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 Tableau des objectifs de durabilité

Principaux indicateurs des objectifs de durabilité de Swisscom

      Valeur 

  Valeur  Objectif  indicative 

Axe prioritaire de la stratégie en matière de développement durable  2021  2025  2021 

       

Prêts pour les personnes    

Objectif principal: nous soutiendrons d’ici 2025 au plus tard deux millions de personnes par an dans    2 000 000   

l’utilisation des médias numériques (GRI 416-1, SDG 4)       

Cours de sensibilisation (élèves, parents, enseignants, adultes)     

Outils techniques (PIN de protection de la jeunesse sur Swisscom TV,     

logiciel de filtrage pour les abonnements spécifiques aux enfants)     

Travail médiatique (publications, réseaux sociaux, conseils) .     

KPI: Promotion de la compétence médiatique  256 829  350 000  275 000 

KPI: Formation à l’utilisation des médias  1 094 451  1 273 000  1 000 000 

KPI: Mesures techniques de protection de la jeunesse dans les médias  108 716  158 000  125 000 

KPI: Digital shift  180 285  230 000  185 000 

Mesures pour 2022:     

● Portail web pour les thèmes liés à la compétence médias (point of entry) .     
● Offre de cours pour les personnes actives et les entreprises (aptitude au numérique au travail) .     
● Développement substantiel des contenus de formation en ligne (synchrone/asynchrone) pour divers 

groupes cibles .     

Améliorer les conditions de travail dans les chaînes d’approvisionnement       

(GRI 204, GRI 414, GRI 408, GRI 409, SDG 8)       

Nous améliorons les conditions de travail des collaborateurs dans nos chaînes d’approvisionnement       

en nous engageant systématiquement à faire respecter les normes sociales et écologiques par nos       

fournisseurs et en contrôlant leur respect par des audits .       

Nombre d’audits multiplié par le nombre de collaborateurs dans les usines auditées au cours d     

e l’année en question au sein du groupement JAC .     

JAC = Joint Audit Cooperation .     

KPI: Nombre de collaborateurs dans les usines auditées au cours de l’année en question  128 733  150 000  135 000 

au sein du groupement JAC .       

Mesures pour 2022:     

● Réalisation de la campagne d’audit JAC (audits sur site, sondages mobiles); accent sur les groupes de 
marchandises critiques et sur la base du concept SCRM (Supply Chain Risk Management) .     

● Focus Task Force JAC Human Rights (Child Labour, Forced Labour) .     

Diversité (GRI 405-1, SDG 5)       

Augmentation de la diversité parmi les collaborateurs, mesurée par la répartition des sexes,     

le mélange des âges, l’inclusion ainsi que l’origine et la langue .     

KPI: Part des femmes au sein du management (échelons d’encadrement A – C) 1 13,6%  15,4%  13,9% 

en nombre de postes (HC, headcount)       

KPI: Part des femmes au sein du management (échelons d’encadrement A – C)  17,6%    18,6% 

et aux échelons CCT les plus élevés (D et E) en nombre de postes       

(HC, headcount), augmentation annuelle de 1,0 point de pourcentage .       

KPI: Collaborateurs présentant des problèmes de santé, en pourcentage (inclusion) .  1,1%    1,0% 

Mesures pour 2022:     

● La promotion de modèles de travail flexibles pour les femmes et les hommes sera poursuivie .     
● La promotion de la diversité par des mesures supplémentaires spécifiques à chaque secteur d’activité 

est sera également poursuivie .     
● Les offres d’emploi sont majoritairement publiées avec un taux d’occupation de 60 à 100% .     

Stress au travail et résilience (GRI 403-1, SDG 3)       

Maintien ou diminution du taux d’absentéisme par rapport à l’année précédente .     

KPI: Absences en jours / jours théoriques (pondérés selon les FTE) * 100  2,80%    2,8% 

Les jours théoriques résultent du temps de travail standard .       

Mesures pour 2022:     

● Poursuite des mesures de 2021: Santé mentale avec les formations de formateur «Mental Health First Aid» 
et de formateur «Stress et résilience» ainsi que la formation de leadership en gestion des présences .     

● Conseil actif des cadres au moyen d’analyses de données .     
● Multiplication des offres en ligne (disponibles à toute heure et en tout lieu) en vue d’accroître la 

pénétration .     

1 Cet objectif a été ajouté comme KPI en 2021. La valeur au 31.12.2020 était de 12,9%.
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       Valeur 

  Valeur  Objectif  indicative 

Axe prioritaire de la stratégie en matière de développement durable  2021  2025  2021 

       

Prêts pour l’environnement   

Objectif zéro émissions nettes: Limiter les émissions de CO2 des activités et de la chaîne    235 000   

d’approvisionnement à 235 000 tonnes d’ici 2025 (GRI 305-5, SDG 7)       

Dans les activités en Suisse, nous serons totalement neutres en carbone sur toute la chaîne de valeur     

d’ici 2025 . Les émissions de CO2 issues des activités d’exploitation (Scope 1, 2 et 3) seront réduites     

de plus de 90% par rapport aux niveaux de 1990 . Les émissions restantes qui ne peuvent être évitées     

seront compensées à partir de 2025 .     

KPI: Emissions de CO2 champ d’application 1 (bâtiments et véhicules, sans réfrigérants)  14 429    12 300 

KPI: Emissions de CO2 champ d’application 2 (électricité, chauffage urbain, compensé)  0    0 

KPI: Emissions de CO2 champ d’application 3 (chaîne d’approvisionnement,  275 962    274 100 

mobilité des collaborateurs, etc .)       

Mesures pour 2022:     

● Rénovation de bâtiments et de chauffages, remplacement de chaudières à énergie fossile par des 
pompes à chaleur .     

● Electrification de la flotte de véhicules et utilisation d’entraînements hybrides .     
● Accords avec les fournisseurs A .     
● Promotion de la participation des fournisseurs au Carbon Disclosure Project (CDP), dialogue individuel 

avec les fournisseurs .     

Réduction des émissions de CO2: réduction des émissions de CO2 de 1 million de tonnes d’ici 2025    1 000 000   

(GRI 305-5, SDG 7)       

Ensemble avec les clients, les émissions de CO2 doivent être réduites de 1 million de tonnes par année .     

Cela équivaut à 2% des émissions de gaz à effet de serre de la Suisse . Nous atteignons ce résultat en     

permettant à notre clientèle de réduire sa propre empreinte carbone grâce à notre portefeuille durable .     

KPI: Economies de CO2 en tonnes  892 812    734 000 

Mesures pour 2022:     

● Réduction du trafic grâce à la promotion du télétravail et des conférences virtuelles .     
● Réduction du trafic grâce à la promotion de la télémaintenance et de la télésurveillance au moyen de 

capteurs (solutions IdO) .     
● Réduction des émissions de CO2 des bâtiments par l’optimisation du chauffage et de l’alimentation 

électrique grâce à des capteurs (solutions IoT) .     
● Réduction des gaz à effet de serre grâce à des outils basés sur des données pour la décarbonation des 

entreprises (inventaire des gaz à effet de serre, données sur la mobilité, Swiss Climate Challenge) .     
● Investissements dans et promotion des start-ups proposant des solutions pour la réduction des gaz à 

effet de serre .     
       

Prêts pour la Suisse    

Objectif principal: couverture avec très haut débit en Suisse en tant que condition       

pour la compétitivité de la Suisse (GRI 203, SDG 9)       

Augmentation de la bande passante par la modernisation du réseau existant et l’extension     

de la couverture en fibre optique aux logements et aux commerces (FTTH) .     

KPI: Couverture de 30 à 40% du réseau fixe des logements et des commerces par le très haut débit  65,8%  30–40%  n/a 

entre 300 et 500 Mbps en modernisant le réseau existant .       

Base 5,3 millions de logements et de commerces en Suisse (inventaire Swisscom) .       

KPI: Couverture de 50 à 60% des logements et des commerces en très haut débit de 10 Gbit/s  32,9%  50–60%  44%2 

grâce au déploiement de la fibre optique (FTTH) .       

Base 5,3 millions de logements et de commerces en Suisse (inventaire Swisscom) .       

Mesures pour 2022:     

● Expansion continue du réseau dans les communautés suisses .    

2 A condition que Swisscom puisse déployer le réseau FTTH selon l’architecture Point-to-Multipoint (P2MP).
1 Cet objectif a été ajouté comme KPI en 2021. La valeur au 31.12.2020 était de 12,9%.
2 A condition que Swisscom puisse déployer le réseau FTTH selon l’architecture Point-to-Multipoint (P2MP).




