
 
 

  



©Novethic 2016 – Note Orange - Le secteur automobile, un concentré de risques ESG 

 
2 

 

À RETENIR  

  

► Alors que leurs business models sont bousculés, tous les constructeurs automobiles ne 

semblent pas prêts à s’adapter aux ruptures déjà entamées, en particulier en matière de 

mobilité durable et d’organisation de la production au sein de chaines de fournisseurs 

complexes et mondialisées. 

► Le Dieselgate, initialement cantonné au seul Volkswagen, a gagné tout le secteur automobile 

et entamé l’image et la crédibilité de l’ensemble des constructeurs. Le truquage des tests 

d’émissions et le lobbying intense mené contre la transition bas-carbone du secteur donnent 

l’image d’une industrie sur la défensive, dont les actes sont en contradiction avec la 

communication publique. 

► Les constructeurs automobiles sont directement impactés par les règlementations mises en 

place pour lutter contre le changement climatique, puisque la production et l’usage des 

voitures représentent 15 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ils doivent donc 

développer de nouveaux produits pour s’adapter.  

► Le retard pris dans la transition vers l’économie bas-carbone menace les constructeurs, alors 

que leur santé économique reste fragile face à des nouveaux concurrents, qui avancent 

rapidement sur les marchés de la mobilité partagée, durable et connectée. C’est en cela que le 

secteur concentre des risques ESG, qui convergent pour remettre en cause des modèles 

économiques qui s’essoufflent. 

► La réduction des coûts a jusqu’ici été la variable d’ajustement principale du secteur pour 

maintenir des marges structurellement faibles, avec des conséquences sur l’emploi, les 

conditions de travail et la sécurité des véhicules.  

► Le contexte social du secteur, durablement difficile, en particulier depuis la crise financière de 

2008, provoque des controverses régulières sur les rémunérations des dirigeants des 

constructeurs. Celles-ci se situent dans les fourchettes hautes des rémunérations, sans que le 

lien avec les performances de leurs entreprises puisse être systématiquement établi. 

► Les investisseurs s’emparent progressivement des risques ESG du secteur auto. Ils remettent 

en cause les rémunérations de certains dirigeants et ont engagé des poursuites judiciaires à 

l’encontre des responsables du Dieselgate. Les plus mobilisés questionnent les entreprises 

quant à leurs stratégies en matière de réduction des émissions et de lobbying climatique. 
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