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Note 
 

Objet : L’évaluation qualitative du reporting social, environnemental et économique aux 
Pays-Bas 

Transparency Benchmark 2010 
 
Le Transparency Benchmark est un processus conduit par le ministère des Affaires 
économiques, de l’Agriculture et de l’Innovation des Pays-Bas visant à stimuler la 
transparence des plus grandes entreprises et organisations sociales du pays en matière de 
responsabilité sociale et environnementale à travers la production de rapports de qualité sans 
passer par la réglementation. Il a été initié en 2003 en concertation étroite avec des experts de 
la RSE, différentes parties prenantes et des organisations patronales sous forme d’une étude 
annuelle conclue par un classement. La version de 2010 est la septième édition de cette étude 
et marque un élargissement de son spectre et de sa portée, le nombre d’organisations évaluées 
étant passé de 183 à près de 500, alors que le nombre de critères étudiés a été élargi. 
 
Ces travaux ont pour prolongement l’organisation d’un prix, le Crystal, attribué 
conjointement par le ministère et par la Dutch Professional Association of Accountants 
(NBA), qui récompense les rapports de RSE jugés les plus informatifs. 
 
  
1. LA METHODOLOGIE 
 
1.1. Une approche axée sur la transparence 
 
Les documents de présentation affirment que la transparence qui résulte de la comparabilité 
n’est pas une fin en soi mais plutôt un moyen de faire progresser la RSE en invitant à 
l’amélioration de la qualité du reporting RSE et en facilitant le dialogue avec les parties 
prenantes. L’encouragement à un dialogue effectif avec celles-ci est un moyen de stimuler 
l’approche développement durable dans les entreprises. Les organisations qui désirent 
atteindre des résultats en termes de transparence vont faire des efforts dans la collecte des 
informations. Cela va aussi créer une plus grande sensibilité aux enjeux de la responsabilité 
sociale, un dialogue interne plus productif, une meilleure comparabilité et même, une forme 
d’émulation entre les différentes directions. 
 
1.2. Une participation élargie, à caractère principalement obligatoire 
 
Les rapports RSE de toutes les entreprises les plus importantes du pays sont inclus dans 
l’étude. Les entreprises sont sélectionnées par le ministère dès lors qu’elles font partie des 500 
plus grandes entreprises néerlandaises soumises aux lignes directrices RJ 400 du Conseil du 
Reporting Annuel (Raad voor de Jaarverslaggeving). Elles doivent en outre répondre au 
critère de remplir deux des trois conditions suivantes correspondant aux seuils de la 4e 
Directive européenne sur la définition juridique des entreprises : 

o Avoir un capital annuel supérieur à 17,5 millions d’euros ; 

                                                 
1 Cette note a été lue et vérifiée par le ministère de l’économie des Pays Bas 
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o Avoir des revenus nets de la division commerciale supérieurs à 35 millions 
d’euros ; 

o Avoir employé plus de 250 salariés au cours de l’année. 
 
D’autres entreprises et organisations peuvent également participer à l’étude sur une base 
volontaire. Pour ce faire, elles doivent énoncer de façon formelle que leur participation sera 
permanente, ce qui est aussi la règle pour les autres. Ainsi, une organisation ne peut se retirer 
du Transparency Benchmark que si elle fait faillite ou si elle est rachetée par une autre. Cette 
condition permet de disposer d’une population stable, ce qui garantit le succès à long terme du 
Benchmark et sa comparabilité d’année en année. 
 
473 entreprises et universités ont participé à l’exercice 2010 du Transparency Benchmark, en 
forte augmentation par rapport à l’année précédente.  
 
1.3. Une extension des critères évalués 
 
L’étude de 2010 fait suite à une révision approfondie des critères sur lesquels les entreprises 
sont invitées à rapporter. Une attention particulière a été accordée à deux critères : la diversité 
et la responsabilité au regard de la chaîne d’approvisionnement. Ces changements ont pour 
conséquence que les résultats obtenus en 2010 ne peuvent être exactement comparés à ceux 
des années antérieures. 
 
Une liste de 50 critères a été établie, notée en sorte de parvenir à un total de 200 points. Ces 
critères sont divisés à parts égales entre ceux portant sur le contenu et ceux portant sur la 
qualité des rapports. Ces deux sections sont chacune divisées en cinq thèmes ou catégories 
aux valeurs inégales. 
 

SECTION CONTENU (100 points) 
Thèmes (valeur) Description 

Profil  
(15 points) 

Données de base sur l’organisation, telles le nombre d’employés, les produits 
et services offerts, les principaux processus, la répartition de la propriété et la 
position dans la chaîne d’approvisionnement. 

Stratégies et 
politiques  
(20 points) 

Questions portant sur la vision de l’organisation sur la RSE et sur 
l’engagement de la direction en cette matière. Politiques vis-à-vis de la chaîne 
d’approvisionnement illustrées par des exemples de politiques, codes et 
initiatives . 

Gouvernance et 
gestion  
(25 points) 

Structure de gouvernance et processus de contrôle et de gestion en matière de 
RSE, dont distribution des tâches et responsabilités ainsi que des systèmes de 
récompense liés à la performance RSE. 

Résultats  
(30 points) 

Informations sur les politiques, performances et objectifs économiques, 
indicateurs environnementaux (émissions de gaz à effet de serre, gestion des 
déchets, utilisation de l’eau),  et sociaux (diversité, formation, santé et sécurité 
des employés). 

Politique de 
reporting en 
matière de RSE 
(10 points) 

Transparence de l’organisation sur sa politique de reporting, ses process,  et 
le périmètre du reporting.  

SECTION QUALITE (100 points) 
Thèmes (valeur) Description 
Pertinence  En quoi le rapport reflète suffisamment les enjeux et dilemmes en lien avec la 
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(20 points) RSE, tels que jugés pertinents par les parties prenantes. L’information 
rapportée répond-t-elle là a demande des utilisateurs ? 

Clarté  
(20 points) 

Limpidité, transparence et accessibilité du rapport de RSE. L’information 
présentée se doit d’être compréhensible afin d’éviter tout malentendu. Elle 
doit être présentée de façon élégante, comprendre un classement méthodique 
des thèmes, dans un langage clair, en expliquant les termes moins familiers 
afin de faciliter la compréhension du rapport. 

Fiabilité  
(20 points) 

Un rapport est jugé « fiable » s’il fournit un portrait précis, complet et 
équilibré de la situation observée. Préciser si et dans quelle mesure le rapport 
et son contenu sont vérifiés par une tierce partie indépendante ? 

Implication des 
parties prenantes 
(20 points) 

Dans quelle mesure l’organisation est-elle transparente sur l’implication de ses 
parties prenantes ? Critères de sélection de celles-ci, modalités du dialogue et 
façon dont ces résultats sont pris en considération. 

Constance 
contextuelle  
(20 points) 

Mise en perspective plus large de la performance de l’organisation en matière 
de RSE par rapport à la stratégie économique, aux tendances et mutations du 
secteur ainsi qu’au contexte géographique. 

 
 
2. LE DÉROULEMENT DU PROCESSUS D’EVALUATION  
 
2.1. Choix entre l’auto-évaluation et l’évaluation par les tiers 
 
Deux modalités d’évaluation sont offertes aux participants au Transparency Benchmark. 
 
2.1.1. L’auto-évaluation 
Depuis 2010, les entreprises peuvent choisir d’évaluer en ligne elles-mêmes leurs propres 
rapports annuels et, lorsqu’ils existent, les rapports spécifiques sur leur responsabilité sociale. 
137 organisations ont utilisé ce mode d’évaluation en 2010. 
 
Cette méthode amener les entreprises à s’investir davantage dans leur évaluation que si celle-
ci avait été menée par un consultant externe. Elle est fondée sur l’idée que, nul ne connaissant 
mieux son rapport annuel que l’organisation elle-même, les réponses aux questions posées 
dans le cadre de cette évaluation seront de meilleure qualité. 
 
Dans ce cadre, les organisations ont accès à un questionnaire en ligne sur Internet, et 
disposent de six semaines pour le remplir. 
 
2.1.2. L’évaluation par des tiers 
 
Le ministère sélectionne tous les deux ans un évaluateur dont le travail consiste à analyser les 
rapports annuels des entreprises en utilisant ma méthode définie par le ministère. Le budget 
annuel affecté est d’environ 150 000 euros par an. La majorité des organisations (336 sur 473 
en 2010) préfère participer à l’étude en recourant à cette évaluation externe faite par 
l’évaluateur ainsi sélectionné. C’est le même questionnaire qui est utilisé et rempli par 
l’évaluateur externe à partir des rapports rendus publics.  
 
 
2.2 Les résultats des évaluations sont soumis à un contrôle de la qualité 
 
Afin d’éviter les incohérences qui pourraient naître de l’auto-évaluation et de l’interprétation 
des réponses, toutes les autoévaluations sont soumises à un contrôle de qualité organisé par 
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l’évaluateur susmentionné. S’y ajoute un panel d’experts désignés par le ministère (décrit plus 
bas) dont le rôle d’identifier d’éventuelles inexactitudes à partir des informations fournies par 
l’application Internet dont se servent aussi les entreprises. Des incohérences ont ainsi été 
trouvées dans 120 des 151 auto-évaluations. 
 
Après ce contrôle de qualité, les organisations pour lesquelles des irrégularités ont été 
trouvées sont invitées à régir par des réponses substantielles dans un processus contradictoire. 
Les réponses sont ensuite approuvées ou rejetées au terme d’un second contrôle de qualité. 
Les organisations peuvent, dans une dernière étape, encore exprimer des objections qui sont 
étudiées à nouveau par le panel d’experts. 13 d’entre elles ont soumis (en 2010) 21 
objections ; trois ont été retenues. 
 
Les organisations qui n’ont pas recouru à l’auto-évaluation sont aussi invitées à formuler des 
commentaires sur les résultats. Elles bénéficient aussi d’une période d’audition et d’objection, 
dont 8 d’entre elles ont fait usage. 
 
Le Panel des experts en RSE  
 
Le ministère sélectionne aussi un panel d’experts en RSE. Il est composé de neuf membres et 
est présidé par Nancy Kamp-Roelands, coordonnatrice du reporting sur le développement 
durable chez Ernst and Young. Les membres du panel sont des experts de la RSE, issus des 
milieux académiques, des affaires, de la consultance ou d’organisations non 
gouvernementales. Il leur est demandé de participer chacun à trois réunions d’une durée 
d’environ trois heures, ainsi que de consacrer six à huit heures à l’analyse des rapports. Leurs 
frais de déplacement sont remboursés et une faible compensation leur est offerte pour leur 
présence aux réunions.  
 
Au terme du processus de commentaires et réactions qui fait suite à l’autoévaluation ou à 
l’évaluation externe, le panel d’experts réexamine les évaluations des 20 entreprises ayant 
obtenu les meilleurs résultats. Le panel dispose d’une marge de 15 % pour modifier 
éventuellement les scores atteints par chacune de ces 20 entreprises en se fondant sur une 
évaluation de la façon dont elles remplissent les critères qualitatifs. Sur cette base, un « top 
3 » est établi, proposé au jury.   
 
2.3 Sélection du « top 3 » par le jury et Prix Cristal  
 
 
Un jury est chargé d’examiner les résultats atteints par les trois rapports classés en tête sur la 
base des mêmes critères, afin de choisir le vainqueur du Prix  Cristal.  
 
Il était composé, en 2010, de trois membres : Mme Bibi De Vries, ancienne parlementaire, 
présidente ; Son Altesse le prince Carlos de Bourbon de Parme, spécialiste du développement 
durable dans le monde des affaires ; et le professeur Leen Paape, doyen de la Nyenrode 
School of Accountancy and Controlling.  
 
III.  EXPLOITATION DES RESULTATS 
 
A la fin du processus, des rencontres sont organisées avec différentes organisations qui y ont 
pris part pour recueillir leurs commentaires sur l’exercice du Transparency Benchmark.  
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3.1 Auto-évaluation versus hétéro-évaluation 
 
Le recours à l’auto-évaluation a été perçu (en 2010) de façon positive par la majorité des 
participants à cet exercice, malgré le temps considérable qui est requis pour remplir le 
questionnaire. Les organisations qui ont préféré l’évaluation externe ont aussi affirmé que le 
processus est exigeant en termes de temps, du fait du nombre des échanges requis avec 
l’évaluateur. 
 
3.2 Les tendances observées  
 
Si les résultats de 2010 sont difficilement comparables avec ceux de l’édition précédente, 
certaines tendances peuvent quand même été remarquées. 
 
Les organisations n’ont pas rencontré de difficulté pour répondre aux questions concernant 
leur profil (données de base sur l’organisation et ses activités), la clarté de leurs rapports, la 
transparence de leurs résultats, et sur la stratégie et les politiques de leur direction en matière 
de RSE. 
 
La vérification externe a été seulement utilisée par un groupe pionnier d’entreprises : en 
moyenne, seulement 20% ont fait appel à une vérification de leurs pratiques par un expert 
indépendant. Quant à l’inclusion de la RSE dans le cadre plus large de leurs activités et 
l’implication des parties prenantes, une proportion élevée d’organisations n’arrivent pas à 
l’expliquer dans leurs rapports annuels. 
 
L’attention particulière nouvellement accordée au thème des chaînes d’approvisionnement 
dans le cadre du Transparency Benchmark 2010 a conduit 60% des organisations 
participantes à fournir une description de leurs politiques en la matière, mais seulement 20% 
d’entre elles ont spécifié la nature de la chaîne dans laquelle elles opèrent. Un nombre 
également faible d’organisations, 20%, a décrit la nature des enjeux sociaux et 
environnementaux soulevés par leurs chaînes d’approvisionnement. 
 
3.3  Une instrument dynamique de RSE volontaire poussant au respect des meilleures 
pratiques internationales 
 
Le  Transparency Benchmark met en évidence pour les entreprises et leurs parties prenantes 
le niveau de transparence de leurs rapports RSE par comparaison avec les meilleures pratiques 
nationales et internationales dans le cadre d’une méthodologie communément acceptée. Le 
but du gouvernement des Pays-Bas en développant et soutenant le TB est de faciliter un 
dialogue effectif entre les organisations les plus importantes du pays et leurs parties-
prenantes, cet outil étant un incitateur clé pour que les entreprises améliorent continument 
leurs pratiques de RSE en visant les meilleurs pratiques internationales.  
 
Evaluer les entreprises et les autres organisations sur la base de la transparence des 
informations communiquées au grand public lui semble une façon efficace de doter le pays 
d’indicateurs stables et précis. Encourager le dialogue avec les parties prenantes tout en 
favorisant une démarche d’auto-évaluation sensibilise davantage les entreprises à la 
responsabilité sociale.  
 
Le processus, même s’il est imposé aux plus grandes entreprises, crée une culture de la 
recherche des meilleures pratiques et du progrès continu, de même qu’une saine compétition 
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entre les plus grandes entreprises du pays par le processus du « naming and shaming » (citer 
et faire honte).  
 


