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Contexte de l’application du nouveau dispositif pour l’exercice 2012 

L’étude porte sur le SBF 120. La liste des 42 thématiques est jugée complète, cohérente, 

concrète et relativement familière par les entreprises. Elles considèrent le dispositif 

d’application à la fois exigeant (exhaustivité) et souple (flexibilité dans l’application). 

Il semble que ce nouveau dispositif ait, d’une part, conforté les acteurs déjà engagés et, 

d’autre part, suscité la mobilisation des autres, dont plusieurs y ont trouvé un intérêt. Il n’a 

pas entraîné de bouleversements majeurs mais une appropriation pragmatique par les 

entreprises . Il a donné un coup d’accélérateur au déploiement des démarches RSE en 

France. 

Toutefois, le dispositif réglementaire sur la vérification, inachevé du fait de la non parution de 

l’arrêté, a entrainé un flou juridique regrettable concernant l’obligation ou non de vérification 

pour l’exercice 2012 et des questionnements (exhaustivité, qualité et fiabilité des dispositifs 

de contrôle…). 

Bilan des pratiques de reporting RSE des entreprises du SBF120 

Dans l’ensemble, les entreprises se sont mobilisées et ont abordé l’essentiel des 

thématiques requises. Le taux de couverture des informations est très variable mais 

relativement élevé sur les thématiques les plus familières (i.e. effectif total, rémunérations, 

consommation d’énergie, …). 

Les informations sociales sont globalement bien couvertes et posent des difficultés limitées. 

Néanmoins, des informations importantes ne sont souvent couvertes que partiellement 

(rémunération et leur évolution, organisation du  temps de travail,  santé et sécurité). 

Les informations environnementales sont bien couvertes lorsqu’elles sont quantifiables et en 

lien avec l’activité de l’entreprise. 

Les informations sociétales sont traitées de manière qualitative et parfois peu approfondie. 



Certains aspects peu renseignés n’ont pas toujours été accompagnés des justifications 

exigées (maladies professionnelles, adaptation aux conséquences du changement 

climatique…). 

Bilan des pratiques de vérification des entreprises du SBF120 

Les trois quarts des entreprises de l’échantillon ont demandé une vérification, bien que le 

dispositif ne soit pas encore finalisé. Bien que ce fût une année de transition, 44% des 

entreprises ont fait procéder à une vérification complète. 

Pour vérifier leurs informations de RSE, les entreprises ont été 87% à choisir leur(s) 

commissaire(s) aux comptes. 

     


