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Le reporting des informations économiques, sociales et
environnementales est devenu une question de devoir
envers la société civile et de plus en plus, un droit national
ou régional.
La finalité du reporting non-financier est de communiquer
la performance en matière sociétale au cours de la période
considérée, soit à des fins de conformité ou pour satisfaire
les attentes de parties prenantes. La performance est le
résultat des processus et des actions de gouvernance pour
atteindre les objectifs de gestion fixés. Les gouvernements
et la société civile s’intéressent aux facteurs qui menacent
la société, l'économie et l'environnement, comme le
changement climatique, l'énergie, la sécurité alimentaire, la
pauvreté et la crise financière qui sont les mégatendances
mondiales.

Durant les dernières années, les gouvernements ont promu
le reporting extra-financier de différentes manières : par la
régulation en faveur d’une communication obligatoire ou
volontaire des informations non-financières, par des
exigences de leurs places boursières, par des politiques
d’achats publics, des lois en matière de protection de la
santé et sécurité, une législation financière adaptée, des
processus politiques et consultatifs pour favoriser le
consensus, le dialogue social institutionnalisé et le dialogue
avec la société civile pour les questions environnementales.
Ce document vous offre un panorama exceptionnel de la
situation du reporting à date et des pratiques des
entreprises françaises en les comparant à celles de l’Europe
et du Monde.
Ce rapport explore l'évolution du reporting en 2015, expose
ses composantes, aborde les défis actuels et propose des
opportunités de développement. Il fournit une vue
d'ensemble des tendances, des leviers et des facteurs qui
influent sur l'information.
Bien à vous
Dolores Larroque
et toute l’équipe de MATERIALITY-Reporting
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MATERIALITY-Reporting
MATERIALITY-Reporting
Expert en stratégie de Responsabilité sociétale, MATERIALITY-Reporting vous accompagne afin de
mieux comprendre, définir, prioriser et développer vos enjeux et impacts stratégiques en RSE et
reporting extra-financier.
• Expert senior reconnu par les réseaux
professionnels
• Membre du C3D (Collège des Directeurs de
développement durable)

• Membre du Comité national de
labellisation de LUCIE
• Membre de CONSULTIN’France

• Expert certifié par la GRI en GRI-G4
• 10 années d’expérience en
Responsabilité Sociétale et reporting
extra-financier
• 30 années d’expérience dans un groupe
grand international (Sodexo) à des
postes de cadre de direction

• GOLD COMMUNITY (GRI)
• Unique GRI DATA PARTNER pour la
France
• Unique GRI COMMUNITY LEADER pour
l’Afrique francophone
• Certification AFNOR ICA : Evaluateur
responsabilité sociétale ISO26000:2010
• Signataire du PACTE MONDIAL des
Nations-Unies

Reporting

Les référentiels
internationaux

(Commission Développement Durable
SYNTEC)

Stratégie RSE

extra-financier
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MATERIALITY-Reporting est
l’unique GRI DATA PARTNER pour la France
GRI est le référentiel le plus utilisé et le plus reconnu au monde. Les lignes directrices fournissent des conseils sur la manière
dont chaque entreprise peut communiquer sur ses performances en matière de développement durable. GRI propose
aussi une base de données internationale d’accès public groupant les rapports de toutes sortes d’organisations, alimentée
par les GRI Data Partners et les organisations.
En 2013, MATERIALITY-Reporting a été choisi pour l’être l’unique GRI DATA PARTNER pour la France. En sa qualité de
partenaire du GRI pour la collecte des rapports, leur analyse et le benchmark des pratiques de reporting extra-financier en
France, MATERIALITY-Reporting a le plaisir de publier son 2ème RAPPORT ANNUEL DU REPORTING en France au titre de
l’exercice 2015-2016.

La mission du GRI DATA PARTNER
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•

Promouvoir et soutenir les entreprises qui communiquent
sur leur performance sociétale à travers la publication d’un
rapport d’entreprise.

•

Fournir un outil d’information pour toutes les parties
prenantes s’intéressant au processus de reporting. Suivre
les tendances en matière de reporting.

•

Mettre en valeur les entreprises et organisation aux
pratiques remarquables en terme de développement
durable et de RSE.
Copyright © 2016 par MATERIALITY-Reporting.
Tous les droits sont réservés.
La diffusion du contenu est encouragée à la condition de bien reconnaître la source lors de la
reproduction d'extraits dans d'autres travaux publiés.
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Le GRI est un réseau très actif
52 Data Partners ont été nommés par le GRI dans 48 pays.
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Le reporting RSE : une réponse aux grands défis de
notre planète et de notre époque
NOUVEAUX CRITÈRES D’APPRECIATION DE LA PERFORMANCE
• L’impact des mégatendances mondiales se traduit par le développement de nouveaux critères et indicateurs pour l'évaluation
de la performance des entreprises, de plus en plus associée à leur conduite responsable et à des résultats durables.
• Ces critères et indicateurs se développent rapidement et proviennent d'une grande variété de sources, y compris
gouvernements, ONG, entreprises, investisseurs et consommateurs, représentant un large éventail d’acteurs intéressés par les
nouvelles façons d'interpréter et d'évaluer la performance des entreprises.
• Le rôle même de l’entreprise est remis en question et on s’interroge sur la valeur qu’elle crée pour elle-même et son
écosystème composé de ses parties prenantes mais au-delà, pour la société en général.

EVOLUTION DES ATTENTES ET CHANGEMENTS DU REPORTING
• Les facteurs qui menacent la société, l'économie et l'environnement sont de plus en plus compris et commencent à dominer
la politique et le monde des affaires et aussi animer les activistes. La demande augmente pour disposer des informations sur
la façon dont les activités de l'entreprise mettent en péril ou contribuent à des objectifs de durabilité de long terme.
• De nouveaux enjeux sont progressivement introduits dans les rapports des entreprises tels que les pratiques de gouvernance
et de rémunération, l'impact social, la participation communautaire, les relations avec les fournisseurs et la gestion des risques
liés à l'environnement. Une mesure de performance sur ces sujets est également attendue.

MODIFICATION DE LA STRUCTURE DES RAPPORTS DES ENTREPRISES
• Les évolutions décrites appellent une modification de l’organisation des informations et ont favorisé la création
d'organisations spécialisées se concentrant sur le reporting tels que GRI, IIRC, SASB, CDP,…
• Le reporting doit être une réponse appropriée aux problèmes complexes avec lesquels les entreprises doivent maintenant
composer. Les attentes sociétales et les limites de nos ressources planétaires poussent à la fixation d’objectifs de gestion
sociétale.
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Passage du reporting classique au NOUVEAU reporting
Une évolution des méthodes de reporting est attendue pour répondre aux attentes des parties prenantes, au-delà des
contraintes règlementaires.
Long
Concis

REPORTING
CLASSIQUE

Dense

Pertinent

Langue de bois

Efficace

Historique et à
court terme

Prédictif et à long
terme

Complexe

Simple et
accessible

Général
Axé sur les
résultats financiers
pour les
actionnaires
Rigide et contraint
Progrès du capital
financier
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NOUVEAU
REPORTING

Spécifique aux
parties prenantes

Focalisé sur la
création de valeur
pour tous
Ouvert et
responsive
Intégré : progrès
de tous les
capitaux de
l’entreprise
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Le déploiement des instruments de reporting dans le monde
Plus de 380 politiques et lois nationales ou régionales en faveur du reporting ont été recensées.
65% de ces instruments sont contraignants et réglementaires
35% des politiques encouragent une approche volontaire.

REGLEMENTAIRE

VOLONTAIRE

Pays/régions

71

135
44
32
19

25
35

2006

Carrots & Sticks (2016)

50
248

57
94

2010

130

2010

2016
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35 000 rapports publiés sur la base mondiale du GRI
80% des rapports sont des rapports qui s’inspirent ou suivent les lignes directrices de GRI.

NON GRI

GRI

80%

20%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Un nombre record de rapports
Un total mondial de 5 694 rapports enregistrés dans la base mondiale de GRI en provenance de l’Europe (36%), de
l’Asie (29%). Ces deux continents représentent 65% des rapports mondiaux publiés en 2016.

5 694 rapports publiés en 2015
Europe 36%
Amérique Nord 13%

700

2 056
Afrique 5%

297

Asie 29%

1 648

Amérique latine 14%

Océanie 3%

812

181

Rapport Annuel du Reporting 2015 / Copyright MATERIALITY-Reporting
Source :Base mondiale du GRI - Août 2016

10

Qui publie des rapports RSE ?
57% des entreprises françaises publiant un rapport sont des multinationales alors que ce taux est de 31% pour le monde
et 28% en Europe.

PME : Effectif<250 p.et CA< 50 M€
Nationales : Effectif>=250 et CA>=50 M€
Multinationales
11%

13%

5%
38%

58%

59%

57%
31%

28%

MONDE

EUROPE

France
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Qui publie des rapports RSE ?
93% des rapports français publiés sur la base mondiale du GRI ont été réalisés par des entreprises du secteur privé. Il est à
noter que seulement 7% des rapports français publiés proviennent de coopératives, ONG, entreprises publiques et
collectivités (17% pour le monde).

93%
83%

MONDE

79%

2%

Secteur privé

2%

4%

Europe

3%

Autres
(coopératives,…)

4%

ONG

France

10%
1%

12%
1%

Entreprises publiques

3%

4%

1%

Collectivités
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Qui publie des rapports RSE ?
83% des entreprises françaises dont le rapport est enregistré sur la base du GRI sont cotées en bourse (62%
pour le monde et 52% en Europe).

Entreprises cotées en bourse
FRANCE

EUROPE

MONDE

Non cotées

83%

52%

62%

17%

48%

38%
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Quels sont les 15 secteurs les plus engagés en reporting RSE ?
Automotive
Construction Materials
4%
4%
Retailers
4%

20%

des
rapports
publiés
concernent des entreprises du
secteur des SERVICES FINANCIERS.

Financial Services
20%

Telecommunications
4%

Les secteurs financiers, de l’énergie, du
secteur alimentaire et de la chimie
sont les plus engagés en reporting.

Equipment
4%
Conglomerates
5%
Energy
11%

Construction
5%
Mining
5%
Techonology
5%

Les référentiels sectoriels encouragent
fortement les entreprises de ces
secteurs à publier leurs informations
RSE.
GRI a publié 10 suppléments sectoriels
pour la G4. SASB édite les études de
matérialité de 79 secteurs d’activité.

Food & Beverages
10%

Real Estate
Chemicals
6% Energy Utilities
7%
6%
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Quels sont les suppléments sectoriels GRI-G4 les
plus utilisés ?
C’est le secteur de la finance qui a le plus souvent recours à son supplément sectoriel.
En France, le secteur des Médias se distingue par une utilisation importante de son référentiel GRI-G4.

Media; 3%

Media; 4%
Media; 25%

Construction & Real Estate; 9%
Construction & Real Estate; 12%
Oil & Gas; 11%
Oil & Gas; 9%
Food Processing; 12%

Mining & Metals; 13%

Electric Utilities; 15%

Food Processing; 10%
Mining & Metals; 8%

Construction & Real Estate; 19%

Food Processing; 13%

Electric Utilities; 16%
Mining & Metals; 19%

Financial Services; 32%

Financial Services; 33%

Monde

Europe

Financial Services; 25%

France
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Quel est le type de rapports publiés en 2015 ?
Au plan mondial, 74% des rapports sont classés « GRI » parce qu’ils mentionnent GRI dans le texte ou dans
une table de correspondance (GRI-REFERENCED) et/ou intègre un INDEX GRI-G4, GRI-G3.1 ou GRI-G3
(rapport GRI-G4, GRI-G3.1 ou GRI-G3).
En France, seulement 57 % des rapports qualifiés « GRI », ce qui est inférieur à la tendance européenne.

Rapports GRI
FRANCE
EUROPE
MONDE

57%

Rapports non GRI
43%

70%

74%

30%

26%
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Une dynamique internationale en faveur du reporting GRI-G4
En 2015, le format GRI-G4 s’est imposé et 42% des rapports GRI français de 2015 appliquent la GRI-G4, ce qui est
inférieur à la moyenne européenne (57%) et mondiale (62%). Le taux de rapports GRI-référencés en France est
très important en France du fait d’une incompréhension constatée sur l’index GRI-G4, qui s’apparente souvent à
une table de correspondance.

Monde

Europe

France
62%

53%

57%

42%

30%
23%
15%

13%
5%

Rapports référencés GRI

G3 et G3.1

G4
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Quelles sont les régions en tête sur la G4 ?
2607 rapports GRI-G4 publiés dans le monde dont 35% en Europe et 32% en Asie en 2015.

La GRI-G4 se déploie dans le monde

Amérique Nord
10%

Afrique
2%

Océanie
2%

Asie
35%

Amérique latine
19%

2607 rapports GRI-G4

Europe
32%
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Quel est le TOP30 mondial des pays pionniers G4 ?
(en nombre de rapports publiés par pays)
La GRI-G4 se déploie dans le monde
348

La France, bien que pionnière en reporting non-financier,
n’est pas en tête des pays appliquant la GRI-G4 et se classe
25e au rang mondial en nombre de rapports G4 publiés.

193
157

Austria

Turkey

Hong Kong

Chile

Belgium

France

Russia

Mexico

India

Finland

Switzerland

UK

South Africa

China

Indonesia

Peru

Italy

Canada

Australia

Argentina

Netherlands

Sweden

Germany

76 75 73 69
62 57 56
53 53 51 50 50 50 49 48 48
43 43 41 38 38 38 35
34

South Korea

Japan

Colombia

Spain

Brazil

USA

Taiwan

104 101 96
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Quel est le TOP20 européen des pays pionniers G4 ?
(en nombre de rapports publiés par pays)
104

75

73

824 rapports publiés en Europe en 2015 dont 41 en France.
L’Espagne est le champion européen de 2015. En effet, sa
réglementation en matière boursière encourage fortement
l’adoption du référentiel GRI-G4.
La France est classée 10e dans l’intégration de la GRI-G4 en
Europe.

69
53

50

49

48

43

41

38

34

28

28

24

17
9

8

5

4

4

4
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Quel est le TOP30 mondial des pays pionniers G4 ?
(% de rapports G4 sur le total des rapports publiés dans le pays)
La France se classe 40e au rang mondial.

GRI - G4

% de rapports G4

94%
85%
74%

70%
65%

60%

57%

53%

52%

47%

44%

40%
34%

France

Japan

Norway

Switzerland

Australia

USA

Finland

Malaysia

Austria

Germany

Canada

Mexico

Portugal

Sweden

Netherlands

India

Italy

Colombia

Belgium

Hong Kong

Israel

Spain

UAE

Greece

Brazil

Singapore

Russia

Turkey

Chile

Argentina

Poland

Ecuador

Qatar

Thailand

Indonesia

Philippines

Taiwan

Sri lanka

Peru

South Korea

26% 24%
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Reporting intégré (2015)
Part des entreprises publiant un rapport sur la base du GRI et qui ont mis en œuvre un reporting intégré

% du total des rapports « GRI »

14%

% du total des rapports publiés

11%

5%

Monde

Europe

France
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Monde : Reporting intégré (2015)
South Africa
Spain
Sweden
Brazil
Finland
Netherlands
Switzerland
Mexico
Russia
Germany
USA
Ukraine
South Korea
Austria
Japan
Italy
France
Colombia
Canada
Belgium

180
57
34
34
30
27
21
20
17
16
Classement des pays Monde
13
selon le nombre de rapports intégrés produits
13
12
12
9
9
France : 17e dans le TOP20 mondial
9
9
8
8
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EUROPE : Reporting intégré (2015)
Spain
Germany
Sweden
Netherlands
Italy
UK
Switzerland
Finland
Russia
France
Belgium
Austria
Poland
Greece
Norway
Portugal
Denmark
Hungary
Luxembourg
Romania

104
69

53
50
49
48
43
41
38

75
73

Classement des pays
en Europe
selon le nombre de rapports intégrés
produits

France : 10e dans le TOP20 européen

34
Classement
des pays Européens
28
selon28le nombre de rapports intégrés produits
24
17
9
5

8

France : 17e dans le TOP20

4
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Forte corrélation entre format intégré et GRI-G4 ?
64 % des rapports intégrés mondiaux sont également des rapports GRI-G4.
En Europe, 64% des rapports intégrés sont aussi des rapports GRI-G4.

GRI - G4

NON GRI-G4

5%
22%
36%

33%

36%

67%

64%

Oceania

WORLD

47%

56%

95%
78%

64%

53%

44%

Africa

Asia

Europe

Latin America

Northern
America
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Quelle est l’option de conformité GRI-G4 ?
85% des rapports GRI-G4 en France précisent clairement leur option de conformité.
(contre 90% en Europe).

G4 - Comprehensive
France
Europe
Monde

12%

G4 - Core
73%

18%
13%

Non déclaré
15%

72%
71%

9%
16%

Source:
GRI reporting
(Août 2015)
Rapport Annuel du
Reporting
2015database
/ Copyright
MATERIALITY-Reporting
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Vérification par le GRI des rapports GRI-G4 ?
1 entreprise française sur 5 fait vérifier son INDEX GRI-G4 par le GRI.
12% des entreprises françaises se font accompagner par le GRI pour la matérialité.

Content Index Service

Materiality Disclosures Service

20%
15%

14%
6%
Monde

12%

8%

Europe
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Le reporting
non-financier
2015

169

143

(année fiscale 2014)

en France

86

66
54
45
32

37

22 22
10 12 11
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2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

3 3 3
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Quelles sont les 10 bonnes raisons de s’engager en faveur
des lignes directrices de GRI ?

Suivi réglementaire
La conformité aux lois
française et
européenne de la part
de vos clients et
donneurs d’ordre peut
vous impacter
directement même en
cas de non-eligibilité
aux critères par votre
entreprise. Le cadre du
GRI répond aux
attentes des
régulateurs.

Anticipation des
risques

Le reporting GRI
permet de mieux
comprendre les
impacts, les enjeux et
risques et opportunités
de votre stratégie RSE
en permettant ainsi une
meilleure gestion.

Image et Réputation
La communication vers
vos parties prenantes
augmente leur
satisfaction ainsi que
l’image et la notoriété
de votre entreprise.
L’adoption du cadre
GRI permet une
meilleure lisibilité pour
les agences de notation
extra-financière.

Nouvelles ambitions

La clarification de vos
enjeux et impacts
extra-financiers sont de
nouveaux leviers de
croissance et
développement.
L’étude de matérialité
contribue à orienter les
objectifs stratégiques.

Fidélisation

Votre personnel, en
quête de sens et de
valeurs partagées, est
plus engagé et vous le
fidélisez. En même
temps, vous attirez les
consommateurs et les
fidélisez aussi grâce à
une meilleure
transparence sur vos
actions.
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Quelles sont les 10 bonnes raisons de s’engager en faveur
des lignes directrices de GRI ?

Transparence

Un rapport GRI-G4 :
des informations claires,
crédibles, actualisées et
comparables
permettent aux
observateurs
professionnels
d’apprécier votre
performance globale.

Attrait des
investisseurs

Efficacité
opérationnelle

Les analystes
s’intéressent au
reporting extrafinancier pour émettre
des évaluations pour
leurs clients
investisseurs. L’index
GRI-G4 facilite
l’accessibilité aux
informations clés.

Le suivi des mesures de
déploiement aide à
développer une
capacité d’innovation et
de mise en œuvre de
solutions renforçant
votre efficacité sur le
terrain. La clarté et
précision du GRI
permet de disposer
d’une base fiable de
discussion.

Levier de
différenciation

Votre reporting permet
de créer la différence
d’avec vos concurrents
et de référencer votre
entreprise auprès des
grands comptes
internationaux. Les
pionniers en RSE
suivent les lignes
directrices du GRI.

Acceptabilité sociale
La communication sur
votre compréhension et
prise en compte des
communautés locales
permet à votre
entreprise d’être mieux
ancrée sur son
territoire. Les
indicateurs du GRI pour
les communautés
donnent de la clarté à
votre engagement.
discours.
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RAPPORT ANNUEL du REPORTING NON FINANCIER
•
•
•
•

GRI Organizational Stakeholder
Unique GRI DATA PARTNER pour la France
Certification AFNOR ICA Evaluateur responsabilité sociétale
ISO26000:2010
Formé au label Lucie et membre du Comité de Labellisation
national de Lucie.

www.materiality-reporting.com
http://blog-materiality-reporting.com/

CONTACT
Dolores Larroque
Dolores.larroque@materiality-reporting.com
Tel. +33 6 86 20 19 74

