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Synthèse
Adopté en décembre 2019, le Pacte vert
pour l’Europe incarne la stratégie de
croissance, globale et ambitieuse, de l’UE,
qui vise à faire de l’Europe le premier
continent
climatiquement
neutre.
Il
transformera fondamentalement l’économie
du Vieux Continent, ce qui comporte de
profondes
implications
pour
ses
entreprises.
La
plupart
de
celles
interrogées par PwC ne sont pas préparées
au Pacte vert pour l’Europe et n’ont pas mis
de stratégie globale en place pour faire face
à ses retombées.
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Le Pacte vert pour l’Europe est un ensemble de politiques
et d’initiatives qui, selon l’UE, conduira à des changements
de comportement des consommateurs et des entreprises,
nécessaires dans un monde aux évolutions technologiques
rapides et aux prises avec des crises existentielles. Il
permet d’orienter les investissements des entreprises dans
des domaines qui devraient contribuer à la transition vers
un monde sobre en carbone. Afin de financer la
décarbonisation dans de multiples secteurs, il est prévu
260 milliards d’euros annuels1 – un montant élevé alloué à
des activités allant de la transition énergétique à l’isolation
des logements. L’UE propose par ailleurs toute une série
de taxes et d’incitations en vue de la levée de fonds et de la
réalisation de cet objectif.
Nous avons interrogé près de 300 sociétés présentes dans
13 pays européens sur leur niveau de préparation au Pacte
vert pour l’Europe, compte tenu de l’impact éventuel qu’il
pourrait avoir sur les investissements, les stratégies et la
publication d’informations des entreprises2. En quelques
mots, elles tentent de rattraper leur retard. Le présent
rapport expose les conclusions de notre étude. Voici
quelques informations clés :

60 %
n’ont pas connaissance du
Pacte vert pour l’Europe

49 %
sont préparées au
Pacte vert pour l’Europe

66 %
ont déjà alloué
des fonds en faveur du
développement durable

51 %
souhaitent transformer
leur
chaîne
d’approvisionnement à court
terme

• Moins de la moitié des entreprises interrogées connaissent le Pacte vert pour l’Europe.
• Moins de la moitié des entreprises interrogées s’estiment préparées au Pacte vert pour
l’Europe.

• Les entreprises souhaitent être accompagnées sur les plans fiscal et opérationnel afin de
comprendre ce qu’implique le Pacte vert pour l’Europe.

• Les plus grands obstacles à la mise en œuvre du Pacte vert pour l’Europe sont la

sensibilisation insuffisante sur les sujets climatiques et le manque de compétences
organisationnelles qui permettent d’en maximiser les avantages.
– À titre d’exemple, un tiers des entreprises ont procédé à des améliorations
environnementales sans se renseigner sur la disponibilité d’incitations financières.

• Il existe peu de coordination dans la répartition, entre les entreprises, des responsabilités liées
au Pacte vert pour l’Europe.

• Le transport, la manufacture et la consommation d’eau constituent les principaux
domaines de préoccupation, beaucoup d’entreprises n’ayant pris aucune mesure pour
engager une transition vers des sources d’énergie plus propres, réduire leurs émissions
ou économiser l’eau.

Le Pacte vert pour l’Europe vise à favoriser la transformation en profondeur des entreprises et
de la chaîne de valeur nécessaire pour faire face à l’urgence climatique, au moyen de son cadre
de réglementation, d’incitations et de taxes. Notre étude indique que la plupart des entreprises
ne disposent pas de stratégie globale pour répondre à toutes les dimensions du Pacte.
Les équipes fiscales, en particulier, sont appelées à jouer un rôle majeur dans l’optimisation des
possibilités de transformation. Il semble que les directions fiscales devront communiquer avec un
plus grand nombre de parties prenantes et prendre bien plus d’engagements en faveur du panel
d’enjeux ESG, notamment l’évaluation de l’impact de la fiscalité environnementale, l’empreinte
carbone, la publication d’informations extra-financières et la transparence fiscale.
Toutefois, le Pacte vert pour l’Europe ne se limite pas à la fiscalité. Il concerne les directions
achats, manufacture, finance, développement durable, ressources humaines et de gestion de la
chaîne d’approvisionnement. Ces équipes devront œuvrer ensemble afin d’aligner leurs
approches. Afin de tirer le meilleur parti des incitations prévues en faveur d’une transformation
sobre en carbone et d’atténuer l’impact fiscal du Pacte vert pour l’Europe, il est essentiel que les
entreprises adoptent une attitude globale, adaptative et axée sur la transformation et les
résultats à long terme.

1

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_19_6691.

2

https://www.oecd.org/environment/indicators-modelling-outlooks/policy-instrument-database/.
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Une vision
du futur
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L’UE s’est fixé pour objectif de parvenir à la
neutralité climatique d’ici à 2050. L’enjeu porte
sur la plus grande transformation de l’économie
et des sociétés depuis l’aube de l’ère industrielle.
La législation est en cours d’adaptation pour faire
de la transition écologique une réalité. L’UE s’est
également fixé comme objectif intermédiaire la
réduction de ses émissions de gaz à effet de
serre d’au moins 55 % d’ici à 2030, par rapport
aux niveaux de 1990. Pour ce faire, elle a proposé
un train de proposition nommé « Ajustement à
l’objectif 55 » (« Fit for 55 ») qui comprendra des
révisions et modifications d’un certain nombre de
directives européennes (voir annexe).
Le verdissement de l’économie européenne entraînera des
changements de fond dans l’environnement opérationnel des
entreprises. L’UE devrait mettre en place plus de 1 000 taxes
différentes pour financer en partie les 260 milliards d’euros
annuels d’investissements dédiés au Pacte vert pour l’Europe3.
Ces taxes et autres mesures visant à accroître les recettes ont
pour objectif de promouvoir l’investissement dans les
technologies bas carbone, de réaliser de grands progrès en
matière d’efficacité énergétique, de permettre le passage à des
sources d’énergie à émissions nulles, de réduire la
consommation de ressources naturelles et de mieux protéger
les habitats naturels.
Du fait du grand nombre d’initiatives, les entreprises
interrogées dans le cadre de notre étude ont exprimé le
besoin d’être accompagnées afin de comprendre tout l’impact
du Pacte vert pour l’Europe sur leurs activités et leurs
chaînes de valeur. La majorité d’entre elles ont indiqué
manquer de connaissances sur de nombreux volets du Pacte
vert pour l’Europe. Nous résumons ci-contre ceux
susceptibles d’avoir le plus grand impact sur les entreprises,
d’un point de vue budgétaire, fiscal et opérationnel.
3 https://ses.jrc.ec.europa.eu/eirie/en/news-and-events/news/fit-55-major-step-towards-decarbonized-eu-2050.

Transformer l’économie de l’UE pour un avenir durable

Mobiliser la
recherche et favoriser
l’innovation

Renforcer
l’ambition climatique de
l’UE pour 2030 et 2050

Une ambition « zéro
pollution » pour un
environnement exempt de
substances toxiques

Un approvisionnement
énergétique propre,
abordable et sûr
Mobiliser les acteurs
de l’industrie en faveur
d’une économie
circulaire et propre

Préserver et rétablir
les écosystèmes et la
biodiversité

Le Pacte vert
pour l’Europe
« De la ferme à la
table » : concevoir
un système
alimentaire juste,
sain et respectueux
de l’environnement

Construction et
rénovation économes
en énergie
et en ressources
Accélérer la
transition vers une
mobilité durable et
intelligente
L’UE, chef de
file mondial

Financer la
transition

Ne laisser personne
pour compte
(Transition juste)

Un Pacte européen
pour le climat
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1
Mécanisme d’ajustement carbone
aux frontières (MACF)
L’impact le plus important sur les
entreprises
devrait
provenir
d’une
proposition de mécanisme d’ajustement
carbone aux frontières (MACF).
Le MACF imposera un prix du carbone sur
certaines importations afin de garantir que
les réductions d’émissions en Europe
contribuent à diminuer les émissions
mondiales.

4 https://ec.europa.eu/taxation_customs/green-taxation-0/carbon-border-adjustment-mechanism_en.

L’ajustement est conçu pour prévenir les fuites de carbone, c’est-à-dire
le transfert de production à forte intensité de carbone en dehors de
l’Europe, et vise à encourager les industries situées en dehors de l’UE à
prendre des mesures similaires4. Le MACF imposera des coûts accrus
aux entreprises qui utilisent des combustibles fossiles ou importent des
produits à fortes émissions de carbone, tels que l’acier, les produits
chimiques, le fer, le ciment et de nombreux produits manufacturés. La
Commission européenne prévoit de mettre en œuvre le MACF à
compter de 2023. Celui-ci sera entièrement opérationnel en 2026. Étant
donné qu’il sanctionne les importations à forte intensité de carbone, le
MACF influencera les choix au sein de la chaîne d’approvisionnement.
Le fait de fixer le montant des taxes à l’importation à un niveau élevé
pourrait encourager les entreprises européennes à s’approvisionner en
intrants au sein de la zone UE.
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2
Taxes supplémentaires dans le cadre du
Pacte vert pour l’Europe
L’UE a proposé de nombreuses autres
taxes pour appuyer le programme du Pacte
vert pour l’Europe. Des règlements seront
adoptés afin de régir l’utilisation durable
des terres, de l’eau, du plastique et
l’élimination durable des déchets. En
outre, les États membres de l’UE, dont la
France, l’Allemagne et la Pologne,
s’emploient à créer leurs propres
systèmes de fiscalité environnementale
afin de respecter leurs obligations en
matière de climat.
5

https://ec.europa.eu/environment/topics/plastics/single-use-plastics_en.

6

https://plasticseurope.org/wp-content/uploads/2021/12/Plastics-the-Facts-2021-web-final.pdf.

À titre d’exemple, une directive européenne interdisant les
produits en plastique à usage unique est entrée en vigueur en
juillet 20215. L’interdiction vise les dix produits en plastique à
usage unique les plus fréquemment retrouvés sur les plages
européennes. La réglementation sur le plastique est en passe
d’être renforcée afin de réduire les 29 millions de tonnes de
plastique collectées chaque année dans l’UE, en Norvège, au
Royaume-Uni et en Suisse6. L’UE imposera aux États
membres une taxe de 800 euros par tonne de déchets
plastiques. Les gouvernements doivent encore décider de la
manière de répercuter ces mesures sur les contribuables, bien
que l’Espagne et l’Italie aient déjà annoncé des taxes sur
l’utilisation du plastique et que le Luxembourg et la Pologne
passent en revue leur fiscalité en la matière.

29 M

La réglementation sur le plastique est en
passe d’être renforcée afin de réduire les
29 millions de tonnes de plastique
collectées chaque année dans l’UE, en
Norvège, au Royaume-Uni et en Suisse.
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3
Extension du système
d’échange de quotas d’émission (SEQE)
La Commission européenne propose de réviser
le système d’échange de quotas d’émission de
l’UE (SEQE-UE) conformément à l’objectif plus
ambitieux qu’elle s’est fixé de parvenir à des
réductions nettes des émissions d’au moins
55 % d’ici à 2030, par rapport aux niveaux
de 19907.
Depuis son introduction en 2005, le SEQE-UE a permis
de réduire les émissions de plus de 40 % dans les
secteurs concernés par l’échange de quotas
d’émission, notamment la production d’électricité et de
chaleur, les secteurs industriels énergivores et
l’aviation commerciale en Europe. La Commission
propose à présent d’inclure les transports routier et
maritime ainsi que les bâtiments dans le champ
d’application du SEQE et de soumettre l’ensemble des
secteurs à des permis d’émissions décroissantes.

Le fait d’ajouter les transports routier et maritime dans le
SEQE-UE augmentera les coûts associés pour les
entreprises, et devrait se répercuter sur les chaînes
d’approvisionnement. Les entreprises qui ne prennent
aucune mesure visant à réduire leurs chaînes
d’approvisionnement devront réfléchir à la manière de
faire face à l’augmentation des coûts due à la hausse
des prix du carbone et de l’extension du SEQE. Notre
étude révèle qu’un peu plus de la moitié des répondants
ont l’intention de relocaliser les activités clés de leur
chaîne
d’approvisionnement
(notamment
l’approvisionnement, la production ou l’entreposage)
principalement dans l’UE, ou dans d’autre pays de la
région. Ils ont déclaré que les coûts en étaient la raison
principale.

7 https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/delivering-european-green-deal/increasing-ambition-eu-emissions-trading_en.

40 %

Depuis son introduction en 2005, le SEQE-UE
a permis de réduire les émissions de plus de
40 % dans les secteurs concernés par
l’échange de quotas d’émission.
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Intention de relocaliser les activités de la chaîne d’approvisionnement dans un avenir proche
% d’entreprises souhaitant relocaliser

Bonnes pratiques

Relocalisation
Dans
l’UE

Encore
dans l’UE

En
dehors
de l’UE

Activités d’approvisionnement

20 %

20 %

31 %

15 %

Activités de production

20 %

36 %

37 %

20 %

Activités d’entreposage

11 %

38 %

44 %

18 %

Source : étude de PwC sur le Pacte vert pour l’Europe.

Encore
en dehors
de l’UE

Sans
réponse

2%
2%
7%
0%
0%
0%

Étude de cas n° 1
Une entreprise exploitant des centres de données
à travers l’Europe recherchait des possibilités de
réduire sa fiscalité énergétique locale, par
exemple en tirant parti d’exonérations locales ou
de tarifs réduits. PwC a enquêté auprès de
11 pays européens afin d’identifier les
exonérations en la matière et les autres incitations
disponibles. Œuvrant aux côtés de l’entreprise,
PwC a calculé l’épargne disponible, ce qui a
permis d’atteindre une position fiscale optimale et
conforme en matière d’énergie.
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Révision de la directive européenne sur

4

la taxation de l’énergie
Les règles de l’UE en matière de
taxation de l’énergie8 seront également
révisées afin de promouvoir les
énergies propres et de décourager
l’utilisation des combustibles fossiles,
conformément
aux
objectifs
d’émissions fixés à horizon 2030. Le
principal changement sera le passage
d’une structure de taxation basée sur le
volume à une structure de taxation
basée sur le contenu énergétique et la
performance environnementale.
8

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_21_3662.

9

La Vanguardia (journal espagnol).

Les carburants les plus polluants seront les plus taxés. Plus
importants encore, les combustibles fossiles utilisés dans les
secteurs intracommunautaires des transports aérien et
maritime et de la pêche perdront leur exonération de la
taxation sur l’énergie. Ainsi, outre l’extension du SEQE-UE, la
hausse des taxes sur les carburants augmentera les coûts de
transport pour les entreprises. Certains pays membres de
l’UE, dont l’Espagne9 interdiront totalement la vente de
véhicules à essence et diesel dans les années à venir.
Notre étude révèle que le transport routier est le mode de
transport le plus important pour au moins 60 % des
répondants, ce qui indique une grande vulnérabilité à
l’augmentation des taxes sur les carburants. Seulement 28 %
des entreprises affirment utiliser des sources de carburant
propres « à grande échelle » pour le transport.

28 %

des entreprises interrogées affirment
utiliser des sources de carburant propres
« à grande échelle » pour le transport.
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Importance des modes de transport pour la livraison
%
des
transport
top 2

Transport
routier

Transport
ferroviaire
Transport
aérien

Transport
maritime

modes
figurant

de
au

Livraison de matières
premières

Bonnes pratiques

Livraison de
produits finis /
processus de travail
vers les principales
installations
d’entreposage

Livraison de produits
finis aux clients ou
aux points de
distribution

61 %

69 %

70 %

34 %

37 %

34 %

21 %

18 %

23 %

34 %

28 %

25 %

Étude de cas no 2
Une entreprise du secteur des ingrédients
alimentaires exploite plusieurs
usines
de
production aux Pays-Bas. Un audit fiscal a mis en
évidence plusieurs problèmes de fiscalité
énergétique, principalement liés à la production
combinée d’électricité et de vapeur dans ses
locaux. PwC a accompagné l’entreprise afin de
comprendre sa position fiscale en matière
d’énergie.
Nous avons ainsi conduit une revue de tous ses
sites de production aux Pays-Bas pour identifier
les risques éventuels et rédigé un rapport détaillé,
à l’aide d’une matrice de criticité, pour permettre
à la direction fiscalité de l’entreprise de se
conformer
aux
obligations
fiscales
environnementales.

Source : étude de PwC sur le Pacte vert pour
l’Europe.

Le Pacte vert pour l’Europe favorisera le développement
de bornes de recharge pour véhicules électriques. L’UE et
ses États membres mettent par ailleurs à disposition des
fonds pour le verdissement de la logistique. Les
entreprises devraient tirer parti de ces sources de
financement lorsqu’elles réévaluent les activités de leur
chaîne d’approvisionnement.
La conversion à l’énergie propre doit également tenir
compte des coûts indirects liés aux carburants alternatifs.

Par exemple, le fait de recharger les batteries électriques et
les piles hydrogènes des modes de transport routier et
maritime prendra davantage de temps – avec les
technologies actuelles, environ trois heures sont requises
pour recharger un véhicule routier et deux jours au port pour
un navire – qu’avec les sources de combustibles fossiles
existantes. Les entreprises doivent tenir compte de l’impact
de l’allongement des temps de ravitaillement sur la gestion
des
stocks
et
l’organisation
de
la
chaîne
d’approvisionnement lorsqu’elles planifient leur transition
vers des réseaux de transport plus écologiques.
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5
Publication obligatoire
d’informations extra-financières
Les rapports extra-financiers ont le vent
en poupe, avec de plus en plus
d’entreprises qui rédigent volontairement
des rapports annuels sur leur impact
environnemental, leurs travaux au sein
des communautés et leurs structures de
gouvernance. Toutefois, ce type de
publication n’est pas standardisé.
Ainsi, on a pu voir apparaître la pratique de
l’écoblanchiment, tandis que les véritables
efforts en matière d’ESG sont mis à mal. Un
certain nombre d’institutions collaborent
actuellement pour produire un ensemble
unique de normes de publication extrafinancière internationalement reconnues.

Dans ce contexte, l’IFRS Foundation a créé l’International
Sustainability Standards Board (ISSB)10 afin d’harmoniser les
normes de publication d’informations extra-financières. Le
Groupe consultatif pour l’information financière en Europe
(European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG) et
l’IFRS Foundation devraient se concerter et collaborer dès
que possible pour convenir d’une base de référence globale
en matière de publication d’informations extra-financières à
l’échelle internationale.
La proposition de directive
européenne relative à la publication d’informations en matière
de durabilité par les entreprises11 étendra bientôt le champ
d’application des exigences en matière de publication
d’informations extra-financières applicables à toutes les
grandes entreprises qu’elles soient cotées ou non, et sans
tenir compte du précédent seuil de 500 employés. Toutes les
entreprises cotées en UE, y compris les PME, seront
soumises à l’obligation de présenter leurs risques climat et
impacts sur l’environnement12. La directive doit être
transposée en droit national avant fin 2022.

Afin d’éviter les coûts supplémentaires dus aux taxes
environnementales et de respecter leur engagement en
faveur du développement durable, les entreprises devront
passer des initiatives ESG facultatives à une approche
systématique de la gestion des enjeux ESG.
Les
entreprises devront développer des capacités et des
processus pour pouvoir évaluer leur empreinte ESG tout au
long de leurs chaînes d’approvisionnement et de valeur, et
maximiser les possibilités de transformation écologique.

10 https://www.ifrs.org/groups/international-sustainability-standards-board/.
11 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/companyreporting/corporate-sustainability-reporting_en.
12 Les grandes entreprises au sens de la directive 2013/34/UE sont des entreprises qui, à la date de clôture du
bilan, dépassent les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères suivants : (a) total du bilan :
20 000 000 EUR ; (b) chiffre d’affaires net : 40 000 000 EUR ; (c) nombre moyen de salariés au cours de
l’exercice : 250.
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Étude sur
le Pacte vert pour l’Europe
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Entre juillet et octobre 2021, PwC a interrogé
près de 300 entreprises présentes dans 13 pays
européens sur leur niveau de préparation au
Pacte vert pour l’Europe. L’étude comptait des
entreprises implantées en Norvège, en Suisse
et au Royaume-Uni, trois pays qui ne font pas
partie de l’UE, mais qui seront soumis aux
nouvelles normes européennes relatives au
climat et à l’environnement.
Dans le cadre de notre étude nous avons principalement
interrogé des directeurs financiers, des directeurs généraux,
des directeurs d’exploitation et des directeurs fiscaux
d’entreprises établies dans l’UE. Les questions ont été
conçues afin d’évaluer le degré de familiarité des
répondants avec chacune des actions couvertes par le
Pacte vert pour l’Europe, ainsi que leur niveau de
préparation au regard de ces actions.

Les résultats indiquent que les interrogés ont très peu de
connaissances sur le Pacte vert pour l’Europe et ses
différents volets, et qu’ils manquent de préparation et de
coordination
face
aux évolutions
à
venir.
Plus
particulièrement, la vue d’ensemble qu’ils possèdent de
l’impact total des mesures du Pacte vert pour l’Europe est
insuffisante sur toute leur chaîne de valeur opérationnelle, ce
qui ne facilite pas l’anticipation des impacts inconnus ou
sous-estimés.
En ce qui concerne les incitations disponibles pour une
transition écologique, il semble que la plupart des entreprises
abordent les objectifs de développement durable sur une
base ad hoc. Une stratégie globale leur permettrait de tirer
pleinement parti de toutes les incitations proposées, et les
placerait dans une position plus compétitive dans le paysage
du Pacte vert pour l’Europe.

Sans surprise, les grandes entreprises dotées d’équipes
spécialisées en fiscalité et finance et de départements R&D et
développement durable bien pourvus en ressources se
sentent mieux informées et préparées aux défis qui
s’annoncent. Cependant, même ces entreprises déclarent
n’en être qu’aux premiers stades de la compréhension du
Pacte vert pour l’Europe. Toutes ont fait savoir qu’elles
apprécieraient être accompagnées sur les plans fiscal et
opérationnel afin de comprendre les implications en la
matière.
Les principaux résultats de l’étude révèlent les points
suivants :
• Moins de la moitié des entreprises interrogées
s’estiment préparées au Pacte vert pour l’Europe
– Le transport, la manufacture et la consommation d’eau
constituent les principaux domaines de préoccupation
des entreprises, beaucoup d’entreprises n’ayant pas
encore pris de mesure pour adopter des énergies
renouvelables, réduire leurs émissions ou économiser
l’eau.
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• Le plus grand défi aux yeux des entreprises concerne
l’intégration de toutes les dimensions du Pacte vert
pour l’Europe dans l’ensemble de leur organisation et
des processus permettant de quantifier le montant des
taxes au titre du Pacte, le bénéfice potentiel tiré des
incitations disponibles et la maximisation des opportunités
découlant de la transition vers des économies plus
durables.
– Si les entreprises prennent des mesures concrètes pour
répondre à certaines priorités du Pacte vert pour
l’Europe, elles n’identifient pas nécessairement les
incitations

disponibles

pour

financer,

au

moins

partiellement, la transition. À titre d’exemple, un tiers des
entreprises ont déclaré avoir procédé à des améliorations
environnementales sans se renseigner sur la disponibilité
– Les
entreprises
souhaitent être accompagnées afin de
d’incitations
financières.
comprendre les implications du Pacte vert pour
l’Europe, et recevoir des conseils sur leurs
investissements et options de financement. En effet,
la plupart d’entre elles ne compte qu’une seule
personne responsable des taxes environnementales.
• Deux tiers des entreprises interrogées ont déjà alloué
des fonds aux fins d’investissements futurs pour devenir
plus durables au cours des trois à cinq prochaines
années.
– Toutefois, les initiatives en matière de développement
durable sont réalisées sur une base ad hoc, plutôt que
dans le cadre d’un plan intégré. Les priorités des
entreprises comprennent une consommation plus
importante d’énergie propre (78 %), la réduction de la
consommation d’énergie (60 %), la réduction des
déchets et de l’utilisation du plastique (59 %) et la
réduction des émissions de carbone (59 %).

Priorités définies
les
Consommation
d’énergiepar
propre
environnementaux
78 %

impacts

Réduction de la consommation d’énergie
60 %
Réduction des déchets
59 %
Réduction les émissions de carbone
59 %
Recyclage/réutilisation
49 %
Réduction de la consommation d’eau
45 %
Consommation d’eau propre
43 %
Aucune priorité
2%
Source : étude de PwC sur le Pacte vert pour l’Europe.

fiscaux
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• Pour les entreprises interrogées, la production (44 %),
la distribution (27 %) et l’approvisionnement (18 %)
sont les activités les plus émettrices et donnent lieu
aux efforts les plus importants en matière de
développement durable. Il a été demandé aux
participants quelles sont les améliorations durables
qu’ils ont apportées aux bâtiments, aux équipements et
aux processus de fabrication.
– Quelque 70 % des entreprises réalisant des
améliorations environnementales ont eu recours à
des incitations, des subventions et des crédits
d’impôt pour y parvenir.
– Les initiatives varient de la protection des bâtiments
contre les changements climatiques à la réduction de
la consommation d’énergie et d’eau, en passant par
l’élimination des déchets ou leur traitement de
manière plus durable, et l’accélération de la
numérisation des processus de production. Bon
nombre d’entreprises ont également déclaré apporter
des améliorations aux processus de production afin
de réduire la consommation d’énergie.
– 70 % des répondants affirment utiliser des énergies
propres « à grande échelle » pour alimenter leurs
opérations. Près de 50 % s’efforcent activement de
réduire leur empreinte carbone et un tiers compense
ses émissions de carbone par des initiatives
durables.

– L’énergie propre est utilisée pour chauffer et
refroidir les bureaux (47 %), mais également pour
alimenter les installations de production (44 %).
– Seules 28 % des entreprises ont déclaré utiliser
des carburants propres dans le cadre de leurs
activités de transport.
– La consommation d’eau est un axe majeur des
mesures durables. Près des deux tiers des
répondants disent chercher à utiliser moins d’eau
durant les processus de production ou dans les
produits eux-mêmes.

Améliorations environnementales des équipements/machines de production

Amélioration de la
consommation
d’énergie

61 %

Améliorations de la
consommation
d’eau

46 %

Améliorations
des
déchets
physiques

38 %

Améliorations
des
émissions de carbone et
émissions similaires

34 %

14 % des entreprises n’ont réalisé aucune
amélioration visant à rendre les processus de
production plus durables.
9 % n’ont pas su quoi répondre.

Source : étude de PwC sur le Pacte vert pour l’Europe.

Parmi les entreprises qui ont
procédé à des améliorations grâce à
un financement préférentiel
40 % proviennent d’incitations ;
31 % proviennent de
subventions ; 26 %
proviennent
de
crédits d’impôt ; et
30 % ne proviennent pas d’un
financement préférentiel.

Les grandes entreprises et celles
qui ont pris d’autres mesures liées
aux
performances
environnementales
de
leur
organisation sont plus susceptibles
de réaliser des améliorations de
leurs équipements/pratiques de
production.
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Part des produits reconditionnés ou réaffectés ayant une durée de vie limitée ou une
obsolescence prévue

• Un peu plus de 50 % des entreprises interrogées ont déclaré avoir
l’intention de relocaliser dans un avenir proche les activités clés de
leur chaîne d’approvisionnement (l’approvisionnement, la production
ou l’entreposage).
– La grande majorité des répondants ont précisé vouloir transférer
ces fonctions dans l’UE.
– Les coûts constituent, pour le moment, la principale raison des
décisions de relocalisation, plutôt qu’une préoccupation en
matière de développement durable.
• La transition vers l’économie circulaire est une autre priorité du
Pacte vert pour l’Europe. Notre étude démontre que les
entreprises prennent des mesures afin de réduire la production de
déchets et d’émissions et de développer des cycles de vie plus
longs ainsi que la réutilisation des produits.
– Sept entreprises sur dix étudient les moyens de
reconditionner ou de réaffecter des produits afin de
prolonger leur durée de vie utile.
– Les entreprises surveillent de plus près leurs stocks afin de
limiter l’élimination, la destruction ou la mise au rebut des
invendus. Le don et le recyclage des invendus séduisent
aujourd’hui davantage que la mise au rebut.
– Près de la moitié des répondants ont indiqué s’efforcer à
réduire le volume des déchets dangereux générés par leurs
processus de production et à augmenter celui des déchets
recyclés.

28 %
dans une large
mesure

42 %

7%

pas du tout

dans une certaine mesure

70 %

des entreprises ont étudié les moyens de
reconditionner ou de réaffecter des produits ayant une
durée de vie limitée ou une obsolescence prévue.
Il est largement plus probable que ces entreprises
aient connaissance et/ou soient préparées à la mise
en œuvre du Pacte vert pour l’Europe.
Source : étude de PwC sur le Pacte vert pour l’Europe.

Nos produits n’ont pas
une durée de vie limitée ou une
obsolescence prévue : 11 %
Sans réponse : 11 %
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50 %

des répondants ont indiqué s’efforcer à
réduire le volume des déchets
dangereux générés par leurs processus
de production et à augmenter celui des
déchets recyclés.

% des entreprises ayant pris des mesures visant à identifier les articles à enregistrer dans la base de données SCIP de l’UE
% des entreprises ayant pris des mesures visant à identifier les articles à enregistrer
déclaration SCIP dans la base de données SCIP de l’UE
Oui, et nous avons également
identifié
les
personnes
responsables des déclarations
SCIP
Oui, mais nous n’avons pas
identifié
les
personnes
responsables des déclarations
SCIP

30 %
15 %

% des produits soumis à une

5%

NET :
Oui
45 %

7%

35 %
25 %

Non

20 %

Sans réponse

36 %

Source : étude de PwC sur le Pacte vert pour l’Europe.

28 %

Moins de 25 %
25 % à 49 %
75 % ou plus
Sans réponse

50 % à 74 %
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Mesures prises pour réduire le volume des déchets dangereux produits et/ou augmenter celui des déchets recyclés
D’accord : 48 %
Mon entreprise a pris des
mesures visant à réduire le
volume des déchets dangereux
pour l’environnement produits
dans le cadre de nos activités

12 %

3 4 3 3
% % % %

9%

12 %

6%

15 %

14 %

19 %

D’accord : 48 %
Mon
entreprise
s’efforce
activement d’augmenter le
volume des déchets qui seront
in fine recyclés

6% 4%
1%

3
%

4
%

10 %

10 %

14 %

18 %

10 %

20 %

D’accord : 45 %
Mon
entreprise
s’efforce
activement de réduire le volume
des emballages non recyclables
utilisés
dans
sa
chaîne
d’approvisionnement

11 %

4 %3 4 % 3
%
%

9%

7%

18 %

15 %

8%

19 %

D’accord : 40 %
Mon
entreprise
travaille
activement
à
la
réduction/élimination de la
pollution sonore et lumineuse
Sans réponse

12 %

1 Pas du tout d’accord
5
6
10. Tout à fait d’accord

Source : étude de PwC sur le Pacte vert pour l’Europe.

4 3
% %

6%

2
7

6%

10 %

8%

3
8

17 %

10 %

4
9

10 %

13 %
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Entreprises ayant pris des mesures en faveur de la biodiversité, du bien-être animal et de la gestion de la faune et de la
flore sauvages
% des incitations ou crédits liés à la

% des entreprises ayant pris des mesures en faveur de la biodiversité, du bienêtre animal et de la gestion de la faune et de la flore sauvages

Oui, soutien à la biodiversité

40 %

Oui, soutien au bien-être animal

31 %

Oui, soutien à la
gestion de la faune et
de la flore sauvages

23 %

Non, nous n’avons pris aucune
mesure

18 %

Non applicable

17 %

Source : étude de PwC sur le Pacte vert pour l’Europe.

conservation de la biodiversité et de la faune
et de la flore sauvages disponibles sur la
base du périmètre de notre étude
10 %

NET
:
Oui
54
%

17 %
38 %

35 %

Dans une large mesure
Sans réponse

Dans une
certaine
mesure

Pas du
tout

• L’impact du Pacte vert pour l’Europe ne se
limite pas aux entreprises manufacturières.
Son champ d’application couvre également
l’agriculture, l’élevage, l’exploitation minière, la
sylviculture et d’autres activités terrestres et
maritimes, mais également les entreprises opérant
dans le domaine de la prestation de services.
– La moitié des entreprises interrogées soutiennent
activement la biodiversité, le bien-être animal ou la
gestion de la faune et de la flore sauvages, et 40 %
d’entre elles se sont penchées sur la disponibilité
d’incitations et de crédits liés à la conservation de la
biodiversité et de la faune et de la flore sauvages. Les
initiatives
(reforestation,
par
exemple)
sont
globalement attrayantes – même pour les entreprises
qui n’exercent pas d’activités terrestres ou maritimes –
car elles contribuent aux mesures prises par les
entreprises en matière d’ESG et au positionnement de
marque.
– Moins d’un quart des entreprises agroalimentaires
interrogées ont déclaré avoir réduit leur utilisation de
pesticides chimiques, d’engrais ou de cultures
génétiquement modifiées. L’étude a révélé un fort
intérêt de la part des répondants pour en savoir
davantage sur les incitations et les crédits en faveur
de l’agriculture et de la production alimentaire
durables.
– Parmi les entreprises intégrant des méthodes
d’agriculture biologique et/ou réduisant l’utilisation
d’antibiotiques, au moins la moitié ont déclaré avoir
étudié la disponibilité d’incitations et de crédits.
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Un besoin de transformation en profondeur
Malgré tous ces efforts, notre étude révèle
que de nombreuses sociétés n’ont pas
encore entrepris la transformation en
profondeur de leur activité et de leur
chaîne de valeur, qui sera indispensable
pour prospérer dans le cadre du Pacte
vert pour l’Europe.
Une stratégie cohérente visant à remodeler les chaînes
d’approvisionnement et à accéder aux financements
nécessitera une coopération entre l’ensemble des
fonctions et des services de l’entreprise, ainsi qu’une
collaboration étroite et transparente entre les entreprises,
les fournisseurs et les distributeurs.
En particulier, les responsables achats, finance, fiscalité,
manufacture, développement durable, ressources
humaines, mais aussi d’autres services, doivent
collaborer
pour
remodeler
leurs
chaînes
d’approvisionnement, minimiser l’impact des taxes
carbone et autres impôts, et accéder aux opportunités
de financement.

Notre étude indique que les entreprises ont besoin d’être
accompagnées dans l’amélioration de leurs capacités et de
leur expertise pour comprendre tout ce qu’implique le Pacte
vert pour l’Europe.
Les entreprises doivent particulièrement prêter attention
aux évolutions du rôle de la fonction fiscalité avec le
Pacte vert pour l’Europe, étant donné que plus de
1 000 taxes sont en cours de création ou de modification.
Dans un avenir très proche, le Pacte devrait s’étendre à
l’évaluation de l’impact des taxes environnementales, à
l’empreinte carbone de l’entreprise, à la publication
d’informations extra-financières et à la transparence
fiscale. Pourtant, notre étude montre que la plupart des
entreprises ne disposent que d’une seule personne
responsable des taxes environnementales. À l’avenir, les
implications fiscales du Pacte vert pour l’Europe devront
être gérées par une équipe transverse en étroite
collaboration avec d’autres services. À mesure que de
nombreuses évolutions liées au Pacte vert pour l’Europe
et au train de proposition « Ajustement à l’objectif 55 »
commencent à prendre effet, les entreprises doivent
planifier cette transformation dès à présent.

Avec le Pacte vert pour l’Europe, la fiscalité ne sera plus
considérée comme un centre de coûts ni une fonction
support, mais fera partie intégrante de l’organisation de
l’entreprise et sera un vecteur majeur de création de
valeur. Cet aspect est susceptible de devenir un
indicateur clé de la contribution des organisations à la
société, en soutenant la réputation des entreprises
performantes.
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Les domaines d’expertise
de PwC
PwC accompagne déjà les entreprises
dans la transformation qu’elles doivent
opérer si elles veulent prospérer dans
l’environnement établi par le Pacte vert
pour l’Europe, notamment en identifiant
les opportunités de financement de l’UE
et des États membres.
La transformation commence par la compréhension de
l’impact des différentes taxes sur le résultat. À partir d’une
base de référence de leurs coûts actuels, les entreprises
doivent évaluer l’augmentation de ces coûts à la suite de
l’entrée en vigueur du MACF, de l’extension du SEQE-UE,
de la modification de la directive sur la taxation de l’énergie
et d’autres taxes vertes. Une fois cela quantifié, les
entreprises pourront décider des mesures à prendre.
Les entreprises qui briguent des contrats pluriannuels dans
le cadre d’appels d’offre doivent être particulièrement
vigilantes et intégrer ces coûts supplémentaires. Si elles ne
peuvent pas augmenter les prix, elles devront réduire les
coûts d’une autre manière afin de maintenir les marges
bénéficiaires.

Notre étude révèle également que les entreprises
commencent seulement à cartographier leurs chaînes
d’approvisionnement du point de vue de l’empreinte
carbone, de la gestion des ressources et des taxes
supplémentaires sur les modes de transport émetteurs
de carbone, et qu’il reste encore beaucoup à faire dans
ce domaine.
Enfin, les entreprises doivent tenir compte des
dépenses d’investissement de manière globale, afin de
tirer pleinement parti des opportunités de financement
offertes par les ressources de l’UE et des États
membres.
Tout cela constitue un plan de transformation
écologique.
PwC peut vous aider à cet égard,
notamment en accompagnant ses clients sur les taxes
au titre du Pacte vert pour l’Europe, la modélisation
financière des impacts, la transformation de la chaîne
de valeur, la transparence fiscale, la publication
d’informations et la recherche d’opportunités de
financement proposées par l’UE et les États membres,
ainsi que les dossiers de demande nécessaires pour
obtenir ces fonds.

Contacts
Fabien Radisic
Associé, ESG Leader
PwC Société d’Avocats
E-mail : fabien.radisic@avocats.pwc.com
Sylvain Lambert
Associé Développement durable
PwC France et Maghreb
E-mail : sylvain.lambert@pwc.com
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Annexe
Le Pacte vert pour l’Europe

Ajustement à l’objectif 55

Outre la neutralité climatique, le Pacte vert pour l’Europe est
axé sur les huit mesures suivantes :

Le train de proposition « Ajustement à l’objectif 55 » révisera
les directives européennes existantes et en proposera de
nouvelles afin de se conformer au plan de l’UE visant à réduire
les émissions de gaz à effet de serre de 55 % d’ici à 2030, par
rapport aux niveaux de 1990. Il comporte deux parties.
La première partie, publiée en juillet 2021, contient les
révisions des textes suivants :

• Renforcer
la
biodiversité,
restaurer
les
écosystèmes dégradés et assurer une gestion
durable des forêts
• Favoriser un système alimentaire durable, abordable et
nutritif
• Mettre en œuvre la circularité et la protection de
l’environnement dans l’industrie
• Assurer la transition vers une énergie propre et abordable
• Développer une stratégie relative aux produits
chimiques qui protège les populations et
l’environnement
• Assurer la transition vers la mobilité durable
• Multiplier les actions en matière de rénovation dans les
domaines du logement et du bâtiment
• Assurer une transition juste et équitable vers un avenir
durable

• Système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQEUE)
• Réglementation relative à l’utilisation des terres, au
changement d’affectation des terres et à la foresterie
(Regulation on Land Use, Land-Use Change and Forestry,
LULUCF)
• Règlement sur le partage de l’effort (Effort Sharing
Regulation, ESR)
• Directive sur la taxation de l’énergie (DTE)
• Directive relative à une infrastructure pour carburants
alternatifs (Alternative Fuels Infrastructure Directive, AFID)
La première partie contient également des modifications des
textes suivants :
• Directive sur les énergies renouvelables (Renewable Energy
Directive, RED)

• Directive sur l’efficacité énergétique (Energy Efficiency
Directive, EED)
• Règlement établissant des normes de performance en
matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières
et les camionnettes
En outre, la première partie contient les nouvelles propositions
législatives suivantes :
• Nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts
• Un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF)
• Un mécanisme social d’action pour le climat
• Un fond ReFuelEU Aviation
• Un fond FuelEU Maritime
La deuxième partie, publiée en décembre 2021, couvre :
• La révision de la directive sur la performance
énergétique des bâtiments (PEB)
• Les recommandations pour aborder les aspects
sociaux et professionnels de la transition climatique
• La réduction de la consommation de gaz
Pour plus d’informations sur le Pacte vert pour l’Europe,
veuillez consulter le centre de connaissances de PwC sur le
site https://www.pwc.com/gr/en/ advisory/riskassurance/sustainability-climate-change/eu- green-deal.html.
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