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Édito

L’actualité en matière de reporting extra-financier est 
particulièrement riche� En France, tout d’abord, avec 
l’article 225 du Grenelle II de l’environnement qui, 
dans le prolongement de la loi NRE de 2001, étend et 
précise les obligations de reporting des informations 
environnementales, sociales et sociétales des entreprises 
cotées et non cotées� Au niveau international, ensuite, 
avec l'évolution des standards de reporting, la version 4 
de la GRI a été dévoilée en mai 2013 alors que de son 
côté l’IIRC invite ses parties prenantes à commenter son 
« Consultation Draft » paru en avril 2013� 
 
Bien que ces trois référentiels ne soient pas encore 
parfaitement alignés, ils convergent sur les grandes 
lignes et donnent des indications sur les caractéristiques 
des futurs rapports� Ces derniers devront être concis, 
focalisés sur les sujets les plus pertinents pour 
l’entreprise et témoigneront des liens entre performance 
RSE et performance économique�

Si aujourd’hui le reporting sur les données 
environnementales est relativement mature et fournit des 
éléments pertinents d'appréciation de la performance des 
entreprises, celui sur les thématiques sociales et sociétales 
est nettement moins abouti� Pour mieux prendre en 
compte ces sujets souvent plus sensibles et plus complexes 
à traiter, les entreprises devront progressivement 
structurer leur communication, tant pour se conformer à 
des réglementations plus strictes que pour répondre aux 
attentes de leurs différentes parties prenantes, notamment 
les investisseurs� 

En publiant cette étude, nous souhaitons aider les 
entreprises à décrypter certaines informations sociales 
et sociétales requises par l’article 225 et partager les 
bonnes pratiques qui nous semblent rendre compte de 
façon claire et efficace de la performance sociale 
et sociétale de l’entreprise : 

• La performance sociale s’évalue sur la capacité  
de l’entreprise à fonder son développement  
sur les compétences, la motivation et le bien-être 
des collaborateurs� 

• La performance sociétale renvoie à la capacité  
de l’entreprise à conduire ses activités de manière 
responsable et dans la durée, avec ses parties prenantes� 

À terme, la meilleure prise en compte de ces dimensions 
va permettre d’enrichir l’appréciation que les dirigeants 
et les investisseurs ont de la valeur de l’entreprise, au 
service d’une prise de décision plus éclairée�
 

Notre objectif : vous présenter les enjeux 
et les bonnes pratiques de reporting  
sur certaines thématiques sociales  
et sociétales de l'article 225 du Grenelle II.
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Quels enjeux économiques  
derrière les informations sociales 
requises par l’article 225 du Grenelle II ? 

 ► Développer la valeur  
du capital humain

Compétences / Employabilité* 
Formation

Engagement des salariés*  p� 8
Absentéisme

 ► Rendre des comptes  
sur les conditions d’emploi  
des salariés

Diversité / discriminations

Accords collectifs

Santé et sécurité p� 12

Rémunération p� 10

Organisation du temps de travail

Dialogue social

* Informations non requises par l'article 225 en tant que telles mais dont le traitement est associé à une thématique de la loi Grenelle II�

Enjeux Thématiques sociales  
de l'article 225

 ► Caractériser le risque social  
de l'entreprise

Répartition géographique p� 6 
des effectifs et respect 
des conventions de l'OIT 

Effectifs

Licenciements / Embauches
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• Les salariés sont-ils motivés ?

• L’entreprise parvient-elle à fidéliser ses talents ?

• Le taux d’absentéisme est-il maîtrisé ?

• Les effectifs sont-ils formés et les compétences adaptées 
à l’activité ?

• La politique de formation est-elle structurée  
et suffisante pour accompagner l’évolution  
des compétences ?

• Comment la gestion des ressources humaines contribue-
t-elle à la performance économique de l’entreprise ?

• Les conditions d’emploi sont-elles respectueuses des 
salariés ?

• L’entreprise favorise-t-elle l’intégration des catégories 
sociales victimes de discrimination au travail ?

• Le droit à l’expression et à la représentation collective 
est-il appliqué ?

• Les conditions de travail portent-elles atteinte à la santé 
et la sécurité des travailleurs ?

• Les salariés les moins qualifiés bénéficient-ils d’une 
rémunération décente ?

• L’organisation du temps de travail permet-elle un 
équilibre entre vie professionnelle et vie privée ?

• Ces risques peuvent-ils porter atteinte à la réputation de 
l’entreprise ?

• Quelle est la taille de l’effectif ?

• Les effectifs sont-ils nombreux dans les pays à risque ?

• L’entreprise connaît-elle les spécificités et les limites du 
droit du travail dans chacun des pays d’implantation ?

• Quel système a été mis en place pour lutter contre 
les formes de travail dénoncées par l’Organisation 
Internationale du Travail (OIT) ?

• L'entreprise valorise-t-elle correctement sa dimension 
internationale ? 

So
ci

al



Article 225 du Grenelle II : décrypter les enjeux sociaux et sociétaux  © 2013 Ernst & Young et Associés. Tous droits réservés.6   | 

 ► Faire respecter les conventions de l’OIT dans 
les pays où les exigences réglementaires sont 
inférieures à ces standards 

Les multinationales doivent veiller à ne pas violer par 
omission les réglementations internationales (travail 
des enfants, travail forcé, non-respect du droit à la 
représentation collective���)� Les actions en justice des 
victimes de violation des droits fondamentaux relayées 
dans les médias ou par les ONG trouvent un écho de 
plus en plus immédiat chez les consommateurs finaux. 
L’entreprise se doit de démontrer qu’elle connaît les 
lacunes des législations sociales locales et qu’elle 
dispose de moyens de contrôle adaptés pour faire 
appliquer les conventions de l’OIT dans l’ensemble  
des pays où elle opère�

 ► Valoriser la taille de l’entreprise et sa dimension 
internationale 

À l’heure de la mondialisation, la capacité à gérer 
l’activité avec des ressources locales est un élément 
de compétitivité pour l’entreprise et de maîtrise de ses 
coûts� L’augmentation des effectifs dans les pays à forte 
croissance envoie aux investisseurs un signal positif 
quant à la capacité de l’entreprise à se développer 
sur de nouveaux marchés tout en contribuant à la 
redistribution de la richesse entre les pays�

 ► La grande hétérogénéité des situations rencontrées 
dans les différents pays ne facilite pas le traitement  
de cette thématique sensible dans une communication 
groupe consolidée�

 ► Les entreprises abordent la question des pratiques 
sociales en présentant davantage leur vision et leur 
engagement (respect des conventions de l’OIT, du 
Pacte mondial, déclaration des droits de l’homme…) 
que les moyens déployés pour les faire respecter� 

 ► De même, elles n'évoquent pas souvent dans un 
document public les incidents ou les difficultés 
qu’elles rencontrent à faire respecter des règles 
supranationales, ni la manière dont elles gèrent  
les irrégularités identifiées.

Les entreprises peuvent se rapporter aux référentiels 
internationaux et aux travaux des organisations 
spécialisées dans les droits de l’homme et l’éthique 
des affaires :

-  OCDE Watch – Convention Watch

-  Child Labour Platform (OIT) et réflexions  
de l’UNICEF sur le travail des enfants

-  Fédération internationale des ligues des droits  
de l’homme

-  Business and Human Rights Resource Centre

Quelles difficultés de reporting pour l'entreprise ?

1�  Répartition géographique  
des effectifs et respect  
des conventions de l'OIT

Quels enjeux pour l'entreprise ?
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(1)  Le calcul des effectifs comprend le personnel en contrat permanent et non permanent� Il est préférable de communiquer un effectif mensuel moyen 

afin de tenir compte de la saisonnalité de l’activité.
(2) Selon l’indice Freedom House qui mesure le niveau de liberté des pays en fonction du respect des droits civiques et politiques�

   Exposition de l'entreprise au risque social

• Atteinte aux droits de l’homme : répartition des 
effectifs(1) dans les pays classés selon leur degré  
de liberté(2)

Sur cet exemple, le risque social est significatif :  
40 % des effectifs sont dans des pays non libres  
ou partiellement libres� Le lecteur s’attend à ce que 
l’entreprise explique comment elle s'assure du niveau de 
contrôle des pratiques sociales�

  Moyens de lutte contre les pratiques 
sociales non conformes aux engagements 
pris par l’entreprise

• Existence ou non d’une charte éthique couvrant  
ces thèmes

• Existence d’une procédure d’alerte auprès d’un 
responsable éthique indépendant  
Le caractère anonyme du processus de remontée des 
incidents doit être assuré�

• Pourcentage de salariés formés au code éthique  
de l’entreprise et à l’identification des situations  
à risque 
La sensibilisation du personnel facilite les initiatives 
d’alerte à tous les niveaux de la hiérarchie�

• Pourcentage de salariés disposant d’une instance  
de représentants du personnel dans les pays  
où la réglementation nationale ne l’impose pas

Pays libres

Pays non libres

Pays partiellement
libres

17 %

23 %

60 %

Les recommandations d'Ernst & Young
Une communication transparente sur la présence de salariés dans des pays à risque et sur les moyens  
de contrôle des pratiques sociales mis en place par l’entreprise permet de répondre à l’obligation  
de l’article 225 et d’assurer un premier niveau de protection en cas d’attaque médiatique�
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 ► Accroître sa compétitivité 

Des salariés compétents mais 
peu motivés ne permettent pas 
de gagner dans la compétition 
économique mondiale�  
L’entreprise qui parvient à 
satisfaire les aspirations de ses 
salariés favorise l’implication de 
ceux-ci dans leur travail, ouvrant 
la voie à une performance et une 
innovation accrues�

 ► Réduire ses coûts cachés 

Un absentéisme et un turnover 
trop élevés coûtent cher à 
l’entreprise : détérioration de la 
productivité, désorganisation, 
baisse de la qualité de service, 
perte de marchés, coûts  
de remplacement des absents, 
perte de savoir-faire, frais  
de recrutement et de formation 
supplémentaires, coûts salariaux 
non pris en charge par l’assurance 
maladie���

 ► Renforcer son attractivité  
en tant qu’employeur 

Un salarié engagé est un salarié 
fidèle qui adhère aux valeurs de 
l’entreprise et qui saura les diffuser 
en externe. L’entreprise bénéficie 
alors d’une capacité renforcée 
pour fidéliser ses talents et attirer 
les collaborateurs nécessaires à 
son développement�

 ► La pratique de reporting la plus répandue est la 
juxtaposition de données plus ou moins expliquées 
sur les absences, les départs, le taux de participation 
des salariés aux enquêtes internes de satisfaction 
au travail, etc� La plupart des entreprises peinent à 
mettre en perspective ces informations pour valoriser 
la performance sociale� 

 ► Nous avons par exemple identifié des entreprises 
atteignant des performances notables en matière 
de présentéisme, de rétention des salariés ou de la 
satisfaction au travail, qui n'étaient pas suffisamment 
mises en valeur dans les rapports� Par ailleurs, 
certaines entreprises affichent des performances 
sociales défavorables sans les expliquer, ce qui nuit à 
leur image�

 ► De plus, les méthodes de calcul du taux d’absentéisme 
et du turnover sont très hétérogènes, ce qui complique 
la comparaison des performances entre entreprises et 
l’analyse du niveau réel de motivation du personnel�

Quelles difficultés de reporting pour l'entreprise ?

2�  Engagement des salariés

Quels enjeux pour l'entreprise ?
L’engagement des salariés est, avec la compétence, l’une des deux composantes principales de la valeur du 
capital humain�
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(1)  Le taux d'absentéisme de court terme pour maladie ordinaire < 1 mois ne doit pas être confondu avec le taux d'absentéisme pour raisons médicales�  
Le premier rend compte de l'engagement des salariés, le second de la performance de la politique santé et sécurité au travail de l'entreprise�

(2)  Les indicateurs doivent impérativement être communiqués par zone géographique afin de donner au lecteur la possibilité de prendre en compte l’influence  
de la culture ou de la législation locale sur les résultats, notamment pour les indicateurs sur l’absentéisme�

   Niveau d'absentéisme de court terme(1)

• Nombre moyen de jours d’absence pour maladie 
ordinaire < 1 mois, par salarié et par pays(2)

 Cet indicateur reflète pour partie l'engagement et 
l’assiduité du personnel� Le suivi des absences pour 
maladie de longue durée est moins pertinent car les 
causes sont souvent externes à l’entreprise (par exemple 
les maladies graves)�

 Un nombre moyen de jours par salarié se révèle plus 
pertinent et plus fiable qu’un taux d’absentéisme en 
raison de la forte hétérogénéité des méthodes de calcul 
du dénominateur (heures travaillées)� 

   Capacité à fidéliser le personnel

• Taux de démission des salariés ayant moins de  
3 ans d’ancienneté

 Cet indicateur reflète la capacité d’un employeur à 
répondre aux attentes du personnel (rémunération, 
épanouissement, développement des compétences, 
équilibre vie privée / vie professionnelle)�

 La propension à démissionner diminuant avec 
l’ancienneté, le seuil des 3 ans constitue un bon 
révélateur de la capacité de rétention de l’entreprise�

Nombre de jours de travail perdus
Effectif mensuel moyen= % de salariés recrutés en contrat permanent  

ayant démissionné avant la fin de leur 3e année=

Si possible, présenter une référence sectorielle  
pour mettre en perspective les données.

   Résultats de l'enquête d'opinion interne

• Évolution de la satisfaction du personnel sur les thématiques RH clés

Les grandes entreprises commandent 
des enquêtes de satisfaction au travail 
pour mesurer dans le temps l’évolution 
de l'engagement du personnel et la 
qualité du climat social�  
Ces informations sont certes sensibles 
mais essentielles pour appréhender 
la qualité du management et la bonne 
gestion du capital humain�

Les résultats doivent être 
communiqués en termes de tendance 
d’évolution plutôt qu’en valeur absolue� 2010

30 %

40 %

77 %

56 %

71 %

2011 2012

Qualité du management

Conditions de travail

Reconnaissance et rémunération

Adhésion aux valeurs de l’entreprise

Développement de la carrière

Les recommandations d'Ernst & Young
La mesure de l'engagement du personnel s'effectue au travers de trois dimensions : la satisfaction au 
travail, l'absentéisme de court terme et le taux de fidélisation des salariés.
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 ► Les questions de rémunération sont 
insuffisamment présentées sous l’angle de la RSE 

La publication de la masse salariale ou du salaire 
moyen apporte peu d’informations sur le caractère 
socialement responsable de la politique de 
rémunération�  
La description de la politique de rémunération est 
rarement étayée par des données chiffrées pour 
conforter le discours� 

 ► Des données chiffrées précises sont généralement 
présentées sur le périmètre France, ce qui ne permet 
pas de répondre à l’exigence du Grenelle II de couvrir 
l’ensemble du groupe� 

 ► Enfin, il existe une réelle complexité à traiter la 
thématique de la rémunération pour les groupes 
multinationaux en raison des disparités de niveau  
de vie dans les pays�

Quelles difficultés de reporting pour l'entreprise ?

 ► Développer une image d’employeur équitable 

Aborder la thématique de la rémunération sous l’angle 
de la RSE nécessite de modifier l’angle d’approche 
traditionnel de gestion des coûts� Une rémunération 
socialement responsable permet aux travailleurs de 
vivre décemment, d’être traités de manière équitable 
selon leurs compétences et leurs performances,  
sans biais discriminatoire démographique ou social 
comme le sexe et la nationalité� Un employeur 
socialement responsable rémunère également 
correctement le facteur travail par rapport aux autres 
facteurs de production�

 ► Intéresser les managers aux leviers  
non financiers de création de valeur 

Au-delà des résultats purement financiers,  
une rémunération responsable intègre aussi  
des critères liés à la valorisation du capital humain  
et à l’optimisation des ressources naturelles  
pour élargir la perception de la performance 
de l’entreprise par les managers�  
La prise en compte du développement durable dans les 
critères de rémunération des dirigeants et managers 
assure par ailleurs la légitimité de la démarche RSE au 
sein de l’entreprise et garantit son intégration dans la 
stratégie de celle-ci�

Quels enjeux pour l'entreprise ?

3�  Rémunération socialement 
responsable
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  Intensité en main-d'œuvre de l'activité

• Ratio masse salariale / chiffre d’affaires 
Cet indicateur permet de situer l’entreprise et de 
caractériser l’importance du facteur main-d’œuvre  
dans son modèle économique� 

  Pyramide des rémunérations

• Par pays, le ratio entre le salaire d’entrée des salariés 
les moins qualifiés et le salaire minimum local ou 
conventionnel

• Par pays, les écarts de rémunération entre les plus 
hauts et les plus bas salaires 

L’écart entre le plus haut et le plus bas salaire ne nous 
semble pas refléter l’équité générale de la politique de 
rémunération� 

La publication de l’écart entre les 5 % ou 10 % des 
effectifs les mieux et les moins bien rémunérés semble 
préférable�

 Pour le calcul, convertir les salaires moyens en équivalent 
temps plein�

  Égalité de traitement

• L’écart de salaire moyen entre les hommes et les 
femmes par grade et son évolution dans le temps

• L’écart de salaire moyen entre les salariés nationaux  
et immigrés à grade égal

  Critères de performance RSE dans la 
rémunération variable

• Description du système de rémunération intégrant  
les critères RSE dans la part variable : 

– Population concernée

– Critères pris en compte, par exemple : 
-  sécurité au travail : taux de fréquence ; 
-  engagement des salariés : résultats de l’enquête  

de satisfaction interne ; 
-  qualité du management : résultats des évaluations 

360° ; 
-  développement durable : réduction des 

consommations d’énergie�

–  Part de la rémunération variable soumise à l’atteinte 
des objectifs RSE 
Valeur généralement comprise entre 5 % et 50 % ;  
le reste étant généralement alloué selon des critères 
financiers comme le chiffre d’affaires et la rentabilité.

Les informations sur les rémunérations doivent être communiquées  
de préférence par pays ou zone géographique.

Les recommandations d'Ernst & Young
Le reporting RSE de la rémunération doit porter sur l'équité de traitement, la pyramide des rémunérations, 
la prise en compte du développement durable dans la part variable�
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 ► Les entreprises sont confrontées à l’hétérogénéité 
des pratiques de reconnaissance des maladies 
professionnelles

• La reconnaissance dépend de la législation locale 
Les référentiels utilisés pour reconnaître les maladies 
d’origine professionnelle diffèrent d’un pays à l'autre� 
La plupart des pays émergents ne disposent pas 
encore de système de reconnaissance�

• Les pathologies liées au travail ne sont pas toujours 
déclarées par les salariés, notamment dans les pays 
où le système de compensation (affectation à un poste 
moins pénible, réduction du temps de travail, départ 
anticipé en retraite, compensation de la perte de 
salaire, etc�) est peu incitatif�

• Les maladies professionnelles ne sont pas toujours 
reconnues comme telles 
 

Elles peuvent par exemple être reconnues à tort 
comme des maladies ordinaires (par exemple les 
rhinites, l'asthme ou les dermatoses liées à la 
manipulation régulière de produits chimiques)�

• L’apparition de la maladie peut intervenir plusieurs 
années après l’exposition effective au risque (par 
exemple les cancers)� 

 ► Malgré l’obligation de reporting, peu de groupes 
communiquent une information complète sur  
les maladies professionnelles 
Les données chiffrées sont souvent restreintes  
au périmètre France, bien que la problématique 
concerne tous les pays� Les situations de travail  
et les types de pathologies reconnues sont rarement 
explicitées�

Quelles difficultés de reporting pour l'entreprise ?

(1)  EUROGIP, 2012, Détection et reconnaissance des maladies professionnelles en Europe, p� 3 (EUROGIP est un organisme français chargé d'étudier les questions relatives 
aux AT/MP au niveau européen)� 

(2)   En France : secteurs du nettoyage et des services à domicile, industries agricoles et agroalimentaires, habillement, bâtiment, selon la DARES dans une étude de 2010 
intitulée : L’exposition des salariés aux maladies professionnelles en 2007. 

(3)  Sur 13 pays européens, les troubles musculo-squelettiques (TMS), la surdité, les maladies liées à l’amiante et les affections cutanées sont les maladies professionnelles  
les plus fréquemment reconnues en 2006 par les organismes nationaux d’assurance� EUROGIP, 2012, Point statistique AT/MP France, données 2011, p� 19�

4�  Maladies professionnelles

 ► Maîtriser le développement des maladies 
professionnelles 

Alors que les accidents du travail sont en baisse  
sur le long terme en Europe, les maladies 
professionnelles progressent rapidement(1)�  
La France a enregistré par exemple une hausse  
des maladies reconnues de 34 % entre 2008  
et 2011�  
Les entreprises doivent renforcer les mesures  
de prévention pour que la création de valeur  
ne se fasse pas au détriment de la santé des salariés�

 ► Réduire les coûts cachés 

Les coûts induits par les maladies professionnelles 
portent directement atteinte à la compétitivité 
des entreprises : absences répétées, baisse de la 
productivité, stress, tensions sociales, cotisations 
sociales supplémentaires, etc�

 ► Anticiper la reconnaissance progressive  
des pathologies liées au stress 

Si certains secteurs sont aujourd’hui plus concernés 
que d’autres(2) et les pathologies majoritairement liées 
à l’usure physique ou à l’exposition à des substances 
toxiques(3), la situation pourrait évoluer à terme avec la 
reconnaissance des pathologies liées au stress, comme 
en Suède�

Quels enjeux pour l'entreprise ?
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  Caractériser les activités génératrices de risques 

• Quelles sont les situations de travail qui exposent le plus  
les travailleurs à des maladies professionnelles ?

• Quels sont les métiers concernés ?

• Quelles sont les pathologies les plus fréquentes ?

• Le personnel de caisse est directement 
concerné par le risque d’apparition de 
troubles musculo-squelettiques (TMS)  
au niveau des membres supérieurs�

• Les gestes répétitifs liés au déplacement 
manuel des articles génèrent des tendinites 
et autres arthroses qui finissent par bloquer 
les articulations�

 Décrire la politique de prévention 

• Quelles sont les actions entreprises pour réduire les tâches pénibles  
ou nuisibles à la santé ?

• Quels investissements sont réalisés pour réduire l’exposition ?

• Les salariés sont-ils sensibilisés aux risques professionnels ?

• Les primes de rendement en caisse  
(nombre d’articles passés à la minute)  
ont été interdites dans l’ensemble des 
magasins du groupe�

• Les articles de plus de 6 kg ne sont plus 
autorisés sur le tapis de caisse�

• L’entreprise travaille à la mise en place 
de caisses automatiques�

• Les salariés sont régulièrement formés aux 
gestes et postures�

 Déclarer le nombre de cas de maladies professionnelles 

• Combien de cas ont été reconnus dans l’année ? 

• Quelle est la ventilation par type d’affection ?

• Quels métiers exercent les salariés concernés ?

• Combien de demandes sont en attente de décision ?

• Le groupe a reconnu au cours de l’année 
246 cas de maladies professionnelles,  
dont 54 % de TMS sur des personnels 
de caisse et 32 % de pathologies 
dorsolombaires (sciatiques, lombalgies, 
hernies discales, tassements 
intervertébraux���) sur des personnels de 
logistique magasin (déchargement des 
camions, approvisionnement des rayons…)�

• Par ailleurs, le groupe fait état de 404 
demandes de reconnaissance en attente�

Dans une entreprise  
de la grande distribution

Les indicateurs doivent impérativement être donnés par zone géographique 
afin de donner au lecteur la possibilité de prendre en compte l’influence  

de la culture / législation locale sur les résultats. 

Les recommandations d'Ernst & Young
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Développement régional

Emplois locaux

 ►  Créer des conditions favorables  
à l’exercice de ses activités

Éthique des affaires et corruption p� 20

Droits de l'homme

Santé / sécurité des consommateurs

 ►  Protéger sa réputation  
en adoptant des pratiques  
éthiques et loyales

 ►  Optimiser la valeur RSE  
de sa chaîne d’approvisionnement

Sous-traitance et fournisseurs

Achats responsables* p� 18

* Informations non requises par l'article 225 en tant que telles mais dont le traitement est associé à une thématique de la loi Grenelle II�

Dialogue avec les parties prenantes p� 16
 ►  Afficher la répartition de valeur 

entre les parties prenantes

Enjeux Thématiques sociétales  
de l'article 225

Quels enjeux économiques  
derrière les informations sociétales 
requises par l’article 225 du Grenelle II ? 
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• Les informations relatives à l’impact territorial, 
économique et social de son activité constituent pour 
l’entreprise une opportunité majeure de démontrer sa 
contribution – en général positive – à la société :  
soutien aux universités, taxes et cotisations finançant  
les territoires (CTE en France), emplois directs, indirects 
et induits par les achats locaux, mécénat, etc� 

• Selon que la licence to operate est à défendre ou 
renforcer au niveau local, national ou global, les 
informations devront être présentées différemment� 

• Les financements des territoires régionaux peuvent 
faciliter l’obtention d’autorisations d’exploitation locales 
(activités extractives ou industrielles), les emplois 
générés dans un pays constituent de bons arguments 
pour obtenir des fiscalités favorables au niveau national 
(tarifs de rachat EnR, aides au logement), l’utilité 
sociale d’un produit ou service préserve l’entreprise 
des tendances négatives (ratios prudentiels bancaires, 
contestations de produits pour des raisons sanitaires), 
les politiques d’implantation permettent d’obtenir des 
subventions ou exonérations, etc� 

• L’entreprise doit se préserver de potentielles destructions 
de valeur que provoquerait le non-respect des droits de 
l’homme et de l’éthique des affaires, tant au sein de ses 
effectifs que chez ses fournisseurs et partenaires�  
Les atteintes peuvent dépendre des activités et des pays 
et être directes ou indirectes, par exemple : la pollution 
de l’eau, la déforestation ou la concurrence avec 
l’agriculture vivrière conduisant à la délocalisation  
des populations riveraines�

• La défiance vis-à-vis d’une marque peut rapidement 
s’installer en cas d’attaque médiatique ou de controverse� 
Garantir une information sincère sur les biens et services 
commercialisés, respecter la confidentialité, utiliser des 
modalités loyales de rétention des consommateurs ou 
prévenir les risques sanitaires constituent des enjeux 
majeurs de préservation de la valeur�

• Par une politique d’achats responsables, l’entreprise 
peut montrer comment elle contribue au développement 
du tissu économique régional, comment elle partage 
la valeur de façon équitable avec ses fournisseurs et 
comment elle réduit avec ces derniers les impacts 
environnementaux sur l’ensemble du cycle de vie de  
ses produits�

• Ces aspects peuvent se traduire en bénéfices 
économiques directs (réduction des coûts) ou en 
préférence consommateurs (augmentation des ventes)�

• La distribution de la valeur créée par l’entreprise  
entre les fournisseurs, les salariés, les pouvoirs publics, 
les financeurs et le réinvestissement donne une juste 
représentation de son business model. 

• La projection à 3 ou 5 ans de cette distribution permet 
d’illustrer l’impact de la stratégie de l’entreprise et 
de mesurer si la valeur créée est répartie de façon 
équitable�

So
ci

ét
al
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5�  Dialogue avec  
les parties prenantes

 ► Créer les conditions favorables à l’exercice de ses 
activités 

Construire dans la durée des relations approfondies 
avec les parties prenantes stratégiques (les pouvoirs 
publics, les principaux leaders d’opinion, les salariés 
ou les partenaires) permet d’entretenir un écosystème 
propice au développement de ses activités�  
Une réglementation favorable, une fiscalité incitative, 
des tendances de consommation positives, la paix 
sociale ou des intermédiaires prescripteurs constituent 
autant d’avantages compétitifs décisifs�

 ► Innover pour améliorer ses produits et services 

Les échanges avec les clients, les associations de 
consommateurs ou les chercheurs favorisent la réflexion 
et stimulent l’innovation pour faire évoluer les produits 
et services de l’entreprise� 

 ► Favoriser l’acceptabilité locale des activités  
de l’entreprise 

L’acceptabilité locale des activités implique un dialogue 
avec les parties prenantes locales pour limiter les 
éventuelles nuisances et concevoir des modèles 
économiques qui permettent à l’ensemble des acteurs 
de bénéficier de la valeur créée par l’entreprise.

Quels enjeux pour l'entreprise ?

 ► Le caractère transversal de la thématique du 
dialogue avec les parties prenantes rend complexe sa 
présentation dans les rapports� Les angles retenus se 
limitent souvent à l’identification des parties prenantes 
et à la description des instances de concertation�  
Les indicateurs chiffrés publiés restent peu pertinents 
(par exemple le nombre d’instances de concertation, 
le nombre de participants, la fréquence des réunions, 
le nombre de chartes signées, etc�)�

 ► La mise en perspective des enjeux de l’entreprise 
dans son écosystème est rarement présentée et les 
bénéfices du dialogue ne sont pas assez mis en valeur 
(en montrant par exemple les conséquences d’un 
manque de dialogue : procès, scandales, opposition  
à l’implantation, etc�)�

Quelles difficultés de reporting rencontrées ?
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   Présentation de la répartition de la valeur créée entre les principales parties prenantes

• Exploiter les informations comptables existantes  
pour illustrer le partage de la valeur

   Mise en perspective des enjeux RSE de l’entreprise avec les attentes des parties prenantes

  Réinvestissement 
(Financement de la croissance + innovation)

  Financeurs 
(Intérêts de la dette + dividendes)

  Salariés  
(Salaires + intéressements)

  Fournisseurs  
(Achats marchandises / matières premières / prestations de services)

  Pouvoirs publics  
(Impôts + contributions diverses)

• Un complément qualitatif  
pourra être apporté pour expliquer 
chacune des bulles ainsi qu'une 
illustration concrète des bénéfices  
du dialogue engagé�

Parties prenantes
Salariés

Fournisseurs

Société

Consommateurs

Taxes

Diversité

Changement 
climatique

Stabilté  
de la relation

Commerce 
équitable

Rémunération

Santé et sécurité  
au travail

Loyauté des pratiques 
commerciales

Déchets / pollution

Engagements / 
Motivation

Partage de la valeur

Emplois

Flexibilité

Sécurisation de la 
chaîne d'appro�

Développement  
des compétences

Sécurité  
des produits

Impact sur l'entreprise à court et moyen terme
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Fournisseurs

Pouvoirs
publics

Financeurs

Salariés

Réinvestissement

25 %

23 %

6 %

19 %

27 %

Les recommandations d'Ernst & Young
Dans le cadre d'un reporting RSE, la qualité du dialogue avec les parties prenantes s'apprécie au travers de 
la transparence sur les enjeux et la dépendance économique qui lient l'entreprise à ses partenaires�



Article 225 du Grenelle II : décrypter les enjeux sociaux et sociétaux  © 2013 Ernst & Young et Associés. Tous droits réservés.18   | 

Quels enjeux pour l'entreprise ?

 ► Au sein d’un même groupe, tous les achats sont 
rarement centralisés et la politique d’achat peut varier 
selon les pays et les biens achetés�  
Le reporting sur les achats demeure donc souvent 
qualitatif et incomplet�

 ► Le reporting mentionne rarement les pratiques  
d’achat locales qui peuvent entrer en contradiction  
avec les engagements RSE globaux pris par l’entreprise, 
ou la part d'achat pour laquelle des engagements RSE 
spécifiques s'appliquent.

 ► Le lien avec les données comptables d’achat  
est également compliqué à mettre en place car les 
équipes sont différentes et communiquent souvent 
peu entre elles�

 ► Optimiser la valeur RSE de sa chaîne 
d’approvisionnement  

Lorsque les optimisations au sein de l’entreprise ont 
déjà été réalisées, des marges de progrès subsistent 
dans la chaîne d’approvisionnement� Pour créer de 
la valeur, l’entreprise peut ainsi éco-concevoir ses 
produits pour réduire leurs impacts en phase d’usage, 
chercher avec ses fournisseurs comment produire plus 
en utilisant moins de matière et d’énergie, substituer 
les matériaux rares et chers par des matériaux 
renouvelables ou recyclés, réduire l’impact des 
transports, augmenter la recyclabilité des produits, etc� 
La sécurité d’approvisionnement, la stabilité des prix 
d’achat ou la réponse aux critères RSE des appels d’offre 
peuvent aussi constituer des bénéfices pour l’entreprise 
à condition qu’elle soit en mesure d’accompagner ses 
fournisseurs et de partager équitablement la valeur 
ainsi créée�  

À l’inverse, profiter de manière abusive du lien de 
dépendance économique des fournisseurs peut fragiliser 
l’amont de la chaîne de valeur et compromettre à terme 
la prospérité économique de l’entreprise�

 ► Protéger ses marques contre les risques liés aux 
pratiques des fournisseurs 

La responsabilité de l’entreprise s’étend désormais 
à celle de ses fournisseurs, qu’il s’agisse de la 
qualité des produits ou la de réputation (respect des 
droits de l’homme, corruption, etc�)� Le respect des 
réglementations locales et des exigences des donneurs 
d’ordres ainsi que la traçabilité des produits doivent être 
assurés� Une bonne connaissance – voire un contrôle – 
de ses fournisseurs permet de prévenir les risques de 
pratiques non conformes et de répondre le cas échéant 
aux attaques médiatiques�

Quelles difficultés de reporting rencontrées ?

6�  Achats responsables
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    Principaux axes d’optimisation RSE 
recherchés

• Catégories d’achat ayant fait l’objet d’une « Analyse 
de cycle de vie » avec leur volume et leur criticité

• Évaluation des potentielles réductions d’impact 
attendues (économies de matière, d’énergie, de CO2, 
etc.) et bénéfices économiques associés (économies 
de coût ou augmentation des ventes liées à une phase 
d’usage plus vertueuse)

• Matières premières agricoles 
130 M€ / an  
Brésil (60 %) - France (12 %)

• Matières premières 
1 976 M€ / an 
Centre-Afrique (31 %) - Australie (69 %)

• Prestations de transport 
148 M€ / an 
France (66 %) - Belgique (10 %)

• Prestations de services 
568 M€ / an 
États-Unis (56 %) - Inde (26 %)

• Achats de biens et de composants 
88 M€ / an 
Chine (79 %) - Thaïlande (21 %)

Au-delà des volumes qui permettent de mesurer 
l’importance, présenter les risques en termes de variation 
de prix et de sécurité et l’impact futur de la stratégie 
d’entreprise sur cette cartographie (cf� chapitre sur les 
facteurs de risque du document de référence)�

Les recommandations d'Ernst & Young
Le reporting doit montrer que l’entreprise exploite les opportunités de création de valeur de sa supply chain 
et maîtrise les risques de réputation�

  Application des exigences RSE aux 
fournisseurs

• Description de la politique d’achats responsables et 
des moyens (objectifs, clauses RSE dans les contrats, 
audits fournisseurs, etc�)

• Pourcentage d’acheteurs formés aux achats 
responsables

• Pourcentage de fournisseurs ou volume d’achats 
intégrant des critères RSE

• Pourcentage de fournisseurs ou volume d’achats 
faisant l’objet d’un accompagnement RSE (conception 
intégrée, conventions d’échange, audits, etc�)

   Cartographie des achats et des risques 
d'approvisionnement

  Répartition géographique des achats  
avec la part nationale

• Montant des achats par zone géographique

Chiffre d’affaires (M€)
Achats locaux (M€)
Importations (M€) 

120

58

21
13

43 40

326

297

120 130

39

194
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 ► La difficulté à identifier les pratiques non 
conformes  

L’entreprise n’a pas toujours connaissance des 
situations où les pratiques locales transgressent les 
règles qu’elle s’est fixées. La décentralisation des 
équipes, la multiplicité des types d’activité peuvent 
rendre difficile l’analyse du risque de corruption 
et donc l’identification des actes frauduleux.  
Les systèmes de détection ou d’alerte ne permettent 
pas toujours de faire remonter l’information jusqu’au 
siège� 

 ► Le dilemme de la transparence  

La publication des incidents (nombre, catégorie) 
risque d’avoir des conséquences négatives pour 
l’entreprise : doutes sur la transparence si les résultats 
sont bons, défiance et détérioration de l’image  
si des cas de corruption avérée sont exposés�  
Les entreprises communiquent donc plutôt sur 
les moyens de lutte contre la corruption dont elles 
se dotent que sur leurs résultats� Le propos est 
généralement qualitatif car les indicateurs chiffrés 
font défaut quand il s’agit de mesurer l’efficacité des 
politiques de lutte contre la corruption�

Quelles difficultés de reporting pour l'entreprise ?

Quels enjeux pour l'entreprise ?
L’enjeu consiste à maîtriser l’exposition au risque de corruption, tout en poursuivant son développement 
économique, y compris dans les zones à risque�

 ► Se prémunir contre les risques de condamnation 

Les régulateurs partout dans le monde renforcent 
depuis 2011 la lutte contre la corruption, jugée in fine 
nuisible à la croissance économique mondiale :  
le UK Bribery Act et les nouvelles dispositions de l’US 
Foreign Corrupt Practices Act notamment, ont des 
implications extraterritoriales� Les pays émergents 
renforcent également leur arsenal anti-corruption,  
à l’instar de la Chine en 2011 et de la Russie en 2013� 
Les risques de poursuites judiciaires et les montants 
des sanctions financières (plusieurs centaines de 
millions de dollars) renforcent la nécessité de fixer 
des règles de conduite, à défaut de pouvoir contrôler 
l’ensemble des pratiques� 

 ► Protéger sa réputation en adoptant des standards 
éthiques dans la conduite des affaires  

Au-delà des aspects financiers, les délits de corruption 
sont également fortement relayés par les ONG  
et les médias avec des conséquences parfois lourdes 
sur la poursuite des activités, notamment lorsque 
sont accusés des tiers qui agissent au nom de 
l’entreprise (intermédiaires, distributeurs, partenaires 
de joint venture)� Après un incident, il peut arriver 
que l’entreprise soit exclue de certains marchés� 
Les investisseurs font également de l’éthique et de 
la gouvernance des critères déterminants de leur 
stratégie d’investissement (exemple : le fonds de 
retraite de l’État norvégien qui se retire de beaucoup 
d’entreprises, les projets et secteurs mis sur liste noire 
par la Banque mondiale, etc�)� Disposer d’un dispositif 
de conformité structuré et robuste constitue une 
première réponse en cas d’incident�

7�  Éthique des affaires  
et corruption
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   Photographie de l’exposition au risque de corruption
• Répartition du chiffre d’affaires entre les pays selon le risque de corruption défini par Transparency International 

   Moyens mis en œuvre  
pour lutter contre la corruption

• Description du système de prévention et de contrôle 
mis en place, par exemple :
- Code de déontologie / Charte éthique 
- Existence d’un « compliance officer » 
- Procédure d’alerte 
-  Analyse des risques et politique anti-corruption 

spécifique à chaque métier (cadeaux, dons…)
- Politique de sanction
-  Due diligence sur les tiers (questionnaires, recherche 

de background) et audits de conformité

• Programme de formation et sensibilisation  
des salariés au risque de corruption (direction,  
force de vente, nouveaux arrivants)

   Versements financiers à destination  
des pouvoirs publics

• Total des contributions versées en nature et en 
espèces aux partis politiques, hommes politiques 
et institutions connexes, par pays

     Résultats de la lutte contre la corruption
• Pourcentage des salariés formés à appliquer les 

règles anti-corruption

• Part des entités ayant fait l’objet d’un audit de 
conformité ou d’une analyse des risques de corruption

• Nombre d’incidents signalés et ventilation selon  
le motif

• Nombre de sanctions et nombre d’actions en justice 
pour non-respect des lois et des réglementations 
relatives à l’éthique dans les affaires

10 peu corrompu

fortement
corrompu

moyennement
corrompu

0

5

non communiqué

30 % 
du CA

29 % 
du CA

41 %
du CA

Les recommandations d'Ernst & Young
Dans le cadre d'un reporting RSE, le sujet de l'éthique des affaires doit être 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�
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Rappel des thématiques  
de l’article 225 du Grenelle II

Emploi
• L’effectif total et la répartition des salariés par sexe,  

par âge et par zone géographique

• Les embauches et les licenciements

• Les rémunérations et leur évolution

Organisation du travail
• L’organisation du temps de travail

• L’absentéisme

Relations sociales
• L’organisation du dialogue social, notamment les 

procédures d’information et de consultation du 
personnel et de négociation avec celui-ci

• Le bilan des accords collectifs

Santé et sécurité
• Les conditions de santé et de sécurité au travail

• Le bilan des accords signés avec les organisations 
syndicales ou les représentants du personnel  
en matière de santé et de sécurité au travail

• Les accidents du travail, notamment leur fréquence  
et leur gravité, ainsi que les maladies professionnelles

Formation
• Les politiques mises en œuvre en matière  

de formation

• Le nombre total d’heures de formation

Diversité et égalité des chances / 
égalité de traitement
• La politique mise en œuvre et les mesures prises  

en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes

• La politique mise en œuvre et les mesures prises  
en faveur de l’emploi et de l’insertion des personnes 
handicapées

• La politique mise en œuvre et les mesures prises  
en faveur de la 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

Social
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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 organisations  
intéressées par l’activité de 
l’entreprise
• Les conditions de dialogue avec ces personnes ou 

organisations

• Les actions de partenariat ou de mécénat

Sous-traitance et fournisseurs
• La prise en compte dans la politique d’achat de la société 

des enjeux sociaux et environnementaux

• 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

Loyauté des pratiques
• Les actions engagées pour prévenir la corruption

• Les mesures prises en faveur de la santé et de la sécurité 
des consommateurs

Droits de l'homme
• Les actions engagées en faveur des droits de l'homme

Sociétal
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