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QUELLE EST LA MATURITÉ 
RÉELLE DES CLIENTS ET 
COMMENT LES PRÉOCCUPATIONS 
ENVIRONNEMENTALES 
INFLUENCENT-ELLES LEURS 
COMPORTEMENTS D’ACHAT ?

des clients d’Antalis considèrent que 
leurs progrès en matière d’environnement 

sont moyens ou avancés.

Lent Moyen Avancé

19 49 32

QUELLE EST L’IMPLICATION DES 
CLIENTS DANS LA RÉSOLUTION DES 
PROBLÈMES ENVIRONNEMENTAUX ?

des clients d’Antalis sont engagés dans 
des pratiques éthiques et ont une politique 
RSE existante ou en cours d’élaboration.

38 27 35

mais en 
cours de 

développement

et pas de 
développement 

en vue 

Oui Non Non

des clients ont maintenu 
ou accéléré leurs plans de lutte 

contre les problèmes environnementaux.

19 71
10

Ralentissement des 
plans de lutte contre 

les problèmes 
environnementaux

Cela n’a 
eu aucun 
impact

Accélération 
des plans de 
lutte contre 

les problèmes 
environnementaux

Les clients s’engagent déjà à avoir un impact positif  sur l’environnement, 
ce qui influence les critères d’achat des emballages :

QUELLE EST L’IMPORTANCE 
DE L’ENVIRONNEMENT 
DANS LES CRITÈRES D’ACHAT?

dans les critères d’achat 
des produits d’emballage.

Compétitivité 
des prix 

Fonctionnalité du 
produit d’emballage 

Produit d’emballage 
respectueux de 

l’environnement

Le plus important Total important
Base: total (n=102) (%)

sont prêts à payer plus pour 
des produits d’emballage respectueux 

de l’environnement.

VOLONTÉ DE 
PAYER PLUS

RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT

52

5 41
Oui, définitivement

Non, 
certainement pas

Oui, probablement

 Non, probablement 
pas

3

57% 43%

considèrent que l’origine des 
produits d’emballage deviendra 

plus importante à l’avenir.

9

6

15%
Pas important

85%
Important

CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX 
PENDANT LA PHASE D’ACHAT

critères environnementaux 
sont régulièrement utilisés 

par les entreprises. Utilisation régulière

63
Réduction 

des déchets

43
Matériaux 

renouvelables

43Prévention de la 
pollution de l’eau

54
Recyclabilité 

des produits

46
Matériaux 
recyclés

Enquête européenne sur l’environnement menée par Antalis auprès de ses clients - IFOP 2021

•  Un produit d’emballage respectueux de l’environnement est aussi important 
que la fonctionnalité du produit

•   Le respect de l’environnement dans l’emballage est aussi important 
que la fonctionnalité du produit

• Les critères prioritaires utilisés sont liés à l’économie circulaire
• La majorité des clients sont prêts à payer plus cher pour des produits écologiques

ENGAGEMENT 
DANS DES PRATIQUES 
ORIENTÉES SUR L’ÉTHIQUE

ORIGINE DES PRODUITS 
D’EMBALLAGE

PROGRÈS FACE 
AUX PROBLÈMES 
ENVIRONNEMENTAUX 

IMPACT DU COVID

38
Très important 

47
Important

Pas très important

Pas du tout important
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