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Le 11 octobre 2013, ORÉE a présenté en partenariat avec le Commissariat Général au
Développement Durable (CGDD) sa nouvelle étude, conduite avec le support de Patrick
Jolivet, administrateur d'ORÉE et Président du groupe de travail Reporting RSE, sur la
première année d'application de l'article 225 de la loi Grenelle II (Reporting extra-financier).
Basée sur un échantillon de 40 entreprises incluant les 20 plus importantes capitalisations du
CAC 40 et les 20 plus faibles capitalisations du SBF 120, l'étude est accessible à tous.

Introduction

Le reporting socio-environnemental réglementaire est née en France en 2001 avec l'article 116 de la loi sur les
nouvelles régulations économiques (NRE) [1], obligeant les entreprises cotées à renseigner dans leur rapport de
gestion certaines informations extra-financières, précisées par décret en février 2002 [2].

L'article 225 [3] (L.225-102-1 du code de commerce) de la loi Grenelle 2 adoptée en 2010 [4] est venu en partie
compléter ce premier jalon en introduisant certaines améliorations notables par rapport à la loi NRE : l'extension du
reporting à certaines formes de sociétés non cotées sur les marchés réglementés dont le chiffre d'affaires et le
nombre de salariés dépassent les seuils fixés par décret, la modification et l'élargissement de la liste des
informations à publier et la vérification obligatoire des données par un organisme tiers indépendant.

Le décret d'application de l'article 225 [5] publié le 24 avril 2012 a engagé les entreprises sur leurs exercices ouverts
après le 31 décembre 2011 pour les sociétés cotées et pour les sociétés non cotées de plus de 5 000 salariés et de
plus d'1 milliard d'euros de total de bilan ou de chiffre d'affaires (CA), et prévu une extension à toutes les sociétés
non cotées de plus de 500 salariés et de plus de 100 millions d'euros de total de bilan ou de chiffre d'affaires d'ici
décembre 2016. En 2012, étaient concernées par le nouveau dispositif l'ensemble des entreprises cotées sur un
marché réglementé, ainsi que les entreprises de plus de 5 000 salariés et d'1 milliard d'euros de CA ou de bilan.
Cette obligation étant en vigueur depuis plus d'un an, les entreprises ont produit en 2013 leurs premiers documents
de reporting répondant à ces nouvelles exigences réglementaires. Elles ont ainsi disposé de près d'un an pour
construire et améliorer un système de reporting qui était théoriquement déjà mis en place depuis 2001 pour les
seules entreprises cotées.

L'ambition initiale du reporting extra-financier consiste essentiellement en l'amélioration de la transparence et de la
comparabilité des entreprises dans les domaines sociaux, sociétaux et environnementaux. S'agissant de la
transparence, le dispositif réglementaire en vigueur oblige les entreprises à communiquer une liste d'informations
spécifiques, considérées comme nécessaires aux parties prenantes désireuses de mieux connaître leurs activités.
Toutefois, il arrive que l'information manque ou soit incomplète, ce qui nuit à une communication claire envers les
parties prenantes. D'autre part, l'absence de normalisation des indicateurs rend la comparabilité des entreprises
entre elles difficile à réaliser. En exigeant que les informations extra-financières soient reportées dans le même
document que les informations financières, la réglementation illustre une volonté politique de la France de faire
évoluer le reporting vers une communication conjointe, voire, à terme, intégrée.

La présente étude a vocation à dresser un bilan d'étape de l'application de la loi Grenelle 2 et du décret de l'article
L.225-102-1 du code de commerce au regard des exigences qu'ils sous-tendent.
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A travers des données chiffrées, l'étude fait état dans un premier temps d'une analyse de la conformité des
entreprises au décret à l'issue de sa première année d'application. Elle se base sur l'examen des 42 items du décret
d'avril 2012, qui ont été déployés en 53 items pour plus de précision : par exemple, l'item « les rémunérations et leur
évolution » a été séparé en deux, « les rémunérations » et « l'évolution des rémunérations ». Pour chaque item, la
proportion et la qualité du renseignement sont étudiés selon la méthodologie détaillée ci-après. L'étude s'est
également intéressée à la vérification des informations communiquées par un organisme tiers indépendant.

Dans un second temps, elle fournit une analyse transversale de la qualité des réponses fournies par les entreprises,
de l'esprit des rapports et des tendances récurrentes.

Au-delà de ces éléments, la présente étude a pour ambition de relever certaines avancées permises par le décret au
sein des systèmes de reporting extra-financier : comment les entreprises s'approprient-elles cet exercice de
reporting, quelle place occupe-t-il dans leur document de référence ?

Présentation

 

Sommaire

INTRODUCTION  METHODOLOGIE

SECTION 1 - DANS QUELLE MESURE LES ENTREPRISES CONCERNEES S'ACQUITTENT-ELLES DE
L'OBLIGATION LEGALE DE REPORTING SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL ET SOCIETAL ?
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 1.	ITEMS SOCIAUX

•  Effectif total
•  Répartition par sexe
•  Répartition	par âge
•  Répartition par zone géographique.
•  Embauches
•  Licenciements
•  Rémunérations
•  Évolution des rémunérations
•  Organisation du temps de travail
•  Absentéisme
•  Procédures d'information, de négociation et de consultation du personnel
•  Bilan des accords collectifs
•  Conditions de santé et de sécurité au travail
•  Accords signés avec les syndicats ou représentants de personnel en matière de santé/sécurité
•  Fréquence et gravité des accidents du travail
•  Maladies professionnelles
•  Politique en matière de formation et nombre total d'heures de formation
•  Mesures prises en faveur de l'égalité hommes-femmes
•  Mesures prises pour l'emploi et l'insertion des personnes handicapées
•  Politique de lutte contre les discriminations
•  Respect des conventions de l'OIT

 2.	ITEMS ENVIRONNEMENTAUX

•  2.1.	L'organisation de la société pour prendre en compte les questions environnementales
•  2.2.	Démarches d'évaluation OU de certification en matière d'environnement
•  2.3.	Formation/information des salariés sur l'environnement
•  2.4.	Moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions
•  2.5.	Montant des provisions et garanties pour risques en matière d'environnement
•  2.6.	Mesures de prévention, réduction, réparation : air
•  2.7.	Mesures de prévention, réduction, réparation : sol
•  2.8.	Mesures de prévention / recyclage / élimination des déchets
•  2.9.	Prise en compte des nuisances sonores et de toute autre forme de pollution spécifique à une activité

FOCUS SUR L'EAU
•  2.10. Consommation de matières premières et mesures prises pour améliorer leur efficacité
•  2.11. Consommation d'énergie
•  2.12. Mesures pour améliorer l'efficacité énergétique
•  2.13. Mesures pour améliorer le recours aux énergies renouvelables
•  2.14. Utilisation des sols
•  2.15. Rejets de gaz à effet de serre
•  2.16. Adaptation aux conséquences du changement climatique
•  2.17. Mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité

 3.	ITEMS SOCIETAUX

•  3.1.	Impact en matière d'emploi et de développement régional / impact sur la population riveraine et locale
•  3.2.	Partenariat/mécénat en général (avec les associations d'insertion, enseignement, défense de

l'environnement et de consommateurs)
•  3.3.	Conditions du dialogue
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•  3.4. Prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux dans la politique d'achat, et dans la relation avec
sous-traitants et fournisseurs / importance de la sous traitance

•  3.5.	Actions engagées contre la corruption
•  3.6.	Mesures prises pour la santé/sécurité des consommateurs
•  3.7.	Autres actions engagées en faveur des droits de l'homme

 4.	VERIFICATION ET CONFORMITE

SECTION 2 - LA QUALITE DES RAPPORTS AU DELA DE L'EXERCICE DE CONFORMITE REGLEMENTAIRE

 5.	LA TRANSPARENCE : PERFECTIONNEMENT ET LIMITES

•  5.1.	L'usage du « comply or explain » dans les rapports : amélioration ou frein pour la transparence ?
•  5.2.	L'absence d'information opposable : quel niveau de transparence ?
•  5.3.	Le périmètre de consolidation : une donnée en construction

 6.	POUR UNE MEILLEURE COMPARABILITÉ DES ENTREPRISES

•  6.1.	La comparabilité des entreprises : quelles avancées ?
•  6.2.	L'hétérogénéité des réponses
•  6.3.	La question de la diversité sectorielle
•  6.4.	La différence entre le CAC 40 et le SBF 120

 7.	VERS UNE ÉVOLUTION DU REPORTING ?

•  7.1.	L'organisation des données extra-financières
•  7.2.	L'intégration de données extra-financières dans le reste du rapport : vers un rapport intégré ?

CONCLUSION  ANNEXE

Etude intégrale
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Post-scriptum :

Lire aussi sur ce sujet :

 Publication du décret d'application de l'article 225 de la loi Grenelle II : une avancée à confirmer selon le Comité 21

[1] Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques

[2] Décret n°2002-221 du 20 février 2002

[3] Article L.225-102-1 du code de commerce, ci-après pouvant être désigné par « article 225 »

[4] Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement

[5] Décret n°2012-557 du 24 avril 2012 relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale
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