) de transition susceptible(s) de 
fragiliser son ou ses activité(s). 

 � Parmi les risques de transition identifiés, les plus 
importants semblent être :

 � L’évolution des marchés, particulièrement des 
attentes des consommateurs et des parties 
prenantes (citée par 84% des entreprises)

 � L’évolution des réglementations (pour 84%)

 � Le risque de réputation (pour 62%)

 � Le risque de rupture technologique (pour 
44%)

 � Le risque de taxation (26%).

Note moyenne de maturité  
sur l’appréciation  
des risques de transition

56
100
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Il est intéressant de noter que plus rares sont les entreprises (30% 
parmi les 49 ayant identifié et des risques physiques et des risques de 
transition) qui distinguent les sous-risques climatiques dans leur carto-
graphie. Le sujet est encore très souvent traité sous le prisme générique 
de « risques liés au climat », ce qui ne permet pas d’évaluer correcte-
ment la criticité des différents niveaux d’exposition de l’entreprise, et ne 
permet pas d’enclencher les mesures de mitigation adéquates.

ZOOM SECTORIEL : 
Sur ce pilier relatif à l’identification des risques, deux secteurs sont 
particulièrement en avance par rapport aux autres entreprises de 
l’échantillon : le secteur de l’immobilier et le secteur de la distribu-
tion. Ces derniers sont en effet particulièrement vulnérables face aux 
risques physiques, leurs activités reposant principalement sur des 
actifs lourds immobilisés. 

Bonne pratique  
Dans son document d’enregistrement universel 
(DEU) 2021, le groupe KLÉPIERRE a identifié des 
risques physiques et des risques de transition 
pouvant impacter son activité. Ces deux types de 
risques sont présentés de manière distincte, et 
priorisés selon trois niveaux de matérialité :

 � Élevé  � Faible

 � Modéré

La matérialité des risques a été calculée selon 
leur impact potentiel et leur probabilité (risque 
brut), et leur degré d’importance vis-à-vis des 
parties prenantes. 

Finalement, cette analyse a été intégrée (de 
manière plus synthétique) dans la cartographie 
globale des risques du groupe.

Ce niveau de précision et d’inclusion est 
impératif afin d’identifier rapidement les 
mesures de mitigation nécessaires, et d’identi-
fier les changements structurels essentiels à la 
poursuite des activités.

Extrait du Document d’Enregistrement Universel 2021 de Klépierre
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VOLET 2 
Mitigation des risques

L’identification des risques n’est qu’une première étape pour une 
entreprise souhaitant se transformer à l’aune des enjeux climatiques, 
et contribuer de manière pérenne à la transition. Passé ce premier 
diagnostic, il est aujourd’hui nécessaire de traduire la prise de 
conscience en actions de mitigation concrètes et planifiées. 

Dans le cadre de cette étude, EthiFinance a souhaité évaluer le niveau 
de maturité de l’échantillon en matière de mitigation des risques 
climatiques. Pour ce faire, trois leviers de transformation ont été iden-
tifiés, et leur déploiement à l’échelle de l’entreprise a été étudié :

 � la gouvernance des risques climatiques

 � les moyens financiers dédiés à l’atténuation des risques clima-
tiques

 � les moyens techniques et humains dédiés à l’atténuation des 
risques climatiques.

Nous constatons aujourd’hui un réel décalage entre la prise de 
conscience des entreprises, et leur mise en action. Plus que jamais, 
ces dernières doivent accélérer leur transformation pour espérer 
saisir de nouvelles opportunités économiques et participer à la 
construction du monde de demain.
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1. La gouvernance des risques 
climatiques
La première étape de la mise en place d’une gouvernance des risques 
climatiques est l’attribution de responsabilités et la formalisation d’une 
instance strictement responsable de l’identification, du suivi et de l’at-
ténuation de ces risques. En 2021, seules 10% des entreprises étudiées 
ont fait le choix d’une gouvernance dédiée complète (i.e. strictement 
dédiée au climat avec un sponsor, une instance, une comitologie et une 
équipe dédiée, et un chaînage complet des instances de gouvernance 
jusqu’aux managers).

En l’absence de gouvernance dédiée, une grande majorité des entre-
prises déclare néanmoins être en mesure de suivre ces risques, et 
capable d’informer ses dirigeants (membres du comité exécutif et/ou du 
conseil de surveillance). Ce dernier point n’est pas à sous-estimer, car la 
mise en mouvement des entreprises sur les différents sujets climat ne 
sera possible qu’en sensibilisant et en formant ses dirigeants.

Bonne pratique  
Le groupe ACCOR s’est efforcé de mettre en place une 
gouvernance Climat en ligne avec les recommanda-
tions TCFD :

 � Les sujets climat sont gérés dans le cadre d’une struc-
ture de gouvernance conçue pour encourager la prise 
en compte de l’enjeu climat dans toutes les activités 
du Groupe.

 � En 2020, un Comité de pilotage carbone a été mis en 
place par le PDG.

 � Ce Comité est chargé de définir la stratégie climat et 
d’assurer la mise en œuvre opérationnelle des projets 
de maîtrise des risques climat sous la supervision 
du Responsable de développement durable (Chief 
Sustainability Officer – CSO). 

 � Le Comité de pilotage carbone est animé par le 
Bureau de gestion du projet carbone (Carbon Project 
Management Office – CPMO), chargé de mobiliser les 
parties prenantes internes pour mettre en place la 
stratégie carbone. 

 � Le Comité d’éthique, de compliance et de dévelop-
pement durable assure aussi une supervision straté-
gique.

 � Le Comité des risques Groupe assure l’identification, 
l’évaluation et la gestion des risques climatiques avec 
le soutien de la Direction des Risques. 

 � Le département Conception et Services Techniques 
est chargé du recueil et du regroupement des données 
concernant les émissions de CO2 du Groupe. Les 
résultats sont partagés annuellement dans toute l’or-
ganisation afin d’en permettre le suivi et d’approfondir 
la connaissance des enjeux matériels. 

Note moyenne de maturité  
sur la gouvernance climat

51
100

source : Document d’Enregistrement Universel 2021 du Groupe Accor
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2. Les moyens financiers dédiés 
à l’atténuation des risques 
climatiques
La traduction des risques liés au changement climatique en 
termes financiers demeure un axe de progression majeur (score 
moyen de 39/100). 

 � En 2021, seules 58% des entreprises du SBF120 (CAC40 
exclu) ont estimé les coûts potentiels du changement cli-
matique sur leurs activités. Une nouvelle fois, les secteurs 
de l’immobilier et de la distribution sont sur-représentés. 
En effet, ces secteurs sont particulièrement vulnérables au 
niveau de leurs actifs immobiliers, dont la valeur repose en 
partie sur leur robustesse dans le temps. 

 � De plus, très peu d’entreprises évaluées (13%) ont poursuivi 
leur démarche en définissant un budget dédié à la concep-
tion et au déploiement de solutions d’adaptation face au 
changement climatique. 

 � Moins encore (5%) ont déclaré avoir réalisé des provisions 
pour couvrir leurs risques climatiques en 2021. 

3. Les moyens techniques et 
humains dédiés à l’atténuation  
des risques climatiques
S’agissant des moyens techniques et humains, les entreprises 
sont au milieu du gué (score moyen de 49/100). 

 � Une grande majorité des entreprises évaluées (68%) déclare 
intégrer les risques climatiques à sa stratégie business, par 
la réalisation de projets expérimentaux et d’innovations 
R&D.

 � Cependant, le partage de connaissance sur les risques cli-
matiques, tant en interne que vers l’externe, semble encore 
trop peu développé. Seules 36% des entreprises affirment 
former leurs dirigeants et collaborateurs sur ces sujets (avec 
un recours fréquent à la « Fresque du Climat »), et unique-
ment 44% déclarent participer à des groupes de travail ou 
former des partenariats pour porter les enjeux climat au 
niveau de leur secteur d’activité.

Note moyenne de maturité  
sur les moyens financiers dédiés

39
100

Note moyenne de maturité  
sur les moyens techniques & humains

49
100
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Conclusion
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Les impacts directs du dérèglement climatique, additionnés à ceux de la néces-
saire transition écologique qui en résulte, vont imposer des stress majeurs sur 
nos entreprises et nos économies, pour certains brutaux et pour d’autres à com-
bustion plus lente. Surtout si, comme cela est malheureusement de plus en plus 
probable, nous entrons dans une phase de transition chaotique, faute d’avoir su 
prendre les devants pour se donner les moyens d’une transition ordonnée. 

Dans ce contexte, le concept de résilience (concept emprunté initialement aux 
physiciens, désignant la capacité d’un matériau à reprendre sa forme ou sa struc-
ture initiale après un choc) tend à supplanter celui d’optimisation, cher aux diri-
geants de la fin du siècle dernier. Dans un monde à ce point incertain, complexe 
et potentiellement disruptif, les solutions privilégiant le fonctionnement en flux 
tendus, l’hyperspécialisation, l’hyper-concurrence ou l’efficience à court terme, 
par exemple, deviennent en effet des sources de fragilité accrue. Inversement, la 
redondance, la diversité, la prospective ou la connectivité deviennent des leviers 
de performance globale, en tant que sources d’agilité et de transformation.

Parce qu’elle conduit à intégrer les enjeux extra-financiers (humains, sociétaux 
et environnementaux) au cœur de la stratégie, de la gouvernance et du pilo-
tage opérationnel des entreprises, une démarche RSE doit être envisagée, et 
donc calibrée, comme une condition majeure de la capacité de leurs modèles 
d’affaires à continuer à fonctionner de façon performante pendant et après la 
transition qui s’engage. Sous réserve, toutefois, d’être réellement ambitieuse, 
c’est à dire d’être : pleinement embarquée par la gouvernance ; critère incontour-
nable des prises de décisions stratégiques et opérationnelles ; dotée de moyens 
financiers ambitieux ; orientée vers la transformation radicale et durable de l’en-
treprise. 

Cette étude est un « point zéro ». Pour l’instant, le constat est que nos entre-
prises ont identifié l’enjeu mais sont encore, pour nombre d’entre elles, sur le 
pas de la porte. Espérons que les prochaines éditions de cette recherche permet-
tront de confirmer un passage à l’acte généralisé sur le chemin de l’adaptation 
au changement climatique. 

La RSE au cœur 
de la résilience 
économique  
des entreprises
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04
Les services 
d’EthiFinance
Pour accompagner les entreprises  
dans leurs démarches de sustainability
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Accompagnement extra-financier
Depuis bientôt deux décennies, EthiFinance accompagne les entreprises  
sur leurs enjeux extra-financiers :

1. Cartographie de leurs enjeux spécifiques

2. Évaluation-notation de leur niveau de maturité

3. Élaboration de stratégie et plans d’actions

4. Identification des KPIs et targets associés

5. Structuration des documents de reporting

Tous ces accompagnements capitalisent sur les best practices du marché mais 
également sur une connaissance approfondie des attentes du régulateur et des 
vigilances des investisseurs.

La nouvelle Solution Climat
2022, Ethifinance lance une Solution Climat spécifiquement élaborée  
pour les PME/ETI :

1. Une solution couvrant à la fois les enjeux d’atténuation et les enjeux 
d’adaptation

2. Un diagnostic de maturité à 360° (gouvernance, cartographie des risques, 
stratégie, plans d’actions, indicateurs et performances) sur la base d’un 
référentiel adossé aux standards de place (TCFD, CDP, CSRD, etc.)

3. Des recommandations directement opérationnelles, pour passer à l’action.
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