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METHODOLOGIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les entreprises, l’un des enjeux majeurs de la responsabilité sociale et environnementale est de consolider leur ancrage 
dans la société et de renforcer leur culture interne, et, partant, de bénéficier de plus de visibilité, de stabilité et de confiance. En 
d’autres termes, il s’agit pour elles d’examiner l’ensemble des impacts – directs et indirects, positifs et négatifs – qu’elles ont sur 
les parties prenantes qu’elles sont parvenues à identifier, d’exposer la manière dont elles ont intégré ces enjeux dans leur 
stratégie, de présenter les moyens qu’elles ont déployés pour minimiser leurs impacts négatifs et maximiser leurs impacts 
positifs, ainsi que les résultats qu’elles ont obtenus en la matière. Encore faut-il qu’elles fassent valoir clairement leur situation 
de ce point de vue et, pour reprendre une terminologie comptable connue, qu’elles présentent une “ image sincère et fidèle ” sur 
ces aspects. L’objectif de l’étude que nous présentons pour la onzième année consécutive est donc d’évaluer la qualité de 
l’image sociétale proposée par les entreprises, c’est-à-dire la qualité des réponses qu’elles apportent aux attentes du milieu 
dans lequel elles évoluent, dont les différentes composantes leur posent des questions et expriment des exigences plus ou 
moins décelables. Plus simplement, nous nous attachons à évaluer ce qui est dit, à identifier ce qui ne l’est pas, à différencier ce 
qui est communiqué avec précision et de manière convaincante et ce qui reste flou ou du registre de la déclaration d’intention. 
 
En analysant la qualité de l’image proposée par les entreprises, nous mesurons la cohérence de leurs politiques sociales et 
environnementales, leur aptitude à maîtriser la complexité, à justifier les éventuels signaux et informations défavorables et à 
relever les défis présentés par la société dans laquelle elles évoluent. 
 
Nous sommes conscients que la méthodologie utilisée est encore perfectible, mais nous apportons un soin constant à son 
amélioration d’année en année. Nous sommes convaincus que l’étude qui en résulte constitue un excellent outil de dialogue 
entre les entreprises et leurs parties prenantes et qu’elle permet un meilleur alignement des intérêts des grandes entreprises 
avec ceux de toutes les dimensions de la société. Un rapport transparent est susceptible de susciter des questions de qualité, 
plus approfondies, de la part des parties prenantes de l’entreprise et, en conséquence, de mettre en évidence de nouveaux 
défis pour les entreprises. 
 
Rappelons quelques règles essentielles : 
 

- Nous accordons une attention particulière aux informations permettant de mesurer l’amélioration dans le temps de 
l’entreprise sur les différents aspects sociaux, sociétaux et environnementaux qu’elle montre ; 

 
- Nous sommes plus sensibles à la précision de l’information qu’à sa quantité ; 

 
- Dans un souci de comparabilité, nous aspirons à ce que les informations aient comme référence l’exercice comptable ; 

 
- Les informations retranscrites doivent, autant que possible, intégrer les principes essentiels de la RSE, à savoir 

distinguer ce qui est du registre du respect des réglementations et ce qui découle d’une démarche volontaire de 
l’entreprise visant à élargir sa responsabilité au-delà de ces réglementations d’une part et, d’autre part, à “ internaliser ” 
les effets sociaux et environnementaux indirects, positifs et négatifs, de sa politique et de ses pratiques. 

 
Schéma simplifié des aspects examinés par l’analyse 
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Identification des 
enjeux pour 
l’entreprise et pour la 
communauté ; 
affirmation 
d’engagements ► 

Cadrage : expression 
des priorités, 
justification des choix, 
définition des champs 
couverts et fixation 
d’objectifs (quantitatifs 
et qualitatifs) ► 

Déploiement : 
identification des axes 
de travail, mesures 
adoptées (dispositifs, 
prévention, 
améliorations apportées, 
illustrations) et 
périmètres concernés  

► 

Résultats obtenus, 
évolutions observées et 
étapes futures. 
Commentaires et 
explication des écarts 
d’une année sur l’autre 
ou par rapport aux 
objectifs préalablement 
fixés 

► 

Eléments de 
vérification des 
données : vérifications 
externes, témoignages 
objectifs 
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Le référentiel de transparence 2013 
 
Evolution du référentiel 
 
Le référentiel utilisé par CFIE-conseil pour étudier le niveau de transparence sociale et environnementale des rapports des 
entreprises a été remanié cette année. Cela se traduit notamment par un renforcement des critères d’évaluation et une 
augmentation du nombre d’indicateurs. 
 
Evolution de la structure de notation 
 

 2012 2013 
Nombre de critères 2 2 
Nombre de volets 4 4 
Nombre de rubriques 21 21 
Nombre d’items 106 123 
Nombre d’indicateurs 1 139 1 443 
Nombre de points attribués 100 100 

 
Impact du changement de méthodologie sur la note moyenne du panel étudié 
 

 Note moyenne 2013 
(méthodologie 2012) 

Impact méthodologique 
(en points) 

Note moyenne 2013 
(méthodologie 2013) 

Volet social 19,9 - 3,1 16,8 
Volet sociétal 20,4 - 3,8 16,6 
Volet environnemental 19,0 - 2,1 16,9 
Volet organisation 7,8 - 1,2 6,6 
Note totale 67,1 - 10,2 56,9 
Critère d’exhaustivité 38,2 - 6,8 31,4 
Critère de précision 28,9 - 3,4 25,5 

 
Description du référentiel 
 
Les critères 
 
Le référentiel établi par CFIE-conseil vise à évaluer le niveau de transparence des informations étudiées sur la base de deux critères : 
 

- L’exhaustivité des informations ; 
- La précision des informations. 

 
Pour analyser l’exhaustivité, CFIE-conseil a sélectionné 123 items, eux-mêmes répartis en 21 rubriques consolidées en 
quatre volets : social, sociétal, environnemental et organisation. 
 
Pour mesurer l’exhaustivité des informations fournies, CFIE-conseil examine la proportion d’items abordés dans les 
documents de l’entreprise, l’étendue du périmètre géographique (France, monde, intermédiaire) auquel se rapporte chacune 
des informations concernées par les indicateurs de précision utilisés par la méthodologie, et celle du périmètre de 
consolidation concerné par chacun des 123 items (pourcentage d’employés, d’activité, de chiffre d’affaires pris en compte…). 
En ce qui concerne le volet social, CFIE-conseil a en outre examiné si les informations communiquées concernaient une 
catégorie spécifique ou l’ensemble du personnel. 
 
La précision a été évaluée à partir de la qualité des informations des 123 items sélectionnés. Au total, 774 indicateurs ont été 
définis pour spécifier ces 123 items et apprécier la précision des informations délivrées dans les documents des entreprises. 
 
Répartition des indicateurs 
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 Exhaustivité Précision Transparence 
Social 249 304 553 
Sociétal 109 106 215 
Environnemental 242 312 554 
Organisation 69 52 121 
Total 669 774 1 443 
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Les 21 rubriques : les questions que l’on se pose 
 
L’architecture du référentiel d’analyse des rapports des entreprises s’appuie sur la législation française, enrichie par des 
éléments extraits de la GRI (Global Reporting Initiative) et par les dix-sept années d’expérience de CFIE-conseil. Le 
référentiel de CFIE-conseil avait déjà largement intégré les critères et les indicateurs listés dans le décret n° 2012-557 du 24 
avril 2012. 
 
 
Volet social 
 

1. L’emploi 
 
CFIE-conseil cherche à évaluer la dynamique de l’entreprise en matière d’emploi : les efforts déployés pour créer des 
emplois, les mesures adoptées pour les préserver, en particulier en cas de restructuration, et pour retenir les collaborateurs. 
A cette fin, CFIE-conseil s’intéresse à la politique générale de l’entreprise en la matière, aux effectifs, à leur évolution 
(embauches, départs, mais aussi licenciements et nature de ces derniers), et recherche si ces informations sont détaillées 
(par genre, nature de contrat – CDD ou CDI –, catégorie professionnelle…). CFIE-conseil regarde également si l’entreprise 
externalise une partie de ses activités (appel à la main-d’œuvre extérieure et à la sous-traitance), si des restructurations ont 
eu lieu, si l’entreprise dispose d’une politique pour accompagner le personnel concerné par d’éventuelles restructurations, 
ainsi que les mesures adoptées en pareil cas... 
 

2. Les rémunérations et avantages 
 
Plusieurs questions importantes recouvrent cette rubrique : quelle est la politique de rémunération de l’entreprise ? Des 
critères sociaux et environnementaux sont-ils pris en compte dans les parts variables ? Comment cette politique s’applique-t-
elle aux différentes catégories de personnel ? Existe-t-il une disparité entre les hommes et les femmes ? Les rémunérations 
permettent-elles de pourvoir aux besoins de tous les salariés ? La politique de couverture sociale protège-t-elle l’ensemble 
du personnel de l’entreprise ? Les salariés bénéficient-ils d’une couverture sociale convenable dans tous les pays 
d’implantation (certaines législations pouvant être assez pauvres sur ce plan) ? Des avantages sociaux sont-ils proposés ? 
La politique d’intéressement et de participation au résultat est-elle équitable et concerne-t-elle tous les pays ? Quels sont les 
avantages éventuellement offerts au personnel ? 
 

3. L’organisation du travail 
 
Cette rubrique prend notamment en compte la durée du temps de travail pour les salariés à temps plein. Les législations 
variant d’un pays à l’autre, CFIE-conseil s’attend à ce que les rapports mettent en exergue les durées normales du temps de 
travail dans les principales zones d’implantation. Mais il lui semble également important d’examiner la politique adoptée par 
l’entreprise en termes de flexibilité et son impact sur la durée du temps de travail des salariés (proportion de salariés à temps 
partiel, organisation et durée du travail à temps partiel, horaires individualisés, heures supplémentaires…). Enfin, la 
méthodologie de CFIE-conseil s’intéresse également aux mesures éventuellement mises en place pour permettre un 
meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée (et aux catégories de personnel concernées). 
 

4. L’hygiène, la sécurité, la santé 
 
Quelle est la politique de l’entreprise en matière d’hygiène, de santé et de sécurité (principaux axes, prévention, actions 
correctives…), de bien-être et de satisfaction des salariés ? Ces aspects font-ils l’objet d’accords avec les partenaires sociaux ? 
Quels sont les résultats obtenus par cette politique en termes d’accidents ? Comment les pathologies pouvant être imputées aux 
différents métiers du groupe sont-elles combattues ? La question des risques psychosociaux est également examinée. Certains 
indicateurs, comme l’absentéisme et ses motifs, sont particulièrement utiles pour informer le lecteur sur l’efficacité de la politique. 
CFIE-conseil est particulièrement sensible aux informations pouvant démontrer l’uniformité des politiques entre les zones 
d’implantation, les métiers et les niveaux de responsabilité des salariés. Enfin, il est intéressant de savoir si l’entreprise s’est 
engagée auprès de ses salariés dans une démarche d’accompagnement des politiques de santé publique (sida, paludisme, 
pandémies, addictions, équilibre alimentaire…). 
 

5. L’égalité des chances/L’intégration 
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Les pratiques discriminatoires peuvent toucher un grand nombre de populations. La question des discriminations croise en 
outre celle de la diversité (humaine), de plus en plus souvent considérée comme une richesse insuffisamment exploitée par 
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les entreprises. CFIE-conseil examine, dans les rapports, les politiques engagées par les entreprises à l’égard des femmes, 
des personnes handicapées, des seniors, des jeunes en général, des jeunes sans qualification, des minorités ethniques et 
des autres populations à l’écart du marché de l’emploi (personnes issues des quartiers défavorisés, chômeurs de longue 
durée, anciens détenus…). Notre méthodologie regarde également si la politique menée et les mesures engagées 
dépassent le cadre national et tiennent compte des spécificités locales. 
 

6. La formation/Les perspectives d’évolution 
 
Afin de mesurer les efforts déployés pour renforcer les capacités de l’entreprise, mais aussi les connaissances et le savoir-
faire des salariés, CFIE-conseil souhaite, à travers cette rubrique, savoir si la politique de formation bénéficie à l’ensemble 
du personnel (sans omettre les programmes spécifiques qui pourraient s’adresser à des catégories de personnel en danger 
du fait de l’évolution du contexte économique) et connaître la manière dont l’effort est réparti (en fonction des différentes 
catégories professionnelles, des hommes et des femmes, des différentes zones d’implantation…), ainsi que les actions 
spécifiques menées au bénéfice de la main-d’œuvre la moins qualifiée. CFIE-conseil juge également intéressant d’être 
informé sur les principaux types de programmes de formation accordés, avec leur proportion dans l’ensemble des 
formations, ainsi que sur l’existence éventuelle de formations qualifiantes. CFIE-conseil a associé à cette problématique celle 
de l’évolution au sein de l’entreprise, qu’il s’agisse des “ potentiels ” ou des autres catégories de personnel. 
 

7. Les relations professionnelles 
 
La méthodologie comprend la question des relations professionnelles à deux niveaux : celui des relations avec les instances 
collectives (IRP, autres…) et celui des relations individuelles et du management. Sur le premier point, il s’agit d’évaluer la 
politique de l’entreprise vis-à-vis de la liberté d’association et d’expression syndicale, y compris, et peut-être surtout, dans les 
pays où le contexte politique et social rend cet exercice difficile. Les acteurs concernés, les accords collectifs signés, mais 
aussi, pour être complet et objectif, les accords non aboutis ainsi que les difficultés et conflits rencontrés sont autant 
d’indicateurs permettant de se faire une idée de la situation. En ce qui concerne les éléments pouvant caractériser les 
relations individuelles, CFIE-conseil est attentif aux dispositifs qui permettent d’améliorer les relations et l’intégration des 
personnes (entretiens individuels – et à l’intention de qui –, suivi des carrières, procédures d’accueil des nouveaux salariés, 
tutorat, etc.), ainsi que l’implication des salariés (expression, participation au fonctionnement de l’entreprise…). 
 
 
Volet sociétal 
 

8. Conséquences locales des implantations 
 
Le but de cette rubrique est de mesurer le plus objectivement possible les effets – positifs et négatifs – résultant de la 
présence d’une entreprise et de ses filiales sur le développement local des régions d’accueil. A ce titre, CFIE-conseil 
examine : la participation éventuelle de l’entreprise au financement et à la construction des infrastructures et des services 
publics, ainsi qu’à leur fonctionnement opérationnel (en-dehors de ceux résultant de son activité commerciale) ; son 
implication dans le développement du tissu économique local (achats locaux, emplois induits, partenariats conclus avec les 
fournisseurs et sous-traitants, relations avec les franchisés, impact sur la concurrence…) ; le respect des libertés, des droits 
et des biens individuels et collectifs dans le cadre de l’exploitation de ressources naturelles, de sites (naturels, 
architecturaux…) ou de la construction d’ouvrages ou d’installations (déplacements de population, compensations offertes, 
sécurité des populations autochtones…), ainsi que des cultures et des équilibres sociaux. Le référentiel permet également 
d’apprécier la nature et la qualité des relations avec les acteurs de la société civile (y compris en identifiant les points de 
désaccord). Enfin, il prend en compte les actions de mécénat. 
 

9. La maîtrise des impacts sociaux sur la chaîne d’approvisionnement 
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Les items et les indicateurs de cette rubrique visent à évaluer l’impact des relations d’affaires établies entre l’entreprise d’une 
part, et ses prestataires, fournisseurs et sous-traitants d’autre part, sur les droits des personnes et des communautés. En 
d’autres termes, CFIE-conseil s’attend notamment à ce que les rapports donnent une description de la ou des filières 
d’approvisionnement de l’entreprise, de la nature des risques de violation des droits sociaux fondamentaux éventuellement 
liés, des points d’impact (types d’activité, régions, types de risques), des dispositifs mis en place pour réduire leur 
occurrence, du champ couvert par ces dispositifs, des mesures correctives et préventives adoptées et des résultats obtenus. 
Par ailleurs, la méthodologie intègre à cette rubrique les démarches instaurées par l’entreprise pour s’approvisionner auprès 
d’entreprises de l’économie sociale et solidaire (commerce équitable, entreprises d’insertion…), ainsi que le volume que ces 
démarches représentent. 
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10. Les liens avec la sphère publique 
 
Cette rubrique s’intéresse aux relations que l’entreprise entretient avec les pouvoirs publics, les institutions locales, 
nationales ou internationales, et notamment aux démarches susceptibles d’avoir une influence sur les politiques publiques, 
ainsi qu’aux risques auxquels l’entreprise est confrontée du fait de ses implantations géographiques. La méthodologie 
examine également la politique et les moyens mis en place par l’entreprise pour lutter contre la corruption. Enfin, CFIE-
conseil intègre à cette rubrique l’information concernant les flux financiers qui peuvent affecter les finances publiques des 
lieux d’implantation : subventions et aides publiques perçues, contributions fiscales locales, engagements en termes de 
transparence financière, présence dans les paradis fiscaux et judiciaires… 
 

11. L’apport et l’impact des biens et services 
 
CFIE-conseil examine la contribution du groupe selon quatre enjeux : les efforts déployés par l’entreprise pour permettre l’accès 
aux biens et services de première nécessité, ainsi que le nombre de personnes qui en bénéficient ; les mesures adoptées pour 
s’assurer de la satisfaction des clients et des usagers et, le cas échéant, pour répondre à leurs réclamations ; la lutte contre les 
effets négatifs de certains biens et services vendus ou financés (utilisation de produits ou services pour la surveillance ou la 
répression, additifs alimentaires, surendettement, produits et services “ addictifs ”, médicaments inutiles ou ayant des effets 
secondaires, malfaçons…) ou la promotion de produits et services à effets positifs sur un plan sociétal (santé…) ; la 
transparence, l’impartialité de l’information (marketing produit, information institutionnelle), ainsi que les principes éthiques 
adoptés à son sujet. 
 
 
Volet environnemental 
 

12. L’exploitation et la consommation des ressources 
 
Toutes les entreprises sont concernées, y compris pour l’eau et les différentes matières comme les matériaux bruts, les 
produits semi-finis ou finis, les produits chimiques, les emballages, le papier, le carton, les consommables… CFIE-conseil 
recherche des données assez précises, qui permettent de rendre compte des progrès réalisés par les entreprises, tant en 
valeur absolue qu’en performance (c’est-à-dire rapportées à une clé de répartition [équivalent temps plein, nombre 
d’unités…], qui tienne compte des variations de périmètre d’une année sur l’autre), des efforts pour intégrer la rareté des 
ressources à leur analyse (absolue ou selon des zones d’implantation) et des conséquences écologiques des choix. CFIE-
conseil attend également que les entreprises interviennent sur leurs fournisseurs pour faire progresser les pratiques. 
 

13. L’énergie 
 
Au-delà des données sur la consommation d’énergie elle-même et le mix énergétique, CFIE-conseil analyse les informations 
sur les mesures adoptées pour améliorer le rendement énergétique, réduire les consommations (électricité, carburant, 
chaleur…), mais aussi, lorsque cette question est appropriée, pour améliorer l’“ impact énergétique ” direct ou indirect de 
l’offre proposée par le groupe (produits, services…). CFIE-conseil a également intégré à cette rubrique les démarches 
engagées par l’entreprise dans le domaine des énergies renouvelables. 
 

14. Les déchets et rejets (hors GES) 
 
Cette rubrique exclut les GES (pris en compte sous la rubrique 15). Les items à prendre en considération sont nombreux. 
Quoi qu’il en soit, ils nécessitent, au préalable, un état des lieux précis de la part de l’entreprise, quitte à établir et défendre 
des priorités : rejets dans l’eau (de mer, de surface, souterraine, dans les réseaux urbains…), rejets dans l’air (production, 
logistique, déplacements…), rejets dans le sol et le sous-sol, déchets et traitement des déchets, impact des produits et 
services… En ce qui concerne l’impact des produits et des services, CFIE-conseil prend en compte la réduction des impacts 
négatifs directs des produits et des emballages durant leur cycle de vie, la diminution des impacts négatifs indirects résultant 
de l’utilisation de certaines offres (prêts, assurances, infrastructures…), mais aussi les apports positifs que les produits et les 
services peuvent avoir directement ou indirectement sur l’environnement et les comportements. 
 

15. Les émissions de gaz à effet de serre (GES) 
 

 8

Sur ce thème, CFIE-conseil examine la qualité du reporting de l’entreprise en ce qui concerne ses émissions directes, celles 
induites par ses achats d’électricité ou de carburant, les émissions relatives aux autres produits et services achetés, les autres 
sources d’émissions indirectes, ainsi que l’analyse de l’évolution observée en matière d’émissions de gaz à effet de serre. 
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16. Les autres types de nuisance 
 
Sous cette rubrique sont classées toutes les autres nuisances : nuisances sonores, olfactives, radioactives, 
électromagnétiques… CFIE-conseil s’est intéressé aux mesures adoptées par l’entreprise pour réduire ces nuisances et 
leurs risques potentiels, mais aussi aux relations qu’elle entretient avec les parties concernées par ces risques (riverains, 
associations, recherche indépendante, pouvoirs publics…). 
 

17. L’occupation de toutes les formes d’espace et la transformation des milieux 
 
Cette question est à la fois large et, parfois, difficile à appréhender par les entreprises. Elle est pourtant d’une importance 
capitale et intègre en partie, mais pas seulement, les questions liées à la biodiversité. La méthodologie recouvre : l’étendue 
de l’emprise foncière et son évolution, l’intégration des ouvrages dans les paysages urbain et naturel, l’influence locale –
 directe ou indirecte – des activités sur le milieu naturel et la biodiversité (y compris la biodiversité ordinaire)… CFIE-conseil 
examine si l’entreprise a établi un inventaire de ses impacts et les mesures qu’elle a prises à cet égard. Ces impacts peuvent 
être directs, mais aussi indirects, dans le cas de financements de projets, par exemple, d’orientations choisies dans le cadre 
de la restauration collective d’entreprise, dans ses approvisionnements en produits d’origine agricole (alimentaires ou non), 
sylvicole ou issus de la pêche (modes de culture, respect des forêts, des écosystèmes, OGM…), etc. CFIE-conseil intègre 
également à cette rubrique les contributions consenties pour conserver ou développer le patrimoine écologique des régions 
d’implantation (y compris en milieu urbain). 
 

18. Les risques environnementaux et les impacts financiers 
 
Sous cette rubrique, CFIE-conseil s’intéresse aux mesures adoptées pour identifier et anticiper les risques et les incertitudes 
que l’entreprise pourrait faire peser sur l’environnement et/ou auxquels elle pourrait être confrontée (choix d’activités 
stratégiques, veille réglementaire, évaluations, audits…), pour les prévenir et en limiter les effets (dispositifs, certifications – 
lesquelles ? –, montant des dépenses…), pour réparer les éventuelles conséquences, pour chiffrer les impacts pour 
l’entreprise lorsque les risques se réalisent (procédures de nature environnementale en cours, provisions enregistrées ou 
indemnités versées). CFIE-conseil pense en outre que sur cet aspect, les entreprises devraient distinguer le plus souvent 
possible les mesures qu’elles adoptent dans le cadre des législations et réglementations en vigueur et celles qu’elles mettent 
en œuvre dans le cadre de pratiques volontaires allant au-delà de ces réglementations. 
 
 
Volet organisation 
 

19. L’organisation de la RSE 
 
Il paraît essentiel de disposer dans les rapports d’une bonne description de l’organisation mise en place pour définir et mettre 
en œuvre la politique de l’entreprise en matière de RSE et de développement durable. Dispose-t-on d’une cartographie 
globale des impacts sociaux et environnementaux de l’entreprise ? Quel est le fonctionnement de la structure dédiée à la 
RSE et/ou au développement durable dans l’entreprise ? Quels sont ses prérogatives, les moyens dont elle dispose, son 
champ de responsabilité, sa capacité de contribuer aux décisions internes et d’impulser une dynamique, la place de la 
fonction dans l’organigramme du groupe, son rôle dans les relations entre l’entreprise et ses parties prenantes ?… CFIE-
conseil s’intéresse également aux référentiels internationalement reconnus pris en compte par l’entreprise pour appuyer ses 
principes ou réaliser son reporting. 
 

20. La formation et la sensibilisation sur la RSE et le développement durable 
 
Il ne peut y avoir de politique de RSE efficace sans modification des mentalités, des habitudes et des pratiques et sans un 
renforcement des connaissances et des savoir-faire en matière de développement durable et d’application de celui-ci à 
l’entreprise. Quels sont les outils disponibles en termes de sensibilisation et de formation du personnel et des partenaires 
économiques ? Quels sont les acteurs concernés ? Quels sont les types de formation éventuellement dispensés ? 
 

21. L’examen des rapports 
 
CFIE-conseil examine si des organismes spécialisés vérifient les procédures de collecte des informations, le nombre et la 
nature des données vérifiées, s’ils précisent le champ et le périmètre vérifié, s’ils motivent leurs conclusions… 
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Le panel d’observation 
 
Sélection du panel 
 
Le panel est composé de 44 entreprises. Sa sélection s’effectue en fonction de plusieurs critères, dont les principaux sont : 
la recherche de comparabilité de l’échantillon avec les études des années précédentes, le souci de compléter les secteurs 
d’activité constitués, un volume minimal d’informations sociales et environnementales disponibles, l’accessibilité de cette 
information, le souci manifeste de l’entreprise de vouloir progresser dans une démarche de plus grande transparence. 
 
Accor, Air Liquide, Alstom, Axa, BNP Paribas, Bonduelle, Bongrain, Bouygues, Carrefour, Casino, CNP Assurances, 
Crédit agricole, Danone, EDF, Eiffage, GDF Suez, Gecina, Kering, Lafarge, Lagardère, Legrand, L’Oréal, LVMH, Michelin, Natixis, 
Orange, Pernod Ricard, PSA Peugeot Citroën, Rémy Cointreau, Renault, Saint-Gobain, Sanofi, Schneider Electric, Seb, 
Société générale, Suez Environnement, TF1, Unibail-Rodamco, Total, Valeo, Vallourec, Veolia Environnement, Vinci, Vivendi. 
 
 
La notation 
 
 

Secteur Coeff. 
2012 

Coeff. 
2013 Entreprises 

Agroalimentaire 1,0 1,0 Bonduelle, Bongrain, Danone 
Agroalimentaire (boissons) 1,0 1,0 Pernod Ricard, Rémy Cointreau 
Automobile (constructeurs) 1,0 1,0 PSA Peugeot Citroën, Renault 
Automobile (équipementiers) 1,0 1,0 Valeo 
Automobile (manufacturiers) 1,0 1,0 Michelin 
Construction 1,0 1,0 Bouygues, Eiffage, Vinci 
Construction (matériaux) 1,0 1,0 Lafarge, Saint-Gobain 
Distribution 1,0 1,0 Carrefour, Casino 
Energie (pétrole, gaz) 1,0 1,0 Total 
Energie et services aux collectivités 1,0 1,0 EDF, GDF Suez, Suez Environnement, Veolia Environnement 
Equipements électriques 1,0 1,0 Legrand, Schneider Electric 
Finance (assurances) 1,1 1,1 Axa, CNP Assurances 
Finance (banques) 1,1 1,1 BNP Paribas, Crédit agricole, Natixis, Société générale 
Immobilier 1,1 1,05 Gecina, Unibail-Rodamco 
Ingénierie industrielle 1,0 1,0 Alstom, Vallourec 
Luxe 1,0 1,0 Kering, LVMH 
Matériaux de base 1,0 1,0 Air Liquide 
Médias et publicité 1,1 1,1 Lagardère, TF1, Vivendi 
Petit équipement domestique 1,0 1,0 Seb 
Pharmacie 1,0 1,0 Sanofi 
Produits de soins personnels 1,0 1,0 L’Oréal 
Télécommunications 1,05 1,05 Orange 
Tourisme et loisirs (hôtellerie) 1,0 1,0 Accor 

 
 
Description des “ fiches entreprises ” 
 
Les “ fiches entreprises ” sont constituées de deux parties. 
 
La première partie présente plusieurs graphes et tableaux donnant la note du rapport, son positionnement par rapport au 
panel étudié et son profil. Cette partie est constituée de deux pages qui fournissent donc : 
 

- La note obtenue par le rapport (sur un total possible de 100) comparée à la note moyenne du panel et aux notes 
minimale et maximale des rapports du panel ; 

 
- L’évolution de la note entre 2012 et 2013 décomposée par volet, par critère et en fonction de l’impact 

méthodologique et de l’impact de performance ; 
 

- Le classement général du rapport, ainsi que son positionnement par volet et son évolution entre 2012 et 2013 ; 
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- Le positionnement du rapport par classe, tant au niveau général que par volet. CFIE-conseil a défini huit classes, 
allant de A à H. La classe A contient les rapports dont la note est comprise entre 65 % et 100 % de la note 
maximale, la classe B, les rapports dont la note est comprise entre 60 % et 64,99 % de la note maximale, la classe 
C (entre 55 % et 59,99 %), la classe D (entre 50 % et 54,99 %), la classe E (entre 40 % et 49,99 %), la classe F 
(entre 30 % et 39,99 %), la classe G (entre 20 % et 29,99 %), et enfin la classe H, qui contient les rapports dont la 
note s’établit entre 0 et 19,99 % ; 

 
- Un graphe présentant le profil général du rapport détaillé par rubrique (hors le volet relatif à l’organisation) ; 

 
- Un graphe présentant, pour chacun des quatre volets (social, sociétal, environnemental, organisation), le 

pourcentage de la note maximale possible obtenu par l’entreprise comparé à la moyenne du panel ; 
 

- Un graphe comparant les résultats obtenus par le rapport de l’entreprise en matière de transparence, détaillés par 
rubrique et comparés, pour chaque rubrique, à la moyenne du panel (hors le volet relatif à l’organisation) ; 

 
- Une série d’indicateurs chiffrés (voir explication infra “ Les indicateurs quantitatifs ”). 

 
La deuxième partie présente : 
 

- Un commentaire structuré selon trois parties (vue d’ensemble et politique, déploiement et actions, indicateurs de 
performance) soulignant les points forts et les axes de progrès relevés dans les rapports des entreprises, les 
améliorations et les éventuels reculs constatés d’une année sur l’autre, ainsi que les points d’attention relevés par 
CFIE-conseil ; 

 
- Trois commentaires portant sur la transparence des rapports concernant la situation et la sécurisation de l’emploi, 

la politique en matière de diversité, la stratégie relative à la préservation de la ressource en eau ; 
 
 
Les indicateurs quantitatifs 
 
CFIE-conseil a défini des indicateurs quantitatifs permettant de mesurer le niveau de transparence des rapports des 
entreprises : 
 

- Le rapport précision sur exhaustivité. Il permet d’évaluer le niveau de précision des informations fournies ; 
 

- Le pourcentage d’items abordés sur un total maximal de 123 ; 
 

- Le pourcentage d’items abordés avec un ou des indicateur(s) chiffré(s). Pour la plupart des 123 items, CFIE-conseil 
attend une ou plusieurs données chiffrées illustrant la politique de l’entreprise. Cet indicateur donne le pourcentage 
d’items abordés dans le ou les rapports et qui sont accompagnés d’un ou de plusieurs indicateurs quantitatifs ; 

 
- Le pourcentage d’items abordés avec un ou des indicateur(s) chiffré(s) pour chacun des volets (social, sociétal et 

environnemental) ; 
 

- Le pourcentage d’objectifs chiffrés fournis par rapport au nombre d’objectifs chiffrés requis compte tenu des items 
abordés par l’entreprise ; 

 
- Le nombre d’items pour lesquels un dispositif précis s’appliquant aux sous-traitants ou aux prestataires a été 

clairement identifié. 
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Correspondance entre le décret n° 2012-557 du 24 avril 2012 (liste applicable aux sociétés dont les titres sont 
admis aux négociations sur un marché réglementé) et le référentiel de CFIE-conseil 
 
 

Les 21 rubriques du référentiel de CFIE-
conseil (qui comprend 123 items) 

Informations devant figurer dans le rapport de gestion (décret n° 2012-557) 

L’emploi L’effectif total, la répartition des salariés par sexe, âge et zone géographique, les 
embauches, les licenciements 

Les rémunérations et avantages Les rémunérations et leur évolution 
L’organisation du travail L’organisation du temps de travail 
L’hygiène, la sécurité, la santé Les conditions de santé et de sécurité au travail, l’absentéisme, les accidents du travail, 

les maladies professionnelles 
L’égalité des chances/L’intégration Les mesures en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes, les mesures en 

faveur de l’emploi et de l’insertion des personnes handicapées, la politique de lutte contre 
les discriminations 

La formation/Les perspectives d’évolution Les politiques mises en œuvre en matière de formation, le nombre total d’heures de 
formation 

Les relations professionnelles L’organisation du dialogue social, le bilan des accords collectifs, le bilan des accords 
signés en matière de santé et de sécurité au travail 

Les impacts de l’activité (développement local 
et droits humains) 

L’impact territorial en matière d’emploi et de développement régional et sur les 
populations riveraines ou locales, les relations entretenues avec les personnes ou les 
organisations intéressées par l’activité de la société, les conditions de dialogue avec ces 
personnes ou organisations, les actions de partenariat ou de mécénat, les autres actions 
engagées en faveur des droits de l’Homme 

La maîtrise des impacts de la chaîne 
d’approvisionnement 

La prise en compte dans la politique d’achat des enjeux sociaux et environnementaux, la 
promotion et le respect des stipulations des conventions fondamentales de l’OIT (respect 
de la liberté d’association et du droit de négociation collective, élimination des 
discriminations en matière d’emploi et de profession, du travail forcé ou obligatoire, 
abolition effective du travail des enfants), l’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 

Les liens avec la sphère publique Les actions engagées pour prévenir la corruption 
L’apport et l’impact des biens et services Les mesures adoptées en faveur de la santé et de la sécurité des consommateurs 
L’exploitation et la consommation des 
ressources 

La consommation d’eau et l’approvisionnement en eau en fonction des contraintes 
locales, la consommation des matières premières et les mesures pour améliorer 
l’efficacité dans leur utilisation 

L’énergie La consommation d’énergie, les mesures pour améliorer l’efficacité énergétique et le 
recours aux énergies renouvelables 

Les déchets et rejets (hors GES) Les mesures de prévention, de réduction ou de réparation des rejets dans l’air, l’eau et le 
sol affectant gravement l’environnement, les mesures de prévention, de recyclage et 
d’élimination des déchets 

Les émissions de gaz à effet de serre Les rejets de gaz à effet de serre 
Les autres types de nuisances La prise en compte des nuisances sonores et de toute autre forme de pollution 
L’occupation de toutes les formes d’espace et 
la transformation des milieux 

Les mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité, l’utilisation des sols 

Les risques environnementaux et les impacts 
financiers 

L’organisation pour prendre en compte les questions environnementales, les démarches 
d’évaluation ou de certification en matière d’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, l’adaptation aux conséquences du 
changement climatique 

L’organisation de la RSE  
La formation et la sensibilisation sur la RSE et 
le développement durable 

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

L’examen des rapports Le rapport d’un organisme tiers indépendant 
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PHOTOGRAPHIE 2013 
 
 
 

  Exhaustivité Précision Total  
 Social 9,0 7,8 16,8  
 Sociétal 9,4 7,2 16,6  
 Environn. 9,7 7,2 16,9  
 Orga. 3,3 3,3 6,6  

56,9 sur 100 

 Total 31,4 25,5 56,9  

Note moyenne 2013  Répartition de la note 
par critère et volet  

 
 
Rubriques (1) (2) (3) (4) (5)  

1. L’emploi 5,59 5,61 6,43 3,21 2,76  
2. Les rémunérations et avantages 4,77 5,00 5,27 2,64 2,26  
3. L’organisation du travail 3,18 3,27 4,07 2,03 1,74  
4. L’hygiène, la sécurité, la santé 4,91 5,07 5,57 2,79 2,39  
5. L’égalité des chances/L’intégration 5,80 6,14 6,00 3,00 2,57  
6. La formation/Les perspectives d’évolution 5,68 6,02 6,45 3,22 2,77  
7. Les relations professionnelles 5,48 6,05 5,55 2,78 2,38  
8. Les impacts de l’activité économique 5,82 6,23 6,09 3,04 4,57  
9. La maîtrise de la chaîne d’approvisionnement 4,55 4,86 5,27 2,64 3,95  
10. Les liens avec la sphère publique 4,00 4,75 4,41 2,20 3,31  
11. L’apport et l’impact des biens et services 5,11 5,95 6,39 3,20 4,79  
12. L’exploitation et la consommation des ressources 4,89 5,23 5,73 2,86 2,51  
13. L’énergie 5,73 6,07 6,27 3,14 2,74  
14. Les déchets et rejets (hors GES) 5,09 5,39 6,68 3,34 2,91  
15. Les émissions de GES 5,48 5,50 6,55 3,27 2,86  
16. Les autres nuisances 2,59 3,11 3,55 1,78 1,54  
17. L’occupation de toutes les formes d’espaces 4,46 5,34 5,20 2,60 2,27  
18. Les risques environnementaux et les impacts financiers 3,84 4,14 4,73 2,36 2,07  
19. L’organisation de la RSE 5,75 6,09 7,27 3,64 2,42  
20. La formation et la sensibilisation sur la RSE et le DD 4,75 5,09 5,07 2,53 1,69  
21. L’examen des informations dans les rapports 6,46 7,52 7,25 3,63 2,42  

  Total 103,93 112,43 119,80 59,90 56,92  

Le tableau ci-contre présente, 
pour chacune des rubriques définies par 

la méthodologie de CFIE-conseil, la note 
moyenne brute 2012 calculée sur la 

base de la méthodologie 2012 (1) 
obtenue par les 44 rapports du panel 

étudié (total maximal de points : 168),  la 
note moyenne brute 2013 calculée sur 

la base de la méthodologie 2012 (2) 
(total maximal de points : 168), la note 
moyenne brute 2013 calculée sur la 

base de la méthodologie 2013 (3) (total 
maximal de points : 210), la note 

moyenne brute 2013 (méthodologie 
2013) ramenée à un total de 100 (4) 

ainsi que la note telle qu’elle est prise 
en compte dans la note moyenne 

globale (5), compte tenu des 
différentes pondérations appliquées 
aux volets (30 % pour le social, 30 % 

pour le sociétal, 30 % pour 
l’environnemental, 10 % pour 

l’organisation) et aux pondérations 
sectorielles pour le volet environnemental 

(voir méthodologie). 

   
Poids de chacune des rubriques dans la note moyenne 2013 

  

 
 
 
 

Gén.   Soc.   Soct.   Env.  
A 4  A 5  A 9  A 11 
B 9  B 11  B 6  B 9 
C 13  C 12  C 11  C 6 
D 11  D 8  D 5  D 6 
E 7  E 6  E 10  E 8 
F 0  F 2  F 3  F 4 
G 0  G 0  G 0  G 0 
H 0  H 0  H 0  H 0 
           

Répartition des rapports (44 rapports) par classe 
(classement général, social, sociétal, environnemental) 
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EVOLUTION 
 
 
 

60,6 sur 100 

   

56,9 sur 100 

Note moyenne 2012    Note moyenne 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 2012 (12) Var. panel Var. perf) Var. méth 2013 (13) 
Note sociale moyenne 18,6 + 0,4 + 0,9 - 3,1 16,8 
Note sociétale moyenne 18,0 + 0,3 + 2,1 - 3,8 16,6 
Note environnementale moyenne 17,2 + 0,2 + 1,6 - 2,1 16,9 
Note organisation moyenne 6,8 + 0,3 + 0,7 - 1,2 6,6 
Note globale moyenne 60,6 + 1,2 + 5,3 - 10,2 56,9 
Note d’exhaustivité 35,3 + 0,5 + 2,4 - 6,8 31,4 
Note de précision 25,3 + 0,7 + 2,9 - 3,4 25,5 
 

Décomposition de l’évolution de la note entre 2012 et 2013 
 
 
 
 
 
 
 

Rubriques Note 12 Note 13 Var. (%) 
1. L’emploi 5,59 5,61 + 0,36 

2. Les rémunérations et avantages 4,77 5,00 + 4,82 

3. L’organisation du travail 3,18 3,27 + 2,83 

4. L’hygiène, la sécurité, la santé 4,91 5,07 + 3,26 

5. L’égalité des chances/L’intégration 5,80 6,14 + 5,86 

6. La formation/Les perspectives d’évolution 5,68 6,02 + 5,99 

7. Les relations professionnelles 5,48 6,05 + 10,40 

8. Les impacts de l’activité économique 5,82 6,23 + 7,04 

9. La maîtrise de la chaîne d’approvisionnement 4,55 4,86 + 6,81 

10. Les liens avec la sphère publique 4,00 4,75 + 18,75 

11. L’apport et l’impact des biens et services 5,11 5,95 + 16,44 

12. L’exploitation et la consommation des ressources 4,89 5,23 + 6,95 

13. L’énergie 5,73 6,07 + 5,93 

14. Les déchets et rejets (hors GES) 5,09 5,39 + 5,89 

15. Les émissions de GES 5,48 5,50  + 0,36 

16. Les autres nuisances 2,59 3,11 + 20,08 

17. L’occupation de toutes les formes d’espaces 4,46 5,34 + 19,73 

18. Les risques environnementaux et les impacts financiers 3,84 4,14 + 7,81 

19. L’organisation de la RSE 5,75 6,09 + 5,91 

20. La formation et la sensibilisation sur la RSE et le DD 4,75 5,09 + 7,16 

21. L’examen des informations dans les rapports 6,46 7,52 + 16,41 

Evolution de la note moyenne des rubriques 
à méthodologie constante (note maximale : 8) 
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SYNTHESE ET PRECONISATIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vue d’ensemble et évolution récente 
 
La note moyenne des 44 rapports analysés cette année s’établit à 56,9 points sur un total possible de 100 points. Elle 
présente un recul général de 3,7 points par rapport à 2012, dont une baisse de 10,2 points qui doit être attribuée au 
renforcement de la méthodologie de CFIE-conseil, qui intègre à la fois un relèvement des exigences en matière de 
transparence des informations communiquées et un affinement de la méthode d’analyse utilisée. A méthodologie constante, 
la note globale enregistre une amélioration de 6,5 points, soit 10,7 %, qui se décompose de la manière suivante : une 
progression de 1,2 point due à la composition différente du panel et une avancée de 5,3 points qui résulte de l’amélioration 
de la performance en matière de transparence. Les trois principaux volets (social, sociétal, environnemental) contribuent 
désormais à peu près dans les mêmes proportions à la note globale, avec des poids respectifs de 29,6 %, 29,2 % et 29,7 %, 
le solde étant constitué par le volet organisation (11,5 %). 
 
Cela étant, tous les volets ne présentent pas le même profil. Ainsi, le pilier social aborde la plus grande proportion des items 
prévus par la méthodologie de CFIE-conseil (76 %, contre 62 % pour le volet sociétal et 57 % pour la partie 
environnementale) et il propose le meilleur pourcentage d’items illustrés par au moins une donnée chiffrée (78 %, contre 
58 % pour le pilier sociétal et 71 % pour l’environnemental), alors que le domaine sociétal concentre davantage de 
descriptions des dispositifs de mise en œuvre (76 %, contre respectivement 44 % et 68 % pour les volets social et 
environnemental). Pour simplifier, tout en soulignant les disparités pouvant exister au sein de chaque volet, le pilier social 
est, dans l’ensemble, assez formel (traitement d’un nombre élevé d’items, souvent accompagnés de données quantitatives, 
mais avec moins de commentaires que les autres volets), le pilier sociétal est plutôt narratif et le pilier environnemental est 
plus sélectif (le nombre de sujets abordés est restreint, mais ils comportent une proportion satisfaisante de données 
chiffrées). 
 
Les sociétés qui appartiennent au Top 5 du classement établi par CFIE-conseil pour l’année 2013 (Danone, Sanofi, 
PSA Peugeot Citroën, L’Oréal, Gecina) disposent toutes d’un rapport dédié à la responsabilité d’entreprise qui revêt souvent 
une présentation sobre et structurée et dont les éléments sont argumentés. Même si on constate toujours un effet de 
rattrapage (la progression sur un an des entreprises qui figuraient dans le dernier quartile en 2012 est en moyenne de 
5 points supérieure à celles qui figuraient dans le premier quartile), celui-ci tend à se résorber avec le temps et on relève 
autant de rapports appartenant au premier quartile que de rapports appartenant au dernier quartile dont la progression du 
niveau de transparence est supérieure à la moyenne. 
 
 
Une couverture des thèmes qui progresse lentement 
 
De nombreux thèmes restent encore insuffisamment explorés dans les rapports des entreprises. Les raisons en sont 
multiples, parmi lesquelles on peut noter la préférence accordée aux questions considérées comme prioritaires par les 
entreprises. Cette approche se heurte toutefois à plusieurs limites méthodologiques. 
 
On pourrait tout d’abord estimer que l’obligation de reporting représente avant tout pour la loi française un moyen de 
recenser et d’analyser les impacts sociaux et environnementaux de l’entreprise sur le milieu dans lequel elle évolue. Le 
choix des sujets prioritaires devrait donc résulter d’un dialogue avec l’ensemble des parties prenantes concernées 
par ces impacts et être dûment justifié dans les rapports. Or, l’organisation et les résultats de ce dialogue sont rarement 
exposés dans les documents. 
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En deuxième lieu, on constate que la hiérarchie des thèmes est parfois établie sur la base des caractéristiques 
sectorielles de l’entreprise. Cette approche, tout à fait légitime, comporte cependant l’inconvénient d’écarter du champ 
d’observation des questions qui sont, certes, moins importantes pour elle que d’autres, mais n’en demeurent pas moins 
parfois déterminantes dès lors qu’on considère l’entreprise non comme un système fermé, mais comme un système 
ouvert dont les impacts s’ajoutent à ceux de l’ensemble des autres acteurs. La consommation de papier et de carton 
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peut ainsi être considérée comme un sujet emblématique à cet égard : en effet, 43 % des groupes industriels font part de 
leur consommation de papier et de carton, contre la quasi-totalité des entreprises des autres secteurs. Pourtant, les 
entreprises industrielles disposent également d’une administration, et parfois d’un secteur tertiaire (édition de contrats, de 
factures…), elles éditent des modes d’emploi, consomment des emballages…, ce qui peut les conduire à utiliser davantage 
de papier et de carton que certaines entreprises de services considérées comme très consommatrices. C’est le cas, par 
exemple, de Lafarge qui, au regard des éléments disponibles, consomme vraisemblablement deux fois plus de papier que 
BNP Paribas. 
 
Enfin, cette démarche présente également le risque de réduire la veille sur les sujets qui ne sont pas, à ce jour, encore 
perçus comme cruciaux et de privilégier les questions pour lesquelles l’entreprise dispose de l’expérience la plus 
approfondie, des meilleurs marqueurs et des instruments de mesure les mieux rôdés, limitant du même coup le caractère 
prospectif que l’on peut attribuer à la RSE et au développement durable. 
 
Cela étant, certaines questions encore peu explorées sont, cette année, mieux développées qu’elles ne l’étaient les années 
précédentes, même si elles n’ont pas encore vraiment trouvé leur place dans les rapports. Parmi les multiples raisons qui 
déterminent cette tendance, on peut relever l’influence de l’évolution de la loi française en matière de reporting. Ainsi, des 
thèmes comme les maladies professionnelles ou la lutte contre la corruption ont sensiblement progressé dans les 
rapports publiés cette année, bien que ces deux problématiques puissent encore être approfondies. A l’inverse, des 
sujets comme l’utilisation de la main-d’œuvre extérieure à l’entreprise, les « œuvres sociales » (avantages procurés 
aux salariés) et le recours aux heures supplémentaires enregistrent un recul cette année, sans doute du fait de leur 
disparition du décret d’application de la loi française. 
 
D’autres facteurs peuvent également expliquer le meilleur traitement de certains items, dont l’enrichissement des législations 
(emploi des seniors, substances chimiques, information environnementale). Toutefois, ces éléments présentent souvent 
l’inconvénient d’être circonscrits à l’intérieur du périmètre géographique couvert par la législation génératrice. Enfin, des 
questions comme les mesures adoptées pour améliorer l’efficacité énergétique, l’équilibre entre la vie privée et la vie 
professionnelle ou les relations managériales, qui continuent de s’améliorer, semblent relever de préoccupations 
opérationnelles. 
 
 
Les indicateurs de mesure doivent encore être affinés 
 
L’une des premières précautions à adopter consiste à poser très clairement la problématique ou plus exactement les 
questions auxquelles les indicateurs sont censés apporter des réponses et, partant, à distinguer ce qui constitue 
des problématiques opérationnelles pour l’entreprise de ce qui relève de l’impact pour les parties prenantes, les 
deux aspects ne coïncidant pas systématiquement. A titre d’exemple, un taux de rotation élevé du personnel peut révéler 
différents problèmes (mauvais ciblage dans les recrutements, faible attractivité de l’entreprise, réorganisations…), dont les 
causes et les conséquences sont différentes dès lors qu’il s’agit de l’entreprise (coût et réputation) ou du personnel (sécurité 
de l’emploi) et ne peuvent être éclaircies que par l’apport d’indicateurs supplémentaires (départs volontaires ou du fait de 
l’entreprise…). Toujours dans l’optique de différencier la performance du point de vue de l’entreprise et l’impact sur son 
environnement général, il convient de respecter certaines règles. Ainsi, l’évolution des émissions de gaz à effet de serre 
ramenées à une unité pertinente (comme la production vendue) informe sur la performance managériale de l’entreprise, 
alors que son évolution en volume donne une indication en termes d’impacts sur le changement climatique. 
Progressivement, les rapports font apparaître les deux catégories d’indicateurs. 
 
Dans le même ordre d’idées, les rapports expriment encore trop souvent les indicateurs sous la forme de moyennes 
globales. Celles-ci proposent des tendances générales, mais permettent assez rarement d’avoir un aperçu des impacts 
sociaux et environnementaux concrets que ces indicateurs sont censés mesurer. C’est particulièrement vrai pour les aspects 
sociaux. En effet, les données relatives aux rémunérations, à la formation, à l’évolution du personnel, etc. devraient, à tout le 
moins, être exprimées par catégorie professionnelle, afin que l’on puisse mieux mesurer la prise en compte du principe 
d’équité au sein de l’entreprise, par exemple (18 % seulement des données qui pourraient, selon CFIE-conseil, être ventilées 
par catégorie professionnelle le sont effectivement). Mais les indicateurs devraient surtout mettre en perspective les écarts 
qui existent entre les extrêmes. De même, toujours en vue de mettre en évidence les éventuels impacts locaux et 
d’offrir une meilleure perception de la réalité, les données devraient, chaque fois que c’est possible, être présentées 
par zone géographique pertinente. Or, 22 % seulement des indicateurs chiffrés pour lesquels une ventilation par zone 
géographique s’avère pertinente bénéficient d’une telle répartition. Ces données concernent le plus souvent le volet social. 
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La précision des indicateurs est un autre axe d’amélioration qui émerge de l’étude des rapports. Pour y parvenir, il convient 
tout d’abord de définir clairement et systématiquement le périmètre auquel l’indicateur de mesure se rapporte – une 
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tendance qui semble toutefois se répandre –, mais aussi d’élargir ce périmètre. On constate ainsi que de nombreuses 
données ne se rapportent encore qu’au périmètre français, comme les questions des rémunérations (dans 21 % des cas), de 
la durée du temps de travail (33 %), des heures supplémentaires (27 %), de l’emploi des travailleurs handicapés (25 %) ou 
de l’utilisation des consommables de bureau (20 %). Afin d’améliorer la fiabilité des tendances exprimées par les données, 
CFIE-conseil encourage les entreprises à proposer des séries longues. Les rapports présentent en effet souvent les 
informations sur trois années, ce qui nous paraît insuffisant pour lisser les anomalies qui pourraient résulter d’aléas externes 
ou internes (fluctuations climatiques, amélioration des méthodes de calcul…) et pour bénéficier d’analyses fines de 
l’évolution des performances réalisées. Il semble également pertinent de faire en sorte que les rapports présentent les 
données à périmètre identique – à tout le moins pour les deux derniers exercices – de manière à disposer d’éléments 
comparables (comme le stipule du reste la législation). Cette dernière pratique reste, malgré tout, assez peu fréquente, bien 
que des entrées ou sorties de périmètre puissent avoir des répercussions très importantes sur les résultats présentés d’une 
année sur l’autre. L’externalisation d’une activité située en amont de la chaîne de valeur et fortement émettrice de GES peut 
ainsi améliorer le bilan carbone de l’entreprise si celle-ci n’intègre pas à son calcul les rejets de GES des produits achetés. 
Enfin, il nous semble également utile de distinguer les indicateurs de moyens (ceux qui mesurent l’effort déployé par 
l’entreprise pour parvenir à des résultats clairement définis au préalable) des indicateurs de résultats en tant que tels. 
 
 
Examen de la partie sociale 
 
L’égalité des chances, la formation et les perspectives d’évolution dans l’entreprise, ainsi que les relations professionnelles 
(management et relations avec les partenaires sociaux) sont les trois rubriques les mieux traitées de ce volet, alors que les 
questions relatives à l’organisation du travail peinent encore à trouver leur place dans les rapports. 
 
Le traitement de la question de l’emploi reste stable. Les documents communiquent généralement de nombreuses 
données chiffrées, qui présentent souvent un profil assez précis des effectifs. La politique des ressources humaines dans ce 
domaine est plus rarement exposée et, dans ce cas, elle souligne de préférence les moyens déployés pour rendre 
l’entreprise attractive auprès des jeunes diplômés et, dans une moindre mesure, du marché global de l’emploi. Les 
spécificités occasionnelles (augmentation du taux de démissions…) ou géographiques (tension sur les marchés 
émergents…) sont encore assez peu développées. Les informations permettant d’analyser les paramètres pouvant affecter 
plus directement les collaborateurs (stabilité et sécurité des emplois : proportion de contrats temporaires, mesures 
adoptées pour préserver l’emploi ou amortir les effets des réorganisations sur les salariés) sont encore peu présentes 
dans les documents. 
 
La politique de rémunération est souvent assez bien décrite (attractive, motivante…), mais, mis à part quelques 
exceptions, les éléments chiffrés permettant d’étayer les descriptions (positionnement par rapport au marché, éléments 
constituant la partie variable…) restent assez rares. Il en est de même des données qui apporteraient des précisions sur 
l’évolution du pouvoir d’achat des collaborateurs (on dispose toutefois de temps en temps d’informations sur le nombre de 
négociations collectives menées sur les augmentations salariales), en particulier de ceux qui se situent en bas de l’échelle 
salariale. De la même manière, dans un contexte de forte internationalisation des activités, on dispose d’assez peu 
d’informations permettant de se faire une idée des différents dispositifs en place dans les entreprises en termes de 
protection sociale. Certaines d’entre elles indiquent néanmoins qu’elles procèdent à un inventaire des systèmes de 
couverture sociale, voire qu’elles ont engagé un processus d’harmonisation de ces dispositifs. 
 
Dans un contexte où la question de la flexibilité constitue un paramètre important dans le management des entreprises, la 
question de l’organisation du travail devrait être renforcée. Certains documents exposent les principaux modèles 
d’organisation adoptés, mais ils restent le plus souvent cantonnés à la France. En revanche, les informations quantitatives 
permettant d’apprécier la marge de manœuvre de l’entreprise face aux fluctuations d’activité, comme le volume d’heures 
supplémentaires réalisé, sont encore inégalement abordées (50 % des entreprises y font référence, contre 61 % l’an 
dernier). En outre, 36 % seulement des données sont ventilées par zone géographique, alors que le volume d’affaires 
tend à se déplacer vers des régions (notamment l’Asie) où la question des horaires de travail peut constituer un sujet de 
préoccupation. Quelques entreprises indiquent le nombre d’heures chômées durant l’exercice. La problématique touchant à 
l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée conserve un niveau intéressant, avec 61 % des rapports y faisant 
référence. 
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L’item portant sur l’hygiène, la sécurité et la santé progresse peu. Les politiques et dispositifs de prévention sont, dans 
l’ensemble, bien décrits et les données chiffrées assez fournies. Les commentaires sont parfois sommaires et ne permettent 
pas toujours de comprendre les raisons des évolutions observées, surtout lorsque celles-ci sont défavorables. Par ailleurs, 
32 % seulement des données chiffrées disponibles sont exprimées par région géographique, de sorte qu’on ignore si 
les politiques en vigueur sont déployées avec la même intensité dans toutes les filiales des groupes. On ne dispose pas non 
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plus d’informations détaillées indiquant si des mesures particulières ont été nécessaires lors de l’acquisition de 
nouvelles entités ou si des activités spécifiques font l’objet d’une observation renforcée. La question des risques 
psychosociaux reste un aspect abordé par la majorité des entreprises (dans 73 % des rapports) même si l’on constate un 
léger recul par rapport à l’an dernier et une focalisation sur le périmètre français. En revanche, les autres pathologies 
progressent légèrement, ainsi que les maladies professionnelles, sans doute à cause de l’introduction formelle de ce 
thème dans le décret d’application relatif à la loi Grenelle 2. Enfin, vraisemblablement pour la même raison, 73 % des 
rapports font référence aux accords signés avec les IRP en matière de sécurité et de santé au travail. 
 
La rubrique sur l’égalité des chances et l’intégration (lutte contre les discriminations et promotion de la diversité) est 
l’une des plus approfondies. Elle présente néanmoins des inégalités de traitement entre les groupes de population pouvant 
être concernés. La question de la parité est le sujet le plus traité. Viennent ensuite l’intégration des personnes ayant 
un handicap et l’emploi des seniors. Notons que pour ces deux derniers groupes, les politiques engagées ne concernent 
souvent que la France. L’intégration des jeunes sans qualification n’est, quant à elle, abordée que par un quart des 
rapports. Plusieurs autres aspects pourraient également être sensiblement améliorés dans les documents de RSE : 36 % 
seulement des rapports communiquent des chiffres permettant de comparer peu ou prou les rémunérations entre les 
hommes et les femmes ; l’intégration des seniors est davantage focalisée sur leur maintien dans l’emploi que sur leur 
embauche ; lorsque les entreprises abordent certaines populations éloignées de l’emploi (comme les publics issus des 
quartiers sensibles), elles évoquent plus des mesures d’accompagnement externe (parrainage, opérations de découverte de 
l’entreprise…) que l’intégration directe de ces populations à leurs effectifs. 
 
La formation est très souvent un thème bien traité et tous les rapports transmettent des données chiffrées sur ce sujet, 
même si celles-ci ne présentent pas toutes le même degré d’intérêt. En ce qui nous concerne, nous préférons, par exemple, 
le pourcentage de salariés ayant bénéficié d’une formation durant l’exercice que le nombre moyen de jours (ou d’heures) de 
formation par salarié, qui ne fait pas apparaître la part des salariés n’ayant pas bénéficié de formations. Par ailleurs, 48 % 
seulement des rapports proposent des éléments par catégorie professionnelle permettant d’avoir un premier aperçu de la 
répartition de l’effort en fonction des niveaux de qualification. L’évolution interne est un sujet de plus en plus abordé, 
mais cet aspect concerne surtout les potentiels et il est encore rarement accompagné de chiffres permettant d’évaluer le 
taux d’évolution ou de mobilité interne. 
 
La rubrique traitant des relations professionnelles et sociales est celle qui a le plus progressé au sein du volet social. 
Tous les rapports abordent la question des relations avec les partenaires sociaux (ils étaient 89 % il y a deux ans) et près 
des trois quarts décrivent des politiques ou des dispositifs concernant de près ou de loin les relations managériales. Les 
entreprises décrivent souvent le fonctionnement du comité de groupe européen et listent les principaux sujets abordés 
durant l’exercice, le fonctionnement des instances en France, ainsi que les principaux accords signés dans l’Hexagone. 
Moins souvent, on dispose des accords conclus et d’une description du fonctionnement des instances hors de 
France. Certains groupes évoquent des initiatives intéressantes, comme l’instauration de représentations des salariés dans 
les pays où elles ne constituent pas une obligation légale, mais sans fournir d’éléments susceptibles de témoigner de leur 
indépendance. 
 
 
Examen de la partie sociétale 
 
Ce volet est très vaste et il est scindé, selon la méthodologie de CFIE-conseil, en quatre rubriques : l’impact sur le 
développement local, la maîtrise de la chaîne d’approvisionnement en termes de droits humains, les paramètres qui 
caractérisent les relations de l’entreprise avec la sphère publique, les impacts positifs et négatifs des biens et des services. 
 
La transparence des informations sur la contribution au développement local continue de progresser (+ 7,04 %). Les 
entreprises mettent surtout l’accent sur leurs actions de mécénat (elles en font toutes état), qu’elles classent parfois par 
thème (éducation, santé, accès à la culture, intégration…). La participation au développement du tissu économique local est 
elle aussi très souvent abordée, mais les informations sont plus vagues et, surtout, souvent rarement accompagnées de 
données chiffrées tangibles étayant les propos. Les relations avec les parties prenantes sont également évoquées. Leur 
description est cependant parfois succincte et elle n’indique guère, le plus souvent, la manière dont ont été sélectionnées 
ces parties prenantes, les modes de concertation (locaux ou globaux) mis en œuvre et les conflits éventuels. 
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La maîtrise de la chaîne d’approvisionnement reste perfectible, mais son niveau de transparence croît 
régulièrement. Un nombre de plus en plus important de rapports distingue les différents cas de figure qui se présentent : 
fournisseurs, sous-traitants, processus lors des référencements ou de routine, critères sociaux, environnementaux, auto-
diagnostics ou audits, premier audit ou audit de suivi… Progressivement, les entreprises indiquent aussi le nombre de 
vérifications menées. Mais des marges de progrès existent encore quant à la définition du champ couvert (pourcentage 
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d’achats concerné, principales activités et pays ciblés), aux cas de non-conformité relevés et aux actions correctives 
engagées. CFIE-conseil intègre également sous cette rubrique le recours au commerce équitable et aux entreprises de 
l’économie sociale et solidaire, et relève que 61 % des rapports y font référence, sans toutefois systématiquement indiquer le 
volume d’affaires confié à ces secteurs. 
 
Les interactions avec la sphère publique (relations avec les pouvoirs publics, participation aux débats publics, etc.) 
progressent nettement (+ 18,75 %), en particulier grâce à une amélioration de la description des dispositifs de lutte 
contre la corruption. Le traitement de cette question manque néanmoins encore de précision sur trois aspects au moins : 
les situations ou les régions géographiques qui requièrent une attention particulière, les données chiffrées permettant de 
mesurer l’ampleur des dispositifs déployés (nombre de personnes formées, par exemple), les entorses aux principes et 
procédures éventuellement identifiées. Les pratiques susceptibles d’avoir une influence sur les politiques publiques 
(financement des activités politiques, interventions – directes ou par l’intermédiaire d’associations professionnelles – dans le 
débat public…) sont encore peu traitées, même si là aussi, on enregistre une nette amélioration. En revanche, les données 
relatives aux flux financiers avec les pays d’implantation (impôts et taxes versés, subventions reçues, présence dans les 
paradis fiscaux…) sont indiquées d’un point de vue global ou sont absentes. 
 
 
Examen de la partie environnementale 
 
La plupart des rubriques de ce domaine progressent, à l’exception de celle se rapportant aux émissions de gaz à effet de 
serre qui reste stable. La rubrique la mieux abordée reste la consommation énergétique. La rubrique intitulée « Autres 
nuisances » regroupe des thèmes peu portés par l’opinion, comme les pollutions sonores, olfactives ou lumineuses, et elle 
reste nettement en retrait, même si elle montre une forte progression (+ 20 %). 
 
L’approche de la consommation et de l’exploitation des ressources continue à progresser. L’item le mieux traité est 
celui de l’eau. Seule une entreprise n’évoque pas sa consommation d’eau. Sur ce thème, la question du stress hydrique 
monte progressivement en puissance, les entreprises fortement consommatrices engageant peu à peu un recensement 
de leurs installations en fonction de la situation hydrique des implantations (les classifications manquent cependant encore 
de précision). On relève que les entreprises industrielles ont tendance à ne prendre en considération que la consommation 
d’eau à usage industriel, en considérant que l’usage domestique est peu significatif, alors qu’il serait plus juste de dire 
« moins significatif ». Cette assertion se révèle du reste injustifiée, puisque l’utilisation à des fins domestiques par salarié est 
sensiblement la même, qu’il s’agisse d’activités industrielles ou tertiaires. De plus, ces dernières utilisent généralement une 
eau ayant bénéficié d’un traitement plus coûteux que l’eau utilisée dans les process industriels. La question de l’utilisation 
de l’eau dans la chaîne d’approvisionnement est, quant à elle, encore peu abordée. Enfin, toujours sur ce sujet, les 
données ne permettent pas toujours d’apprécier la pression réelle exercée sur la ressource dans la mesure où la distinction 
entre eau consommée et eau prélevée n’est pas toujours faite et où l’on ne dispose pas systématiquement d’une répartition 
des prélèvements par origine (surface, souterraine, pluviale, réseau…). 
 
Les initiatives adoptées pour réduire la consommation d’énergie sont, en règle générale, bien développées. On 
dispose également de nombreuses données chiffrées tant en volume que ramenées à des unités pertinentes (volume de 
production, surface…). L’analyse des évolutions présente aussi des éléments intéressants. Celles-ci pourraient cependant 
encore être affinées en calculant avec précision l’impact des différents facteurs : variation de périmètre, fluctuation 
d’activité, conditions climatiques, amélioration de l’efficacité énergétique… Et ce d’autant plus que ce dernier aspect semble 
marquer le pas au plan mondial. Par ailleurs, les investissements dans les énergies renouvelables paraissent encore peu 
développés, même si l’on constate une amélioration de leur prise en compte (80 % des rapports y faisaient au moins 
référence il y a trois ans, contre 89 % cette année) et une lente progression du niveau de précision. 
 
La rubrique relative aux émissions de gaz à effet de serre n’évolue pas malgré le pessimisme qui entoure la situation 
mondiale sur ce point et la législation française qui rend désormais obligatoire la réalisation d’un bilan des émissions de gaz 
à effet de serre pour les entreprises de plus de 500 salariés. Cela tient à plusieurs facteurs. Tout d’abord, si toutes les 
entreprises indiquent leurs émissions de GES, le champ couvert n’est pas toujours précisé ou, plus fréquemment, il ne 
recouvre souvent que les scopes 1 et 2, alors que dans une grande proportion de cas, les émissions liées aux achats de 
matières, de produits ou de services entrent pour une part non négligeable dans les rejets dus à l’activité des entreprises. On 
relève toutefois que, dans 89 % des cas, les rapports abordent les émissions résultant du transport ou des 
déplacements. Ensuite, les explications des évolutions sont encore trop souvent imprécises. On ne distingue pas 
toujours très bien ce qui résulte des variations de périmètre, des fluctuations d’activité, de l’évolution du mix énergétique (ou 
de celle de la répartition géographique des activités) ou des choix réalisés en matière d’investissement. Enfin, une 
entreprise sur deux seulement indique un objectif de réduction dans ses documents. 
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Les autres rejets et déchets recouvrent un grand nombre de situations (rejets dans l’air, dans l’eau et dans les sols, 
réhabilitation des sols, déchets dans le cadre du processus de production ou des produits en fin de vie…). La quasi-totalité 
des documents (95 %) mentionne la production et la destination des déchets. En ce qui concerne le traitement des 
produits en fin de vie, les informations transmises sont souvent en lien avec les obligations législatives (véhicules, 
appareils électroniques…), mais, du coup, elles s’inscrivent dans les processus de collecte réglementaires prévus à cet effet, 
souvent collectifs et circonscrits à des espaces géographiques précis. En conséquence, on ne perçoit pas toujours les 
résultats des efforts des entreprises pour augmenter l’effectivité de la législation ou les actions menées en dehors de ces 
zones. Les rejets dans le sol sont peu approfondis, y compris de la part des entreprises industrielles. Cela tient 
vraisemblablement au fait que la pollution des sols est surtout identifiée lors des transferts de propriété ou de l’abandon 
d’activité. 
 
La rubrique intitulée « Occupation de toutes les formes d’espace et transformation du milieu » fait surtout référence aux 
modifications du milieu naturel générées par les activités des entreprises, auxquelles CFIE-conseil a ajouté l’intégration dans 
les paysages urbain et naturel. La transparence de cette rubrique s’améliore lentement, mais régulièrement. Pour ce 
qui est des modifications du milieu naturel, il convient de prendre en compte les actions transformant la nature des sols et 
susceptibles d’avoir des conséquences sur la biodiversité, qu’elles soient directes, comme la construction d’ouvrages, 
l’exploitation de carrières ou l’entretien des espaces verts, ou indirectes, comme les approvisionnements en produits 
d’origine agricole (produits alimentaires, textile, agrocarburants…), ainsi que les prélèvements d’espèces animales ou 
végétales opérés sur les espaces naturels. Plusieurs de ces aspects sont, de notre avis, encore insuffisamment explorés. 
Les choix opérés par les entreprises en matière de restauration collective (produits de la mer, type de production des 
produits alimentaires…) peuvent notamment avoir un impact important sur le maintien de la biodiversité. Par ailleurs, on 
trouve fréquemment dans les rapports l’idée reçue selon laquelle la protection de la biodiversité ne concernerait que les sites 
se trouvant dans ou à proximité de zones remarquables, alors qu’on sait que l’un des facteurs essentiels conduisant à la 
réduction de la biodiversité provient de la fragmentation des habitats. Il en résulte que la préservation ou la réhabilitation 
des écosystèmes concernent également les milieux ordinaires ou urbains. 
 
La dernière rubrique du volet environnemental vise à examiner la traduction économique et financière des risques, 
incertitudes et opportunités ayant pour origine des facteurs environnementaux et s’articule autour de trois axes : 
l’identification des risques, incertitudes et opportunités (veille réglementaire, audits, orientations stratégiques des activités…), 
la prévention et la réduction de l’éventualité et de l’ampleur de ces risques, les impacts financiers liés à la prise en compte 
des questions environnementales (dépenses, investissements, procédures en cours, provisions, indemnités versées…). 
Tous les secteurs d’activité ne sont pas exposés de la même manière à ces aspects, mais ces derniers sont pour certains 
encore peu développés. Même si le recensement des risques et des opportunités progresse, il est encore mal 
formulé : risques et opportunités juridiques (anticipation et respect des réglementations), opérationnels (événements 
naturels, approvisionnements, évolution de la demande…), réputationnels (relations avec les parties prenantes). En 
conséquence, les mesures adoptées pour réduire les risques ou, à l’inverse, optimiser les opportunités sont mal structurées 
et souvent dispersées dans les rapports. Enfin, les éventuelles conséquences financières sont, dans le meilleur des cas, 
identifiées lorsqu’elles sont avérées. 
 
 
Examen de l’organisation de la RSE 
 
L’organisation de la RSE est de mieux en mieux présentée dans les rapports. Trois aspects mériteraient cependant d’être 
améliorés : les dispositifs instaurés pour promouvoir la RSE et le développement durable au sein des entreprises (moyens 
de prescription dont disposent les instances en charge de cette fonction, formations, reporting interne…), les moyens prévus 
pour que les parties prenantes puissent facilement entrer en contact avec l’entreprise sur ces questions, les principes 
universellement reconnus sur lesquels repose la politique de développement durable de l’entreprise (normes et principes 
directeurs internationaux…). Enfin, la vérification des rapports par un organisme tiers, désormais obligatoire pour les 
entreprises cotées, progresse, mais avec un niveau d’exhaustivité variable selon qu’il s’agit d’informations sociales, 
environnementales ou sociétales, ces dernières faisant très peu l’objet d’une vérification. 
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