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A VOTRE
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Géraldine Fort
Déléguée générale de l’ORSE

Ces résultats font directement échos avec les travaux de
l’Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises.
Depuis 15 ans, nous travaillons avec nos membres (entreprises,
fédérations professionnelles, syndicats) notamment sur les
questions d’égalité professionnelle, d’équilibre des temps
de vie professionnelle et des temps de vie personnelle, sur
l’utilisation du numérique, le télétravail et le dialogue social.
Dans les enjeux RSE des entreprises, ces nouveaux outils
comme les nouveaux modes de collaborations devraient
participer à une meilleure QVT dans les organisations de
travail.
En nourrissant le dialogue avec les salariés, avec les dirigeants,
avec les syndicats sur ces questions, nous pouvons participer
à une meilleure qualité de vie au travail. Mieux la mesurer
serait un plus.
Et si en 2016 on réapprenait à écouter et à dialoguer ?

Géraldine Fort
Déléguée générale de l’ORSE

RSE pour leur organisation. Leur vision, leur expérience et
leurs connaissances opérationnelles en font des témoins
privilégiés pour refléter la situation des enjeux RSE dans
le tissu des entreprises en France.
Répartition des répondants par chiffre d’affaires :
• 209 Professionnels de la RSE en entreprise, notamment
Directeurs Développement Durable, responsables RSE,
chargés de projets RSE, chargés de mission QHSE
• Pays : France
• Période d’interrogation : janvier-mars 2016

CHIFFRES D’AFFAIRES D’ENTREPRISES

La santé c’est vital ! Le dernier baromètre Malakoff Médéric
– ORSE nous indique cette année que la santé, la sécurité
et la qualité de vie au travail sont une nouvelle opportunité
pour les entreprises en matière de RSE. Et il nous apprend que
les directions développement durable et RSE sont toujours
principalement rattachées aux directions générales des
organisations.

Cette étude est la synthèse d’une enquête autoadministrée menée auprès de milliers d’entreprises et
d’organisations en France.
Ces résultats s’appuient sur l’analyse de 209 réponses
qualifiées.
Sauf mention contraire, les résultats de cette étude sont
basés sur l’intégralité des répondants de cet échantillon.
Les entreprises dont il est fait référence dans ce document
sont représentées par les professionnels de la RSE
interrogés. Ils sont les experts quotidiens des questions
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LES PROFESSIONNELS
DE LA RSE EN 2016

Un positionnement toujours privilégié à la direction générale et une croissance des effectifs en 2016.
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LE REPOSITIONNEMENT DE LA RSE EN 2016

En 2016, les équipes RSE affichent toujours un rattachement
privilégié aux organes de directions des entreprises. Toutefois,
sur les dernières années, la tendance se confirme que la RSE
n’est plus seulement rattachée à la présidence/direction
générale (38% en 2016, contre 41% en 2015 et 50% en
2014). Leur rattachement se diversifie voire se multiplie au
sein des organisations (par exemple, une équipe rattachée à
la DG, une autre attachée à une business unit ou à un service
RH).

Où se retrouvent principalement les équipes RSE ? Elles se
rattachent aux services des ressources humaines (18%),
au sein de directions opérationnelles (8%) ou encore à la
communication (7%) pour les situations les plus courantes.
Amorcé depuis plusieurs années, ce mouvement confirme
une évolution dans le positionnement et la composition des
effectifs RSE vers une plus grande intégration de la RSE dans
la chaîne de valeur et les opérations de l’entreprise.

À quelle(s) direction(s) la fonction RSE/DD, est-elle rattachée ?

38%

Présidence-Direction générale
Ressources Humaines

18%

Autre

16%

Direction opérationnelle

8%

Communication

7%

Marketing

3%

Achats

3%

Finances

2%

Logistique
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Immobilier
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LES EFFECTIFS RSE/DD EN CROISSANCE EN 2016

En 2016, les ressources humaines affectées à la RSE inscrivent une légère croissance par rapport à 2015.
Dans la plupart des entreprises (45%), les effectifs RSE
consistent en un professionnel RSE ou moins (en équivalent temps plein ou « ETP »). Depuis 3 ans, il n’y a pas
d’évolution notable dans cette catégorie, qui est difficilement compressible.
A noter que les équipes RSE composées de « 10 personnes
et plus » sont en légère hausse cette année (12% en 2016
contre 9% en 2015 : +3%). Une tendance inverse avait

été observée en 2015 avec une diminution des effectifs
sur les plus larges équipes de RSE. L’année 2016 voit donc
un certain regain de ressources sur les effectifs RSE des
entreprises.
Les secteurs les plus concernés sont l’Industrie, IT, BTP,
Energie et Eau, pour lesquels 28% de ces entreprises s’appuient sur des équipes RSE de plus de 10 ETP.
Globalement, les ressources RSE se maintiennent ou progressent en 2016. 12% des services RSE ont été constitués
il y a moins d’un an.

Votre entreprise compte-t-elle une ou plusieurs personne(s) équivalent temps plein s’occupant
des problématiques liées à la RSE/DD ?

Résultats 2015
Résultats 2016

9%

Aucune personne

9%

18%

Moins de 1 personne

20%

27%

1 personne

25%

29%

Entre 1 et 5

32%

4%

Entre 5 et 10

4%

12%

Plus de 10

1%

Ne sais pas

9%

1%

0%
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COMMUNIQUER UNE IMAGE POSITIVE EN 2016

L’année 2016 confirme les tendances des années précédentes : pour 91% des entreprises, la communication est
l’objectif prioritaire des stratégies RSE (réponses cumulées des motivations importantes et très importantes).

Pour les organisations de 10 millions d’Euros de CA et
plus, cet objectif est prioritaire, tandis que les entreprises
plus petites estiment devoir se focaliser d’abord sur les
enjeux sociaux. De fait, la communication en matière de
RSE reste toujours une tendance dominante en 2016.

Quelles sont les motivations les plus importantes de la stratégie RSE/DD de votre organisation ?

51%

Communiquer une image positive
Répondre aux enjeux sociaux
Préserver l’environnement
Améliorer la performance
Se conformer à la réglementation

43%

45%

35%

12%

41%

16%

46%

14%

43%
40%

9%

40%

46%
Très important

19%
Important

Peu important

Baromètre Enjeux RSE 2016

02

04 PIERRE ANGULAIRE DE LA RSE : LES COLLABORATEURS
L’enjeu de l’adhésion des collaborateurs à la politique RSE reste
primordial pour les entreprises. Pour 70% des organisations,
les salariés sont toujours les principales parties prenantes
impliquées dans les actions RSE/DD de l’entreprise. Bien
que l’année dernière les collaborateurs étaient cités par 79%
des entreprises (-9 points en 2016), les employés restent
au coeur du dispositif RSE, devant les clients (cités par 51%
des entreprises) et les fournisseurs (cités par 48% des
entreprises).

Les pouvoirs publics et territoriaux ainsi que la société
civile / ONG sont moins fréquemment mentionnés comme
parties prenantes des politiques RSE. Cependant, les grandes
entreprises (dont le CA est supérieur à 1 milliard d’euros)
prennent davantage en compte les fournisseurs (pour 63% de
ces organisations) et la société civile (pour 63% également)
dans les parties prenantes de leur politique RSE.

Quelles sont les principales parties prenantes impliquées dans vos actions RSE / Développement Durable ?
Collaborateurs

70%

Clients

51%

Fournisseurs, sous-traitants

48%

Pouvoirs publics et territoriaux

30%

10%
8%

11%

25%

38%

33%

5%

17%

35%

38%

Actionnaires, Investisseurs

Assureurs

38%

45%

Société civile

Distributeurs

25%

24%
31%

36%
50%

40%

50%

42%
Plutôt impliquées

Plutôt pas impliquées

Ne sais pas

Les collaborateurs sont toujours les premières parties prenantes de la politique RSE pour 70% des
entreprises concernées. Comment la RSE peut-elle les aider à mieux trouver leur place dans les objectifs
des entreprises ?

Fabrice Bonnifet
Directeur Central
Développement Durable
et QSE Groupe
Groupe Bouygues

Les collaborateurs sont au centre des dispositifs des parties prenantes en matière de RSE. La qualité
de vie au travail, c’est la clef : elle permet d’ouvrir sur la transition nécessaire des entreprises vers des
économies plus sobres en ressources.
S’il y a une révolution à mettre en place, c’est bien une révolution managériale pour permettre aux collaborateurs de s’épanouir réellement et à long terme dans leur environnement de travail. De ce point de
vue, la RSE est le fil d’Ariane pour amener les collaborateurs et les managers à cette transition : il n’y a
pas de meilleure mission, de meilleure cohésion que de « sauver le monde » en se sauvant soi-même
et contribuer à un modèle de création de valeur pour rendre les activités plus durables, plus désirables.
Il y a des résistances, car cela suppose de libérer les collaborateurs d’un ensemble de contraintes qu’ils
subissent souvent au quotidien : le présentéisme, les contrôles inutiles, les reporting excessifs…
Pour innover sur des solutions durables, la fonction RSE doit faire en sorte que les collaborateurs
travaillent mieux les uns avec les autres. Il est inévitable de revoir quelques principes de management,
notamment dans la perspective d’une entreprise plus libérée….des carcans qui brident la créativité et
l’esprit d’entreprendre.
Dans un environnement particulier comme celui de Bouygues, sa mise en place suit des étapes nécessaires car l’organisation rassemble plus de 120 000 collaborateurs aujourd’hui. Si le changement
ne peut pas être instantané sur l’ensemble de l’organisation, nous suivons en revanche un plan dédié à
chaque business unit. Plusieurs outils sont utilisés : auto-évaluation EFQM, des démarches d’open-innovations….. Ça fonctionne très bien, et les unités opérationnelles qui ont implémenté ces démarches ne
souhaitent plus s’en passer.
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LES STRATÉGIES RSE
DES ENTREPRISES EN 2016
Les orientations des stratégies RSE des entreprises prennent le cap de la différenciation sur le marché
et de l’innovation cette année.
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SE DIFFÉRENCIER SUR LE MARCHÉ EN 2016

Les stratégies RSE des entreprises prennent davantage en
compte les enjeux économiques. Globalement, 46% des plans
RSE visent prioritairement à se différencier sur le marché en
2016. Cet objectif est suivi de près par mieux communiquer, en
externe autant qu’en interne (priorités pour 45% des organisations). Pour les professionnels de la RSE, se différencier sur le
marché apparaît aussi important cette année que mieux communiquer auprès de leurs interlocuteurs clefs.
Fait notable, la stratégie varie selon la taille des organisations.
De leur coté, les grandes entreprises dont le CA est supérieur

Quelles sont vos priorités dans les 12 prochains mois ?

à 1 milliard d’euros placent l’innovation au premier plan de leur
stratégie RSE (pour 52% des répondants), suivi par la communication interne (49%) et l’efficacité énergétique (48%).
Les structures moyennes, dont le CA est égal ou inférieur à 100
millions d’euros, accordent une plus grande importance à la différenciation sur le marché (pour 49% d’entre elles), et à l’amélioration de la qualité de vie au travail (pour 41% d’entre elles).
Cette tendance annuelle reflète une préoccupation de lier les
enjeux RSE avec le positionnement de l’entreprise dans son univers concurrentiel et économique.

Année
2016

Année
2015

Plusieurs réponses possibles

46%
37%

Se différencier
sur le marché

45%
40%

Communiquer
en externe

45% 46%

Améliorer la
communication
interne sur la RSE

47%
41%

38%

Améliorer la
qualité de vie
au travail

40%

Encourager
l’innovation

48%

45%
37%

Améliorer les
indicateurs et le
reporting

37% 37%

Améliorer
l’efficacité
énergétique

37%

34%

35%34%

Acheter
responsable

Optimiser les
coûts
de l’entreprise

34%

33%

Communiquer avec / Renforcer la
mobiliser les santé et sécurité
parties prenantes
au travail

52% des grandes entreprises mettent l’innovation en priorité de leur stratégie RSE.
Quel rôle pour l’innovation dans la RSE en 2016 ?
Les stratégies RSE des grandes entreprises investissent un nouveau terrain, essentiel pour la continuité de leurs
organisations. Le rôle de l’innovation à travers la RSE y est central.

Fabrice Bonnifet
Directeur Central
Développement Durable
et QSE Groupe
Groupe Bouygues

Pour donner une image, les entreprises ont commencé par adopter une posture de défense en matière de RSE.
Ainsi, la direction développement durable ou le responsable RSE rendait compte des activités de l’entreprise
aux parties prenantes : compte-rendu des impacts sur l’environnement social, économique et écologique et
autres externalités concernées.
Récemment, les fonctions RSE s’emparent d’un nouveau rôle et le font reconnaitre au sein de leurs organisations : il s’agit maintenant d’accompagner les entreprises dans la continuité de leurs activités, tout en changeant
les processus et les modèles économiques sur lesquels elles sont basées pour les adapter aux nouveaux
défis mondiaux. Dans les années à venir, tout indique que nous devrons remettre en cause l’économie linéaire
(extraire, produire, utiliser, jeter) et de volume sur laquelle les sociétés reposent au profit d’une approche plus
circulaire.
Considérant que les ressources utilisées pour produire sont par définition « finies », il y a une obligation de
changer les règles du jeu. Déjà de nouveaux modèles économiques plus sobres démontrent leur efficacité,
comme ceux fondés sur l’économie de l’usage, avec une désintermédiation très forte et une moindre pression
sur les écosystèmes : moins de possession, davantage d’usages. Ce ne sont plus seulement des concepts de
consultants, mais des applications réelles et cela existe depuis longtemps en réalité il suffit juste d’étendre les
pratiques.
Le nouveau rôle de la fonction RSE est d’accompagner les entreprises dans cette mutation qui impacte l’organisation, le marketing, l’eco-conception... D’une certaine manière, c’est une question de pérennité pour les entreprises. Dans la pratique, c’est moins une rupture, qu’un processus continu : il faut changer la roue en roulant.
L’enjeu des stratégies RSE basées sur l’innovation, c’est de convaincre les décideurs et les clients de la viabilité
des nouvelles offres ainsi conçues. Dans ce cadre, la fonction RSE est l’ambassadrice de projets très disruptifs.
Il y a forcément un temps d’arrêt, les clients doivent comprendre leur intérêt à court et moyen terme. Il n’y a pas
de plan B, et les contraintes peuvent devenir des opportunités. Nous devons amener les entreprises à quitter
la génération du gaspillage des ressources du fait d’une posture trop séquentielle et non assez collaborative.
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UNE MEILLEURE IDENTIFICATION DES RISQUES RSE EN 2016

L’année 2016 confirme les tendances de 2015 en matière
d’identification des risques RSE.
En 2016, 38% des entreprises recourent à une cartographie pour
mieux identifier leurs risques environnementaux et sociétaux.
Le nombre d’entreprises concernées par leurs risques est en
progression par rapport à 2015 (+3 points), ainsi que le laissaient
présager les 24% d’organisations qui avaient déclaré l’année
dernière leur intention d’y procéder. De même, en 2016, encore
24% des organisations indiquent leur projet d’y recourir dans le
futur, suggérant une plus forte implication des entreprises dans
ce domaine pour les années à venir

Les plus grandes organisations sont les plus outillées : 68% des
entreprises dont le CA > 1 milliard d’euros ont déjà cartographié
leurs risques RSE. De leur coté, les entreprises plus petites
(CA < 100 millions d’euros) ne sont que 21% à disposer d’une
cartographie. A noter cependant que 30% de ces petites
structures manifestent le projet de cartographier leurs risques
RSE.
En 2016, la cartographie des risques est toujours un projet en
forte demande pour définir les démarches RSE des entreprises.

Avez-vous déjà réalisé une cartographie des risques et enjeux RSE ?

38%

24%

-2016-

35%

24%

-2015-

Q
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L’ANNÉE DU REPORTING RSE

Les enjeux du reporting vont se renforcer cette année.
58% des organisations réalisent un reporting RSE selon les
résultats de l’étude. Cette pratique professionnelle est restée
presque stable en 2016 comparée à 2015, année pour laquelle
58% des entreprises s’y soumettaient déjà. L’année dernière,
29% des organisations envisageaient de le réaliser.

Aujourd’hui, 79% des entreprises concernées par les seuils
d’obligations, qui répondent aux critères de plus de 500
salariés et totalisant plus de 100 millions d’euros de CA,
réalisent déjà un reporting RSE, et 8% soulignent leur
intention d’y procéder prochainement. L’objectif est déjà bien
avancé pour les entreprises concernées.

Réalisez-vous un reporting RSE ?

Oui

58%
10%

Non, mais nous voudrions le faire

28%

Non, pas en projet actuellement
Ne sais pas

4%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
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4 GRANDES TENDANCES DES ACTIONS RSE
POUR LES 12 PROCHAINS MOIS
Plusieurs centaines de projets annuels sont cités par les professionnels de la RSE pour le baromètre
des enjeux RSE 2016. Ces actions se regroupent autour de 4 grandes tendances.
La communication confirme sa priorité dans l’ordre des actions RSE pour l’année à venir, illustrée
par de nombreux objectifs : « plan de communication interne », « se différencier par une meilleure
communication interne et externe », « Essentiellement, développer la communication interne »…
Autres récurrences, les actions sur les parties prenantes et leur implication dans la RSE : « Mobiliser la
DG et former les salariés », « Formation aux enjeux DD spécifiques à notre Activité de notre board - 25
Top managers », « Formation/animation RSE avec collaborateurs », « Donner un pouvoir de ‘grievance
mechanism’ aux communautés riveraines », « Renforcement du réseau interne de relais RSE » …
Egalement, beaucoup de projets viennent définir et délimiter la stratégie RSE de l’organisation, lesquels
prennent des formes très diverses : « renouvellement de la stratégie RSE », « Intégrer la stratégie de
l’entreprise dans la politique RSE », et sont accompagnés souvent de processus de cartographies,
certifications et labélisations (ISO 50001, ISO 20121, ISO 20400, ISO 26000, OHSAS 18001, bilan
GES, premiers pas vers le reporting intégré… pour les plus fréquemment cités).
Enfin, la qualité de vie, la sécurité et la santé sont prises en compte au travers d’initiatives qui impactent
les salariés mais aussi l’environnement de l’entreprise : « covoiturage pour les trajets inter-sites », «
développer les bonnes pratiques en RH », « Démarche QVT », « Réduction des déchets »…
La grande diversité des projets cités pour le baromètre témoignent d’une fonction RSE toujours très
active et animée par de nouveaux défis en 2016.

Baromètre Enjeux RSE 2016
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RSE ET SANTÉ, ETAT DES LIEUX ET
BONNES PRATIQUES
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FOCUS

Pour 66% des entreprises interrogées, les dirigeants estiment que les actions en faveur de la santé et sécurité
au travail améliorent les performances économiques de l’entreprise. Panorama des politiques RSE face aux
enjeux santé, sécurité et qualité de vie au travail (QVT) dans les entreprises.

UN LIEN FORT ENTRE RSE ET SANTÉ DANS
LES ENTREPRISES

Un constat s’impose : la majorité des politiques RSE des
organisations intègrent des enjeux de santé, sécurité
et/ou QVT. Au total, 69% des entreprises interrogées
mentionnent l’existence de dispositifs en faveur de
la santé, sécurité et QVT dans leur RSE. De plus, 41%
des organisations soulignent que la santé fait partie
intégrante de la politique RSE de leur entreprise.

Les grandes entreprises dont le CA est supérieur à 1
milliard d’euros sont 87% à promouvoir des dispositions
sur la santé, sécurité et QVT dans leur politique RSE. Le
prisme de la santé dans la RSE est une pratique répandue
dans tous les secteurs d’activités confondus.

L’enjeu de la santé, sécurité et/ou QVT est-il intégré dans la politique RSE de votre organisation ?

41%

28%

Oui, l’enjeu fait
partie intégrante
de la politique RSE

Oui, certaines
dispositions sont
indirectement liées

6%
Non,
mais en projet

9%
Non,
pas en projet
actuellement

11%
Non,
pas de politique
RSE

5%
Ne sais pas

Le bien-être au travail des salariés est le premier objectif visé par les politiques RSE qui s’intéressent
à la santé et la QVT. Quels nouveaux leviers pour atteindre cet objectif dans les entreprises ?

Anne-Sophie
Godon,
Directrice Innovation,
Etudes & Veille de
Malakoff Médéric

41 % des responsables RSE intègrent l’enjeu santé et qualité de vie au travail -QVT- dans leurs politiques
RSE et l’amélioration de la QVT vient en 4ème position des objectifs prioritaires de la RSE, après l’image
de l’entreprise, et devant les préoccupations environnementales. Ces résultats incitent à l’optimisme,
même s’ils montrent une marge de progrès, en termes d’appropriation des enjeux de la RSE par les
responsables RSE eux-mêmes, et par les parties prenantes. Un besoin de pédagogie sur la RSE se fait
toujours ressentir, et il faut consolider un discours de preuves.
La santé et la QVT sont des thèmes fédérateurs dans l’entreprise, et peuvent constituer un élément socle
du dialogue social. Ils intéressent tous les acteurs de l’entreprise : salariés, managers, élus, direction…
La négociation collective sur la QVT est ainsi un levier de la RSE, en même temps qu’une obligation
réglementaire. L’étude montre d’ailleurs que le dialogue social vient en tête des solutions de prévention
efficace, citées par 43 % des responsables RSE, juste devant les relations managériales.

Q
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UNE AMÉLIORATION SOCIALE ET FINANCIÈRE POUR L’ENTREPRISE

Lier RSE et santé produit des améliorations sur la situation de
l’entreprise pour 44% des référents RSE interrogés, bien que
seules 11% d’entre elles estiment que ces améliorations sont
effectivement quantifiées ou au moins vérifiables.
Une majorité des grandes entreprises (50%), dont le CA est
supérieur à 1 milliard d’euros, observent effectivement les effets positifs de cette alliance RSE et santé sur l’environnement
de travail de leur organisation, et 19% de ces organisations
estiment que ces améliorations sont quantifiées.
Cependant, le principal obstacle auquel se heurtent encore
les professionnels de la RSE est d’évaluer précisément les

gains d’une politique santé, sécurité et QVT intégrée à la RSE
(36% ne savent pas s’il y a des améliorations visibles).
A noter que 49% des entreprises déclarent disposer d’outils
pour mesurer tout ou partie de l’efficacité des dispositifs en
faveur de la santé, sécurité et QVT au sein de leur organisation, et seulement 6% des référents RSE soulignent ne pas
y avoir accès. Le lien entre RSE et Santé pourrait encore être
renforcé dans les organisations pour valoriser son efficacité.

Si votre RSE inclut la santé, sécurité et QVT, avez-vous observé les effets d’une amélioration sociale et/ou financière de votre entreprise ?

36%
32%

11%
OUI
DES AMÉLIORATIONS VISIBLES
ET QUANTIFIÉES
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21%

OUI
DES AMÉLIORATIONS VISIBLES
MAIS NON QUANTIFIABLES

NON
PAS D’AMÉLIORATION

BIEN-ÊTRE ET PRÉVENTION, LES DEUX CLEFS DE LA SANTÉ DANS LES
POLITIQUES RSE

Le premier objectif recherché de la santé, sécurité et QVT
dans les politiques RSE vise le bien-être au travail (64%).
Les professionnels de la RSE traduisent cet objectif en de
multiples priorités : prévenir les risques psycho-sociaux,

renforcer la sécurité sur les lieux de travail et assurer
l’équilibre vie professionnelle et vie privée sont les 3 principales actions de l’année dans le cadre de leur RSE.

Si la santé, sécurité et QVT font parties de la RSE de votre organisation, quel(s) est/sont le(s) objectif(s) visés ?
Plusieurs réponses possibles

64%

Bien-être au travail

52%

Sécurité au travail

49%

Prévention santé
Qualité de l’environnement
de travail

41%
35%

Réduction des risques sociaux
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Bonnes pratiques : Pour observer des améliorations sur
l’organisation, les entreprises n’hésitent pas à viser plusieurs
objectifs à la fois en matière de santé, sécurité et QVT
dans leurs politiques RSE. Ces organisations ciblent principalement le bien-être au travail, et intègrent également la
prévention santé et la qualité de l’environnement de travail
dans les principaux objectifs santé, sécurité et QVT de leur
politique RSE.

Egalement, les politiques RSE de ces entreprises se déclinent
en un plus grand nombre de priorités, principalement axées
sur la prévention : par exemple, prévention des risques psycho-sociaux et prévention des risques physiques (TMS, prévention routière…), ainsi que renforcer la sécurité sur les lieux
de travail pour citer le top 3 de leurs priorités.

Quelles sont vos priorités de l’année en matière de santé, sécurité et QVT intégrées dans la politique RSE de votre organisation ?
Plusieurs réponses possibles

53%

Prévenir les risques psycho-sociaux

48%

48%

Prévenir les risques physiques
39%

Renforcer la sécurité sur les lieux
de travail

48%
40%

Assurer l’équilibre vie privée-vie
professionnelle

44%
37%

43%

Assurer l’égalité professionnelle
37%

40%

Améliorer la vie du travail
34%

Favoriser les bons comportements
d’hygiène de vie

38%
33%

36%

Prévenir la pénibilité du travail
28%

Aider la conduite du changement
des employés

31%
26%

S’adapter aux enjeux des
nouvelles technologies

Toutes entreprises

28%

Entreprises avec améliorations
sur l’organisation

23%
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Comment la prévention santé bénéficie-t-elle à la performance globale de l’entreprise ?

Anne-Sophie
Godon,
Directrice Innovation,
Etudes & Veille de
Malakoff Médéric

Santé et QVT sont des leviers de la performance globale de l’entreprise : sociale, humaine, opérationnelle, financière. Les dirigeants en sont convaincus : une de nos études récentes montre que
pour 91 % des dirigeants, le bien-être et la santé des salariés sont deux paramètres qui contribuent
à la performance globale de l’entreprise, et à la motivation et à la fidélisation de leurs salariés.
C’est vrai que le lien entre la prévention et la performance de l’entreprise est à éclairer. Le manque
de connaissances et de visibilité sur le ROI de la prévention est un vrai frein, notamment dans les
PME, comme le montre l’étude (1er obstacle cité à la mise en place d’une politique RSE santé, sécurité, QVT : le manque de reconnaissance de la valeur ajoutée de la RSE pour la santé et sécurité,
plus l’absence de mesure de l’efficacité des actions en faveur de la santé et de la sécurité chez
70 % des responsables RSE dans les entreprises de moins d’1 M de CA ). Chez Malakoff Médéric,
nous travaillons activement à éclairer ce lien, via des études, notamment sur l’absentéisme vs la
performance de l’entreprise. Par exemple, une de nos études montre l’augmentation très nette de
l’engagement des salariés lorsqu’ils se sentent bien intégrés dans l’entreprise, peuvent compter sur
leur supérieur hiérarchique, se sentent reconnus par leur hiérarchie, ont la possibilité de prendre
des décisions, etc.
Nous avons également construit un programme de recherche pour révéler justement le rapport
entre la prévention et la performance de l’entreprise, mené par la Chaire Entreprises et santé que
nous avons créée avec le CNAM en octobre 2015.
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Sujet émergent de la santé et QVT, le présentéisme est
encore peu pris en compte par les entreprises (moins de
20%). Quand le maintien des employés au travail ne rime
pas toujours avec efficacité, l’analyse du présentéisme
vise à mieux prendre en compte les principales causes
possibles affectant leur productivité, telles que la démotivation, la maladie ou la condition psychologique.

Pour 60% des organisations interrogées, aucune mesure
n’a été prise encore pour lutter contre le présentéisme
dans leur organisation. Différents facteurs sont invoqués,
comme par exemple la méconnaissance de ce concept
par 20% des entreprises. Seules 10% des participants
ont déclaré avoir des actions en projet pour remédier à
cet enjeu.

20% seulement des entreprises déclarent prendre des dispositions contre le présentéisme. Est-il
possible de détecter et de mettre en place des dispositifs face à cet enjeu ?

Anne-Sophie
Godon,
Directrice Innovation,
Etudes & Veille de
Malakoff Médéric

Le présentéisme regroupe plusieurs définitions possibles. Chez Malakoff Médéric, dans notre métier d’accompagnement des entreprises sur les questions d’absentéisme et d’engagement, nous
considérons comme « présentéistes » les salariés qui viennent travailler malgré un problème de
santé qui devrait les inciter à être en arrêt de travail. Un élément à surveiller pour repérer ces salariés : l’absence totale d’arrêt sur un grand nombre d’années. Le présentéisme est la face cachée
de l’absentéisme. Il préfigure généralement l’absentéisme de demain…. C’est un sujet difficile à
apprehender en l’absence souvent de signaux visibles.

05 LE RÉFÉRENT RSE, PARTIE PRENANTE DE LA SANTÉ, SÉCURITÉ ET QVT

DE L’ENTREPRISE

Parmi les acteurs clefs de la santé, sécurité et QVT en entreprises, les responsables ou les services des ressources
humaines occupent le plus souvent la première place
(dans 68% des entreprises concernées), devant les organes de direction (48%) ou les représentants du personnel (ex. CHSCT - 50%). Cependant, les référents RSE se
sentent largement impliqués dans 51% des organisations,
révélant ainsi une forte convergence des sujets santé avec
la RSE.
Dans la pratique, le rôle des référents RSE est davantage
centré sur l’assistance que sur l’arbitrage des décisions

relatives à la santé, sécurité et QVT : dans 45% des cas,
il intervient uniquement à titre consultatif. Et dans seulement 14% des organisations, les référents RSE participent
directement aux décisions portant sur la santé, sécurité et
QVT. A noter que son rôle sur ces sujets est plutôt décisif
dans les petites structures que dans les grandes entreprises.
Fait notable, seulement 43% des référents RSE déclarent
avoir accès à des mesures de l’efficacité d’actions en faveur de la santé, sécurité et QVT au sein de leur organisation.

Quel est le rôle du référent de la RSE dans les décisions relatives à la santé, sécurité et QVT ?

Décisif, il intervient dans la
prise de décision

14%

Consultatif, il est consulté sur
les décisions

45%
24%

Aucun rôle

17%

Ne sais pas
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06 LES SOLUTIONS PRIVILÉGIÉES POUR LA SANTÉ, SÉCURITÉ ET QVT

DANS LA RSE

En raison des liens existant avec la santé, sécurité, et QVT, les
politiques RSE privilégient certains diagnostics internes pour évaluer la situation de l’entreprise. Globalement, les diagnostics sur
l’absentéisme et sur les accidents du travail sont les plus utilisés
par les responsables RSE pour 41% des organisations.
Dans la mise en œuvre de la politique RSE, encourager le dialogue
social est choisi comme solution de prévention la plus efficace
pour améliorer la santé, sécurité et QVT des collaborateurs des
entreprises (43%).

Bonnes pratiques : Pour observer des améliorations de la santé,
la sécurité et la QVT sur l’organisation, les référents RSE préfèrent
recourir à une plus large palette de diagnostics. De fait, sont utilisés principalement les indicateurs sur les accidents du travail
(53%), le baromètre social (49%) et également les indicateurs
sur l’absentéisme (48%) pour le top 3 des diagnostics privilégiés.
Plusieurs solutions de prévention sont recommandées par ces
entreprises performantes dans ce cadre : principalement les formations intra-entreprises (57%), le recours au dialogue social
(53%), ou encore l’utilisation des MOOC/e-learning (53%).

Quels sont les diagnostics santé, sécurité et QVT les plus utiles pour servir la politique RSE de votre organisation ?
Plusieurs réponses possibles

53%
Sur les accidents de travail
41%

49%

Baromètre social
38%

48%

Sur l’absentéisme
41%

46%

Bilan social
38%

44%

Document unique
35%

28%

Sur la santé et la sécurité

26%

22%

Sur la politique de prévention santé

18%

22%

Rapport de la médecine du travail

19%

19%

Sur les maladies professionnelles

18%

10%

Mesure de la qualité de l’air

7%

8%

Mesure de la nuisance physique

7%

Mesure d’exposition aux champs
électromagnétiques

3%
3%

2%

Aucun diagnostic établi

8%

7%

Autre
3%

10%

Ne sais pas

16%
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Toutes entreprises
Actions avec améliorations
sur l’organisation
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Anne-Sophie
Godon,
Directrice Innovation,
Etudes & Veille de
Malakoff Médéric

Ce sont effectivement des données utiles pour construire les indicateurs de santé et de QVT à
suivre. Les entreprises n’en ont pas toujours conscience : elles ont généralement à disposition
la majorité des données utiles pour construire leurs indicateurs de santé et QVT, qui serviront ou
appuieront leur démarche RSE. La question porte plutôt sur le choix des indicateurs à suivre, et
comment les interpréter.
Cette question mérite d’être d’abord confiée aux parties prenantes, avant une éventuelle intervention d’experts. A travers le choix des indicateurs, il s’agit en effet de répondre aux enjeux et aux
attentes des acteurs, et de construire un tableau de bord pertinent au regard des spécificités de
chaque entreprise.
L’enjeu n’est pas tant d’imaginer de nouveaux instruments que de faire le tri dans un ensemble de
données pour construire des indicateurs pertinents et orientés vers l’action. C’est souvent la mise
en perspective et en débat d’un ensemble d’indicateurs qui va permettre d’identifier les causes
racines, évaluer les enjeux de performances associés aux disfonctionnements et enfin construire
les plans d’actions. Par exemple, la capacité de mettre en corrélation l’évolution du chiffre d’affaires
avec les diagnostics sur l’absentéisme, sur les accidents du travail… donnent une nouvelle lecture
des enjeux de santé, sécurité et QVT propres à l’organisation.
Afin d’aider ses entreprises clientes à porter les enjeux de santé et QVT au niveau stratégique, et
à choisir leurs indicateurs, Malakoff Médéric avec l’appui de l’Anact a réalisé en 2015 un kit méthodologique et de bonnes pratiques : le Kit enjeux indicateurs QVT.
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Les responsables RSE utilisent prioritairement le diagnostic sur les accidents du travail, le
baromètre social, et le rapport sur l’absentéisme. Quelles recommandations sur l’utilisation de ces
diagnostics ?

ORSE

Malakoff Médéric

L’ORSE est une association
loi 1901, créée en juin 2000
à l’initiative de différents
acteurs, qui regroupe aujourd’hui plus d’une centaine
de membres venant : des
grandes entreprises du
monde de l’industrie, des
services et de la finance ; des
sociétés de gestion de portefeuille et des investisseurs
; des organismes professionnels et sociaux ; des ONG
issues aussi bien de l’environnement que du respect des
droits de l’Homme.
L’ORSE propose ainsi
différents services réservés
à ses membres et édite des
rapports consultables par
le grand public, des guides
pratiques, une lettre d’information ainsi que des sites
Internet.

Malakoff Médéric est un acteur
majeur de la protection sociale
complémentaire, qui exerce deux
métiers : l’assurance de personnes
(santé, prévoyance, épargne
retraite) et la gestion de la retraite
complémentaire, une mission
d’intérêt général menée pour le
compte de l’Agirc-Arrco.
Le groupe étant paritaire, mutualiste
et à but non lucratif, sa gouvernance
garantit la prise en compte et la
défense des intérêts des entreprises
et des salariés.
L’action sociale du Groupe
consacre 77 millions d’euros à
l’accompagnement de plus de
124 000 personnes en situation de
fragilité sociale et à l’émergence
de projets innovants dans quatre
domaines : la recherche médicale,
l’amélioration de la qualité de
vie des personnes atteintes de
maladies graves, l’accompagnement
des aidants familiaux, l’intégration
des personnes en situation de
handicap.

www.orse.org

www.malakoffmederic.com

Fabrice Bonnifet

Géraldine Fort

Fabrice Bonnifet est le Directeur
Développement Durable & QSE
(Qualité-Sécurité-Environnement) du Groupe Bouygues.
Il est également Président
du Collège des Directeurs du
développement durable (C3D)
et Administrateur de The Shift
Project.
Fabrice est ingénieur du Conservatoire des Arts et Métiers et il
enseigne à l’Université de Paris
Dauphine dans le Master Développement Durable & Organisations, à l’ENSAM et l’ESTP dans
le Mastère Spécialisé Habitat &
Construction durables.

Géraldine Fort, titulaire du MBA
Diversité Dialogue Management,
diplômée de l’Institut Pratique de
journalisme, débute sa carrière
dans la presse. Puis elle intègre
la direction de la communication
de la Compagnie Générale des
Eaux en 1991.
En 2002, elle rejoint la direction
de la communication de
Vivendi Environnement où elle
a en charge les publications
du Groupe. En 2009, elle
est nommée directeur
communication France de Veolia.
Enfin, en 2014, elle effectue une
mission RSE à la direction du
développement durable d’EDF.
En 2015, elle devient déléguée
générale de l’Observatoire de
la responsabilité sociétale des
entreprises.

Anne-Sophie Godon
Anne-Sophie Godon est
directrice de l’Innovation du
groupe Malakoff Médéric, qu’elle
a rejoint en 2008.
Elle a débuté sa carrière en tant
qu’auditeur chez Andersen puis
y a été nommée associée en
2000. Elle a ensuite participé à
la création et assuré la direction
générale de deux sociétés filiales
de l’Institut Pasteur spécialisées
dans l’éducation et la prévention
santé.

Retrouvez les détails
des 20 questions et
benchmarkez-vous sur
www.squaremetric.com

