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Evolution 
Pour son 3e anniversaire, la Charte d'engagements des annonceurs pour une 
communication responsable prouve à la fois sa vitalité et sa maturité : on n'observe pas 
d'essoufflement (au contraire, on note un nombre croissant d'actions prévues pour 2011) et 
plus des trois quarts des signataires s'appuient désormais sur des indicateurs de progrès 
chiffrés. Les entreprises considèrent que leurs engagements sont de plus en plus 
stratégiques, et elles les font plus largement partager en interne. De nombreuses actions 
concrètes montrent que la communication responsable est maintenant perçue comme un 
facteur d'efficacité. 
 
3 – RÉSULTATS CHIFFRÉS 
 
Tendances globales 
▪ Les actions sont plus concentrées sur les engagements 1, 2 et 5.  
▪ Les engagements semblent considérés comme de plus en plus stratégiques pour les 
entreprises : on observe une formalisation renforcée, une structuration et une appropriation 
plus larges de la démarche, avec une implication de l'ensemble des employés concernés et 
non plus seulement des communicants.  
▪ Les actions de réduction d’impact environnemental ne touchent pas seulement des 
campagnes "pilotes" mais sont applicables à la grande majorité des opérations hors-médias.  
▪ On se dirige vers une généralisation de l’utilisation des indicateurs, qui permettent d'évaluer 
l‘avancement des actions : une moyenne de 77 % des signataires fournissent des 
indicateurs sur les différents engagements en 2010, contre 57 % en 2009. Indicateurs en 
hausse notamment pour l’engagement 3 : une moyenne qui a quasiment doublé, de 33 % en 
2009 à 59 % en 2010.  
 
Principaux chiffres 
Les signataires de la Charte ont présenté une sélection de 526 de leurs actions les plus 
pertinentes (47 de plus qu’en 2009), soit 288 actions différentes recensées, dont 68 
complètement nouvelles. L'augmentation est surtout due aux "actions en cours ou objectifs 
2011" : les signataires se projettent donc véritablement dans une vision continue de leur 
engagement, dans la durée.   
 
Les fondamentaux  
▪ L'existence d’une charte de marketing et de communication responsables pour 93 % des 
signataires (vs 75 % en 2009).  
▪ L'importance de la diffusion de la charte et de ses principes au sein de l’entreprise : 96 % 
des salariés formés (vs 78 % en 2009) et une généralisation de cette formation, qui ne 
s'adresse plus seulement aux équipes communication et marketing, mais à tous les 
employés.  
▪ La réduction des impacts environnementaux des communications hors-médias : 95 % 
(contre 85 % en 2009).  
 
Les nouveautés  
▪ Toutes les entreprises possèdent des processus de validation de leurs communications, 
mais 56 % d’entre elles y intègrent spécifiquement des critères RSE, au-delà de la 
vérification réglementaire et juridique.  
▪ 56 % des signataires s'impliquent dans des initiatives sectorielles et/ou dans des 
partenariats avec des associations/parties prenantes : c'est une montée significative de cet 
enjeu peu pris en compte en 2009.  
▪ 59 % des signataires fournissent désormais au moins un indicateur sur l’engagement 3, 
contre seulement 33 % en 2009.  
▪ Un nouvel item apparaît : dans le cadre de l’utilisation responsable des données privées de 
leurs clients, 26 % des signataires déclarent mettre en place un brief et un suivi des 
prestataires.  
▪ Les signataires prennent de plus en plus en compte l’impact environnemental de leurs 



communications : 48 % en 2010, contre seulement 26 % en 2009.  
▪ La formation en interne se fait aussi plus systématiquement sur l’impact environnemental 
des communications (37 % des signataires le mentionnent).  
 
Les points à renforcer restent les engagements en matière de gestion des données 
personnelles et la réduction de l'impact environnemental des publicités médias.  
 
Contact UDA : Dominique Candellier, directrice communication et développement durable, 
dcandellier@uda.fr (assistante : Brigitte Domergue, bdomergue@uda.fr)  
UDA - 53 avenue Victor Hugo - 75116 Paris - tél. 01 45 00 79 10  
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