
Baromètre #3 - Edition 2013

PRATIQUES & TENDANCES DE 
REPORTING EXTRA-FINANCIER 
EN FRANCE



À PROPOS DE
Les équipes dédiées à la RSE et au Développement Durable de Mazars accompagnent les 
directions en charge du reporting extra-financier dans la mise en œuvre et l’optimisation du 
processus permettant de fournir une information complète, fiable et conforme aux nouvelles 
exigences issues de la loi Grenelle 2 ou pour le processus de vérification externe prévu par 
les textes.

MAZARS EST UNE ORGANISATION INTERNATIONALE, INTÉGRÉE ET INDÉPENDANTE, SPÉCIALISÉE DANS L’AUDIT,  
LE CONSEIL ET LES SERVICES COMPTABLES, FISCAUX ET JURIDIQUES. AU 1ER AVRIL 2013, LE GROUPE EST 
PRÉSENT DIRECTEMENT DANS 71 PAYS ET FÉDÈRE LES COMPÉTENCES DE PLUS DE 13 500 PROFESSIONNELS QUI 
ACCOMPAGNENT LES ENTREPRISES - GRANDS GROUPES INTERNATIONAUX, PME ET ENTREPRENEURS - ET LES 
ORGANISMES PUBLICS À TOUTES LES ÉTAPES DE LEUR DÉVELOPPEMENT.
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Nous avons le plaisir de vous présenter les résultats de notre troisième baromètre annuel sur le 
reporting social, environnemental et sociétal des émetteurs du CAC 40, avec quelques incursions 
dans le Next 20. 

L’année 2012, objet de cette étude, doit être appréhendée comme une véritable année de transition. 
En effet, après plusieurs années d’avancées législatives et réglementaires pour le moins laborieuses 
en faveur d’une transparence accrue en matières sociale, environnementale et sociétale, le dispositif 
normatif n’était toujours pas complet pour la clôture du 31/12/2012. 

Les entreprises cotées, premières à être concernées par les obligations de publication et de 
vérification externe du reporting extra-financier, ont donc avancé en ordre quelque peu 
dispersé, mais globalement cohérent avec leur taille et le niveau de maturité constaté par le 
passé sur ces sujets extra-financiers. Pragmatiques, les entreprises du CAC 40, qui affichaient 
déjà un certain volontarisme sur ces sujets, ont ainsi majoritairement ignoré les atermoiements 
réglementaires liés à la publication attendue mais non effective du texte manquant1 et largement 
devancé les obligations réglementaires en matière de vérification. Les progrès les plus significatifs 
par rapport à l’année dernière ont été observés sur les sociétés de taille plus modeste, avec un 
nombre significatif de « nouveaux entrants » sur le reporting et sur la vérification externe au sein 
des plus grosses capitalisations du SBF 120. Les plus petits émetteurs (compartiment C) ont 
majoritairement préféré attendre une stabilisation des textes, et devraient donc entrer dans la 
danse en 2013.   

L’obligation de vérification externe ne comportera alors plus d’ambiguïté, et les entreprises non 
cotées commenceront également à être concernées par le dispositif, pour la publication des 
informations et pour la vérification de la présence, la vérification de la sincérité des informations 
entrant en application pour 2016. Puisse ce baromètre participer aux réflexions en cours et ainsi 
permettre à la RSE de petit à petit progresser… de manière pragmatique et en cohérence avec la 
stratégie et le « core business » des entreprises.

C’est dans cet esprit que nous vous avons inclus dans ce troisième baromètre des zooms 
thématiques, sur certaines informations requises par le code de commerce, mais qui recèlent 
encore bien des interrogations. Nous vous proposons également plusieurs points de vue ou 
témoignages afin de prendre du recul au regard des stricts attendus de la loi (obligation de 
publication et de vérification externe) pour s’intéresser à l’usage fait de ces informations et au 
sens donné à cette transparence accrue.

1 : L’arrêté déterminant les modalités dans lesquelles l’organisme tiers indépendant conduit sa mission qui n’est paru qu’en mai 
2013, ce qui a laissé planer un doute sur l’effectivité de l’obligation de vérification externe sur le reporting 2012.

EMMANUELLE RIGAUDIAS

Associée RSE et Développement Durable

ÉDITO
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MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE
Les éléments présentés dans ce baromètre sont issus de l’analyse des informations publiées 
par les émetteurs du CAC Large 60* (CAC 40 + CAC Next 20) dans le dernier document de 
référence disponible (première clôture post 31/12/2011). Les sociétés ne relevant pas du 
droit français ont été exclues de notre panel (au total 6 sur 60).

Nous avons volontairement restreint notre analyse, cette année encore, au document de 
référence dans la mesure où la loi Grenelle 2 impose le rapport de gestion comme réceptacle 
des informations extra-financières demandées.

Notre étude porte uniquement sur la présence et la nature des informations. Elle ne comporte 
pas d’analyse sur la pertinence des actions décrites mises en œuvre.

Les comparatifs de ce baromètre s’appuient sur les données de l’étude réalisée par Mazars 
sur le reporting 2011,  et publiée en 2012.

* source : Nyse Euronext au 31/12/2012.
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QUELQUES DONNÉES CLÉS

97%
DU CAC 40 FAIT VÉRIFIER 
SES DONNÉES EXTRA-
FINANCIÈRES PAR UN 
VÉRIFICATEUR INDÉPENDANT

DONT 88% PAR UN 
COMMISSAIRE AUX COMPTES

NETTE ÉVOLUTION 
DE LA LISIBILITÉ DES 
OUTILS  ET  MÉTHODES 
DE REPORTING UTILISÉS

51%
86%

2011 2012

AUCUN ÉMETTEUR 
DU CAC 40 N’ÉVOQUE 
LA NOTION DE 
REPORTING INTÉGRÉ 

51% 
N’IDENTIFIENT PAS 
CLAIREMENT
LES PARTIES 
PRENANTES DANS 
LEUR COMMUNICATION 
EXTRA-FINANCIÈRE

DU CAC 40 A 
ANTICIPÉ LES 

OBLIGATIONS DU 
GRENELLE II

49%

!
EMERGENCE 
D’ INDICATEURS 
COMPOSITES 
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SANTÉ & SÉCURITÉ 

SEULS 6% NE 
PUBLIENT AUCUNE 
DONNÉE CHIFFRÉE 
EN MATIÈRE 
D’ABSENTÉISME

TOUS COMMUNIQUENT DES 
INFORMATIONS RELATIVES À 
LA SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ 

DE LEURS COLLABORATEURS 

BIODIVERSITÉ 

GESTION 
DES
DECHETS 

20% ESTIMENT QUE 
LEURS IMPACTS SONT 
LIMITÉS VOIRE NULS  SUR LA 
BIODIVERSITÉ ET NE PUBLIENT 
AUCUNE INFORMATION

MOINS DE LA MOITIÉ DES 
GROUPES  PUBLIENT DES 
INFORMATIONS RELATIVES 
AUX ACCIDENTS DE LEURS 
INTÉRIMAIRES OU SOUS-
TRAITANTS

29% AFFICHENT DES 
OBJECTIFS CLAIRS EN TERMES 

DE BIODIVERSITÉ MAIS 
SEULS 17% PUBLIENT DES 

INDICATEURS CHIFFRÉS

CONFORMÉMENT À LA LOI 

GRENELLE II, 71% CALCULENT 
ET COMMUNIQUENT SUR LES 
INDICATEURS TAUX DE FRÉQUENCE ET 
TAUX DE GRAVITÉ

LA QUASI-TOTALITÉ DES GROUPES 
PUBLIENT DES INFORMATIONS 
CHIFFRÉES SUR LES DÉCHETS 

PRODUITS ET/OU SUR LEUR MODE DE 
TRAITEMENT

30% LIENT LA RÉDUCTION DE 
LEURS DÉCHETS À L’ÉCOCONCEPTION 

ET À LEURS ACHATS

PLUS DE 40% AFFICHENT DES OBJECTIFS 
CHIFFRÉS EN TERMES DE RÉDUCTION OU DE 

TRAITEMENT DES DÉCHETS

6% PRÉSENTENT 
LA BIODIVERSITÉ 

COMME UN ENJEU 
MAJEUR AU NIVEAU 

GROUPE
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2012, DES PRATIQUES EN AVANCE PAR 
RAPPORT À LA RÉGLEMENTATION

UNE VOLONTÉ DE COMMUNIQUER ET DE CERTIFIER
Initié en 2007, le dispositif Grenelle 2 comportait dès l’origine un volet responsabilité et 
transparence des entreprises, qui s’est incarné en 2010 dans l’article 225 de la loi Grenelle 21. 

Cet article a étendu les obligations en matière de publications d’informations sociales, 
environnementales et sociétales et a introduit le principe d’une vérification de ces 
informations par un tiers indépendant. La concrétisation pratique de ces principes est 
désormais effective : après la publication du décret d’application en avril 2012, l’arrêté 
déterminant les modalités dans lesquelles l’organisme tiers indépendant conduit sa 
mission a été publié au Journal Officiel daté du 14 juin 2013, presque trois ans après la loi 
initiale. Ce sont donc les sociétés cotées clôturant le 30 juin 2013 qui seront les premières 
soumises au dispositif complet Grenelle 2. 

Pour 2012 toutefois, en l’absence d’arrêté publié, les entreprises ont adopté des approches 
diverses. En effet, le volet vérification a été considéré comme non obligatoire et a laissé 
aux entreprises une certaine flexibilité quant à l’application de l’article 225. Etant entendu 
que le volet publication était lui considéré comme effectif (obligation de publier dans le 
rapport de gestion les 42 informations requises par le décret2). 

Nature des informations publiées 
La majorité des émetteurs ont présenté les informations demandées en matières sociale, 
environnementale et sociétale dans une partie dédiée de leur rapport de gestion (83 % de 
l’échantillon observé) et y ont consacré un espace relativement important (le nombre de 
sujets à couvrir est conséquent). Cela a d’ailleurs pu générer quelques difficultés pratiques 
d’équilibrage entre le volume de pages consacré aux informations financières et celui 
nécessité pour l’extra-financier. 

 Inférieur à 20 pages
 Entre 20 et 40 pages
 Supérieur à 20 pages

Nombre de pages consacrées aux informations extra-�nancières dans le rapport de gestion

4

15

16

Source : Mazars 2013

1. Confer l’annexe 1 « l’article 225 de la loi Grenelle 2 et ses textes d’application ».

2. Confer l’annexe 3 du présent document.
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2012, des pratiques en avance par rapport à la réglementation

Nous avons constaté que 89 % des sociétés du panel CAC 40 mentionnent le dispositif 
Grenelle 2, notamment en termes d’exigence sur la nature des thématiques à couvrir dans 
la publication. Par ailleurs, nous notons que 83 % des sociétés de notre panel (et 68 % 
des entreprises du Next 20) ont demandé à leur vérificateur indépendant d’attester de la 
présence de ces informations au regard de l’article R 225-105-1 du Code de Commerce. Cette 
pratique, matérialisée par une attestation signée du vérificateur, permet ainsi l’affichage 
clair à destination du lecteur du respect de la loi en vigueur. 

Ces pourcentages élevés sont à mettre en perspective avec la flexibilité laissée par la loi aux 
entreprises. En effet, hormis pour quelques items précis (nombre d’heures de formation par 
exemple), le décret ne précise pas le caractère quantitatif (indicateur chiffré) ou qualitatif 
de l’information à publier.

De plus, les textes laissaient également la possibilité de procéder à des exclusions par rapport 
à la liste des informations demandées. Deux types d’exclusions peuvent être distinguées : 

1.  des exclusions pouvant être qualifiées de « temporaires », permises par le décret d’avril 
2012 qui prévoyait que  « pour l’exercice en cours à la date de publication du présent 
décret, la société doit justifier, le cas échéant, des raisons pour lesquelles elle s’est 
trouvée dans l’impossibilité de fournir certaines informations […] » 

2.  des exclusions plus « permanentes », majoritairement (si ce n’est exclusivement) faites 
au regard de l’activité de la société. 

C’est ici une logique de type « complain or explain » qui s’applique : une entreprise peut 
tout à fait ne pas publier une information, pour autant que son absence soit justifiée en 
toute transparence au lecteur.

Et de fait, de nombreuses entreprises ont utilisé cette possibilité d’exclusion : exclusion(s) 
permanente(s) pour 29 % du panel CAC 40, et exclusions « temporaires » pour 6 % du 
panel CAC 40. Les items requis par la loi concernés par ces exclusions sont, par exemple, 
l’adaptation au changement climatique, les nuisances sonores, l’utilisation des sols (sujets 
jugés non pertinents au regard de l’activité des entreprises) ou les maladies professionnelles 
(principalement en raison des difficultés à collecter une information fiable et homogène 
sur l’ensemble de la couverture géographique des groupes).

Au-delà des obligations réglementaires, nous observons l’émergence chez quelques 
grands groupes précurseurs (France Telecom – Orange, Schneider Electric ou Air Liquide 
notamment) de la publication d’indicateurs dits composites, calculés par agrégation 
d’indicateurs primaires avec un système de pondérations. Ce type d’indicateurs, encore 
rare, traduit la volonté de s’inscrire dans la durée en suivant l’évolution constatée au fil des 
ans par rapport à une valeur de référence, et donc se présente comme un véritable outil 
de mesure du progrès en matière extra-financière sur un thème donné.   
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TEMOIGNAGE  
INFORMATIONS EXTRA-FINANCIÈRES : QUELLES 
UTILISATIONS POUR LES ANALYSTES ET INVESTISSEURS ?

Dire que les informations extra financières dont la publication 
est dorénavant réglementée, sera utile pour la sphère 
financière, est une lapalissade ! 

Effectivement, le décret d’application du « Grenelle 2 » 
permet aux Investisseurs Institutionnels de considérer 
de manière globale les supports d’investissement que 
sont les actions et obligations des sociétés cotées.  
Cette loi place au final au même niveau l’information 
financière et non financière.

D’ailleurs la qualification « non financière », ou « extra 
financière » est assez mal choisie, car en regardant les 42 
indicateurs environnementaux, sociaux et sociétaux, on 
se rend compte qu’il s’agit de sujets incontournables pour 
investir en toute sérénité. Ces indicateurs évoquent des sujets 
qui à terme auront des impacts chiffrés sur les entreprises.

Le management des ressources humaines peut conditionner 
son expansion, les impacts environnementaux mutuels 
entre l’entreprise et son écosystème peuvent générer des 
coûts ou des économies de fonctionnement, des relations 
transparentes et équilibrées avec les tiers sont de nature 
à prévenir les risques.

Jusqu’à présent, seule l’information financière était 
réglementée. Une grosse zone d’ombre existait sur la 
dimension environnementale, sociale et sociétale. Or, un 
gestionnaire investissant pour compte de tiers, doit exercer 
sa responsabilité fiduciaire de façon globale en considérant 
toutes les facettes de la société et pas seulement les comptes 
consolidés et sociaux.

Les états financiers, normés sous IFRS, sont indispensables. 
Cependant avec une analyse ISR, il est possible en un 
temps équivalent, voire raccourci, de se forger un avis 
sur l’opportunité d’investissement que représente telle 
ou telle société cotée sur le moyen et long terme ; tout 
comme d’autres types d’analyse  (charts, growth, value …).  
Avec l’analyse ISR, le temps de travail de l’analyste est 
rentabilisé, le triptyque ESG sert de cadre de travail et les 
conclusions sont valables pour un bon moment puisqu’il 
s’agit d’un travail de discernement sur les fondamentaux 
de l’entreprise, en vue d’investir sur le long terme. En cela 
les nouveaux indicateurs constituent de nouveaux outils 
précieux, même si tous ne le seront pas de façon équivalente 
pour l’ensemble des sociétés.

Se préoccuper d’étudier les indicateurs sociaux et 
environnementaux permet de comprendre la réalité sur 
la marche des affaires au jour le jour. Les informations dites  
« extra-financières » permettent de contextualiser la vie dans 

l’entreprise, ses opportunités, les blocages éventuels qu’elle 
doit gérer. Ainsi l’investisseur peut établir une cartographie 
des risques au maillage serré.

Les analystes financiers vont progressivement chercher 
à comprendre comment l’entreprise utilise ce reporting 
pour remplir les nouvelles obligations « Grenelle2 ». C’est 
l’occasion pour le Conseil d’Administration et le Comité 
Exécutif de faire connaitre en externe les indicateurs de 
gestion qu’elle utilise en interne. Un indicateur qui serait 
pertinent mais qui ne servirait pas aux exécutifs à gérer 
l’entreprise, ne servirait à rien aux lecteurs du rapport de 
gestion que nous sommes.

Dès le début des années 2000, CM-CIC Securities s’est engagé 
dans la recherche ISR, et a été le premier broker français à y 
allouer des ressources, sans jamais discontinuer, ce qui est 
dans l’esprit même de la responsabilité sociale de l’entreprise. 
Début 2013, CM-CIC Securities a fait le choix de rapprocher  
« Analyse ISR » et « Analyse Financière sectorielle » dans 
les mêmes supports.

L’ISR devient donc vraiment mainstream, conformément aux 
attentes des investisseurs qui souhaitent de plus en plus 
voir la recherche ISR intégrée dans les rapports d’analyse 
financière, car maintenir deux lectures séparées n’a plus 
de sens.

Nous avons toujours été très pragmatiques, utilisant 
au premier chef l’information financière réglementée, 
au détriment de la communication financière souvent à 
géométrie variable. Donc cette évolution de reporting nous 
semble logique.

Evidemment, de longue date, les grands groupes cotés 
donne de l’information ESG, laquelle est plus ou moins 
disséminée dans différents supports.

C’est pourquoi l’inclusion des indicateurs environnementaux, 
sociaux et sociétaux, dans le rapport de gestion va simplifier 
notre travail. Un document unique, publié en une fois, 
concernant l’ensemble du périmètre, de surcroit audité, 
nous évitera de faire de nombreuses recherches, au final 
pas forcément à la hauteur de notre métier de chercheur d’or.

Pour les analystes financiers et pour les gérants d’actifs, 
les obligations de publication du « Grenelle 2 » sont très 
bien venues, car elles s’inscrivent dans une philosophie 
d’amélioration continue.

L’évolution de ces indicateurs d’année en année permettra 
de juger les actions de gestion mise en œuvre pour servir 
l’intérêt social de l’entreprise.

AGNÈS BLAZY, Analyste financier, spécialisée en ISR Gouvernance, CM-CIC Securities - agnes.blazy@cmcics.com
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2012, des pratiques en avance par rapport à la réglementation

Tendances en matière de vérification 

Bien que cette vérification ait été considérée comme non obligatoire du fait de l’absence de 
l’arrêté déterminant les modalités dans lesquelles l’organisme tiers indépendant conduit sa 
mission, 97 %3 des émetteurs a fait procéder à une démarche – encore volontaire donc – 
de vérification par un tiers (panel CAC 40), anticipant ainsi largement l’application d’une 
obligation qui tardait à se concrétiser dans les textes. 

L’ampleur et le périmètre de la vérification (tout ou partie des informations) varient toutefois 
d’une société à une autre. 

Trois principaux cas de figure ont été constatés en matière de vérification : 

 §  une vérification de la présence des informations au regard de l’article R 225-105-1 du 
Code de Commerce (option choisie par une société du CAC 40 en 2012),

 §  une vérification « partielle » effectuée dans la continuité des vérifications volontaires 
mises en œuvre les années précédentes, se matérialisant par un rapport de 
vérification sur une sélection d’informations,

 §  une vérification conforme à l’esprit « Grenelle 2 », portant sur l’ensemble des 
42 informations requises par les textes et se matérialisant par une attestation 
de présence et un avis sur leur sincérité. 49 % des sociétés ont procédé à cette 
vérification « full Grenelle 2 », généralement les entreprises les plus matures, c’est-à-
dire déjà engagées dans un processus de vérification les années précédentes.

A noter toutefois que parmi les sociétés du CAC 40, une société s’est limitée à une revue de 
procédure, sans effectuer de travaux de vérification sur les données elles-mêmes. 

Quelle que soit l’approche adoptée, en 2012 cette vérification est, comme relevé en 2011, 
quasi exclusivement réalisée par un des ou les commissaires aux comptes : 88 % des 
sociétés du CAC 40 et 85 % des sociétés du Next 20 ayant effectué une vérification. 

Ainsi, 9 % des entreprises du CAC 40 ont recours à un vérificateur indépendant (non 
commissaire aux comptes) pour la vérification des données extra-financières. Dans 33% 
des cas, il s’agit alors d’un cabinet d’audit. 

Enfin, une société a fait vérifier ses informations par un commissaire aux comptes et un 
vérificateur indépendant hors cabinet d’audit (les parties environnementale, sociale et 
sociétale étant traités séparément par ces deux organismes). 

Au sein du CAC 40 en 2012, 26 % des sociétés ont opté pour une démarche plus volontariste 
en faisant vérifier une partie des informations en assurance raisonnable4. Il est en effet 
admis que l’assurance modérée suffit pour répondre aux exigences de la vérification de 
la sincérité des informations. L’assurance raisonnable permet ainsi à certains émetteurs 
(qui se sont parfois engagés dans cette voie depuis plusieurs années) d’aller plus loin que 
le strict attendu de la loi.  

3. Ne sont prises en compte ici que les sociétés ayant fait publier un rapport signé de leur(s) vérificateur(s) indépendant(s) dans leur document de 
référence.

4. La pratique de vérification des informations extra-financières selon la norme ISAE 3000 distinguait deux niveaux d’assurance : l’assurance 
modérée, qui aboutit à une conclusion exprimée sous forme négative, et pour laquelle les travaux sur site doivent permettre de couvrir environ 20 % 
de la donnée considérée, et l’assurance raisonnable, qui se traduit par une conclusion émise sous forme positive et pour laquelle les travaux doivent 
permettre de couvrir 50 % de la donnée considérée. Il est admis que la vérification en assurance modérée suffit à répondre aux exigences de la 
vérification de la sincérité des informations Grenelle 2. 
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2012, des pratiques en avance par rapport à la réglementation

Niveau d'assurance relevé dans les rapports émis au titre
de 2011 et 2012 parmi les émetteurs du CAC 40

0%

20%

40%

60%

80%

100%

3%

71% 74%

26%26%

Modérée

2012
2011

MixteRaisonnable

Source : Mazars 2013

Nous avons enfin observé que 3 groupes ont fait établir plusieurs rapports de vérification 
distincts, dédiés d’une part au volet social et d’autre part au volet environnemental, voire 
un troisième dédié au sociétal. A notre sens, conformément à l’esprit des textes, il vaut 
mieux privilégier une responsabilité globale du vérificateur indépendant sur l’ensemble des 
informations extra-financières publiées dans le rapport de gestion. 

Au-delà du CAC 40, au niveau du « Next 20 », le ratio d’émetteurs faisant vérifier leur reporting 
extra-financier par un tiers atteint 68% (contre seulement 30% en 2011). L’effet incitatif des 
évolutions réglementaires se fait donc sentir principalement hors du CAC 40 (segment qui 
avait déjà atteint un niveau de maturité plus élevé que la moyenne l’année dernière). 
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CONTRIBUTION  
DE LA MISE EN CONFORMITÉ AU RAPPORT DE 
GESTION : QUELQUES BONNES PRATIQUES

Au regard des meilleures 
pratiques observées, et afin 
d’éviter le biais d’une application 

trop littérale du décret, il semble 
indispensable d’enclencher la mise 
en conformité par une réflexion 
sur la pertinence de chacune des  
42 informations définies par le décret 
au vu de l’activité de l’entreprise. Ainsi, 
les différents thèmes à traiter peuvent 
par exemple avoir un écho différent 
selon que l’entreprise présente ou non 
des activités industrielles. L’entreprise 
devra donc, en premier lieu, définir 
et justifier la matérialité de chaque 
information au regard de son activité.

Elle pourra ensuite déf inir 
les indicateurs de mesure 
correspondants : par exemple, 
l’organisation du temps de travail 
pourra se traduire en termes de 
nombre d’heures travaillées par jour, 
nombre de jours travaillés par an ou 
encore le pourcentage de salariés 
à temps partiel. Un référentiel de 
reporting présentant, pour chaque 
indicateur, sa définition, son unité de 
mesure ou encore sa formule de calcul 
devra ensuite être construit, afin de 
garantir l’homogénéité de la mesure 
au sein des différents contributeurs 
de l’entreprise et au fil des années. Le 
référentiel devra également contenir 
des informations plus générales 

comme la présentation des enjeux de 
l’entreprise, le périmètre de reporting 
et son utilisation, etc.

La société devra ensuite mettre en 
place ses outils de collecte, à savoir 
notamment :

-  les formulaires de transmission des 
indicateurs des contributeurs / sites 
au responsable reporting en central ;

-  les fichiers de consolidation 
permettant, en central, l’assemblage 
des « sous-reporting » pour le calcul 
des données consolidées.

Pour ce faire, elle pourra faire appel à 
des outils dédiés au reporting RSE ou 
définir ses propres outils (Excel reste 
malgré tout assez couramment utilisé).

Enfin, l’entreprise devra anticiper 
au plus tôt son partenariat avec 
le vérificateur indépendant, afin 
d’une part d’initialiser les revues 
des procédures, des outils et des 
référentiels de reporting suffisamment 
en amont du lancement de la campagne 
pour permettre l’exploitation des 
résultats de ces travaux, et d’autre part 
organiser les travaux de vérification 
aux différentes strates de contribution 
de manière à respecter les échéances 
de préparation et de validation du 
rapport de gestion.

CORALIE CHANU, 
chargée de mission de 
vérification et consultante 
RSE & Développement 
Durable Mazars, sur la 
mise en conformité à 
l’article 225 de la loi 
Grenelle 2 
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2012, des pratiques en avance par rapport à la réglementation

 UNE MÉTHODOLOGIE MIEUX EXPOSÉE
Publication d’une note méthodologique

La transparence recherchée en matière de reporting extra-financier doit nécessairement 
s’accompagner de la présentation, à l’attention du lecteur, des éléments méthodologiques 
indispensables à la bonne appréhension et à la compréhension des éléments fournis. 

Sont ainsi classiquement attendus, sur cette matière extra-financière qui reste encore 
aujourd’hui peu normée, des précisions en matière de périmètre de reporting, de périodicité, 
de définitions appliquées, et / ou de référentiels retenus, de dispositif de contrôle sous-jacent. 

Sur notre panel CAC 40, nous avons constaté que l’effort de clarification observé l’année 
passée s’est poursuivi, sans doute sous l’impulsion des vérificateurs externes : ce sont 
ainsi 86 % des entreprises qui décrivent de manière explicite les outils et méthodes de 
reporting, contre seulement 51 % en 2011.

Périmètre de reporting élargi

Sous l’influence du décret d’application de l’article 225 de la loi Grenelle 2, nous observons 
une large progression en termes de périmètre de publication. En effet, en 2012, 89 % des 
sociétés du CAC 40 affichent un principe de communication sociale, environnementale et 
sociétale calée, en termes de périmètre, sur celui utilisé pour les informations financières. 
A noter néanmoins que ce périmètre présente encore pour la plupart d’entre elles certaines 
exceptions ou particularités, le rendant encore hétérogène pour certaines informations.

Pour la définition du périmètre, l’approche pragmatique est privilégiée par les entreprises, 
qui publient des taux de couverture permettant de chiffrer les exclusions de périmètre 
opérées (par exemple les sites non opérationnels, les filiales acquises en fin d’exercice et 
non encore consolidées dans le périmètre de reporting environnemental, etc.). Ainsi, les 
sociétés ne visent pas toujours le 100 % de taux de couverture, celui-ci s’avérant très difficile 
à atteindre pour des sociétés présentant une structure éclatée, avec un impact finalement 
non significatif au vu des enjeux du groupe.

La bonne pratique quant à la gestion du périmètre consiste en son explicitation au sein 
d’une note méthodologique publiée dans le document de référence, comme cela a été fait 
par 86 % des entreprises du panel CAC 40.
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2012, des pratiques en avance par rapport à la réglementation

Pourcentage d'émetteurs du panel communiquant des informations
sur le processus de reporting dans leur rapport
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69 % des entreprises évoquant un référentiel se réfèrent à la « Global Reporting Initiative » 
(GRI), seul référentiel universellement reconnu aujourd’hui (les textes Grenelle 2 ne donnant 
en effet pas de précision sur les définitions à appliquer pour produire les informations 
attendues). 

Au niveau de l’identification des parties prenantes, l’état de l’art reste perfectible puisque seule 
une petite moitié (49 %) de notre panel CAC 40 a clairement identifié, dans sa communication 
extra-financière, les parties prenantes. 

Analyse de matérialité

Au-delà de la publication des règles et outils du reporting extra-financier au sein de la 
note méthodologique, nous notons qu’une minorité de sociétés présentent une analyse 
des informations listées par le décret au regard de leur activité, de leurs enjeux et de leur 
stratégie.

Nous avons plutôt observé une application à la lettre du décret, sans prise de recul sur 
l’enjeu représenté par certains indicateurs : ainsi, certaines informations exclues sont 
présentées comme non applicables au regard de l’activité (sans réelle justification ou 
analyse), et d’autres sont présentées de manière plus développée, sans que l’entreprise 
ne les ait identifiées au préalable comme à fort enjeu.

Pour les exercices futurs, seules les entreprises réalisant cet exercice d’analyse de matérialité 
pourront se distinguer et prendre du recul vis-à-vis des textes : cet effort, concentré 
majoritairement la première année, sera par la suite la clé pour la publication d’un rapport 
conciliant respect des obligations réglementaires et valeur ajoutée.  
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UNE COMMUNICATION ENCORE TROP CLOISONNÉE
Le constat opéré à partir des publications 2011 reste valable, un an après, pour ce nouveau 
baromètre : le rapprochement entre reporting financier et reporting extra-financier, en 
marche en termes de processus et de calendrier de publication sous l’impulsion des textes5, 
ne s’étend pas à son contenu et sa structuration. 

Aucun émetteur de notre panel CAC 40 – censé pourtant représenter les entreprises 
affichant le niveau de maturité le plus grand en matière de reporting extra-financier 
- n’évoque ainsi explicitement la notion de reporting intégré et les deux natures 
d’informations – financières et extra-financières – restent présentées de manière très 
cloisonnée.

L’obligation de publier une liste pré-définie d’informations à vocation universelle – donc par 
nature très large et standardisée – sur le même périmètre que celui des comptes consolidés 
était un exercice suffisamment compliqué en soit pour qu’il ne facilite pas systématiquement 
une approche globale, transverse et intégrée de la performance. Le rapport au gouvernement 
de juin 2013 « Responsabilité et performance des organisations »6  évoque d’ailleurs à ce propos 
« une approche formelle de remplissage de cases à cocher, faussement séduisante en termes 
de communication, mais peu opérante pour construire un projet de transformation collectif 
des organisations. » 

Cette étape contrainte de communication externe a toutefois le mérite d’enclencher la 
réflexion et de mettre à disposition le matériaux nécessaire pour structurer, dans un second 
temps, une approche plus intégrée et plus représentative de la performance globale des 
organisations. Cela nécessite toutefois de s’affranchir d’une approche uniforme et globalisante 
de la liste des 42 informations prévues par le code de commerce, et de se focaliser sur 
les  plus significatives pour les appréhender d’avantage en lien avec les informations sur 
l’activité, la gouvernance, les risques etc. 

16

5. Le décret du 24 avril 2012 stipule que les informations sociales, environnementales et sociétales doivent être publiées au sein du rapport 
de gestion, établi par le directoire ou le conseil d’administration, et destiné à l’assemblée générale d’approbation des comptes consolidés de 
l’exercice. Le rapport de vérification doit être transmis à l’assemblée des actionnaires ou des associés en même temps que le rapport du conseil 
d’administration ou du directoire. Ce qui implique qu’ils soient joints au rapport de gestion.

6. Lydia BROVELLI, Xavier DRAGO et Eric MOLINIE – Responsabilité et performance des organisations, 20 propositions pour renforcer la démarche de 
responsabilité sociale des entreprises (RSE) – juin 2013. 

2012, des pratiques en avance par rapport à la réglementation
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Si la France a été parmi les 
premiers pays à généraliser 

l’intégration de l’information extra-
financière dans le rapport annuel 
de gestion, la dernière crise a mis 
en exergue la nécessité de rendre la 
communication des entreprises plus 
simple, complète et compréhensible. 
Les investisseurs et, plus largement, 
les acteurs économiques et sociaux, 
souhaitent pouvoir disposer d’une 
vision consolidée des finances de 
l’entreprise, de son business model 
et de sa capacité à créer une valeur 
pérenne.

Ainsi, le reporting intégré réunit au 
sein d’un même rapport cohérent, les 
informations les plus pertinentes, qui 
sont actuellement communiquées dans 
différents supports (états financiers, 
rapport de gestion, rapport sur la 
gouvernance et les rémunérations, 
rapport DD, communication analystes). 
Plus qu’une simple synthèse des 
rapports annuels, le rapport intégré 
expose de manière concise et 
cohérente, la stratégie, la gouvernance, 
la performance actuelle et future de 
l’entreprise. Il rend compte, en premier 
lieu aux investisseurs, de la capacité 
de l’entreprise à créer de la valeur à 
court, moyen et long terme. 

Créée en 2010, l’International 
Integrated reporting Council  
(IIRC) coordonne les réflexions 
internationales sur le développement 
d’un cadre de référence. Le 
comité regroupe des sociétés, des 
investisseurs, la profession comptable 
et les régulateurs et a lancé mi-avril 
une nouvelle phase de consultation 
publique. De plus, et afin de veiller au 
caractère opérationnel du cadre de 

référence, celui-ci est testé par le biais 
d’un programme pilote regroupant au 
niveau mondial, plus de 100 entreprises 
et 40 organisations financières.  
En son sein, elles échangent leurs  
expériences et difficultés mais surtout 
co-développent le futur cadre de 
référence. Pour la France, Danone 
et Natixis Asset Management sont 
aujourd’hui les deux chefs de file mais 
d’autres entreprises cotées ont rejoint 
le mouvement.

Ce programme fournit des preuves 
supplémentaires de l’utilité du reporting 
intégré, tant pour l’entreprise que pour 
ses parties prenantes, et notamment 
pour les investisseurs. D’après les 
résultats d’une étude menée auprès 
des entreprises ayant pris part au  
programme pilote, 95 % considèrent 
que le reporting intégré offre une vision 
plus claire du modèle économique,  
93 % estiment qu’il permet de faire 
tomber les cloisonnements internes 
et 95 % jugent qu’il aide le conseil 
d’administration à définir précisément 
les indicateurs clés de performance 
(KPI) des activités. La version finale 
du cadre de référence devrait être 
publiée en décembre 2013.

Mazars soutient activement initiative 
et met à disposition de l’IIRC des 
ressources pour impliquer les 
entreprises et plus largement 
tous les décideurs économiques et 
sociaux français dans cette démarche 
fondatrice. Nous avons la conviction 
que cette réflexion, menée au niveau 
international, apportera de la valeur 
ajoutée mais surtout renforcera la 
confiance et l’adhésion de toutes les 
parties prenantes – les investisseurs, 
les employés.

NICK LANDROT,  
Relationships Manager de 
l’International Integrated 
Reporting Council (IIRC) et 
Senior Manager Mazars

“PLUS QU’UNE  
SIMPLE SYNTHÈSE, 
LE RAPPORT INTÉGRÉ 
REND COMPTE DE 
LA CAPACITÉ DE 
L’ENTREPRISE À 
CRÉER DE LA VALEUR 
À COURT, MOYEN ET 
LONG TERME.”

CONTRIBUTION 
REPORTING INTÉGRÉ : RENFORCER  
LA CONFIANCE ET L’ADHÉSION
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ZOOM SUR

BIODIVERSITÉ : PLUTÔT AU STADE DE LA RÉFLEXION
Une notion encore appréhendée avec difficulté, une 
communication en phase de structuration 

Ces dernières années ont vu une attention croissante portée à la biodiversité et à ses 
liens avec l’entreprise : obligation d’une compensation lorsqu’un projet ne peut éviter la 
destruction d’un écosystème par l’article 20 de la loi Grenelle 1 de 2009, année internationale 
de la biodiversité en 2010, publication par le Medef d’un guide Entreprises et Biodiversité 
– exemples de bonnes pratiques en 2010, annonce de la Stratégie européenne sur la 
biodiversité 2020 en 2011, stratégie nationale pour la biodiversité définie pour la période 
2011-2020, Déclaration du Capital Naturel7 par le secteur financier en 2012. 

A l’aune des informations publiées par les émetteurs de notre panel en 2012, nous observons 
que les  entreprises ont encore des difficultés à bien appréhender ce que représente la 
biodiversité et à percevoir et mesurer le lien avec leurs activités. Ainsi, 20% des groupes 
estiment que leurs impacts sont limités voire nuls sur la biodiversité et ne publient aucune 
information sur le sujet.  

Finalement, 6% des sociétés de notre panel présentent la biodiversité dans leur rapport 
de gestion comme un enjeu majeur au niveau groupe. Ce résultat peut paraître quelque 
peu décevant au vu des résultats d’une enquête « Entreprises et biodiversité »8 dont les 
résultats avaient été publiés en 2010 par le Commissariat Général au Développement 
Durable, selon laquelle 20 % des entreprises répondantes considéraient alors que la 
perte de la biodiversité affectait leurs activités, 40 % identifiaient ce risque pour l’avenir 
et 1/3 se disaient conscientes de leur dépendance vis-à-vis des services fournis par les 
écosystèmes. 

Nous avons néanmoins constaté que 17% des sociétés affichent leur engagement auprès 
de la Stratégie Nationale de la Biodiversité, et 29% affichent des objectifs clairs en termes 
de biodiversité. 

Les indicateurs communiqués en matière de biodiversité sont hétéroclites, et le plus 
souvent qualitatifs : seules 17% des sociétés publient ainsi des indicateurs chiffrés, 
qui restent très liés à leurs activités et leur contexte propre, rendant toute comparaison 
assez impossible en l’état actuel des choses. 

7. Confer http://www.naturalcapitaldeclaration.org.

8. Enquête 2010 MEDDTL – Entreprises et biodiversité (3630 entreprises répondantes). 
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Zoom sur

 

Ce constat traduit sans doute une réelle difficulté à 
appréhender les interactions entre les entreprises et la 
biodiversité (que ce soit en termes d’impacts de leurs activités 
ou de dépendance de leur business model aux services 
rendus par les écosystèmes) et à en retraduire la réalité 
en outils de mesure précis et pertinents. 

Cette difficulté constatée dans la pratique se retrouve dans 
la théorie puisque sur les 5 indicateurs proposés par la GRI, 
un seul est véritablement quantitatif, les autres restants 
majoritairement descriptifs. 

Parmi les indicateurs publiés, les plus récurrents concernent le nombre de sites inscrits 
en zone protégée, le nombre de sites ayant une action ou un partenariat en faveur de la 
biodiversité ou encore le nombre de sites hébergeant des espèces protégées. Au total, une 
quinzaine d’indicateurs sont communiqués sur le sujet, la plupart étant spécifiques à une 
activité donnée.

Les informations qualitatives communiquées sont principalement focalisées sur deux types de 
mesure : l’utilisation de matières premières responsables (huile de palme certifiée et papier 
responsable notamment) pour 37% des sociétés, et surtout, les actions de partenariats/
mécénat pour 57% des sociétés. De nombreuses ONG sont d’ailleurs citées dans le cadre 
de ces partenariats, en particulier l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
(UICN), le World Wild Fund (WWF) et la Ligue Protectrice des Oiseaux (LPO). Toutefois, la 
majorité de ces partenariats apparaissent au lecteur comme des actions ponctuelles 
uniquement déployées au niveau de certains sites, sans véritable mise en perspective 
par rapport à une stratégie globale en matière de biodiversité  qui serait présentée en 
amont au lecteur.

Source : GRI
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Principaux sujets communiqués autour de la biodiversité
par les sociétés du CAC 40 en 2012
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Nous notons en outre que 11% des sociétés de notre panel CAC 40 mettent en avant 
l’implication d’une fondation d’entreprise sur les sujets de la biodiversité. 

Les outils et dispositifs décrits par les entreprises de notre panel confirment le faible 
niveau de maturité sur ce sujet. Principalement constitués de chartes, guides et groupes 
de travail, ils montrent que la majorité des sociétés du CAC 40 sont encore dans une phase 
de réflexion sur le thème de la biodiversité. 

 Création d’un guide/référentiel
 Etude d’impact sur la biodiversité
 Mise en place d’une charte
 Mise en place d’un groupe de ré�exion

Outils mis en place par les sociétés en 2012 en matière de  protection de la biodiversité 

20%

17%

11%

9%

Source : Mazars 2013
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Zoom sur

GESTION DES DÉCHETS : DÉJÀ UNE GRANDE MAÎTRISE
Une communication généralisée et relativement mature 
concernant les déchets générés et leurs modes de traitement 
Tous les groupes inclus dans notre panel, quel que soit leur secteur d’activité, ont publié des 
informations sur les déchets liés à leur activité, le plus souvent (pour plus de 94 % d’entre 
eux) dans un paragraphe dédié. 

La quasi-totalité des émetteurs (97 % du panel) a communiqué des informations chiffrées 
sur les déchets produits et/ou sur leur mode de traitement. 

Dans la majorité des cas, les sociétés ont préféré communiquer sur certaines catégories de 
déchets particulièrement sensibles au regard de leur activité, plutôt que sur des quantités 
globales de déchets. Ils ont donc distingué les déchets par catégorie.  

Distinctions les plus communément observées en matière de déchets
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* Déchets ventilés en fonction de leur origine (branche d’activité, segment de la chaîne de valeur)

Certaines distinctions sont courantes dans tous les secteurs d’activité (c’est le cas de la 
ventilation déchets recyclés / valorisés). En revanche, certaines sont spécifiques à des 
secteurs d’activité en particulier. Par exemple, la distinction entre déchets dangereux / 
non-dangereux est prédominante dans le secteur de l’industrie, alors qu’elle reste peu 
rencontrée dans le secteur des sociétés financières ou des biens de consommations, pour 
qui elle a peu de sens.
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Des informations qui vont au-delà du suivi des quantités de déchets 
produits, et qui traduisent les enjeux inhérents à une gestion des 
déchets plus respectueuse de l’environnement

La majorité des groupes ne se contente pas de communiquer des données chiffrées sur 
les quantités de déchets produits et traités. Ils présentent également des informations 
quant aux  actions mises en œuvre dans ce domaine – partenariats avec des entreprises 
de réinsertion pour valoriser les déchets, opérations de sensibilisation, etc. – ainsi que les 
axes d’amélioration et les objectifs fixés en matière de gestion des déchets. Plus de 40% 
des émetteurs étudiés affichent ainsi des objectifs chiffrés en termes de réduction ou 
de traitement des déchets. Nous avons en particulier observé que : 

 §  dans les secteurs industrie, biens de consommations et pétrole & gaz, plus d’un tiers 
des entreprises ont ciblé les axes d’amélioration suivants : réduction des quantités de 
déchets à la source, augmentation des taux de recyclage et de valorisation des déchets ;

 §  dans le secteur des télécoms et des sociétés financières, sont privilégiés les axes 
d’améliorations suivants : augmentation du taux de recyclage du papier et du taux de 
valorisation des DEEE.

Une partie importante des émetteurs de déchets communique également sur les actions 
menées pour les déchets générés en amont et en aval de leurs activités de services ou 
de production. Les déchets sont ainsi abordés dans les chapitres dédiés aux achats ou à 
l’écoconception par 30% des groupes. La gestion des déchets en aval (déchets du client) 
est également traitée pas certains groupes du secteur des biens de consommations 
et des télécoms. Ils mettent en avant les actions de sensibilisation menées auprès des 
consommateurs sur le tri des déchets, et sur la récupération des produits en fin de vie 
(dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs notamment). Certains groupes 
industriels (domaine du BTP ou des services à l’environnement) vont jusqu’à comptabiliser 
les déchets de leurs clients (déchets des chantiers par exemple), dans leurs propres déchets.

Enfin, 11 % des sociétés du panel abordent la problématique des déchets sous un angle 
plus différenciant : émissions de GES (liées à la dégradation des déchets), biodiversité 
(espèces marines menacées par l’accumulation des déchets), etc.

Les déchets comme facteur de risque

Dans certains secteurs d’activité, une mauvaise gestion des déchets peut constituer un 
risque pour les entreprises. Ainsi, 63% des groupes des secteurs industrie, pétrole & gaz, 
biens de consommation, santé et service aux collectivités abordent la problématique des 
déchets dans le chapitre dédié aux facteurs de risques de leur rapport. Certains (25%) 
ciblent plus particulièrement l’inflation règlementaire et l’évolution rapide des normes en 
termes de gestion des déchets. Deux sociétés évoquent le sujet dans les parties dédiées aux 
contentieux, et un groupe suit le nombre d’incidents liés à une mauvaise gestion des déchets.
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Zoom sur

ABSENTÉISME : UN CLASSIQUE, SANS HOMOGÉNÉITÉ
Une information fréquemment communiquée, mais de façon très 
hétérogène

Les données quantitatives relatives à l’absentéisme sont communiquées par la quasi-totalité 
des groupes du CAC 40 : seule 6 % des sociétés de notre échantillon n’ont publié aucune 
donnée chiffrée en matière d’absentéisme. Nous observons en outre que pour près de la 
moitié des émetteurs du CAC 40, cette information a fait l’objet de tests de détail de la part 
des vérificateurs indépendants. 

Les informations publiées sur l’absentéisme par les différents groupes restent cependant 
hétérogènes d’un émetteur à l’autre, et de ce fait, difficilement comparables. 

Tout d’abord, leur définition fait l’objet d’interprétations variées. En effet, les différents 
taux d’absentéisme, ou nombre de jours d’absence n’ont pas de définition communément 
admise. Les absences prises en compte dans le calcul de l’indicateur varient donc d’un 
groupe à l’autre. Certains ne comptabilisent que les absences pour raisons médicales  
(11 %). Plusieurs y intègrent également les absences pour congés maternité et congé 
parental, et les accidents du travail. Dans certains cas, toutes les absences hors congés 
payés sont prises en compte, y compris les grèves par exemple.

A noter que 9 % des sociétés ayant publié des informations chiffrées ne précisent pas 
exactement quelles absences sont prises en compte.

Motifs d'absence pris en compte par les groupes du CAC40
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La comptabilisation des jours d’absence (calendaires ou ouvrés) n’est pas homogène non 
plus, et le mode de comptabilisation est rarement précisé en note méthodologique. 

La forme de publication des données sur l’absentéisme est également variée : 6 % des 
sociétés communiquant des informations chiffrées ont publié un nombre moyen de jours 
d’absence par collaborateur, 24 % un nombre total de jours d’absence, et 70 % un taux. 
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Cette hétérogénéité dans le mode de calcul de l’absentéisme est parfois forte, même 
entre filiales d’un même groupe, et justifie parfois la restriction du périmètre à la seule 
France pour cet indicateur (pour 14% de l’échantillon).

Enfin, ces données sont également associées à des enjeux variés : 23 % des groupes intègrent 
ces indicateurs dans les parties dédiées à la santé et sécurité, tandis que 46 % les incluent 
dans les chapitres dédiés à l’organisation du travail (où elles sont traitées avec les données 
relatives aux temps partiels, aux heures de travail hebdomadaires, etc.)

Des données consolidées peu détaillées

Les données sur l’absentéisme sont souvent limitées à un taux d’absentéisme global ou à 
un nombre total de journées d’absence.

Ces chiffres sont rarement détaillés par motif d’absence. A titre d’exemple, 51 % des sociétés 
du panel seulement distinguent l’absentéisme pour raison médicale (en communicant un 
taux d’absentéisme dédié, ou en ventilant leurs données par motif d’absence).

 

Nombre de groupes distinguant les absences
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L’absence de ventilation des données sur l’absentéisme chez la plupart des groupes peut 
rendre difficile l’exploitation de ces données. Ainsi, les éléments d’analyse qui sont parfois 
publiés avec ces données chiffrées concernent majoritairement les évolutions N/N-1, et non 
pas l’analyse des motifs d’absences où des divergences peuvent exister entre régions ou 
entre les différentes catégories d’employés (CDD/CDI, cadres/non-cadres, etc.).

Enfin, on observe également que l’analyse de l’absentéisme se concentre, à ce jour, sur les 
effectifs propres du groupe. En effet, un seul des groupes du CAC 40 a publié des données 
relatives à l’absentéisme de ses sous-traitants. 
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Zoom sur

SANTÉ & SÉCURITÉ : 100% CONCERNÉS
Un élément central de la communication des groupes du CAC 40 en 
matière de politique sociale : les taux de fréquence et de gravité, 
indicateurs clés sur la thématique santé-sécurité

Tous les groupes du CAC 40 de notre échantillon (soit 35 entreprises) ont communiqué des 
informations relatives à la santé et à la sécurité de leurs collaborateurs. 

Conformément à ce qui est attendu par la loi Grenelle II, la plupart d’entre eux ont choisi 
comme indicateurs chiffrés les taux de fréquence et taux de gravité (71 % des sociétés 
calculent et communiquent ces deux indicateurs). Ces indicateurs sont plus fréquemment 
publiés dans les secteurs de l’industrie, du pétrole et du gaz, ou des biens de consommation, 
a priori plus accidentogènes, que le secteur des services financiers par exemple. 

Pourcentage des entreprises publiant leur taux de fréquence
et taux de gravité par secteur 
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Ces taux sont calculés de la même manière par la majorité des entreprises : 

 §  nombre d’accidents du travail avec au moins un jour d’arrêt par million d’heures 
travaillées (pour le taux de fréquence) ;

 § nombre de jours d’arrêt suite à accident du travail pour mille heures travaillées. 

Seulement 9% des entreprises publient leurs taux de fréquence 1 et 2 (soit taux de fréquence 
des accidents avec et sans arrêt). 

Le périmètre du reporting de ces indicateurs reste généralement restreint aux collaborateurs 
du groupe. En effet, seuls 34 % des groupes de l’échantillon publient des informations 
relatives aux accidents de leurs intérimaires ou sous-traitants (en les incluant dans leur 
propre taux de fréquence et de gravité ou en communiquant un taux de fréquence / nombre 
d’accidents ventilé entre employés et sous-traitants et/ou intérimaires). 

En termes d’accidentologie, nous avons également relevé l’utilisation des indicateurs  
« inversés » (par deux groupes) : ceux-ci calculent le nombre de sites qui n’ont pas connu 
d’accident pendant l’année, ou qui ont dépassé le million d’heures travaillées sans accident. 
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Une attention croissante portée sur le bien-être au travail et les 
risques psycho-sociaux

En termes d’indicateurs quantitatifs, les taux de fréquence et taux de gravité sont plus 
fréquemment communiqués que le nombre de maladies professionnelles déclarées. 

De même, 66 % des sociétés publient des données détaillées sur les accords collectifs signés 
dans le domaine santé-sécurité (nombre d’accords et/ou exemples concrets d’accords signés). 

Les données les plus fréquemment communiquées, en particulier dans les services, 
concernent les actions menées pour lutter contre les risques psycho-sociaux et le stress 
au travail. Neuf groupes publient des indicateurs quantitatifs sur ce sujet (relatifs au nombre 
de personnes formées sur le sujet, ou aux résultats d’enquêtes réalisées sur ces risques).
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santé-sécurité

...le nombre de maladies 
professionnelles

...leur taux de fréquence
et de gravité

...les mesures prises pour 
lutter contre les risques 

psycho-sociaux
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Source : Mazars 2013
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Zoom sur

POUR EN SAVOIR PLUS
L’article 225 de la loi Grenelle 2 et ses textes d’application9

Source : Mazars 2013

OBLIGATION DE PUBLIER DES INFORMATIONS 
SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES 

SUR LE PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION 
COMPTABLE DU GROUPE DANS LE RAPPORT

42 INFORMATIONS COUVRANT LES THÈMES CI-DESSOUS, ET QUI 
PEUVENT ÊTRE QUANTITATIVES OU QUALITATIVES 

DONNÉES OBSERVÉES AU COURS DE L’EXERCICE CLOS ET LE CAS 
ÉCHÉANT AU COURS DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

LA VÉRIFICATION PORTE SUR L’ENSEMBLE
DES INFORMATIONS REQUISES PAR

L’ARTICLE R 225-105-1 DU CODE DE COMMERCE

ELLE SE MATÉRIALISE PAR L’ÉMISSION D’UNE ATTESTATION DE PRÉSENCE 
DES INFORMATIONS ATTENDUES, ET D’UN AVIS MOTIVÉ SUR LA SINCÉRITÉ 

DES INFORMATIONS PUBLIÉES ET LES EXPLICATIONS RELATIVES À 
L’ABSENCE DE CERTAINES INFORMATIONS SUR LE REPORTING

LOGIQUE DU « COMPLAIN OR EXPLAIN »

IL EST ADMIS QU’UNE ASSURANCE MODÉRÉE 
RÉPOND AUX ATTENTES DE LA VÉRIFICATION DE 

LA SINCÉRITÉ

VÉRIFICATION DES INFORMATIONS PAR UN 
ORGANISME TIERS INDÉPENDANT, DONNANT LIEU 

À UN RAPPORT TRANSMIS À L’ASSEMBLÉE DES 
ACTIONNAIRES EN MÊME TEMPS QUE LE RAPPORT 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.

Thèmes SOCIAL Thèmes ENVIRONNEMENT

Thèmes SOCIETAL

42 informations Grenelle 2

Informations
les plus

significatives
Tests en entités

Emploi
Organisation du travail

Relations sociales
Santé et sécurité

Formation
Egalité de traitement

Promotion et respect des 
stipulations des conventions 

fondamentales de l’OIT

Politique générale en matière 
environnementale

Pollution et gestion des déchets
Utilisation durable des 

ressources
Changement climatique

Protection de la biodiversité 

Impact territorial, économique et social de l’activité

Relations entretenues avec les personnes ou les organisations 
intéressées par l’activité de la société, notamment les associations 
d’insertion, les établissements d’enseignement, les associations de 

défense de l’environnement, les associations de consommateurs et les 
populations riveraines

Sous-traitance et fournisseurs

Loyauté des pratiques

Autres actions engagées en faveur des Droits de l’Homme

Revue de 
cohérence en 

central

Revue des 
exclusions 

Autres informations 
pertinentes
publiées

Informations
exclues

9.  Décret n°2012-557 du 24 avril 2012 relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale, et arrêté du  
13 mai 2013 déterminant les modalités dans lesquelles l’organisme tiers indépendant conduit sa mission.
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Entreprises éligibles et calendrier de mise en œuvre retenu

Le décret du 24 avril 2012 prévoyait une mise en œuvre différenciée selon que la société 
est cotée ou non cotée, avec, dans ce dernier cas, une entrée en application graduée,  entre 
2012 et 2013 en ce qui concerne la publication des informations par la société et l’attestation 
de présence par le vérificateur indépendant, l’avis sur la sincérité des informations étant 
prévu uniquement en 2016 : 

Obligations
Publication des 
informations

Attestation sur 
l’exhaustivité des 
informations par 
le vérificateur 
indépendant

Avis du vérificateur 
indépendant sur 
la sincérité des 
informations publiées

Sociétés cotées (marché 
réglementé)

Exercices ouverts après le 
31/12/2011

Exercices ouverts après le 
31/12/2011

Exercices ouverts après le 
31/12/2011

Total bilan / montant HT 
CA = 1000 M€ et 5000 
salariés

Exercices ouverts après le 
31/12/2011

Exercices ouverts après le 
31/12/2011

A partir de l’exercice clos 
au 31/12/2016

Total bilan / montant HT 
CA = 400 M€ et 2000 
salariés

Exercices ouverts après le 
31/12/2012

Exercices ouverts après le 
31/12/2012

A partir de l’exercice clos 
au 31/12/2016

Total bilan / montant 
HT CA = 100 M€ et 500 
salariés

Exercices ouverts après le 
31/12/2013

Exercices ouverts après le 
31/12/2013

A partir de l’exercice clos 
au 31/12/2016

Sociétés 
non cotées 
(SA & SCA)

Les seuils ci-dessus sont à retenir sur la base des comptes sociaux des entités concernées. 

Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils fixés par le décret sont dispensées 
de publier des informations extra-financières lorsque « ces informations sont publiées par 
la société qui les contrôle […] de manière détaillée par filiale ou société, et que ces filiales 
ou sociétés contrôlées indiquent comment y accéder dans leur propre rapport de gestion »  
(loi Warsmann).

Le Gouvernement a annoncé lors de la conférence environnementale de septembre 2012 
une modification du décret d’avril 2012, qui remplacerait le critère coté / non coté par 
un critère de taille. Au moment où nous rédigeons cette étude, cette modification n’est 
toutefois toujours pas effective.

Liste des 42 informations requises par le Code de commerce, suite à la publication du décret 
du 24 avril 2012

Le décret du 24 avril 2012 indique que le rapport de gestion doit inclure les 42 informations 
listées ci-dessous, reprises à l’article R. 225-105-1 du Code du commerce. 
Le décret prévoit en outre que « le rapport du conseil d’administration ou du directoire 
expose les actions menées et les orientations prises par la société et, le cas échéant, par 
ses filiales au sens de l’article L.233-1 ou par les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article 
L. 233-3, pour prendre en compte les conséquences sociales et environnementales de 
son activité et remplir ses engagements sociétaux en faveur du développement durable. »

Source : Mazars 2013
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Informations sociales

Emploi
 § Effectif total et répartition des salariés par sexe, par âge et par zone géographique
 § Embauches et licenciements
 § Rémunérations et leur évolution

Organisation du travail
 § Organisation du temps de travail
 § Absentéisme *

Relations sociales
 §  Organisation du dialogue social, notamment les procédures d’information et de 

consultation du personnel et de négociation avec celui-ci
 § Bilan des accords collectifs

Santé et sécurité
 § Conditions de santé et de sécurité au travail
 §  Bilan des accords signés avec les organisations syndicales ou les représentants du 

personnel en matière de santé et de sécurité au travail
 §  Accidents du travail, notamment leur fréquence et leur gravité, ainsi que les maladies 

professionnelles*
Formation

 § Politiques mises en œuvre en matière de formation
 § Le nombre total d’heures de formation

Egalité de traitement
 § Mesures prises en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes
 § Les mesures prises en faveur de l’emploi et de l’insertion des personnes handicapées
 § Politique de lutte contre les discriminations

Promotion et respect des stipulations des conventions fondamentales de l’OIT * relatives :
 § au respect de la liberté d’association et du droit de négociation collective
 § à l’élimination des discriminations en matière d’emploi et de profession
 § à l’élimination du travail forcé ou obligatoire
 § à l’abolition effective du travail des enfants

Informations environnementales

Politique générale en matière environnementale

 §  Organisation de la société pour prendre en compte les questions environnementales 
et, le cas échéant, les démarches d’évaluation et de certification en matière 
d’environnement

 §  Les actions de formation et d’information des salariés menées en matière de 
protection de l’environnement

 § Les moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions

 §  Le montant des provisions et garanties pour risques en matière d’environnement, sous 
réserve que cette information ne soit pas de nature à causer un préjudice sérieux à la 
société dans un litige en cours *

Pollution et gestion des déchets

 §  Mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets dans l’air, l’eau et le sol 
affectant gravement l’environnement

Zoom sur

(* applicable aux seules sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé) 
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 § Les mesures de prévention, de recyclage et d’élimination des déchets

 §  La prise en compte des nuisances sonores et de toute autre forme de pollution 
spécifique à une activité

Utilisation durable des ressources

 § Consommation d’eau et approvisionnement en eau fonction des contraintes locales

 §  Consommation de matières premières et mesures prises pour améliorer l’efficacité 
dans leur utilisation

 §  Consommation d’énergie, mesures prises pour améliorer l’efficacité énergétique et le 
recours aux énergies renouvelables

 § Utilisation des sols *

Changement climatique

 § Rejets de gaz à effet de serre

 § Adaptation aux conséquences du changement climatique *

Protection de la biodiversité

 § Mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité

Informations relatives aux engagements sociétaux en faveur du 
développement durable

Impact territorial, économique et social de l’activité de la société

 § En matière d’emploi et de développement régional

 § Sur les populations riveraines ou locales

Relations entretenues avec les personnes ou les organisations intéressées par l’activité 
de la société, notamment les associations d’insertion, les établissements d’enseignement, 
les associations de défense de l’environnement, les associations de consommateurs et 
les populations riveraines

 § Conditions de dialogue avec ces personnes ou organisations

 § Actions de partenariat ou de mécénat

Sous-traitance et fournisseurs

 § Prise en compte dans la politique d’achat des enjeux sociaux et environnementaux

 §  Importance de la sous-traitance et la prise en compte dans les relations avec les 
fournisseurs et les sous-traitants de leur responsabilité sociale et environnementale *

Loyauté des pratiques

 § Actions engagées pour prévenir la corruption*

 § Mesures prises en faveur de la santé et de la sécurité des consommateurs*

Autres actions engagées en faveur des droits de l’homme *

(* applicable aux seules sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé) 
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AUTRES LECTURES
Zoom sur… « Reporting extra-financier 201 2 » : premiers enseignements (janvier 2013)

Pratiques et tendances de reporting extra-financier des sociétés du CAC 40 – baromètre 
2012 (septembre 2012)

Zoom sur… « Les nouvelles obligations en matière de garanties financières en vue 
de la mise en sécurité de certaines installations classées pour la protection de 
l’environnement » (août 2012)

Zoom sur… « L’entrée en application des obligations de transparence des entreprises 
en matière sociale et environnementale issues de la loi Grenelle 2 » (juin 2012)

Zoom sur… « Les achats responsables » (janvier 2012)

Zoom sur… « La diversité » (novembre 2011)

Enquête : « Pratiques de reporting extra-financier – tendances des entreprises 
cotées » (juin 2011)
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