
 
 
 

 

 CONTACT SQLI 

Nathan Leroux - 06 70 03 49 77– sqli@eurosagency.eu 

Félix Deltour – 06 25 99 27 36 – sqli@eurosagency.eu  

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

08 JUIN 2021 

83% DES FRANÇAIS ATTENDENT UNE 
MOBILISATION DES ENTREPRISES EN 
FAVEUR DE LA REDUCTION DE L’IMPACT 
DU NUMÉRIQUE SUR L’ENVIRONNEMENT 
 

Près de 9 Français sur 10 attendent une mobilisation des entreprises en faveur de la réduction de l’impact du 

numérique sur l’environnement d’après les résultats d’une enquête conduite par Harris Interactive pour le 

groupe SQLI Digital Experience. Avec le concours d’Harris Interactive, SQLI a interrogé un échantillon 

représentatif de la population française concernant l’articulation entre le développement du numérique et la 

protection de l’environnement et dévoile des résultats qui montrent une attitude ambivalente des Français 

face au numérique. 

 

Si les Français attribuent plutôt un impact positif au numérique en matière de développement économique (66 

%), d’emploi (59 %) ou même de qualité de vie au quotidien (63 %), ils sont seulement 39 % à considérer que le 

numérique a un impact positif sur la protection de l’environnement. Si les moins de 35 ans sont plus nombreux 

que leurs aînés à penser que le numérique a un impact positif sur la protection de l’environnement (53% contre 

32% pour les plus de 50 ans), tous partagent le constat que la réduction de l’impact du numérique sur 

l’environnement est pour eux un sujet prioritaire (85% des Français le déclarent).  

Ces résultats traduisent un paradoxe : dans une société de plus en plus numérique où 72% des Français jugent 

important d’avoir accès à Internet en permanence, ils sont néanmoins conscients de l’impact du numérique sur 

l’environnement. Ainsi la consommation électrique des objets numériques (65%), la construction de nouveaux 

objets numériques (63%) et la construction d’antennes relais (60%) sont identifiés comme ayant un impact 

négatif sur l'environnement. 

 

TOUT LE MONDE DOIT SE MOBILISER, ET EN PREMIER LIEU LES ENTREPRISES 

Pour réduire l’impact du numérique sur l’environnement, plus de 8 Français sur 10 estiment que les entreprises 

(83%), mais aussi les pouvoirs publics (81%) et les citoyens (80%) doivent jouer un rôle prioritaire. 

L’étude met en avant que 74% des salariés français estiment que leur entreprise devrait réduire l’impact de ses 

activités numériques sur l’environnement. Une tendance très certainement accélérée par le télétravail et le 

recours toujours plus fréquent aux outils numériques. 
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Stephen Demange, Directeur Conseil au sein du Groupe SQLI Digital Experience : « En tant que société dont 

l’activité principale s’articule autour du numérique, SQLI intègre pleinement l’enjeu vers de nouveaux services 

numériques plus soutenables. Cette ambition fait écho aux attentes de tous les acteurs de l’économie (citoyens, 

entreprises, pouvoirs publics) pour diminuer l’empreinte environnementale du numérique mais aussi utiliser le 

numérique pour accélérer globalement la transition écologique. Les services numériques peuvent de fait jouer 

un rôle fondamental dans l'adoption de comportements plus vertueux de la part des consommateurs. Cela 

représente de très belles opportunités d'innovation numérique pour les entreprises tout en leur permettant de 

rendre leur modèle économique plus soutenable. » 

 

UN CLIVAGE GÉNÉRATIONNEL MARQUÉ 

Si l’ensemble de la population est sensible à l’impact environnemental du numérique, nos usages numériques 

traduisent aujourd’hui une forme de dépendance. Cette dernière est particulièrement marquée chez les moins 

de 35 ans : pour 71% d’entre eux, il devient difficile de se passer d’un outil numérique une fois qu’ils ont 

commencé à l’utiliser (contre 63% pour l’ensemble des Français). De même ils sont près de 57 % à déclarer qu’il 

est important pour eux de posséder les objets numériques dernier cri (contre seulement 16% pour les plus de 

50 ans). 

Ce clivage se traduit aussi dans les attentes vis-à-vis du développement des outils et services numériques. 

Interrogés sur les critères qui sont importants pour eux dans le choix des outils et services numériques, 81% 

des Français accordent une importance élevée à la qualité d’image sur leur téléviseur et 80% à leur débit 

Internet fixe. Ils restent aussi attachés à la performance des services numériques itinérants : la vitesse de 

téléchargement mobile (73% Français), la qualité des photos prises (70%) et des vidéos regardées (66 %) depuis 

un smartphone sont des facteurs importants pour plus de deux tiers des Français.  

Le clivage générationnel reste néanmoins significatif : les attentes liées aux services itinérants sont plus fortes 

chez les moins de 35 ans. En effet, 80% d’entre eux considèrent la vitesse de téléchargement mobile comme un 

critère important (contre 67% pour les plus de 50 ans) et 78% affirment que la qualité des vidéos regardées sur 

smartphone l’est tout autant (contre 55% des plus de 50 ans).  

 

UN « SENS DE L’HISTOIRE » VERS PLUS DE SOBRIÉTÉ NUMÉRIQUE 

Quand on leur demande de faire un arbitrage binaire entre l’accélération du développement numérique au 

détriment de l’environnement et la réduction de l’impact environnemental du numérique même si cela freine 

son développement, les Français privilégient l’aspect environnemental quel que soit le critère testé et quel que 

soit le niveau d’importance que ce critère revêt à leurs yeux. Ainsi, 65% d’entre eux préféreraient réduire 

l’impact sur l'environnement plutôt que d’avoir une meilleure qualité d’image sur smartphone. Il en va de 

même pour la capacité de stockage dans le cloud (67 %) ou encore la vitesse de téléchargement sur les réseaux 

mobiles (59 %).   

D’un point de vue global, 86 % des Français sont prêts à réduire l’impact environnemental du numérique dans 

au moins un domaine même si cela doit freiner son développement.  

  

Mais les jeunes adoptent, une nouvelle fois, une position paradoxale : ils se déclarent moins prêts à faire des 

efforts individuels. Quel que soit l’effort demandé, seul 1 jeune sur 2 est prêt à l’envisager. 

Les Français pensent que les pratiques numériques vertueuses vont devenir de plus en plus fréquentes à 

l’avenir, c’est notamment le cas des sites d’occasion pour les objets numériques (66%) et pour le recyclage des 

objets numériques (65%). 
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En complément du développement de pratiques numériques vertueuses, 91% des Français jugent prioritaire 

d’augmenter la durée de vie des objets numériques. 

Jean Daniel Lévy, Directeur Délégué Harris Interactive France : « L’impact environnemental des 

comportements numériques constitue un vrai débat au sein de notre société et ces résultats le montrent. En 

effet, si le principe d’une responsabilité individuelle des citoyens est largement soutenu, la mise en place 

concrète d’efforts individuels est loin d’être envisagée par tous (particulièrement parmi les plus jeunes). À 

l’inverse, la nécessaire mobilisation des acteurs étatiques et des entreprises semble faire l’objet d’un consensus. 

Les salariés interpellent même leur entreprise pour qu’elle agisse directement à ce sujet dans leur cadre de 

travail. » 

  

Précision méthodologique 

 Enquête réalisée en ligne du 11 au 13 mai 2021. 

 Échantillon de 1 047 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. 

 Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie 

socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e). 

 

 

A propos de SQLI : Créée en 1990, SQLI est un groupe européen de services digitaux qui accompagne les grandes marques internationales 

dans la création de valeur par le Digital. 

Ses équipes créatives et techniques s'engagent à offrir aux clients, consommateurs ou usagers, des expériences inédites et engageantes en 

s'appuyant sur le meilleur des technologies et méthodologies ainsi que sur leurs compétences et convictions. Elles conçoivent, développent 

et déploient des architectures solides et performantes qui améliorent l'agilité des entreprises, augmentent leur efficacité et favorisent leur 

croissance. 

Ses 2 100 collaborateurs sont répartis dans 13 pays : France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Royaume-Uni, Allemagne, Suède, Pays-Bas, 

Danemark, Espagne, Maroc, Maurice et Dubaï. En 2020, le groupe SQLI a réalisé un chiffre d'affaires de 214 M€.   

SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI) depuis le 21 juillet 2000.     

www.sqli.com 
Suivez SQLI sur LinkedIn 
Suivez SQLI sur Facebook et Twitter 

http://www.sqli.com/
https://www.linkedin.com/company/sqli/
https://www.facebook.com/SQLI.FR/
https://twitter.com/SQLI_FR

