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PRÉAMBULE  : 
RISQUES SY ST É MI Q UES

Dans la mesure où la RSE relève d’un engagement volontaire plutôt  
que d’un droit contraignant, les entreprises prennent de plus en plus 
conscience de l’existence de risques , dont les risques légaux, pouvant  
être coûteux en termes éthiques et financiers, et pénalisants en termes 
de réputation.

L’accélération et la densification de la circulation de l’information 
multiplient les risques systémiques . Toute entreprise peut être placée  
sous la surveillance et la menace des médias, d’internet ou des réseaux 
sociaux, avec lesquels elle doit apprendre à composer.

Les condamnations judiciaires et sanctions administratives, ou  
les transactions à l’amiable, contre des entreprises accusées de 
manquement à leurs responsabilités sociétales ou environnementales, 
sont de plus en plus nombreuses.
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TOP 10 DES R I SQ UE S

Les risques liés à la RSE occupent la 4ème place dans le top 10  
des risques organisationnels auxquels ont été confrontées  
les entreprises en 2019, selon les résultats de l’étude « Risk in Focus »  
de L’ECIIA (European Confederation of Institutes of Internal Auditing). 

La RSE occupe par ailleurs la 7ème place dans ce classement, s’agissant  
des risques liés aux inégalités , dont celui de l’égalité professionnelle 
femmes-hommes. 

La lutte contre la corruption occupe la 5ème place .
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LE MAN AG EME N T  D ES R ISQUES  
EST UN E A PPR O C HE G LOBALE

Le management des risques doit être pris en compte dans l’élaboration  
de la stratégie ainsi que dans toutes les activités et fonctions  
de l’organisation. 

Soit une approche globale articulée autour d’une identification  
et évaluation de tous les risques menaçant l’atteinte des objectifs 
stratégiques, qui implique tous les membres de l’organisation, à tous  
les niveaux. 

Le management des risques est un dispositif et un processus mis  
en œuvre par le conseil d’administration , la direction générale ,  
le management et l’ensemble des collaborateurs . 
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C A R T O GRAPHIER LES RISQUES

IDENTIFIER 
ENJEUX ET RISQUES

PILOTER ET RÉAGIR

AGIR

DÉCIDER  
D’UNE STRATÉGIE 

D’ADAPTATION

RÉFLÉCHIR AVEC LES 
PARTIES-PRENANTES
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D ÉRIVES ÉTHIQUES

Les dérives éthiques qu’elles soient volontaires ou non,  
font l’objet d’une attention de plus en plus croissante.

Le management des risques éthiques est considéré comme un outil 
stratégique , permettant la création d’avantages concurrentiels liés  

à la démarche RSE.

La recherche de rentabilité a pour conséquence la quête  
d’un compromis, entre le respect des valeurs éthiques et la nécessité  

de produire des résultats financiers. 

Les dérives éthiques sont les écarts constatés entre la mise en œuvre  
de la stratégie, et les valeurs éthiques sur lesquelles  

l’entreprise communique.
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MANQUEMENT AUX PRINCIPES DE LA  RSE

L’agence de notation spécialisée Vigeo a réalisé en 2015 une étude  
mondiale sur les manquements aux principes RSE des entreprises  
et les sanctions qui en résultent. 

Elle a révélé que 19,2% des entreprises passées à la loupe font l’objet  
d’au moins une sanction en rapport avec au moins un facteur RSE. 

Les 484 entreprises concernées ont payé sur les deux années étudiées  
95,5 milliards d’euros en sanctions , dédommagements et autres 
conséquences de leurs manquements.

19,2 %
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MAN QUEMEN T  À  L’ É T HI QUE

Selon l’étude « CEO Success » publiée par Strategy& en 2017,  
de nombreux dirigeants d’entreprise ont été démis de leurs fonctions  
pour manquement à l’éthique. 

La méfiance croissante de l’opinion publique, le renforcement  
de la réglementation, l’augmentation des risques éthiques,  
le développement des moyens de communication numérique,  
poussent les conseils d’administration, les investisseurs, les pouvoirs 
publics, les ONG, ainsi que les clients et médias, à exiger une plus grande 
responsabilisation des dirigeants .
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L’ I SR  PO UR  CONTRER LES RISQUES RSE

Les investisseurs et épargnants relatifs aux entreprises sanctionnées  
pour manquement à l’éthique courent des risques. 
Les principes de l’investissement socialement responsable (ISR) permettent 
de minimiser les risques, car l’ISR consiste à :

• investir dans des entreprises transparentes et ouvertes au dialogue

• cibler les entreprises qui ont une vision sociale et environnementale 
à long terme

• s’écarter des entreprises controversées
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LES ACHAT S A U C ŒUR  DU DISPOSITIF  
DE MAN A G EME N T  D ES RISQUES

• Visualiser les principaux risques RSE sur l’ensemble de leur portefeuille Achats;

• Évaluer les risques bruts par une approche croisée  
(risques sectoriels vs risques pays);

• Mesurer les conséquences directes des risques RSE sur leur organisation;

• Évaluer et hiérarchiser les risques résiduels ou risques nets;

• Identifier des leviers pragmatiques pour mettre sous contrôle les risques  
et capter des opportunités;

• Élaborer et suivre leur plan d’action;

• Renforcer et pérenniser la relation avec leurs fournisseurs;

• Initier auprès des fournisseurs une démarche visant à la sécurisation  
des chaînes d’approvisionnement.
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R I SQUES ET OPPORTUNITÉS :  3  ACT IVIT ÉS 
COMPLÉMENTAIRES EN MATIÈRE DE RSE

La Norme ISO 20400 fournit aux organisations des lignes directrices  
pour intégrer la RSE dans leur processus achats, comme décrit  
dans l’ISO 26000 .

Le management des risques et opportunités en matière de responsabilité 
sociétale peut comprendre trois activités complémentaires :

• Identification des risques et opportunités à court, moyen et long terme 
et évaluation de leur caractère critique pour l’organisation, incluant  
ceux générés par les pratiques de l’organisation ayant une incidence 
sur les achats;

• Intégration, dans le processus de management du risque, d’activités 
appropriées pour faire face à ces risques et opportunités en matière  
de responsabilité sociétale;

• Mise en œuvre et management des activités de traitement des risques.
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ACTION S ÉT HI Q UES E T  DE CONFORMITÉ

Les termes d’éthique et de compliance (ou conformité) se sont imposés 
dans la terminologie de gouvernance et de management des risques.

Les actions éthiques et de conformité sont regroupées en 5 domaines :

• Respect des personnes ; 

• Intégrité, laquelle prône l’utilisation responsable des ressources  
et des informations de l’entreprise, pour inspirer et entretenir  
la confiance des acteurs de la vie professionnelle ; 

• Relations avec les acteurs commerciaux  
(clients-consommateurs / fournisseurs-prestataires / concurrents) ; 

• Respect de l’environnement ; 

• Respect des lois et réglementations externes ou internes.
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R E SPO N SA B I LITÉ DES MULTINATIONALES

La question de la responsabilité des multinationales fait l’objet d’une prise 
de conscience renouvelée. 

Les initiatives volontaires de responsabilité sociétale des entreprises  
(RSE) ont montré qu’elles n’étaient pas suffisantes, et restaient inefficaces 
à prévenir les violations des droits humains et environnementaux . 

L’effondrement du Rana Plaza en avril 2013 au Bangladesh, qui a entrainé 
la mort de plus de 1 000 salariés, a mis en lumière tant la dureté de  
la condition des personnes qui fabriquent les vêtements des grandes 
enseignes internationales, que l’impossibilité pour les victimes d’obtenir 
réparation. 

Les tentatives visant à trouver un juste équilibre entre responsabilité 
sociétale volontaire et régulation n’ont pas toujours été couronnées  
de succès.
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DEVOIR D E V I G I LA N C E

La succession de scandales environnementaux et humains a fait émerger 
un mouvement global de responsabilité des entreprises. 

Certaines d’entre elles n’ont pas attendu que le législateur se saisisse 
de ces sujets pour enrichir les règles juridiques existantes et celles  
en construction. 

À la prévention des risques de réputation engendrés par les scandales 
s’ajoutent désormais les conditions propices à une économie responsable, 
durable, et soutenable.

La loi française relative au devoir de vigilance des sociétés mères  
et entreprises donneuses d’ordre, est entrée en vigueur en mars 2017. 

Elle vise les entreprises ayant leurs sièges sociaux en France, employant 
directement et dans leurs filiales directes ou indirectes au moins 
5 000 salariés ou au moins 10 000 salariés avec leurs filiales étrangères,  
à la clôture de deux exercices consécutifs.
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PLAN  DE V I G I LA N C E

Avec la loi sur le devoir de vigilance , la prévention des risques  
de violations des droits humains et des dommages environnementaux 
constitue une obligation légale pour les multinationales. 

Les premiers plans de vigilance devaient être publiés en 2018.  
Les premières actions en justice étaient possibles à compter de  
la publication du rapport portant sur le premier exercice ouvert,  
c’est-à-dire en 2019.

En cas de non-publication ou de défaut du plan de vigilance  
par l’entreprise, le juge civil pourra engager la responsabilité de celle-ci 
sur le fondement de la responsabilité de droit commun. 

La juridiction pourra ordonner la publication de son plan, la diffusion  
ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci, et elle peut encore 
ordonner l’exécution de sa décision sous astreinte.
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LANCEUR D’A LERT E

Le lanceur d’alerte est toute personne physique, citoyen, agent public  
ou salarié, signalant ou révélant une grave atteinte à l’intérêt général. 

La loi Sapin 2 exclut de la définition et par conséquent du régime général 
de protection les personnes morales (une association, un syndicat,  
une entreprise).

Dans le cas d’une alerte effectuée dans le cadre du travail, la protection 
du salarié garantie par la loi dépend du respect d’une procédure  
de signalement à 3 paliers, sauf en cas de danger grave et imminent. 

Dans le cas d’une alerte hors du cadre du travail, la loi ne prévoit  
pas de procédure obligatoire. 

Toutefois, pour être protégé, le citoyen doit agir de manière responsable.
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RISQUES LI É S À  L’ ÉG A LI TÉ HOMMES-FEMMES

Un nouveau dispositif : l’index d’égalité
En France, le législateur a dévoilé un nouvel outil destiné à évaluer,  
et sanctionner, les différences de rémunération dans les entreprises, 
preuve que les initiatives réglementaires précédentes n’ont pas tenu  
leurs promesses. Rémunération, moyenne des augmentations,  
promotions internes, feront l’objet d’une cotation.
Toutes les entreprises seront progressivement concernées par cette mixité 
hommes-femmes au travail . L’obligation s’applique aux :

• Entreprises de plus de 1 000 salariés depuis le 1er mars 2019

• Entreprises comprenant entre 250 et 1 000 salariés à partir  
de 1er septembre 2019

• Entreprises de 50 à 249 salariés à partir du 1er mars 2020

Par cette loi, le gouvernement s’attaque au porte-monnaie  
des entreprises pour les contraindre à respecter leurs obligations.  
Les sanctions peuvent aller jusqu’à 1% de la masse salariale .
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LUTTE CON T E LA  C O R R UPTION

La loi impose aux grandes entreprises françaises, de plus de 500 salariés et ayant un chiffre d’affaires 
supérieur à 100 millions d’euros, de mettre en place des mesures de prévention et de détection  
de la corruption en France et à l’étranger. Le dirigeant est personnellement responsable , et les sanctions 
peuvent être lourdes.
L’article 17 de la loi impose de mettre en place 8 procédures :

• Code de conduite  définissant et illustrant les comportements à proscrire.

• Dispositif d’alerte interne pour recueillir les signalements d’employés ayant connaissance  
de conduites ou de situations contraires au code de conduite. 

• Cartographie des risques, en fonction des activités de la société et des pays où elle opère,  
qui doit régulièrement être mise à jour. 

• Procédures d’évaluation de la situation des clients, des fournisseurs de premier rang  
et des intermédiaires. 

• Procédures de contrôles comptables, réalisés en interne ou par un auditeur externe. 

• Dispositif de formation destiné aux cadres et personnels les plus exposés aux risques. 

• Régime disciplinaire permettant de sanctionner en interne les salariés violant le code de conduite. 

• Dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures mises en œuvre.
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LUTTE CON T R E LA  C O R RUPTION  
DAN S LES  ET I  &  PME

Le management des risques est un passage obligé, tant pour les grandes 
entreprises que pour les ETI et les PME. 

La petite taille d’une entreprise ne la préserve pas du risque de corruption,  
on devra veiller à regarder la nature de son activité et les zones 
géographiques dans lesquelles elle intervient.

Une entreprise de taille intermédiaire travaillant exclusivement sur un 
marché national européen en « B to C » voit son risque de corruption limité.

Il n’en est pas de même pour une petite ou moyenne entreprise  
exportatrice travaillant exclusivement avec des acheteurs publics  
dans une région du monde à haut risque de corruption.

Les petites structures sont parfois exposées aux risques de corruption,  
là où les grandes entreprises ont les moyens de les neutraliser  
en mobilisant des ressources adéquates importantes.
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RISQUES LI É S À  LA  C O MMUNICATION

Les risques de réputation ne cessent de croître avec la transformation 
digitale , afin de faire face à ces menaces spécifiques la communication 
doit être intégrée au management des risques.
Par risques liés à la communication, on entend notamment celui de voir  
une entreprise porter involontairement atteinte à sa marque ou  
sa réputation.
La réputation peut avoir sur le court ou le long terme un impact  
sur la performance globale, dans la mesure où elle participe  
au développement économique, et est susceptible d’exercer un attrait  
sur les capitaux et les talents. 
Une communication mal maîtrisée relative à un accident industriel,  
ou à un manquement éthique, une campagne marketing hâtivement 
ou mal conçue, peuvent avoir un impact négatif sur la réputation  
de l’organisation.
Les entreprises doivent être vigilantes aux messages postés sur  
les réseaux sociaux , et, pour cela, élaborer et mettre en œuvre  
une stratégie de communication digitale et une charte éthique  
des réseaux sociaux .



P 21/64

RISQUES LI É S A UX  C O N FLITS SOCIAUX 

Les 3 causes principales d’un conflit social :
• Les représentations du conflit social chez les cadres et managers 
d’une organisation, mais également chez les partenaires sociaux,  
sont trop réductrices. De ce fait, elles ne sont pas en mesure de produire 
des réponses nouvelles et adaptées. 
• Les méthodes et outils de prévention des risques de conflits sociaux 
auraient tout à gagner à s’inspirer de la démarche du management  
de risques. 
• Les salariés, en particulier les jeunes générations, ne se définissent 
plus seulement par rapport à leur rôle et leur statut professionnel.  
Ils recherchent l’équilibre vie privée et vie professionnelle, et le sens  
qu’ils donnent au travail et à l’ensemble de leurs engagements.

Il existe un hiatus, dont un fossé générationnel , entre les causes profondes 
du conflit social, la vision réductrice des dirigeants et partenaires sociaux , 
et les moyens de prévention et de gestion du conflit .
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RISQUES LI É S A U HA R C ÈLEMENT DISCRIMINATOIRE

Les propos et comportements sexistes, homophobes, racistes , liés  
à la religion, handiphobes ou à l’état de santé, sont minimisés dans  
les milieux de travail. 

Considéré en France comme une discrimination par la loi du 27 mai 2008, 
le harcèlement discriminatoire est constitué par tout agissement subi 
par une personne, et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte  
à sa dignité, ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, 
humiliant ou offensant. 

Obéissant au régime juridique des discriminations, la qualification  
de harcèlement discriminatoire permet à la victime de saisir la justice  
et le Défenseur des droits. 

Elle peut mettre l’employeur en situation de devoir expliquer les procédures 
mises en place pour prévenir ces situations, et les mesures prises  
pour les faire cesser lorsqu’elles se produisent.



P 23/64

R I SQ UE S LI É S AU BIEN-ÊTRE ET À LA SANTÉ

Devenue enjeu tant juridique, qu’économique, financier, organisationnel, et de ressources humaines,  
la santé s’inscrit dans le volet social de la démarche RSE . 

Considérant qu’elle représente une valeur forte susceptible de placer l’humain au cœur de l’organisation, 
nombreuses sont les entreprises qui sont tentées de s’engager dans une démarche RSE centrée sur la 
qualité de vie au travail (QVT), plutôt que sur la santé. 

Or, la santé est une valeur RSE plus fédératrice, plus sûre et exhaustive ; outre qu’elle comprend la QVT,  
elle est un levier managérial pour donner du sens au travail et de la reconnaissance au travail.

L’ANACT privilégie la notion de SQVT (santé et qualité de vie au travail) et milite en faveur de la production 
d’indicateurs. 

Elle suggère que l’entreprise construise ses propres indicateurs, les mette en débats, et les interprète 
dans le cadre d’une démarche pluridisciplinaire, on précise qu’il n’y a pas d’indicateurs «prêts à l’emploi», 
sachant qu’il existe un guide de sept familles d’indicateurs sur lesquelles l’entreprise peut s’appuyer.
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RISQUES C LI MA T I Q UES ET ENVIRONNEMENTAUX

De plus en plus d’associations et de citoyens à travers le monde  
poursuivent États et entreprises pour leurs implications dans la crise 
climatique .
Beaucoup d’entreprises sont acculées par leurs investisseurs et 
consommateurs, les jugeant responsables du dérèglement climatique  
ou de la pollution des océans.
Les impacts des risques climatiques sur la conduite des affaires  
sont pris au sérieux par les dirigeants.
Considérant que les risques climatiques exercent de manière croissante 
une menace sur leurs activités, les entreprises cherchent à anticiper 
cette ère de phénomènes météorologiques extrêmes, et à combiner  
la modélisation des risques aux travaux de recherche des experts  
de la climatologie, afin d’adapter leurs modèles de couverture.
Elles sont confrontées à la nécessité d’inventer un business modèle  
centré sur le développement durable et la RSE , en intégrant les risques 
climatiques ou la raréfaction des ressources dans leurs activités 
stratégiques.
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LES RISQUE S C LI MA T I Q UES IMPACTENT  
TOUTES LES FO N C T I O N S DE L’ENTREPRISE

Évaluer les risques auxquels l’entreprise est potentiellement confrontée ; 

Réduire les risques jusqu’à un seuil acceptable ; 

Mesurer la vulnérabilité de son entreprise dans une perspective globale 
en termes d’activités financières, stratégiques et juridiques ; 

Elaborer ou adopter de nouvelles normes liées aux changements 
climatiques; 

Diversifier l’implantation géographique des installations,  
des produits ou services ; 

Améliorer la résilience de l’entreprise et sa capacité  
à affronter les situations de crise.
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CHAN GEM EN T S C LI MA TIQUES :  
RISQUES PO UR  LA  ST A B ILITÉ FINANCIÈRE

En 2015 dans un discours fondateur et structurant, Mark Carney gouverneur 
de la Banque d’Angleterre a identifié trois risques liés aux changements 
climatiques , susceptibles d’affecter la stabilité financière :

1. Risques physiques

2. Risques de transition

3. Risques de responsabilité (recours juridiques)
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R I SQ UES LIÉS AU CAPITAL HUMAIN

Une étude du cabinet de recrutement américain Korn Ferry indique  
que d’ici à 2030, la France pourrait manquer 1,5 million de salariés très 
qualifiés , un manque à gagner de près 175 milliards d’euros .
Korn Ferry évalue la perte de revenus potentiels à 175 milliards d’euros  
d’ici à 2030, soit 6,5% du PIB . 
Certains secteurs, comme les services financiers (50 milliards d’euros  
de perte envisagés), le secteur des technologies, médias  
et télécommunications (13 milliards d’euros), et l’industrie (8 milliards)  
sont particulièrement concernés.
La France fait partie des quatre pays au monde les plus touchés  
par cet écart entre l’offre de compétence des salariés français,  
et la demande des entreprises.
Cette pénurie est une conséquence directe de la crise économique ,  
les entreprises ayant différé la formation de leurs salariés et s’étant 
centrées sur l’innovation technologique et la réduction des coûts.
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MAN QUEMEN T  À  L’ O B LI GATION  
DE N ÉGOC I E R  SUR  LE S SALAIRES

En France, dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, une 
négociation sur les salaires effectifs doit avoir lieu chaque année. 

Une pénalité financière peut leur être infligée par le directeur régional 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail  
et de l’emploi.

Le montant de la pénalité peut aller jusqu’à 10 % de la réduction générale 
de cotisations sociales patronales qui a été consentie à l’employeur  
au titre des années pour lesquelles la négociation sur les salaires effectifs 
n’a pas eu lieu. 

Cette pénalité pouvant atteindre 100 % de cette réduction si un défaut  
de négociation sur les salaires effectifs a déjà été observé par l’inspecteur 
du travail au cours des 6 années précédentes.
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RISQUES R H

Les risques liés aux ressources humaines font souvent figure de parent 
pauvre. 
Premier actif de l’entreprise, les ressources humaines contribuent  
de manière significative à la création de valeur et à son développement. 
L’identification des risques liés aux ressources humaines est une étape 
clé, bien que la moins évidente et la plus délicate, dans une démarche  
de management des risques. 
Selon l’étude de l’AMRAE , 47% des entreprises ne disposent pas  
d’indicateurs prédictifs pour mesurer le risque RH.
20% seulement des entreprises du secteur financier appréhendent  
son évaluation.
Les risques RH ne sont pas théoriques, ils sont réels, les professionnels 
des ressources humaines seraient bien avisés de leur accorder  
toute leur attention.
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3 TYPES DE RIS Q UES RH

Risques internes : les risques psychosociaux (RPS), 
et ceux liés à la Gestion Prévisionnelle des Emplois 
et des Compétences (GPEC) relatifs à la mobilité, 
au recrutement, à la gestion des compétences, 
et la motivation, représentent 52% des risques.

Risques périphériques : les risques contractuels 
et réglementaires, et ceux liés aux conditions de 
travail, à la sécurité et à la sûreté, totalisent 34% .

Risques externes : les risques liés à l’environnement 
social dans lequel évolue l’entreprise, et à son 
image de marque, sont évalués à 14% .52 %

34 %

14 %
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LES RISQUE S R H I MPA C TENT L’ORGANISATION,  
SON  FONC T I O N N E ME N T,  SA PRODUCTIVITÉ

52% de risques internes : 

• 17% : Homme clé, taux de rotation, motivation ;

• 14% : recrutement, formation, mobilité, gestion des compétences ;

• 12% : RPS, suicides, harcèlement, santé, TMS

34% de risques périphériques : 

• 14% : conditions de travail, sureté, sécurité ;

• 13% : réglementaire, contractuel, environnement professionnel, RSE

14% de risques externes : 

• 6% : environnement social;

• 5% : image, réputation.

(source AMRAE)
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RISQUES LI É S A UX  T R A VAILLEURS HANDICAPÉS

L’inclusion des personnes handicapées relève du droit international. 

Les objectifs de développement durable 2015-2030 comprennent un total 
de 17 objectifs principaux , assortis de 169 cibles plus spécifiques. 
Plusieurs cibles visent l’inclusion des personnes handicapées, parmi 
lesquelles : 

La cible 8.5 : « Parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes 
les femmes et tous les hommes, y compris les jeunes et les personnes 
handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail  
de valeur égale. »

La cible10.3 : « Assurer l’égalité des chances et réduire l’inégalité  
des résultats, notamment en éliminant les lois, politiques et pratiques 
discriminatoires et en promouvant l’adoption de lois, politiques  
et mesures adéquates en la matière. »
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DÉSENGA G E ME N T  D ES SALARIÉS

Les conflits sociaux ont diminué au profit d’un absentéisme moral qui correspond au désengagement 
des salariés, mais aussi des managers, et se traduit par un manque d’efficacité personnelle et collective, 
de proactivité, un comportement peu accueillant vis-à-vis des clients, l’augmentation du turn-over,  
la progression de l’absentéisme.

« Le degré d’engagement des salariés est largement fonction de la politique sociale menée par 
l’entreprise et de sa capacité à se les attacher durablement. Inversement, une politique sociale négligente  
peut conduire à du désengagement. » 

« Afin de rétablir sa dynamique interne et de contribuer au mieux au développement humain  
de ses salariés, l’entreprise doit donc s’efforcer de lutter contre ces différentes sources de désengagement 
: il lui faut restaurer le sens du travail bien fait, promouvoir la prise de responsabilité des salariés à tous les 
niveaux de son organisation, développer leur sentiment d’appartenance, renforcer les différentes formes 
de dialogue social. Cela passe à la fois par un engagement des dirigeants(c’est nous qui soulignons), par 
la mise en œuvre d’une politique valorisant le travail et par un management de proximité donnant toute 
sa place à la dimension humaine de l’entreprise. » 

(L’Institut de L’Entreprise « Des salariés engagés : Qualité du management et Performance de l’entreprise » 2012) 
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ABSENTÉISME AU T RA VA IL

L’absentéisme au travail représente un risque économique et financier 
pour de nombreuses entreprises.
L’absence de salariés perturbe le fonctionnement de l’entreprise. 
L’absentéisme peut avoir des raisons personnelles, ou professionnelles 
parmi lesquelles un management non-bienveillant , un climat social 
médiocre , un dialogue social défavorable , un déficit de reconnaissance , 
ou une situation de stress chronique .
On considère qu’un taux d’absentéisme de 4% est normal, mais qu’un taux 
supérieur ou égal à 8% est alarmant.
Le taux d’absentéisme au travail varie d’une entreprise à l’autre, chacune 
doit prendre en compte les facteurs qui lui sont propres pour déterminer 
si son taux d’absentéisme est trop élevé.
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L’ A B SENTÉISME PROGRESSE

18,6 jours : nombre de jours moyen d’absence des salariés français  
en 2018. C’est dans la santé et les services que les taux sont les plus élevés, 
notamment en raison des contraintes organisationnelles, physiques  
et psychiques inhérents à ces deux secteurs d’activité.

Taux 2018

5,1 %

(2017)
+8 %

18,6 jours
d’absence en 

moyenne par salarié

(2017)
+ 1,4 jour

Femmes

5,73 %

Hommes

3,83 %
Santé Services

5,62 % 5,26 %

Les secteurs
les plus proches Taux

le plus haut

Corse

Taux
le plus bas

Île-de-France
6,13 % 3,44 %

Disparité régionale

Source : Ayming, 11e baromètre de l’absentéisme (2019)
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CONSÉQU E N C ES 
DE L’ABSEN T ÉI SME A U TRAVAIL

Baisse de la productivité et de la performance, retards, détérioration  
de la qualité du produit, du service, ou de la relation clientèle, perte  
de confiance, perte de sens, baisse de motivation générale. 

L’entreprise se trouve dans l’obligation de réorganiser les collectifs de 
travail, de redistribuer la charge de travail, en répartissant les tâches et 
missions des salariés absents à d’autres salariés.

Si elle se prolonge ou tend à se renouveler trop souvent, cette situation 
génère des mécontentements, des relations interpersonnelles difficiles, 
compliquées, douloureuses voire conflictuelles, et des tensions 
managériales.  
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RISQUES D E  R ÉPUT A T I O N

La réputation est une représentation partagée, générée par  
des évaluations sociales plus ou moins fortes et formalisées. 
C’est le résultat d’un long processus qui s’avère un composite fragile 
d’opinions et de jugements de valeur.
La réputation vise à instaurer la confiance, le respect et la légitimité  
de l’entreprise. 

On peut tracer les origines du concept de réputation à la gouvernance, 
au management, à la communication en situation de gestion de crise,  
à la performance financière, au respect des normes et du droit du travail, 
à la culture corporate.
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3 T Y PES D E  RISQUES DE RÉPUTATION

Il existe 3 types de risques de réputation :

La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) soit les attentes  
des parties prenantes stratégiques, les clients, les salariés, les fournisseurs 
et partenaires, les investisseurs, et la société dans son ensemble ;
L’e-réputation soit l’image véhiculée ou subie sur internet et les réseaux 
sociaux; 
La financiarisation , laquelle a permis le basculement de l’économie  
vers un monde d’information, d’opinion et, par conséquent, de mesure  
de la réputation.
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LES 7  LEV I ER S D U R I SQ UE DE RÉPUTATION

Selon le Reputation Institute de New York

1. Produits et services : qualité des produits, rapport qualité/prix, adéquation aux attentes ; 

2. Gouvernance : ouverture et transparence de l’entreprise, éthique des affaires ; 

3. Citoyenneté : responsabilité sociale et environnementale, soutien de causes; 

4. Emploi : rémunération équitable, bien-être des salariés ; 

5. Innovation : capacité d’innovation, capacité d’adaptation aux changements du marché ; 

6. Leadership : crédibilité et charisme des dirigeants, qualité du management, vision du futur ; 

7. Performance : profitabilité, perspectives de croissance.
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RISQUES LI É S A U R EC R UTEMENT DES TALENTS

« Nous  appelons nos futurs employeurs à mettre en place des stratégies 
de transition écologique qui soient cohérentes avec la crise actuelle. »

Des étudiants de grandes écoles appellent à un «réveil écologique»  
de la société, et à refuser de travailler pour des employeurs  
qui ne respectent pas leurs convictions environnementales.

Ces mouvements représentent un risque pour leurs besoins  
de recrutement des talents, d’autant qu’ils s’inscrivent dans la durée,  
ne cessent de se renforcer, et bénéficient de l’appui des scientifiques.
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COMMENT GUIDER LES ÉTUDIA NT S  
V ERS LES ENTREPRISES RESPONSA BLES ? 

Le Manifeste « Pour un réveil écologique » a lancé une plateforme en ligne 
afin de fournir aux étudiants et jeunes diplômés des clés pour analyser 
les engagements durables de leurs futurs employeurs, qui comprend 
notamment :

• Un guide qui liste les questions à se poser pour analyser la politique 
environnementale des entreprises ;

• Des conseils pour poser des questions sur la politique de 
développement durable de l’entreprise lors de l’entretien d’embauche ;

• Un guide anti-greenwashing pour analyser les démarches mises  
en place par les entreprises avec un regard critique ;

• La plateforme « Enseignement & Transition » espace d’échanges entre 
étudiants et guide pour aider à faire évoluer les formations post-bac.
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RISQUES LI É S À  LA  PER FORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE

(Etude MEDEF, Deloitte, et EY, «Bilan de la mise en œuvre de la DPEF « , juillet 2019)

Non respect de l’éthique des affaires
Droits de l’homme dans la chaine d’approvisionnement

Droits de l’homme dans les opérations

Adaptation au changement climatique
Emissions de GES

Consommation d’énergie
Gestion des déchets

Pollution des sols, de l’air et de l’eau

Recrutement et rétention des talents
Santé et sécurité au travail
Gestion des compétences

Discrimination
Qualité de vie au travail

Qualité et sécurité des produits ou services
Critères RSE dans les achats

Protection des données personnelles
Satisfaction clients

Communautés et territoires

82 %

49 %

54 %

72 %

0% 40%20% 60% 90%10% 50% 80%30% 70% 100%

Principaux risques Corruption et Droits humains

Principaux risques environnementaux

Principaux risques sociaux

Principaux risques sociétaux
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RISQUES LI É S A U R EPO RTING EXTRA-FINANCIER 

Chiffres clés du 9e baromètre 2019 du cabinet Mazars

67 %
présentent  
leurs principaux risques 
dans leur chapitre RSE

40 %
organisent leur DPEF  

autour des principaux  
enjeux

+40 %
ont une mention dans  
le rapport de l’OTI  
(commentaire ou réserve)

66 % ont réalisé une analyse
de matérialité

Les entreprises  
du panel

30 %
font vérifier une sélection
de KPI en assurance  
raisonnable

64 %

57 %

se réfèrent aux Objectifs 
de Développement  
Durable de l’ONU

s’inscrivent  
dans la trajectoire 2°C

72 %
ont fait le choix d’intégrer  
le plan de vigilance dans la DPEF

78 %
publient une stratégie RSE 
dont 98% y associent des 

engagements ou objectifs
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RISQUES LI É S A UX  PME

Corruption, Climat, Talents, Relation client, Achats, sont les risques  
les plus fréquemment cités dans l’étude Medef, Deloitte, EY. 

Si les 4 premiers risques, apparaissent clairement dans cette liste,  
le cinquième les Achats sont cités à travers au moins 3 rubriques :

• Chaine d’approvisionnement,

• Gestion des déchets qui est traditionnellement  
confiée aux services Achats,

• Critères RSE dans les Achats 

C’est un risque majeur pour les PME dont les grandes entreprises  
sont les donneurs d’ordres.
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LES GRAN D S D O N N EUR S D’ORDRES POUSSENT 
LEURS PME- FO UR N I SSEURS À L’ACTION 

Un arsenal règlementaire se met en place et se renforce en Europe, 
obligeant les entreprises cotées en bourse à déclarer leur performance 
extra-financière (DPEF). 

Pourquoi les PME sont-elles concernées ?

Les Achats des grands groupes sont au centre de cette réglementation, 
qui concerne le délit de marchandage, la gestion des déchets, les Droits 
de l’Homme dans la chaine d’approvisionnement, ou la corruption.
Plus généralement, une démarche durable et responsable conforme  
à la réglementation des grandes entreprises est imposée aux PME  
par leurs clients. 
Avec la loi française sur le devoir de vigilance, les grandes entreprises  
sont tenues responsables du contrôle des pratiques de leurs sous-traitants, 
où qu’ils se trouvent, en France, en Europe, et dans le reste du monde. 

De fait, l’exigence s’étend aux fournisseurs de rang 2 et au-delà.
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RISQUE S LI É S À  LA  CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT 

Selon EcoVadis , plateforme d’évaluation de la performance RSE des entreprises, 50 à 70 % de l’impact  
des entreprises sur la société et l’environnement sont liés à leur chaîne d’approvisionnement . 
Au niveau mondial, bien que près de 80% des entreprises pensent qu’il est important d’intégrer des critères 
RSE dans leurs appels d’offres, elles ont une faible visibilité de leur chaîne d’approvisionnement. 
Seulement 15% ont une visibilité complète sur leurs fournisseurs de rang 1 et 2, et 6% seulement au-delà.
Selon l’étude Ecovadis & HEC , les PME et ETI des secteurs de la construction et de l’agroalimentaire sont 
considérées comme des entreprises à risques RSE faibles. 
Pour ce qui concerne les grandes entreprises, l’industrie manufacturière légère et le secteur financier et 
conseil aux entreprises comptent respectivement 56% et 51% de fournisseurs à risque RSE faibles.  
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RISQUES LI É S A UX  PA R TIES PRENANTES 

Stephen Ross, 1944-2017, professeur d’économie au MIT et à Yale, est l’auteur 
de plusieurs modèles sur l’économie financière, dont la théorie du signal 
selon laquelle toute décision du dirigeant ne doit pas être prise en fonction 
des seuls critères financiers, mais doit également se préoccuper de 
convaincre les marchés , soit :

• Les fournisseurs

• Le marché de l’emploi

• Les clients 

Ces acteurs sont les parties prenantes de l’entreprise, leurs décisions, 
attitudes et comportements sont susceptibles d’impacter la performance 
de l’entreprise.
La théorie de Ross établie en 1977 a mis en évidence les risques liés  
à l’environnement externe de l’entreprise sur sa valorisation, bien avant 
que le concept de «parties prenantes» ne soit introduit, puis médiatisé  
et popularisé.
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RISQUES LI É S A UX  C O ÛTS DE LA CORRUPTION

Selon le rapport 2019 de la firme Hogan-Lovells « Global Bribery  
and Corruption Outlook », les sanctions financières appliquées par  
les autorités de tous les pays sont de plus en plus sévères : USA +80%  
en 2018 , Europe et Singapour + 25% notamment en Allemagne.

Les peines de prison sont aussi en hausse.

La lutte contre la corruption gagne de nouveaux secteurs : l’énergie,  
les nouvelles technologies, les médias et la communication.

Les deals de justice augmentent ou sont mis en place dans de nombreux 
pays, et bientôt en Allemagne.

Le rapport identifie de nouveaux sujets à suivre pour les entreprises comme 
la protection du secret dans les enquêtes internes , ceux de la protection 
des données , mais aussi de la mise en place du RGPD . 

+ 80 %

+ 25 %
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R I SQ UE S LI ÉS AUX DEALS DE JUSTICE 

L’effacement progressif des frontières au sein d’une économie de plus 
en plus mondialisée, ajouté à l’affaiblissement des États, ont poussé  
les autorités administratives américaines et européennes notamment,  
à bouleverser la conception de la notion de justice économique .

Les autorités invoquent désormais la violation de la loi sur la base 
d’une dénonciation émanant d’une entreprise, d’un salarié, voire d’une 
autodénonciation.

De nombreuses firmes internationales ont été amenées à accepter  
des accords transactionnels , visant à mettre fin à des poursuites engagées 
à leur encontre.

Qu’il s’agisse entre autres d’infractions boursières ou de corruption,  
les amendes peuvent atteindre des montants considérables.
Les entreprises tentent de s’organiser afin de prévenir ces risques :  
les deals de justice sont une réalité économique. 
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RISQUES LI É S A UX  A C C IDENTS DE TRAVAIL  
ET MALAD I E S PR O FESSI ONNELLES

Selon le rapport annuel 2019 du Cabinet BDO , le coût des accidents de travail et des maladies professionnelles 
a augmenté de 18% depuis 2012, malgré la baisse du nombre de sinistres. 

Évolution des coûts moyens consolidés, en %
(incapacités temporaires et incapacités permanentes)

Évolution du nombre d’accidents du travail, en milliers

Source : Barèmes des coûts moyens, «journal officiel»; sécurité sociale; BDO

« L’évolution conjoncturelle des prestations (IJ)[indemnité journalière] et rentes indexées sur les salaires, 
l’augmentation du coût des soins, la revalorisation des indemnités en capital »

2002 2005 2010 2015 2017
760

641,6 632,9

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
3,36 12,189,44 17,865,99 14,1511,12
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RISQUES LI É S A UX  C O ÛTS CACHÉS DES ACCIDENTS DE 
TRAVAIL(A T ) E T  D E S MALADIES PROFESSIONNELLES(M P )

• Coût direct = Indemnités journalières + soins + cotisations AT/MP

• Coût indirect = coût direct multiplié par 3 à 5

Un accident de travail avec arrêt sans rente d’incapacité permanente (IPP) 
représente un coût direct de 2500 € , et 10 000 € de coût indirect. 

Source : SEST, Service Interentreprises de Santé au Travail (médecine du travail) Ile de France et EU-Osha

• Temps de traitement administratif du sinistre

• Temps de convalescence de la personne

• Détérioration éventuelle du matériel

• Retard de livraison, de production, de projet, etc.

• Perte potentielle de contrats

• Formation du remplaçant

• Perte de productivité des autres employés

• Impact sur la réputation 
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CAUSES DES R I SQ UE S PSYCHOSOCIAUX

Parmi les causes à long terme et structurelles 

• Progrès continu des technologies de l’information et de la communication;

• Nouvelles modalités contractuelles et d’aménagement du temps de travail;

• Intensification et accélération de la mondialisation;

• Accélération sociale et du rythme de vie;

• Intensification du travail, contraintes de temps constantes;

• Augmentation de la polyvalence; 

• Nécessité d’acquérir de nouvelles connaissances, apprendre à apprendre;

• Inadaptation des méthodes managériales;

• Conduites du changement à répétition ne prenant pas en compte la dimension humaine.

Parmi les causes conjoncturelles

• Crise économique;

• Environnement de plus en plus concurrentiel;

• Pression subie tant par les employeurs, le management, que les salariés afin d’être compétitifs.
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RISQUES PSY C HO SO C I AUX DU DIRIGEANT  
DE TPE/PME

Dans le cadre du document unique de sécurité, les entreprises sont dans 
l’obligation de mettre en place un plan de prévention contre les risques, 
dont les risques psycho-sociaux encourus par leurs collaborateurs,  
lequel relève d’une démarche de RSE.
Des études montrent que la gestion des risques psycho-sociaux,  
ne concerne pas tant les collaborateurs que les chefs d’entreprise  
des TPE et PME.
Elles mettent en évidence la centralité du dirigeant dans la mise en œuvre  
de la démarche de RSE, qui dépend de ses propres valeurs  
et représentations.
En particulier, l’absence du chef d’entreprise faisant suite à une maladie, 
physique ou psychique, présente des risques d’autant plus graves  
que l’effectif d’une TPE et PME est restreint. 
Selon une étude de la CGPME et de l’ARACT en 2011, 79% des chefs de TPE  
et de PME souffrent du stress et de ses conséquences , et 38 %  
de burn-out. 
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LUTTE C O N T R E  LES R ISQUES LIÉS AU STRESS AU TRA VA IL

Selon l’Organisation internationale du travail, les entreprises doivent :

• Développer des campagnes de sensibilisation; 

• S’attaquer aux facteurs de risque en mettant en place des mesures collectives et individuelles;

• Intégrer davantage les salariés dans les processus de décision de l’entreprise et leur donner  
plus d’autonomie, afin de leur donner une meilleure estime d’eux-mêmes et d’entraîner une diminution 
de la pression psychologique;

• Mettre en place un système de gestion de la sécurité et de la santé au travail qui prend  
en compte les risques psychosociaux;

• Améliorer l’environnement social au travail.
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RISQUES ÉTHIQUES LIÉS  
À L ’ INTELLIGENCE ARTIFICIELLE(IA )

L’intelligence artificielle génère des inquiétudes relatives à la destruction 
de centaines de milliers d’emplois, et des questionnements éthiques  
sur l’utilisation des données personnelles. 
Des études sur l’utilisation de l’intelligence artificielle ont révélé l’existence 
de biais, quant à l’origine, le genre, ou l’appartenance culturelle. 
Des algorithmes biaisés par manque d’inclusion et de diversité peuvent 
générer des pratiques discriminatoires. 
Dans les secteurs de la finance et des assurances, par exemple, l’algorithme 
peut établir un profil de risque biaisé à partir des données sur la vie privée 
et les habitudes d’une personne. 
Une étude publiée en mai 2019 par l’Université californienne de Berkeley 
a montré, que si une pratique discriminatoire relative à un prêt peut  
se produire au cours d’un entretien physique, elle peut tout aussi bien 
subvenir dans une notation algorithmique.
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RISQUES HUMA I N S E T  SOCIAUX LIÉS À L’ IA 

« Toute technologie porteuse de bienfaits comporte aussi des risques.  
Les incertitudes inhérentes au développement et au déploiement rapide 
de l’IA et du numérique nécessitent, autant que possible, d’être anticipées 
et maîtrisées. 
L’automatisation de l’industrie et des services a des impacts sur la division 
sociale du travail et sa transformation.
L’IA modifie aussi les échanges économiques via divers types  
de plateformes, de transactions financières à haute-fréquence  
ou de fixation automatique des prix par apprentissage. 
Quant aux technologies d’aides aux décisions personnelles  
ou professionnelles, si elles sont souvent précieuses, elles peuvent parfois 
être aliénantes. 
Il s’agit donc de déployer des efforts de recherche et des expéri- 
mentations afin d’appréhender ces différentes problématiques  
sur les plans techniques, sociaux et humains. »
(Malik Ghallab, directeur de recherche émérite au CNRS )
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DU MAN A G EME N T  D ES RISQUES  
À LA PRÉVE N T I O N  D E LA CRISE 

6 compétences vertueuses en matière de management des risques, afin d’éviter la survenue d’une 
crise. 

1. Attention constante portée aux risques, considérés comme des symptômes  

d’une défaillance systémique. 

2. Réticence à la simplification où l’on s’interdit d’interpréter des faits sur la base d’hypothèses; 

3. Refus des a priori et des conclusions hâtives;

4. Sensibilité aux opérations permettant d’avoir une connaissance du terrain et une vue d’ensemble;

5. Résilience, soit la capacité à continuer de fonctionner en toute circonstance,  

car le risque zéro n’existe pas;

6. Confiance et respect envers l’expertise, plutôt qu’à l’autorité hiérarchique.
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QUELS RISQ UES À  L’ HO RIZON 2030 ?  (1)

Risk2030 est une étude prospective et collaborative impliquant 
des acteurs du monde de l’entreprise, des associations, des journalistes, 
des experts, portant sur 9 thématiques.

Evolutions du travail :

• Dissolution de la fidélité et loyauté des salariés à leur entreprise

•  Augmentation du self-emploi (freelance, au-to-entrepreneur...) 

•  Organisation au travail revisitée (télétravail, nomadisme...) 

•  Apparition des entreprises libérées (de la hiérarchie & du contrôle)

•  Expression croissante d’un besoin de finalité



P 59/64

QUELS RISQ UES À  L’ HO RIZON 2030 ?  (2)

Risk2030 est une étude prospective et collaborative impliquant 
des acteurs du monde de l’entreprise, des associations, des journalistes, 
des experts, portant sur 9 thématiques.

Chamboulement de l’économie :

• Éclatement des business models (ré-intermédiation & désintermédiation)

• Disruption par les FinTech (blockchain)

• Distorsion des richesses et inégalités

• Surendettement des États

• Boom de l’économie de l’immatériel (innovation, concept, idées...)
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QUELS RISQ UES À  L’ HO RIZON 2030 ?  (3)

Risk2030 est une étude prospective et collaborative impliquant 
des acteurs du monde de l’entreprise, des associations, des journalistes, 
des experts, portant sur 9 thématiques.

Accélération de l’innovation :

• Hyperdigitalisation (Internet des objets, industrie 4.0, big data...)

• Progrès rapide de l’Intelligence Artificielle

• Révolution de l’e-santé

• Atomisation de l’innovation (leadership des start-ups)

• Distorsion entre l’innovation et l’évolution de la réglementation

• Rupture technologique énergétique
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CONSULTRADE

Consultrade est une société de services et un organisme de formation  
au Luxembourg et en France, fondés et dirigés par Thierry Pace.

Son cœur de métier est l’amélioration de la performance des entreprises.

Ses intervenants experts, tous Dirigeants d’Entreprises, partagent  
la conviction que la durabilité est au cœur des business model à mettre 
en place aujourd’hui.

Sa mission est l’accompagnement des entreprises dans la mise en 
place d’un fonctionnement économique durablement performant 
et Socialement Responsable.
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ADHERE- R H
«  CON JUGUE R  ÉT HI Q UE ET PERFORMANCE  » 

ADHERE-RH est un Cabinet de Conseil Expert dont le cœur de métier est  
le Management des Ressources Humaines et le Développement Durable.

Le Cabinet intervient dans la conception et la mise en œuvre de solutions 
globales en Conseil, Ingénierie, Formation. 

Notre mission est l’accompagnement des entreprises dans la mise  
en place d’un Management des Ressources Humaines Socialement 
Responsable.

Champs d’expertise : Stratégie – RSE – Recrutement – Management – 
Diversité & Handicap – Techniques de Communication – Développement 
Personnel - Organisation – Gestion des Risques – Réductions des Coûts - 
Audits, Diagnostics, Enquêtes.

ADHERE-RH est signataire de la « Charte de la Diversité », du « Manifeste de 
l’Entreprise Responsable », de la « Charte des Réseaux, Internet, Vie Privée 
et Recrutement », et a publié en 2012 sa « Charte d’Engagement Sociétal ».
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MISE EN  P LA C E D ’ UN E  DÉMARCHE RSE

ANCRER LA RSE DANS LA CULTURE  
ORGANISATIONNELLE

Jouer un rôle clé  
dans la réalisation  

des objectifs de  
l’entreprise qui désire  

intégrer la RSE à  
toutes ses activités

Encourager une 
éthique de RSE et 

instaurer une culture 
RSE efficace

S’assurer de la  
cohérence entre  
l’image publique  

de l’entreprise et le  
traitement interne  
des collaborateurs

Diriger l’élaboration et  
la mise en œuvre de  
programmes dans le  
domaine des RH qui 

soutiennent directement  
les valeurs relatives  

à la RSE

Contribuer à  
l’émergence de  

nouveaux modèles  
productifs et de nouvelles  

normes de gestion  
comme le Management  

de la RSE


