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Rappel du cadre légal et réglementaire 

L’article 225 de la loi Grenelle 2  

 

 La loi  

 L’article 225 de la loi dite « Grenelle 2 » de juillet 2010, amendé par 
la loi Warsmann de mars 2012 modifie l’article L 225-102-1 du Code 
de Commerce sur la publication des informations extra-financières 
qui résultait de la Loi NRE de 2001 

 

 Le décret d’application 
 Le décret 2012-557 du 24 avril 2012 fixe les modalités d’application 
de l’information extra-financière, notamment les seuils et statuts des 
entreprises concernées, le calendrier d’application, les informations à 
publier et les caractéristiques de la vérification. 

 

L’arrêté 
 L’arrêté du 13 mai 2013 publié au JO le 14 juin 2013, détermine les 
modalités d’intervention  des organismes tiers indépendants 
(attestation de présence et avis de sincérité) : 

 L’organisme  tiers indépendant doit obtenir une attestation d’accréditation 
du COFRAC ou d’un organisme agréé au niveau européen (EA) 
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Rappel du cadre légal et réglementaire 

Qui est concerné par l’article 225 ?  
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Périmètre de l’étude 

SBF 120 et entreprises non cotées 

 

Depuis l’avènement de la loi NRE, de nombreuses études ont été 
consacrées aux entreprises du CAC 40. 

 
 Avec l’entrée en vigueur de l’article 225 de la loi Grenelle 2, les 
études publiées par Deloitte et l’AMF en 2013 par exemple, ont été 
respectivement consacrées à un échantillon du SBF 120 et à un 
échantillon composé à 50% du CAC 40 et 50% PME ETI cotées. 

 
 Pour cette étude, nous avons volontairement exclu les entreprises 
du CAC 40 et nous avons souhaité intégrer le plus possible les 
entreprises non cotées. 
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L’échantillon de l’étude 

SBF 120 /CAC Mid&Small/Non cotées 

Répartition des entreprises répondantes en fonction des seuils définis 
par l'art. 225 

Entreprises 
cotées en 

Bourse 
59% 

Entreprises : 
CA > 1 milliard 
d'euros et  + de 

5000 
collaborateurs 

13% 

Entreprises : 
CA > 400 
millions 

d'euros et + de 
2000 

collaborateurs 
5% 

Entreprises: CA 
> 100 millions 

d'euros et + de 
500 

colaborateurs 
18% 

Entreprises ne 
répondant pas 
aux deux des 

critères de 
l’art.225 

5% 

SBF 120 

CAC MID 
AND 
SMALL 

38% 

62% 

Echantillon 
entreprises cotées 
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L’échantillon de l’étude 

SBF 120 /CAC Mid&Small/Non cotées 
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18% 

5% 

5% 

9% 

14% 14% 

14% 

5% 

9% 

9% 

Répartition des entreprises par secteur d'activité 

Industrie 

Agroalimentaire 

Loisirs 

Télécommunication 

Distribution 

Logistique 

Santé 

BTP 

Energie 

Services 
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L’échantillon de l’étude 

SBF 120 /CAC Mid&Small/Non cotées 
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28% 

24% 

48% 

Répartition des entreprises en fonction du nombre de 
collaborateurs 

entre 500 et 2000 
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5% 
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La RSE au sein des entreprises 

Des enjeux définis mais faiblement pilotés par des KPI’s 

 
La définition des enjeux RSE est une pratique bien intégrée par les entreprises 
de l’échantillon. En revanche, seulement 55% des entreprises les pilotent au 
moyen de KPI’s. Cette pratique est l’apanage des entreprises ayant la plus 
grande maturité en matière de reporting (dont 63% d’entreprises cotées). 
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Non 
9% 

Oui 
91% 

Part des entreprises ayant identifié 
leurs enjeux stratégiques RSE 

36% 

55% 

9% 

Part des entreprises ayant défini des 
KPI's 

Non 

Oui 

Pas de réponse 
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La RSE au sein des entreprises 

Les directions développement  durable montent en puissance 

 

27 % des directeurs développement durable sont membres du 
comité de direction et 37 % reportent à la direction générale. 

 
 

 

5% 

5% 

5% 

11% 

37% 

37% 

Direction industrielle 

Direction qualité 

Direction des Affaires Publiques 

Direction Administrative et Financière 

Direction générale 

Direction des Ressources Humaines et/ou de la 
Communication 

Rattachement hiérarchique des directions 
développement durable 
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La RSE au sein des entreprises 

Les comités RSE facteurs de transversalité 

 

36 % des entreprises de l’échantillon disposent d’un Comité RSE. 
50% des comités se réunissent à 4 reprises par an 

 
 

 
4% 

2% 

15% 

15% 

11% 
9% 4% 

6% 

6% 

6% 

13% 

9% 

Composition des comités RSE 

 Direction Commerciale 

DAF 

DG 

Direction Audit et Contrôle 

Direction de la Communication 

Direction des Achats 

Direction des affaires publiques 

Direction Juridique 

Direction Qualité 

Direction R&D 

Directions opérationnelles 

DRH 
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La RSE au sein des entreprises 

Les comités RSE au cœur de la stratégie RSE 

 

Des comités qui participent activement à la mise en œuvre des 
démarches RSE. 

 
 

 

46% 

20% 

7% 

27% 

Missions du comité RSE 

Définir et piloter le plan d'actions et les 
indicateurs de pilotage 

Partager les bonnes pratiques 

Préparer le rapport RSE 

Améliorer la performance globale de 
l'entreprise 

Les comités RSE se répartissent équitablement entre 
entreprises cotées et non cotées.  
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La RSE au sein des entreprises 

Des démarches RSE aux origines diverses 

 

 Les démarches RSE s’inscrivent de plus en plus dans le registre des 
opportunités  pour l’entreprise, même si la gestion du risque et de la 
conformité réglementaire restent très impactantes. 
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 Pour améliorer l'image de l'entreprise 

 Pour gérér les risques 

Ne possède pas de démarche RSE 

Pour ajouter une dimension sociales, sociétales et … 
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Pour faire évoluer la stratégie de l'entreprise 

Pour répondre aux obligations règlementaires 

Raisons de la mise en œuvre d'une démarche RSE 



        

© Tennaxia 2013 
> Les solutions de votre performance durable TM 

La RSE au sein des entreprises 

Le Grenelle de l’environnement a largement contribué  au  
développement des démarches RSE 

 

Près des 2/3 des entreprises interrogées ont démarré leur démarche 
RSE à partir de 2007, avec une phase d’accélération en 2010 (ISO 
26000, Grenelle 2…). 

 
 

 

10% 

5% 5% 5% 

10% 

14% 

24% 

14% 14% 

2002 2003 2004 2006 2007 2008 2010 2012 2013 

Année de mise en place d'une démarche RSE 
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La RSE au sein des entreprises 

La montée en puissance des référentiels 

 
 Le Global Compact, utilisé par près d’1 entreprise sur 3 de l’échantillon,  s’il 
n’est pas à proprement parlé un référentiel de reporting, est plébiscité par les 
entreprises françaises (850 utilisateurs pour 7700 adhérents dans le monde).  
29% du panel se dit prêt à évoluer vers la GRI G4. 

 
 

 

Etude AMF du 05/11/2013 : 37% des 
entreprises étudiées  ont indiqué dans leur 
rapport utiliser un référentiel (30 GE et 30 ETI)  

5% 

5% 

5% 

5% 

10% 

17% 

22% 

32% 

Autre (ISO 14001, GFSI, … 

Aucun référentiel 

Principes de l'OCDE 

GHG Protocol 

Carbon Disclosure Project 

GRI-G3.1 

ISO 26000 

Global Compact 

Référentiels utilisés pour la mise en 
oeuvre des démarches RSE 
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La RSE au sein des entreprises 

Les exigences de l’article 225 sont suivies par la majorité des 
entreprises de l’échantillon   

 

 Les 14% à ne pas encore s’y conformer ne rentrent pas dans les 
seuils fixés par le décret d’application à la date de l’étude. 

 
 

 

Etude Deloitte Juin 2013 (SBF120) Parmi les 42 informations demandées :  
• 35 ont été traitées par plus de 80% des entreprises, 
• 28 ont été renseignées par des informations qualitatives et/ou quantitatives plus de 80% 
des entreprises 
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14% 

86% 

Part des entreprises concernées ou non par les 
exigences de l'article 225 

Non 

Oui 
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La RSE au sein des entreprises 

La prise en compte des parties prenantes : un principe 
essentiel de la RSE …qui ne fait pas encore l’unanimité 

 

 Les parties prenantes, pratique fondamentale de l’ISO 26000, 
information demandée par l’article 225, principe de la GRI, une des 
20 propositions du rapport Brovelli… 

 
 

 

48% 

52% 

Cartographie des parties prenantes 

Non 

Oui 

Selon l’étude Deloitte, 28% des entreprises étudiées ont identifié leurs  

parties prenantes et communiquent sur les modalités de dialogue adaptées à chacune d’entre-elles. 
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La RSE au sein des entreprises 

Les modalités du dialogue avec les parties prenantes 

 

 Information ou communication  (et donc dialogue) … éternel débat. 
 

 

 

7% 

8% 

8% 

8% 

23% 
4% 

34% 

8% 

Modes de dialogue avec les parties prenantes au niveau corporate 

Conseil de parties prenantes 

Documents institutionnels 

Enquête d'opinion 

Entretiens individuels 

Pas de dialogue 

Réseaux sociaux 

Réunions institutionnelles 

Site internet 
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La RSE au sein des entreprises 

Les modalités du dialogue avec les parties prenantes sur sites 

12% 

6% 

17% 

6% 

6% 17% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 
6% 

Modes de dialogue avec les parties prenantes au niveau du site 

Dialogue métier 

Documents institutionnels 

Enquête d'opinion 

Entretiens individuels 

Groupes de travail 

Pas de dialogue 

Porte ouverte du site 

Reccueil des plaintes de voisinage 

Réseaux sociaux 

Site internet 

Visites des sites de parties 
prenantes 
Visites du responsable RSE sur site 
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La RSE au sein des entreprises 

La pratique du test de pertinence reste confidentielle 

 

 Une seule entreprise de l’échantillon a réalisé ce test, mis en exergue 
par la GRI G4 et induit par la mission Brovelli «  La mission estime que la 
pertinence des informations publiées compte plus qu’un exercice formel 
et inatteignable d’exhaustivité. Les actes comptent plus que les 
intentions. » 

 
 

 

95% 

5% 

Part des entreprises ayant réalisé  
un test de pertinence 

Non 

Oui 
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Les pratiques de reporting RSE 

Le reporting RSE, opportunité ou contrainte ? 

 

 La pression réglementaire exercée sur l’entreprise n’est plus le 
principal levier de la mise en œuvre du reporting extra-financier. 
Les entreprises ont de plus en plus conscience de son rôle dans 
l’exposition de leur performance RSE. 
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Les pratiques de reporting RSE 

Un contenu de reporting impacté par l’activité de l’entreprise  

 

 57% des entreprises orientent le contenu en fonction des 
principaux impacts de leur activité. Le sociétal est quant à lui en 
retrait alors que directement lié à la création de valeur (partagée). 

 
 

 

43% 

43% 

14% 

Répartition des thèmes abordés au sein 
du reporting RSE 

Environnement 

Social 

Sociétal 

L’étude Deloitte relevait que 94% des entreprises avaient renseigné 
la thématique Mécénat et/ou partenariat 
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Les pratiques de reporting RSE 

Les entreprises appuient leur reporting sur des procédures 
écrites 

 

 Si 62% des entreprises de l’échantillon ont mis en place une 
procédure de collecte et de validation des données, seulement 38% 
ont formé leurs collaborateurs au processus de reporting. 

 
 

 

48% des entreprises se font accompagner par un cabinet de conseil 
pour la mise en œuvre de leur reporting 

38% 

62% 

Pourcentage d'entreprises ayant mis en place une 
procédure de reporting RSE encadrant la collecte et la 

validation des données 

Non 

Oui 
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Les pratiques de reporting RSE 

Les solutions logicielles utilisées pour la collecte des données 

 

 Excel reste majoritaire…avec son lot d’incertitudes quant à la 
qualité des données, la traçabilité des échanges et la matérialité des 
informations. 

 
 

 

L’arrêté ministériel prévoit que les OTI doivent s’enquérir des procédures de contrôle interne et de 
gestion des risques ; il doit examiner par échantillonnage les processus de collecte, de compilation, de 

traitement et de contrôle des informations et doit réaliser des tests de détails. 
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Les pratiques de reporting RSE 

Une collecte de données qui reste assez concentrée  

 

 La centralisation des données au niveau du siège est la pratique la 
plus courante.  

 
 

 

La RSE comme le management de la qualité, induit la mise en œuvre de démarches 
d’amélioration continue et donc de  mesure à la maille opérationnelle la plus pertinente 

pour l’entreprise. 

4% 

4% 

4% 

6% 

10% 

17% 

25% 

31% 

Autre (prestataire, marque) 

Pôle d'activité 

Unité de production 

Zone géographique 

Société 

Etablissement 

Filiale 

Siège 

Niveaux de collecte des données extra-financières 
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Les pratiques de reporting RSE 

La fréquence de collecte des indicateurs extra-financiers 

 

 La majorité du panel collecte les données extra-financières une fois 
l’an. 

 
 

 

27% des entreprises cumulent deux à trois fréquences de collecte afin de gérer les différentes 
thématiques abordées et pour répondre aux besoins organisationnels des équipes internes. 

23% 

7% 

13% 

57% 

Fréquence de collecte des indicateurs extra-financiers 

Trimestriellement 

Semestriellement 

Mensuellement 

Annuellement 
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Les pratiques de reporting RSE 

La vérification des données et informations extra-financières 
 

 Contrairement aux données financières, on constate que les 
directions audit et contrôle sont  moyennement sollicitées. 

 
 

 

32 

55% 

45% 

Pourcentage d'entreprises qui font 
intervenir leur direction audit et contrôle 

dans la vérification des données extra-
financières 

Non 

Oui 

41% 

59% 

Pourcentage d' entreprises dans 
lesquelles la vérification du reporting RSE 

est obligatoire   

Non 

Oui 
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Les pratiques de reporting RSE 

La vérification des données et informations extra-financières 

 

 L’attestation de présence et l’avis de sincérité étaient obligatoires 
pour 59% de l’échantillon des entreprises répondantes. 10% des 
entreprises étaient « potentiellement » soumises à l’obligation de 
produire une attestation de présence.  

 
 

 

A noter qu’au moment de l’étude, aucun OTI  n’avait été reconnu éligible à 
l’attestation d’accréditation du COFRAC. 
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Communication et reporting RSE 

Du reporting aux rapports, une publication multimodale 

 

 Le rapport spécifique reste le vecteur le plus utilisé pour des 
entreprises utilisant le plus souvent plusieurs supports.  
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Communication et reporting RSE 

Une approche prudente du rapport intégré 

 

 Un quart des entreprises de l’échantillon envisage d’évoluer vers le 
rapport intégré alors même que l’IIRC s’apprête à publier les lignes 
directrices pour un rapport intégré et que de nombreuses voix se 
sont prononcées en faveur de ce type de rapport. 

 

 

5% 

70% 

25% 

Evolution vers le rapport intégré 

Ne sait pas 

Non 

Oui 
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Communication et reporting RSE 

Du reporting au rapport, comment adresser ses parties prenantes 

 

 Si l’on constate une évolution quant à l’usage des canaux de 
diffusion du rapport RSE, avec une montée en puissance du 
numérique, le rapport RSE 2.0 est pour le moment au point mort. 

 

0% 

9% 

36% 

55% 

Réseaux sociaux 

Site internet dédié à la RSE 

Support papier 

PDF statique, téléchargeable depuis le site 
corporate 

Les canaux de diffusion utilisés pour le rapport RSE 
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Communication et reporting RSE 

Les finalités du reporting RSE 

 

 Un support multidimensionnel  qui finalement n’est que très peu 
perçu comme un outil de dialogue avec les parties prenantes. 
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Synthèse de l’étude 

Les principaux constats 

 

 Des enjeux RSE bien identifiés, mais insuffisamment 
corrélés à des indicateurs clés de performance. 

  
 La mise en place de comités RSE reste encore marginale. 

 
La RSE  devient progressivement une composante à part 
entière de la stratégie des entreprises. 
 
 L’usage des référentiels internationaux de RSE se 
généralise. 
 
 Avec l’article 225, les entreprises ont progressé dans le 
consistance de leur reporting.  
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Synthèse de l’étude 

Les principaux constats 

 

 La prise en compte des parties prenantes constitue une piste 
d’amélioration à prioriser avec son corolaire, le test de 
pertinence. 

 
Le reporting RSE s’inscrit  naturellement dans la démarche 
RSE pour une majorité d’entreprises de l’échantillon. 
 
Le tableur Excel reste majoritairement utilisé avec ses limites 
au regard du contenu des missions dévolues aux OTI.  
 
Les données sont majoritairement collectées aux niveaux du 
siège et des filiales avec un déficit potentiel de granularité des 
données et informations collectées.  

 
 Les directions de l’audit et du contrôle sont mobilisées pour 
seulement une moitié des entreprises répondantes. 
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Synthèse de l’étude 

Les principaux constats 

 

 Les entreprises s’étant volontairement soumises à la 
vérification ont sollicité à part quasi égale leur CAC ou un 
organisme de certification agréé COFRAC. 
 
 Le rapport intégré ne rallie pas encore les suffrages des 
répondants, alors même qu’une tendance internationale vers 
ce reporting se fait jour.  

 
 Plusieurs supports et canaux de publication sont utilisés afin 
d’adresser au mieux des parties prenantes restant à maîtriser. 
 
Le dialogue web 2.0 n’est pas encore à l’ordre du jour malgré 
la percée significative des réseaux sociaux.  
 
 Le reporting RSE est un support polymorphe de la RSE  mais 
n’est qu’encore faiblement perçu comme une plateforme de 
dialogue avec les parties prenantes. 
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Merci de votre attention 

Contact : Bertrand Desmier   
@ : bdesmier@tennaxia.com 
Tel : 0 179 741 690 
Mob : 0 778 256 122  

mailto:bdesmier@tennaxia.com

