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Résumé de l’étude d’Ernest & Young : « Article 225 du Grenelle II ; décrypter les enjeux 

sociaux et sociétaux - Bonnes pratiques et nouveaux standards pour une communication 

transparente sur la valeur de l’entreprise », mai 2013 

Volet social : quels enjeux économiques derrière les informations sociales requises 

par l’article 225 du Grenelle II ?  

Les trois enjeux sociaux auxquels l’entreprise doit faire face sont l’identification de son risque 

social, le développement de la valeur du capital humain et la redevabilité sur les conditions 

d’emploi des salariés.  

Pour traiter ces enjeux, quatre thématiques ont été identifiées : 

1) La répartition géographique des effectifs et le respect des conventions de l’OIT 

L’entreprise doit veiller à faire respecter les conventions de l’OIT dans les pays où les 

exigences réglementaires sont inférieures à ces standards, tout en travaillant à valoriser la 

taille de l’entreprise et sa dimension internationale. 

L’entreprise se trouve confrontée à certaines difficultés quand il s’agit de rendre compte de 

ces éléments. Celles-ci concernent l’hétérogénéité des situations rencontrées dans les 

différents pays, la tendance des entreprises à aborder la question des pratiques sociales en 

présentant davantage leur vision et leur engagement que les moyens déployés pour les faire 

respecter ainsi que l’absence de document public sur les incidents ou difficultés rencontrées 

dans ce domaine et les moyens de les surmonter. 

E&Y recommande une communication transparente sur la présence de salariés dans des 

pays à risque (cf. indicateur « répartition des effectifs dans les pays classés selon leur degré 

de liberté) et sur les moyens de contrôle des pratiques sociales (charte éthique, procédure 

d’alerte auprès d’un responsable éthique, …) mis en place par l’entreprise afin d’assurer un 

premier niveau de protection en cas d’attaque médiatique. 

2) L’engagement des salariés 

Cette thématique englobe trois enjeux pour l’entreprise : l’accroissement de sa compétitivité, 

la réduction de ses coûts cachés et le renforcement de son attractivité en tant qu’employeur. 



Toutefois, l’entreprise se trouve confrontée à la difficulté à mettre en perspective les 

informations pour mettre en valeur la performance sociale, et les indicateurs, hétérogènes, 

compliquent la comparaison des performances entre entreprises. 

E&Y recommande de mener des enquêtes de satisfaction au travail sur les thèmes RH clés, 

d’effectuer un suivi du niveau d’absentéisme de court terme et d’appréhender la capacité de 

l’employeur à fidéliser le personnel. 

3) La rémunération socialement responsable 

Ce thème est important pour l’entreprise soucieuse de développer une image d’employeur 

équitable et d’intéresser les managers aux leviers non financiers de création de valeur.  

Les difficultés de reporting qui ont été relevées montrent que les questions de rémunération 

sont insuffisamment présentées sous l’angle de la RSE et, lorsqu’elles sont disponibles, ces 

informations n’incluent pas l’ensemble du groupe et sont uniquement présentées sur le 

périmètre national. De plus, la question des disparités de niveau de vie entre les pays où les 

grands groupes sont présents n’est pas toujours traitée. 

E&Y recommande que le reporting RSE de la rémunération porte sur l’égalité de traitement, 

la pyramide des rémunérations, la prise en compte du développement durable dans la part 

variable. 

4) Les maladies professionnelles  

La maîtrise du développement des maladies professionnelles, la réduction des coûts cachés 

et l’anticipation de la reconnaissance progressive des pathologies liées au stress sont les 

enjeux de cette thématique.  

Il apparaît néanmoins que les entreprises sont confrontées à l’hétérogénéité des pratiques 

de reconnaissance des maladies professionnelles et que, malgré l’obligation de reporting, 

peu de groupes communiquent une information complète sur les maladies professionnelles. 

E&Y recommande de caractériser les activités génératrices de risques, de décrire la politique 

de prévention et de déclarer le nombre de cas de maladies professionnelles. 

Volet sociétal : quels enjeux économiques derrière les informations sociétales 

requises par l’article 225 du Grenelle II ?  

Les principaux enjeux du volet sociétal identifiés sont :  

 Afficher la répartition de valeur entre les parties prenantes 

 Créer des conditions favorables à l’exercice de ses activités 

 Optimiser la valeur RSE de sa chaîne d’approvisionnement 

 Protéger sa réputation en adoptant des pratiques éthiques et loyales  

Trois thématiques en particulier ont été étudiées : 

1) Le dialogue avec les parties prenantes 

 



Il s’agit d’un enjeu important pour l’entreprise, qui doit créer les conditions favorables à 

l’exercice de ses activités, innover pour améliorer ses produits et services et favoriser 

l’acceptabilité locale de ses activités. 

Cependant, le caractère transversal de la thématique du dialogue avec les parties prenantes 

rend complexe toute présentation dans les rapports. Par ailleurs, la mise en perspective des 

enjeux de l’entreprise dans son écosystème et les bénéfices du dialogue sont rarement 

présentés. 

E&Y recommande que la qualité du dialogue avec les parties prenantes s’apprécie au 

travers de la transparence et de la dépendance économique qui lie l’entreprise à ses 

partenaires. L’entreprise doit tenter de mettre en perspective les enjeux RSE avec les 

attentes des parties prenantes. Elle doit également présenter la répartition de la valeur créée 

entre les principales parties prenantes. 

2) Les achats responsables 

L’entreprise doit chercher à optimiser la valeur RSE de sa chaîne d’approvisionnement et 

protéger ses marques contre les risques liés aux pratiques des fournisseurs.  

Néanmoins, le reporting ne demeure que qualitatif et est de surcroît incomplet en l’absence 

de centralisation de la politique d’achats. Il existe en plus une dichotomie entre l’échelle 

locale et globale, ce qui réduit notamment la communication entre les différentes équipes en 

charge.  

E&Y recommande que le reporting montre que l’entreprise exploite les opportunités de 

création de valeur de sa supply chain et qu’elle maîtrise les risques de réputation. Elle doit 

mettre en place une cartographie des achats et des risques d’approvisionnement et préciser 

la répartition géographique des achats avec la part nationale et appliquer les exigences RSE 

aux fournisseurs. 

3) L’éthique des affaires et la corruption 

L’entreprise doit savoir se prémunir contre les risques de condamnation et protéger sa 

réputation en adoptant des standards éthiques dans la conduite des affaires. 

Toutefois, il lui est difficile d’identifier les pratiques non conformes et elle se trouve souvent 

confrontée au dilemme de la transparence. 

E&Y recommande que le sujet de l’éthique des affaires soit abordé au travers de la 

qualification du risque et des moyens mis en œuvre. La transparence sur les résultats de la 

politique permettra de crédibiliser l’information. L’utilisation de certains indicateurs peut 

faciliter cette tâche (’exposition au risque de corruption ; explicitation des moyens mis en 

œuvre pour la lutte contre la corruption : description du système de prévention et de contrôle 

mis en place et programme de formation et sensibilisation des salariés au risque de 

corruption ; versements financiers à destination des pouvoirs publics ; résultats de la lutte 

contre la corruption).  

 


