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Depuis 20 ans, Positive Planet s’implique et milite
pour la construction d’un monde meilleur au profit
des générations futures. Parce qu’il est essentiel
d’œuvrer pour un monde plus juste et plus durable,
l’Institut de l’Economie Positive apporte une réponse
concrète à ceux qui souhaitent s’engager pour un
avenir meilleur.
Les crises actuelles témoignent de l’urgence
de prendre en compte l’intérêt des générations
futures dans les processus décisionnels. Seule
notre capacité à penser à long terme permettra de
mettre au point des solutions innovantes, concrètes
et solidaires pour résoudre les enjeux qui se profilent
à l’horizon 2050 en matière environnementale,
sociale, économique, démographique.
Il reste encore beaucoup à faire pour échapper à
la dictature des marchés et accélérer la mise en
œuvre d’une économie positive, pour favoriser une
croissance responsable, durable et inclusive au
service des générations futures.
Nous sommes convaincus que l’économie positive
est une garantie de pérennité et un levier de
succès pour tous. Beaucoup d’entreprises, d’Etats,
de territoires réalisent qu’il est dans leur intérêt
le plus immédiat de réorienter leur modèle de
développement vers une meilleure prise en compte
de l’intérêt des générations futures.

Les meilleures entreprises, les plus positives, ont
compris que leur survie et leur développement
passent par la prise en compte des enjeux du
long terme et de la positivité. Etre positif pour
une entreprise n’est pas seulement être utile aux
générations suivantes, c’est la condition même de
la satisfaction des intérêts de leurs actionnaires, de
leurs consommateurs, de leurs salariés et de toutes
leurs parties prenantes aujourd’hui.
Il en découle plusieurs conséquences, en particulier
sur la manière de mesurer la richesse et d’évaluer
la performance produite par les différents acteurs
privés et publics. Les indices de positivité ont
justement pour objectif d’analyser la capacité
des acteurs à placer le long terme et l’intérêt des
générations suivantes au cœur des priorités. Ces
nouveaux outils doivent servir de boussoles pour
mieux orienter la prise de décision et l’action des
parties prenantes autour d’objectifs partagés. Ils
existent à la fois pour les entreprises, les territoires
et les Etats.
Nous avons le plaisir de vous présenter ce second
baromètre de la positivité du CAC40. Ces entreprises,
au premier rang de l’économie française, doivent
également être à l’avant-garde et impulser cette
transition positive.
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L’INDICE DE POSITIVITÉ,
POUR UNE NOUVELLE
VALORISATION
DES ENTREPRISES

L’indice de positivité des entreprises est une note annuelle
comprise entre 0 et 100, mesurée par 35 indicateurs répartis
dans 5 dimensions : empreinte environnementale,
conditions de travail, partage positif de la valeur produite
par l’entreprise, formation et recherche, vision stratégique
de long terme.
Il est centré sur l’amélioration continue et prend en compte
le temps long, puisque pour chaque indicateur, le score
de positivité tient compte des progrès accomplis et de
la capacité à se projeter dans l’avenir avec des objectifs
concrets.
Il s’agit d’un outil universel, qui n’intègre pas de critère
spécifique dépendant de la taille, du secteur d’activité ou
de l’implantation géographique et permettant des études
comparatives.

Les entreprises sont des maillons essentiels de
l’économie positive, de puissants vecteurs de
changement de notre société. Pour les inciter à
évoluer vers une meilleure prise en compte du
long terme il nous apparaît nécessaire de changer
de regard sur leur performance, en passant d’une
culture strictement comptable à des indicateurs
reflétant les valeurs de l’économie positive.

UN RÉFÉRENTIEL DE SUIVI DU PROGRÈS
DES ENTREPRISES EN TERMES DE PERFORMANCE DURABLE
L’indice de positivité des entreprises s’appuie sur 35 indicateurs, regroupés
en 5 dimensions :

CONDITIONS
DE TRAVAIL

1

Entretien de conditions de
travail positives facteur clé
de bien-être des familles
et donc des générations
futures

4

FORMATION
ET RECHERCHE

PARTAGE POSITIF
DE LA VALEUR PRODUITE
PAR L’ENTREPRISE

Promotion d’un partage
positif de la valeur produite
par l’entreprise, afin d’assurer
aux générations futures une
croissance inclusive
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Réduction de l’impact
direct et indirect
des activités, pour
une empreinte
environnementale positive
sur la santé et le bien-être
des générations futures

VISION STRATÉGIQUE
DE LONG TERME

Développement des connaissances
et des compétences individuelles et
collectives (formation et recherche)
pour assurer aux générations futures
un progrès positif

3

EMPREINTE
ENVIRONNEMENTALE

5

Définition et partage d’une vision
stratégique positive de long terme
impliquant l’ensemble des parties
prenantes de l’entreprise dont les
générations futures
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COMMENT L’INDICE
EST-IL CONSTRUIT ?

Afin de garantir une approche exhaustive de l’évaluation de la positivité, l’indice est à la fois doté d’indicateurs qualitatifs
permettant de valider l’existence de dispositifs et de programmes mis en place par les entreprises ainsi que d’indicateurs
quantitatifs servant à mesurer le niveau effectif de la prise en compte de l’intérêt des générations futures. Le score global
correspond à la moyenne des scores obtenus pour chaque dimension (le score par dimension correspond, quant à lui, à
la moyenne arithmétique des scores des indicateurs qui la composent). Il s’agit bien de fournir aux décideurs un tableau
de bord simple, intégrant une vision à 360° de la performance positive d’une organisation, avec un fil rouge essentiel : la
prise en compte de l’intérêt des générations futures.

LA GRILLE DES 35 INDICATEURS :
CONDITIONS DE TRAVAIL :

•
Bien-être au travail : existence d’une enquête
d’évaluation du bien-être au travail et d’un plan
d’action opérationnel sur la base des résultats de
l’enquête, part des salariés couverts par l’enquête,
transparence des résultats
• Absentéisme : taux d’absentéisme moyen

• Sécurité des salariés : taux d’accidents du travail
avec arrêts de travail

• Parentalité : existence d’une politique de parentalité
et de mesures visant à respecter l’équilibre vie privée
/ vie professionnelle et accessibilité équitable
• L utte contre le harcèlement : existence d’un
dispositif opérationnel de lutte contre le harcèlement
et accessibilité équitable à tous les personnels

PARTAGE DE LA VALEUR :

• Investissement : pourcentage du chiffre d’affaires
dédié à l’investissement
• Egalité des chances : constance du ratio hommes/
femmes à tous les niveaux de responsabilité, part
de travailleurs handicapés dans l’entreprise, part de
travailleurs seniors dans l’entreprise
• Echelle de rémunération : ratio entre les 10% de
salaires les plus faibles et les 10% de salaires les plus
élevés
• Distribution de la valeur créée : mécénat
• Corruption : mise en place de mesures internes
d’identification des risques et de lutte contre la
corruption
• Ancrage territorial : évaluation des impacts des
activités de l’entreprise sur les communautés locales

FORMATION ET RECHERCHE :

• Formation professionnelle : part des salariés (avec
un focus spécifique sur les 18-29 ans) ayant eu accès
à au moins une formation dans l’année
•R
 &D collaborative : part du budget R&D attribué à la
recherche collaborative
• Sensibilisation des clients :
existence
de
programmes de sensibilisation à l’utilisation
responsable de produits et services commercialisés
par l’entreprise et ampleur de ces programmes
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EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE :

• Energie : efficacité carbone, part de la consommation
d’énergie issue d’énergies renouvelables
• Déchets : existence d’une politique de prévention et
de gestion des déchets, part des déchets recyclés
ou revalorisés (énergie, matière)
• Eco-conception : existence d’une politique d’écoconception et ampleur de cette politique
• Biodiversité : existence d’un inventaire des
ressources rares et espèces menacées et objectifs
de réduction du recours à ces ressources
• Eau : existence d’une politique de réduction
de l’impact sur la ressource en eau, part d’eau
industrielle recyclée

VISION STRATÉGIQUE DE LONG TERME :

• En interne : existence d’une vision stratégique
à moyen/long terme portée par le dirigeant et
existence d’un plan d’actions RSE/RSO, mention
explicite des générations futures dans ces
documents stratégiques, existence d’une instance
représentative des jeunes collaborateurs dans la
gouvernance de l’entreprise
• En externe : diffusion annuelle de la vision stratégique
et du plan d’action en matière de responsabilité
positive à tous les salariés, actionnaires, clients et
fournisseurs, existence d’un dispositif permanent de
dialogue avec les parties prenantes de l’entreprise
incluant des générations futures, part des fournisseurs
évalués sur leurs performances positives

A RETENIR

L’indice de positivité n’a pas vocation à se substituer
aux autres outils qui visent à évaluer la performance
extra-financière des entreprises. L’indice permet
d’appréhender la RSE à travers un prisme original,
celui de la prise en compte de l’intérêt des générations
futures et du long terme. Cette approche innovante
donne du sens au reporting et constitue un moyen
d’alimenter le dialogue entre les parties prenantes, sur
la base d’un diagnostic inédit.

BAROMÈTRE DE LA POSITIVITÉ DES
ENTREPRISES DU CAC40
RAISON D’ÊTRE ET MÉTHODOLOGIE

QUELLE EST LA RAISON D’ÊTRE
DE CE BAROMÈTRE ?

Audrey Tcherkoff

Directrice Générale
de l’Institut de
l’Economie Positive

Ce baromètre propose une étude de la
performance durable des entreprises du
CAC40 à l’attention du grand public et des
acteurs économiques. Il a également pour
objectif de mettre chaque entreprise face à ses
responsabilités et de les inciter collectivement
à placer les enjeux de long terme et l’intérêt des
générations futures au cœur de leurs activités.
Et surtout leur montrer que cette transition
positive est possible et qu’elle est tout à fait
compatible avec leur performance économique.

QUELLES SONT LES NOUVEAUTÉS
POUR CETTE ÉDITION ?

Cette année, nous n’avons pas souhaité publier
de classement et nous avons privilégié une
analyse approfondie de leur performance
collective. Nous présentons, pour chacune des
5 dimensions de l’indice, des chiffres clés et des
bonnes pratiques innovantes et inspirantes que
d’autres pourront appliquer concrètement dans
leurs organisations.

COMMENT LES ENTREPRISES DU
CAC40 ONT-ELLES ÉTÉ ÉVALUÉES
DANS LE CADRE DE CETTE ÉTUDE ?

Cédric Baecher

Directeur associé
Nomadéis,
Rapporteur et
partenaire
technique des
indices de positivité

La positivité des entreprises a été évaluée sur
la base des données en accès libre. Afin de
recueillir les informations nécessaires au calcul,
l’équipe d’analystes a consulté trois principales
sources, à savoir le document de référence,
le rapport RSE et le rapport intégré pour les
années 2017 et 2012. En outre, les sites Web
ainsi que des « Fact Sheets » thématiques ont pu
être ponctuellement utilisés pour apporter des
éclairages complémentaires sur telle ou telle
dimension de l’indice de positivité. La réalisation
de cette seconde édition du baromètre de la
positivité a mobilisé une équipe de 10 analystes
sur une période de 2 mois. Le volume
documentaire est considérable : plus de
16 000 pages traitées pour renseigner 2 800
métriques.

LA MÉTHODOLOGIE A-T-ELLE
ÉVOLUÉ DEPUIS LA PRÉCÉDENTE
ÉDITION DU BAROMÈTRE ?
Nous avons en effet affiné l’indice, afin
d’intégrer les retours pertinents formulés par de
nombreuses parties prenantes. Cette approche
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Cette évolution incarne la mission de notre
Institut de l’Economie Positive qui vise à
accompagner la transition positive en évaluant,
en s’inspirant mutuellement et en partageant
des solutions pour offrir un meilleur avenir aux
prochaines générations.

SELON VOUS, QUELS SONT LES
POINTS-CLÉS À RETENIR POUR LES
GÉNÉRATIONS FUTURES ?

Les entreprises ont réalisé des progrès
considérables en matière de responsabilité
sociale et environnementale au cours des
quinze dernières années. Le reporting réalisé
par les entreprises du CAC40 en matière de
RSE et de développement durable prouve bien
cette tendance. Elles ont désormais conscience
de l’impact économique, environnemental et
sociétal qu’elles ont sur le monde d’aujourd’hui
et de demain et de leur responsabilité vis-à-vis
des générations futures. Le point de départ est là
mais la marge de progression reste immense !

fondée sur l’intelligence collective fait partie de
l’ADN de notre démarche, depuis son lancement.
Les indicateurs relatifs au taux d’absentéisme
et à la fréquence des accidents du travail ont
vu leur mode de calcul évoluer, pour traduire
plus fidèlement le niveau de performance des
entreprises évaluées.
Deux nouveaux indicateurs ont intégré la
dimension relative au partage de la valeur
produite (parts des seniors et des personnes
handicapées dans les effectifs).
L’indicateur portant sur la politique de crèche a été
étendu à la politique de parentalité s’intéressant
notamment aux efforts destinés à favoriser
l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Enfin, le périmètre de l’indicateur portant sur
l’investissement positif a été précisé, pour se
concentrer sur les immobilisations corporelles
et incorporelles.
En matière d’évolution calculatoire, l’indice de
positivité des entreprises du CAC40 renforce
désormais la prise en compte d’objectifs à 5
ans, valorisés grâce à l’application d’un bonus
pour chaque indicateur concerné.
Enfin, le périmètre de reporting a été précisé :
seules les données couvrant au moins 90 %
du périmètre opérationnel sont retenues
pour le calcul du score de positivité
(critère « d’accessibilité » des dispositifs étudiés).

BAROMÈTRE DE LA POSITIVITÉ DES
ENTREPRISES DU CAC40
2ÈME ÉDITION, QUELLES ÉVOLUTIONS ?

QUELLES ÉVOLUTIONS PAR RAPPORT À L’ANNÉE 2018 ?
La moyenne générale de l’indice de positivité des entreprises du CAC40 basé sur leur performance en 2017
progresse assez nettement, puisque celle-ci passe de 41,5 % en 2016 à 45,4 % en 2017, ce qui correspond
à une hausse de 3,9 points. Conjointement, la progression de la moyenne globale s’accompagne d’une
augmentation de l’écart-type : les scores sont non seulement généralement plus élevés que l’année
précédente, mais ils sont aussi globalement moins resserrés.

45,4

+3,9

%

POINTS

moyenne de la positivité
du CAC40

ANALYSE DE LA PERFORMANCE
GLOBALE DU CAC40 PAR DIMENSION
Vision stratégique de long terme

40,3%

Partage positif de la valeur

Formation et recherche

27,0%

Conditions de travail

Empreinte environnementale

48,6%

ANALYSE DE LA PERFORMANCE GLOBALE DU
CAC40 PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
Technologie
Services financiers
Services aux collectivités
Médias et communications
Services aux consommateurs

38%

Santé

47%

Biens de consommation

59%

Industries

37%

Matériaux de base

49%

Energie
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51,1%

59,9%

49%
53%

40%
40%
40%

59,9

CONDITIONS DE TRAVAIL
P SITIVES
Le score de cette dimension a fortement augmenté, passant de 45,5 %
en 2016 à 59,9 % en 2017, soit une hausse de 14,4 points. Il s’agit de la
dimension dont le score a connu l’évolution la plus importante, et
aussi de celle au sein de laquelle les scores sont les plus hétérogènes.
Les meilleurs scores sont enregistrés par les entreprises du secteur de
la santé, des services aux collectivités et des biens de consommation,
qui affichent une moyenne supérieure à 70 %. A contrario, les scores
des entreprises du secteur technologique sont moins bons, avec une
moyenne de 30 %.

TAUX D’ABSENTÉISME
MOYEN DU CAC40

3,4

%

100

LES INDICATEURS
• Bien-être au travail
• Absentéisme
• Sécurité des salariés
• Parentalité
• Lutte contre le harcèlement

BIEN –ÊTRE AU TRAVAIL

67,5%

61,0%
50%

Des entreprises mènent une enquête
Des salariés y répondent
Des entreprises déploient un plan d’actions
basées sur les résultats

ZOOM SUR

LA POLITIQUE DE PARENTALITÉ
Des outils et la réglementation permettent aux salariés de concilier vie
personnelle et vie professionnelle :
La Charte de la parentalité, initiée en 2008 par l’Observatoire de la Qualité
de Vie au Travail, a pour objectif d’inciter les entreprises à proposer un
environnement mieux adapté aux responsabilités familiales. Elle est signée
par au moins 24 entreprises du CAC40.
Le droit à la déconnexion introduit dans la loi Travail 2016 donne la possibilité
aux salariés de ne pas se connecter aux outils numériques et de ne pas
être contactés par leur employeur en dehors des heures travaillées.

27

Entreprises du CAC40 ont mis
en place un dispositif
opérationnel de lutte contre le
harcèlement

LES B NNES PRATIQUES

ENGIE : création du portail eFamily dédié à la parentalité pour les salariés en 2010 qui continue à être alimenté
AXA : mise en œuvre d’une politique parentale mondiale (congé de 16 semaines pour le parent principal
et 4 pour le coparent) dans tous les pays où l’entreprise est implantée même si le droit au congé parental
payé n’existe pas, comme aux Etats-Unis.
« Cette politique parentale mondiale donne à tous nos salariés les mêmes droits et les mêmes facilités
pour agrandir leur famille. Je suis convaincu qu’un bon équilibre entre vie professionnelle et vie familiale est
essentiel à la performance et à l’épanouissement de chacun. » Thomas Buberl, DG d’AXA
Danone : soutien à l’ensemble des futurs parents de l’entreprise durant les 1 000 premiers jours de la
croissance du bébé, du début de la grossesse jusqu’aux 2 ans de l’enfant (aménagement des horaires,
prolongation des congés, salle d’allaitement et préservation de l’emploi). Lancée en Australie, Nouvelle
Zélande et Italie en 2017, cette politique sera déployée dans tous les pays du Groupe d’ici 2020.

6

51,1
100

PARTAGE POSITIF DE LA VALEUR
PR DUITE PAR L’ENTREPRISE

LES INDICATEURS

Le score à cette dimension a fortement progressé entre les deux éditions
du baromètre : il passe de 43,0 % en 2016 à 51,1 % en 2017 (correspondant à
une augmentation de 8,1 points). Pour ce qui est des différences observées
entre les différents secteurs d’activités, il s’agit de la dimension la plus
homogène en termes de scores : les entreprises les plus performantes
sont les entreprises du secteur financier et celles liées au secteur des
services aux collectivités (score moyen de 61 %). Celles dont le score est le
plus faible sont les entreprises du secteur des matériaux de base (score
moyen de 42 %).

LA PARITÉ DANS LES
ENTREPRISES DU CAC40

38,9%
30,3%

• Egalité des chances

• Echelle de rémunération

• Redistribution de la richesse créée
• Corruption

• Ancrage territorial

TOP 3 DES ENTREPRISES EN MATIÈRE DE
CONSTANCE DU RATIO HOMME/FEMME À
TOUS LES NIVEAUX DE RESPONSABILITÉ

des salariés sont des femmes

2

des cadres sont des femmes

PERNOD
RICARD

LES B NNES PRATIQUES

Sanofi : création du Global Gender Balance Board
par le conseil du comité exécutif de Sanofi pour
favoriser la parité hommes-femmes au sein de
l’organisation. Il contribue à la mise en œuvre
d’initiatives poursuivant des objectifs relatifs à une
plus grande égalité entre les sexes et atteindre la
parité stricte en 2025.

1

3

SANOFI

ACCOR

Cet indicateur prend
en compte la part de
femmes dans l’entreprise
et le ratio entre la part
de femmes présentes à
des postes managériaux
et la part moyenne de
femmes dans l’entreprise

Crédit Agricole : création de la formation Jeunes
Talents Féminins en 2017 permettant à 80 très jeunes
talents féminins d’acquérir les codes en entreprise et
de se préparer à trouver les clés de leur évolution de
carrière.
BNP Paribas : lancement des programmes de
coaching et mentoring Opportunities for Women
et Women on Board pour favoriser l’émergence de
leaders féminins dans les organes de gouvernance
et pour 100 femmes jeunes talents du Groupe.

Kering : lancement du programme Leadership &
Mixité dès 2010 visant à mettre fin à la déperdition
des talents féminins le long de la ligne hiérarchique et
à diffuser une culture de l’égalité au sein du Groupe.

Capgemini : intégration d’un indicateur clé de parité
hommes/femmes à la part de rémunération
variable 2017 de l’équipe dirigeante du Groupe

ZOOM SUR

AU MOINS

L’ANCRAGE TERRITORIAL
Kering : création et déploiement du Compte de Résultat

Environnemental (Environmental Profit and Loss account : EP&L)
pour mesurer l’impact (traduit en valeur monétaire) de ses activités

sur l’environnement tout au long de la chaîne d’approvisionnement.
Kering s’est engagé à réduire son EP&L de 40% à horizon 2025.

65%

des entreprises du CAC40 évaluent leur
impact sur les populations locales

• Investissement

7

593

M€

ONT ÉTÉ INVESTIS EN
MÉCÉNAT PAR LES
ENTREPRISES DU CAC40

48,6
100

EMPREINTE
ENVIR NNEMENTALE
Cette dimension est en recul de 4,4 points pour cette édition, le score total passant
de 53,0 % en 2016 à 48,6 % en 2017. Les entreprises fournissant des services aux
collectivités sont les mieux positionnées, avec une moyenne de 75 %, tandis qu’à
l’inverse, les entreprises des médias et des télécommunications enregistrent le score
moyen par secteur le plus bas, celui-ci se situant à 30 %. Ce résultat, qui peut sembler
paradoxal, s’explique notamment par le fait que les entreprises qui se sentent les
plus concernées par les enjeux environnementaux sont également celles qui
mettent en œuvre des reportings précis et qui communiquent le plus largement
au sujet des différents dispositifs visant à réduire leur impact sur l’environnement.
En ce qui concerne la performance observée au niveau des indicateurs quantitatifs,
il apparaît que l’efficacité carbone est très variable selon le secteur d’activité
considéré et que généralement, la part en énergies renouvelables dans le mix
énergétique est encore assez réduite. La performance des entreprises du CAC40
est moyenne concernant le déploiement de politiques d’éco-conception des biens
et de services, mais elles sont assez nombreuses à avoir mis en place des politiques
de recyclage et de gestion des déchets.

44,8%
14,3%

Des déchets sont recyclés ou revalorisés

LES INDICATEURS
• Energie
• Déchets
• Eco-conception
• Biodiversité
• Eau

90

%

DES ENTREPRISES DU CAC40
METTENT EN ŒUVRE DES
DÉMARCHES D’ÉCO-CONCEPTION
De la consommation d’énergie relève
des énergies renouvelables

ZOOM SUR

L’ÉCO-CONCEPTION
« L’éco-conception consiste à intégrer la protection de l’environnement dès la conception des biens ou services.
Elle a pour objectif de réduire les impacts environnementaux des produits tout au long de leur cycle de vie ».
Définition du Ministère de la Transition écologique et solidaire
Quelques exemples :
Accor : intégration de produits et de services éco-conçus dans les hôtels dans le cadre du programme
Planet 21 In Action (lits éco-conçus à partir de bois durable certifié FSC, couettes et oreillers fabriqués à partir de
bouteilles recyclées, savons, gels douche, shampoings, produits de nettoyage éco-labellisés, services de
transports éco-responsables)
Valeo : mise en place d’une « EcoDesign check-list » pour suivre la mise en place des critères européens
« Ecodesign Standard » dans les nouveaux projets. Cet outil permet de prendre en compte des critères d’écoconception dès la phase amont des projets, d’en vérifier la bonne application et de mieux structurer le design
des nouveaux produits autour des critères du développement durable.
Michelin : déploiement de l’application mobile Rubberway® pour cartographier les pratiques RSE des
différents acteurs de sa chaîne d’approvisionnement en caoutchouc naturel. Le Groupe prévoit de
cartographier 80% des volumes de caoutchouc naturel achetés d’ici 2020.
Carrefour : mise en place d’une politique de réduction des emballages visant à économiser 10 000 tonnes
d’emballages primaires d’ici 2025 en s’appuyant sur l’optimisation des emballages, la suppression du
suremballage, le recours aux matériaux renouvelables et recyclés, le développement de solutions de collecte
des emballages, et la création d’un indicateur de suivi de performance sur les emballages.
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FORMATI N
ET RECHERCHE
Bien qu’en augmentation de 3 points, le score à cette dimension
demeure le moins bon du baromètre, passant de 24% en 2016 à 27%
en 2017. Le score moyen est souvent en partie rattrapé grâce à la mise
en place des programmes de sensibilisation à l’utilisation responsable
des produits et services, effective pour plus de la moitié des entreprises
du CAC40. Les mauvais scores obtenus aux indicateurs portant sur
la part de salariés âgés de 18 à 29 ans ayant accès à au moins une
formation au cours de l’année ainsi que sur la part du budget attribué
à la recherche collaborative s’expliquent notamment par le fait que
leur calcul requiert des données assez rarement consolidées par les
entreprises.

LES INDICATEURS

• Formation professionnelle
• R&D collaborative
• Sensibilisation des clients

ZOOM SUR

LES PROGRAMMES DE SENSIBILISATION A L’UTILISATION
RESPONSABLE DES PRODUITS ET DES SERVICES

Cet indicateur permet de mettre en évidence les efforts accomplis par les entreprises pour sensibiliser leurs
clients et les encourager à adopter un comportement durable et responsable, notamment lors de l’utilisation
des produits et services qu’elles commercialisent. Il s’agit pour les entreprises d’abandonner la logique de
pure incitation à l’achat, conduisant par exemple à une tendance de surconsommation, pour amener les
consommateurs à adopter des pratiques plus raisonnées et respectueuses des générations futures.
AXA : création d’une méthodologie de notation et d’un label « Assurance Citoyenne », encourageant
l’intégration d’enjeux sociaux et environnementaux aux offres d’assurance. AXA propose des services de
prévention et des offres tarifaires pour mieux protéger l’assuré au quotidien et l’aider à éviter l’accident (aide au
sevrage tabagique, 5 retours en taxi offerts/an en cas d’ébriété).
BNP Paribas : développement de programmes d’éducation financière pour lutter contre le surendettement et
favoriser le développement économique. En 2017, 154 760 personnes ont pu accéder à ces programmes.
ENGIE : création de l’application et du site Ma conso qui permet aux clients d’ENGIE de suivre l’évolution de leur
consommation d’électricité et/ou de gaz naturel par jour, par mois ou par année. L’objectif est de donner aux
clients les moyens d’agir pour comprendre et diminuer leur consommation d’énergie.
Vivendi : sensibilisation des plus jeunes à un usage responsable du numérique dans ses programmes
(série Culture décode avec des programmes courts fondés sur une approche positive et informative pour guider
les jeunes enfants dans leur découverte des bons usages du numérique), déploiement des outils de contrôle
parental et application d’une signalétique relative aux tranches d’âge dans ses programmes.

25

Entreprises du CAC40
déploient des programmes
de sensibilisation

ZOOM SUR
LE E-LEARNING

« Le e-learning est l’utilisation des nouvelles technologies
multimédias de l’Internet pour améliorer la qualité de
l’apprentissage en facilitant d’une part l’accès à des
ressources et à des services, d’autre part les échanges
et la collaboration à distance » : définition de l’Union
Européenne.
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57,8%

des salariés bénéficient
d’une formation

40,3
100

VISION STRATÉGIQUE
DE L NG TERME
La performance réalisée dans le cadre de cette dimension est la plus

stable du baromètre : elle passe de 41,0 % en 2016 à 40,3 % en 2017, et est

LES INDICATEURS

donc en très léger recul de 0,7 point. Les entreprises du secteur des services

• Vision stratégique de long

aux consommateurs obtiennent le meilleur score, à 65 %, seul secteur pour
lequel le score est supérieur à 50 %. Les entreprises du CAC40 obtiennent un

terme accessible à tous

très bon score en termes de diffusion annuelle de leur vision stratégique et

• Instance représentative des

de leur plan d’action en matière de responsabilité positive, ce qui indique

jeunes dans la gouvernance

qu’elles ont généralement bien intégré les enjeux relatifs à la mise en

place d’une stratégie de long terme. Leur performance est moyenne en

• Dialogue partie prenantes

ce qui concerne l’existence d’un dispositif de dialogue permanent avec

• Evaluation des fournisseurs

les parties prenantes incluant les générations futures. Enfin, l’analyse des
résultats révèle que d’importants progrès doivent encore être faits

en matière de représentation des jeunes collaborateurs au sein de la
gouvernance des entreprises.

75%

33%

des entreprises du CAC40 font une référence
explicite aux générations futures dans leurs
documents stratégiques

des entreprises ont un dispositif permanent de
dialogue avec les parties prenantes

ZOOM SUR

LES INSTANCES REPRESENTATIVES DES JEUNES COLLABORATEURS
ENGIE - Young Professional Network : réseau international créé par les jeunes collaborateurs du
Groupe eux-mêmes, qui comprend plus de 900 membres de tous métiers et toutes CSP confondus,
et alimente les réflexions stratégiques du Groupe lors de créativ’Lab sponsorisés par la DRH.
Pernod Ricard - Youth Action Council (YAC) : think tank exclusivement composé de collaborateurs
de moins de 30 ans, fondé en 2013 et dont la mission est d’apporter au Top Management la vision
des jeunes générations sur les enjeux stratégiques du Groupe.
Accor - Shadow Comex : réseau de 14 hommes et femmes de moins de 35 ans, de 7 nationalités
différentes, issus des métiers du marketing, de la distribution, de la restauration et du revenue
management et présents dans l’entreprise depuis 5 à 12 ans, constitué par le Groupe pour venir en
support au Comex. Toutes les décisions du Comex lui sont soumises pour avis.
Publicis - Local Millenial Boards : comités présents dans 15 pays dans lesquels le Groupe est implanté qui se réunissent 4 fois par an pour discuter des objectifs globaux et les faire remonter à la
direction. En complément, Publicis Media a créé le Next Generation Board, un comité composé
des futurs dirigeants de l’agence dont la mission est d’aider le réseau à faire progresser son programme de transformation.
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LES PREMIÈRES ENTREPRISES
ENGAGÉES DANS L’ÉVALUATION
VOLONTAIRE ET APPROFONDIE DE
LEUR POSITIVITÉ
Au cours des 12 derniers mois, quatre entreprises
du CAC40 se sont volontairement engagées dans
un calcul approfondi de leur indice de positivité,
intégrant plusieurs sources d’informations non
publiques afin de mesurer plus précisément leur
performance positive.
ENGIE, Sanofi et Veolia ont ainsi établi un bilan
de leur performance positive en 2017 qui leur a
permis d’identifier leurs points forts et axes de
progrès en matière de prise en compte du long

terme et de l’intérêt des générations futures. Ces
entreprises pionnières s’engagent à travers cette
démarche dans une dynamique d’amélioration
continue et de transition positive encouragée
par l’Institut de l’Economie Positive.
ENGIE et Veolia ont accepté de partager
publiquement leurs résultats et de nous livrer leur
vision de la mesure de la performance positive.
Leurs témoignages sont présentés dans les pages
suivantes.

A noter que les scores de positivité (de 0 à 100) se déclinent également en 10 « profils » de performance
de A+ à E selon la grille ci-dessous :

SCORE
PROFIL DE
GLOBAL PERFORMANCE
90-100

A+

80-90

A

70-80

B+

60-70

B

50-60

C+

40-50

C

30-40

D+

20-30

D

10-20

E+

0-10

E

Afin de respecter un principe d’équité de traitement entre entreprises, l’étude présentée dans les pages
précédentes ne tient pas compte des données confidentielles complémentaires fournies par ces
entreprises lors des audits approfondis (pour mémoire, le baromètre repose uniquement sur des
données accessibles publiquement).
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B+
INTERVIEW D’ISABELLE KOCHER, Directeur Général d’ENGIE
POURQUOI EST-IL IMPORTANT DE CHALLENGER COLLECTIVEMENT LA VISION
ET LES OUTILS ACTUELS EN MATIÈRE DE MESURE DE LA PERFORMANCE ?
La performance d’une entreprise conserve une connotation financière qui
ne permet plus de répondre aujourd’hui aux préoccupations des parties
prenantes. En effet celles-ci sont devenues plus qu’attentives aux missions
de l’entreprise, à ses objectifs extra-financiers et aux plans d’actions
mis en œuvre. Ce changement de perspective exige de mobiliser des
compétences différentes, des méthodes et des indicateurs adaptés aux
multiples aspects de la performance.   

POURQUOI AVEZ-VOUS DÉCIDÉ DE MESURER L’INDICE DE POSITIVITÉ À
L’ÉCHELLE DE L’ENTREPRISE QUE VOUS DIRIGEZ ET QUELS ENSEIGNEMENTS
PRINCIPAUX EN TIREZ-VOUS ?
Du fait de ses activités, ENGIE a un sens aigu de sa responsabilitésociétale
et a lancé une démarche de progrès continu en se confrontant aux
meilleures évaluations dans ce domaine. L’indice de positivité tel qu’il est
conçu est d’abord une démarche de dialogue avant d’être une notation.
La prise en compte des jeunes générations est aussi un angle très
important que je soutiens fortement.  
QUELLES SONT VOS RECOMMANDATIONS POUR LES PROCHAINES ÉTAPES ?
COMMENT ENCOURAGER DE PLUS EN PLUS D’ACTEURS ÉCONOMIQUES À
ÉVALUER LEUR PERFORMANCE POSITIVE ?
ENGIE s’attachera à progresser dans l’évaluation de sa performance
positive en mobilisant en priorité ses forces internes. Nous comptons
aussi sur le dialogue avec l’Institut de l’Economie Positive pour identifier
des pistes de progrès. D’une façon générale, les acteurs économiques
sont de plus en plus conscients de l’impact positif de la prise en compte
de la RSE dans leurs décisions ce qui les incitera naturellement à mesurer
leur performance positive. L’implication de grands groupes comme ENGIE
peut les encourager.

LES B NNES
PRATIQUES

Le
service
Ma
Conso
permet aux clients d’ENGIE
de suivre l’évolution de leur
consommation
d’électricité
et/ou de gaz naturel par jour,
par mois ou par année. Il leur
donne les clés pour agir au
quotidien en comprenant et en
réduisant leur consommation
d’énergie.
Ce
programme
contribuant à la sobriété
énergétique
incarne
la
démarche de transition positive
dans laquelle s’est engagée
ENGIE.

LES INDICATEURS
97,7%

Conditions de travail positives
Partage positif de la valeur produite

57,9%
69,9%

Empreinte environnementale

36,9%

Formation et recherche

Vision stratégique de long terme
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100%

B+
INTERVIEW D’ANTOINE FRÉROT, Président Directeur Général de Veolia
POURQUOI EST-IL IMPORTANT DE CHALLENGER COLLECTIVEMENT
LA VISION ET LES OUTILS ACTUELS EN MATIÈRE DE MESURE DE LA
PERFORMANCE ?
Parce que la comparaison et l’émulation sont des sources de progrès.
Parce que le partage des connaissances accélère la diffusion des
bonnes pratiques.   
POURQUOI AVEZ-VOUS DÉCIDÉ DE MESURER L’INDICE DE POSITIVITÉ À
L’ÉCHELLE DE L’ENTREPRISE QUE VOUS DIRIGEZ ET QUELS ENSEIGNEMENTS
PRINCIPAUX EN TIREZ-VOUS ?
C’est un indice d’ensemble, qui évalue une large gamme des impacts
de l’entreprise auprès de ses principales parties prenantes. Il cherche
à apprécier l’utilité globale de l’entreprise, dont une partie est parfois
cachée ou reléguée au second rang par les indicateurs financiers.
Il aide l’entreprise à expliciter de manière objective la diversité et la
richesse de ses contributions.
QUELLES SONT VOS RECOMMANDATIONS POUR LES PROCHAINES ÉTAPES ?
COMMENT ENCOURAGER DE PLUS EN PLUS D’ACTEURS ÉCONOMIQUES À
ÉVALUER LEUR PERFORMANCE POSITIVE ?
Il me semble nécessaire de souligner que cet indice est complémentaire
des indicateurs financiers et du travail effectué par les agences de
notation extra-financière, pour apprécier l’utilité de l’entreprise dans
la multiplicité de ses composantes. Lorsqu’une entreprise évalue sa
performance positive, elle montre qu’elle a pris la mesure du monde qui
l’entoure et s’efforce de répondre à ses appels. En effet, en ce début de
XXIe siècle, on demande aux entreprises de jouer un rôle plus large et
plus inclusif envers les sociétés dans lesquelles elles évoluent. Partout,
on les appelle à créer de la valeur sociale, en plus de créer de la valeur
économique.

LES B NNES
PRATIQUES
Veolia
a
associé
400 jeunes talents
à la préparation de
son prochain plan
stratégique, car ils
sont la première des
générations futures.

LES INDICATEURS
97,2%

Conditions de travail positives
Partage positif de la valeur produite

73,9%
72,6%

Empreinte environnementale

43,2%

Formation et recherche

71,7%

Vision stratégique de long terme
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