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Résumé de l’étude de KPMG : « Premières tendances de la mise en œuvre de l’article 225 

de la loi Grenelle II dans la communication des Groupes du CAC 40 » - 25 juin 2013 

Cette étude concerne l’ensemble des sociétés du CAC 40 de droit français dont les 

publications au titre de l’exercice 2012 sont disponibles (soit un total de 34 sociétés). Elle 

repose sur l’analyse de leurs supports de communication pour les informations sociales, 

environnementales et sociétales. 

Statistiques sur les rapports 2012: 

- Supports de publication : 

53% des sociétés publient un rapport dédié à la RSE en plus des informations déjà publiées 

dans leur document de référence ou leur rapport de gestion. 

Suggestion : publier un rapport (papier ou sur le site internet) dédié au développement 

durable dans les mêmes délais que le rapport de gestion ou document de référence. 

- Présentation des informations RSE : 

Les informations présentées sont majoritairement organisées suivant les thématiques de la 

réglementation.  

Suggestion : créer un tableau de correspondance avec d’autres référentiels. 

- Nombre de pages dédiées par volet : 

Une trentaine de pages en moyenne est dédiée aux informations RSE réglementaires, qui 

utilisent une vingtaine d’indicateurs chiffrés communiqués sur les volets social et 

environnemental. Le volet sociétal, quant à lui, reste majoritairement qualitatif. 

- Périmètre des informations publiées : 

Le périmètre apprécié est celui du groupe, mais la totalité de ce périmètre n’est pas toujours 

couverte. 

  



Suggestion : Si le périmètre de reporting est limité, préciser le périmètre couvert en 

pourcentage au niveau des indicateurs concernés et/ou dans la note méthodologique. 

- Délais de reporting : 

Près de 80% des publications extra financières coïncident avec l’exercice fiscal. 

Suggestion : Utiliser des méthodes d’estimation lorsque les informations ne sont pas 

disponibles. 

- Informations absentes ou incomplètes : 

La communication des informations environnementales n’est que partielle. 

Suggestion : S’appuyer sur un test de matérialité afin de justifier le caractère non applicable 

au groupe d’une ou plusieurs thématiques. 

- Type de vérification extra-financière : 

La totalité des sociétés du panel a fait appel à un tiers externe pour vérifier les informations 

sociales, environnementales et sociétales publiées en 2012. 

- Niveau de vérification extra financière : 

L’assurance modérée reste majoritaire. 

- Proportion de réserves dans les avis : 

La majorité des avis sont sans réserve. 

- Transparence pour le lecteur : 

Une note méthodologique est intégrée à la publication afin de guider le lecteur, toutefois 

celle-ci n’est que partielle pour le tableau de correspondance. 

Principales difficultés rencontrées et comment les relever : 

- Réponses aux thématiques sociales : 

Certaines thématiques sont traitées de manière hétérogène : bilan des accords collectifs, 

fréquence et gravité des accidents du travail, maladies professionnelles, avec parfois un 

périmètre restreint de communication. 

Suggestions : Communiquer les accords en vigueur et les principaux sujets discutés avec les 

instances représentatives, prendre en compte les collaborateurs du groupe ainsi que les 

intérimaires pour calculer la fréquence et la gravité des accidents du travail, et préciser les 

mesures de prévention des maladies professionnelles prises et les types de maladies 

déclarées.  

- Réponse aux thématiques environnementales : 

Certaines thématiques sont peu développées :adaptation aux conséquences du changement 

climatique, prise en compte de la biodiversité, utilisation des sols notamment. 



Suggestions : intégrer le changement climatique à la cartographie des risques, prendre en 

compte en amont et en aval l’impact de ses produits et services sur la biodiversité, étudier 

l’impact de ses activités et de sa chaîne d’approvisionnement sur l’utilisation des sols. 

- Réponse aux thématiques sociétales : 

Suggestions : Celles-ci étant encore non imposées par la loi, il est seulement recommandé 

d’établir un tableau de bord sur le volet sociétal, de dialoguer avec les paries prenantes, de 

communiquer les résultats des audits des fournisseurs, de mesurer le nombre de 

bénéficiaires des actions de mécénat ou des activités du Groupe. 

     


