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Avant-propos
Le Médiateur des entreprises
Cette troisième édition de l’étude des performances RSE des entreprises françaises, 
comparées à celles des autres pays de l’OCDE et à celles des BRICS confirme l’intuition que 
nous avions en 2012 concernant la maturité élevée de nos entreprises françaises en matière de 
RSE : nous montons maintenant sur le podium, en devenant le 3 e pays dans le classement. 

D’ailleurs, la position de nos entreprises s’améliore de manière continue, puisque nous avions 
commencé en 7 e position lors de la première étude.

Dans le sillage de nos grandes entreprises qui sont en tête avec un score de 53,8 loin devant les 
deux autres régions (OCDE : 45,1 et BRICS : 33,8), nos PME et ETI se trouvent dans la même 
situation en devançant leurs consœurs des deux autres groupes avec un score global de 50,4 
alors que celles des autres pays de l’OCDE sont à 46,8 et celles des BRICS à 38/100 seulement.

La France confirme son avance déjà observée lors des éditions précédentes sur les thèmes 
Environnement et Social et -fait marquant- a enfin rattrapé son retard par rapport aux autres 
pays de l’OCDE sur le thème éthique en passant de 41,8 fin 2016 à 45,5 fin 2018. La prochaine 
édition verra l’effet complet de la loi Sapin II, espérons que les résultats réserveront un peu 
d’avance pour les entreprises françaises à cette occasion !

L’intérêt de s’appuyer sur la méthodologie EcoVadis est d’avoir une méthodologie tiers, neutre 
et indépendante et de factualiser cette évaluation de maturité et cette comparaison avec une 
grille unique pour toutes les régions du monde. 

Le nombre d’entreprises étudiées supérieur à 20 000 évaluations (dont près de 3000 en 
France) écarte tout risque de biais statistique.

Pour accompagner la publication du référentiel RSE pour le secteur logistique par le ministère 
de la Transition écologique et solidaire, nous avons introduit un focus sur les performances 
des entreprises du secteur logistique avec 1399 entreprises évaluées, dont 178 en France. Les 
entreprises françaises sont en avance par rapport aux scores des autres régions. Malgré tout, 
ce secteur est globalement en retard par rapport aux évaluations tous secteurs confondus. Un 
effort particulier est donc attendu dans ce secteur pour se mettre à niveau.

Françoise Odolant  
Responsable du pôle 
Acheteurs, chartes et labels

Pierre Pelouzet  
Médiateur des entreprises

A
EcoVadis
Un mot tout d’abord pour notre partenaire d’études, le Médiateur des entreprises, placé 
auprès du ministre de l’Economie et des Finances, qui signe avec EcoVadis cette troisième 
étude comparative ; l’opportunité pour nos équipes d’analystes de plonger dans nos données 
d’évaluation et mesurer quantitativement la dynamique des entreprises françaises au regard 
de leurs consoeurs à l’international. 

L’édition 2019 repose sur 20 000 évaluations mais si on prend en compte les 3 études 
et l’analyse de l’évolution des scores dans le temps, c’est plus de 55 000 évaluations 
d’entreprises à 80% PME/ETI sur la zone OCDE+BRICS de 2012 à 2018. Elle figure parmi nos 
études à très fort échantillon comme l’indice annuel EcoVadis ou nos études thématiques 
“Qualité des systèmes anti-corruption dans les entreprises” et l’étude Global Compact.

La comparabilité est l’une des forces de notre méthodologie : les scores EcoVadis non 
seulement permettent aux entreprises de situer leurs performances RSE en valeur absolue sur 
une échelle de 1 à 100 mais aussi de se comparer aux autres entreprises au niveau mondial. 

Sous la pression croissante des législateurs, de la société civile et des investisseurs, nos 
données prouvent que la qualité des systèmes anti-corruption des entreprises françaises et 
la gestion des autres enjeux éthiques ont bel et bien progressé sur 2016-2018, la meilleure 
progression s’observant justement sur le thème éthique (+9%). La France précédemment 
en retard par rapport à la moyenne du reste de l’OCDE est désormais à égalité avec un score 
45,5/100. Plus important encore que la moyenne, c’est l’évolution de la distribution des 
entreprises qui est à souligner. Pour la première fois, plus de 50% des entreprises françaises 
évaluées montrent un niveau de gestion des risques éthiques adapté ou exemplaire. La part 
des entreprises à risque élevé sur ce thème continue de se réduire pour atteindre 1%.

Cette distribution sera aussi notre point d’alerte, un tiers des entreprises françaises évaluées 
sur 2016-2018 ont une approche encore trop partielle de la RSE. 

De par notre métier, nous observons la montée en puissance des pratiques achats responsables 
dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, l’intégration quasi systématique de critères 
RSE dans les appels d’offres, les clauses contractuelles et dans tout le processus achat. Dans 
un contexte où la responsabilité sociétale de l’entreprise prend progressivement sa place dans 
l’équation économique, les entreprises adoptant un néo management à la fois performant et 
durable se différencient et gagnent en compétitivité sur la scène internationale ; et par là même 
toutes les entreprises françaises engagées en RSE.

Sylvain Guyoton  
Senior VP Research

Isabelle Devin 
Operations manager

https://www.ecovadis.com/fr/blog/indice-performance-risque-ecovadisetes-vous-prets-plonger-dans-nos-donnees/
https://www.ecovadis.com/fr/blog/comment-les-entreprises-luttent-elles-contre-la-corruption/
https://www.ecovadis.com/fr/rapport-de-performances-du-pacte-mondial-des-nations-unies/
https://www.ecovadis.com/fr/library/fiche-evaluation-rse-ecovadis/
https://www.ecovadis.com/fr/blog/concretement-quelle-est-leffectivite-de-votre-clause-rse/
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Suite à une très forte augmentation de l’échantillon entre 2015 et 2017 (+62%), le nombre 
d’entreprises évaluées est resté stable par rapport à la période d’étude précédente (+4%).

Taille des entreprises de l’échantillon (2016-2018)

17%

83%

BRICS

16%

84%

France

22%

78%

OCDE 
(hors France)

20%

80%

Total de 
l’échantillon

Grandes entreprises (>1 000 employés) PME-ETI (<1 000 employés)

Dans chacun des trois ensembles statistiques étudiés, la part de PME-ETI est similaire, 
autour de 80%. Un ratio similaire était observé dans les éditions précédentes.

Pour faciliter la lecture, nous faisons référence aux résultat des “entreprises françaises” étant 
entendu qu’il s’agit des entreprises françaises évaluées par EcoVadis et non des entreprises 
françaises en général. Plus de 80% des entreprises évaluées sont des PME (Petites et 
Moyennes Entreprises) souvent soumises aux nouvelles exigences réglementaires par “effet 
de cascade” sous l’impulsion de grandes entreprises, en tant que donneurs d’ordre.

Objectifs de l’étude, échantillon et méthodologie
La nouvelle étude conjointe EcoVadis / Médiateur des entreprises fait suite à deux éditions 
publiées en 2015 puis 2017.

Cette troisième édition permet de tirer les enseignements de six ans d’évaluation de la 
performance RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) des entreprises françaises à la 
lumière des performances RSE des entreprises de l’OCDE et des BRICS. 

Cherchant à renforcer la robustesse des analyses et à faire apparaître des dynamiques de 
long terme, l’étude reprend la structure et la méthodologie employées précédemment. 

Plus spécifiquement, elle propose une comparaison selon : 

• les enjeux RSE : performances globales et par thèmes (environnement, social/droits de 
l’Homme et éthique)1. 

• la taille de l’entreprise : grandes entreprises de plus de 1 000 employés et PME-ETI 
(Entreprises de Taille Intermédiaire) de moins de 1 000 employés. 

• l’origine géographique (France, OCDE2, BRICS3). Dans cette édition, seul le groupe OCDE 
Hors France a été conservé afin de gagner en clarté statistique. Le groupe OCDE comprenant 
la France a été retiré. Les pays comptant un nombre d’entreprises évaluées inférieur à 30 ont 
été exclus des classements, les données n’étant pas suffisamment représentatives.

Enfin, un zoom sur les entreprises du secteur du transport et de la logistique a été réalisé. Il 
cherche à situer la performance des entreprises de ce secteur face à la moyenne globale, et 
ce dans chaque région étudiée.

Echantillon Edition 2019
L’étude s’appuie sur plus de 20 000 évaluations réalisés par EcoVadis entre Octobre 2016 et 
Octobre 2018. Géographiquement, les entreprises évaluées se répartissent de la manière suivante :

France OCDE 
(hors France) BRICS Total

Nombre d’entreprises  
Oct 2016– Oct 2018 (%)  2 996 (14%) 12 739 (60%) 5 379 (25%) 21 114

Nombre d’entreprises  
Oct 2014 – Oct 2016 (%) 3 470 (17%) 12 012 (60%) 4 551 (23%) 20 033 

Nombre d’entreprises 
Jan 2012 – Sept 14 (%) 2 902 (23%) 7 429 (60%) 1 969 (17%) 12 300

1 Le thème Achats responsables également évalué par la méthodologie EcoVadis n’est pas couvert par cette étude
2 OCDE : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chili, Corée du Sud, Danemark, Espagne, Estonie, 

États-Unis, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, 
Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République slovaque, République 
tchèque, Royaume-Uni, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie

3 BRICS : Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud
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Sur l’échelle EcoVadis, un score global compris entre 45 à 64/100 correspond à un risque 
faible d’exposition aux risques éthiques, sociaux et environnementaux et un système de 
management de la RSE “adapté” : 

• approche de la Responsabilité sociétale (RSE) structurée et proactive
• des politiques et des actions tangibles sur les enjeux majeurs
• reporting RSE élémentaire sur les principales actions ou indicateurs de performance

Le niveau supérieur, qualifié “exemplaire” débute à 65/100, avec des résultats détaillés sur le 
déploiement des actions et une meilleure qualité de reporting.

L’échelle de notation EcoVadis a été spécialement conçue pour laisser de la place à la 
progression.

Echelle de notation EcoVadis

QUALITÉ DU 
SYSTÈME DE 

MANAGEMENT RSE
SCORES DESCRIPTION

EXEMPLAIRE de 65 à 
100

Approche RSE structurée et quantifiée, reporting détaillé et pratiques innovantes

ADAPTÉ de 45 à 
64

Approche RSE adaptée au regard des enjeux auxquels l’entreprise est confrontée du fait 
de sa taille, son secteur d’activité et sa présence géographique. Reporting élémentaire

INCOMPLET de 25 à 
44

Approche RSE partielle, quelques mesures et engagements, approche non 
entièrement structurée

INTANGIBLE de 0 à 24
Pas d’action ou d’approche RSE tangible. Eventuelles condamnations ou 
controverses

Mesurer la performance RSE d’une entreprise : 
la méthodologie EcoVadis 
L’évaluation EcoVadis vise à mesurer la qualité du système de gestion de la RSE de l’entreprise 
évaluée. Plus de 55 000 entreprises ont été évaluées par EcoVadis dans 198 secteurs d’activité 
et plus de 155 pays. Chacune d’entre elle dispose d’une fiche d’évaluation comprenant un 
score/100 par thème et un score global/100, comparables au niveau mondial. 

Le Modèle de Référence RSE EcoVadis 
EcoVadis évalue la performance du système de management de la RSE des entreprises 
selon 21 critères adaptés à chaque entreprise en fonction de son secteur d’activité, de sa 
taille et de sa localisation géographique et sur quatre thèmes :

• ➔Environnement : impacts liés aux procédés de production (ex : Consommation d’énergie 
& émissions de gaz à effet de serre) ainsi qu’à l’usage du produit et à sa fin de vie ;

• ➔Social & Droits de l’Homme : impacts sur les employés, par exemple les conditions 
de travail, et les droits humains des employés et de la communauté, par exemple le 
harcèlement ;

• ➔Éthique couvre les enjeux de Corruption, Pratiques anticoncurrentielles et Gestion 
responsable de l’information ;

• ➔Achats Responsables prend en compte les problématiques sociales et 
environnementales qui ne résultent pas uniquement des liens avec les fournisseurs 
directs mais qui peuvent apparaître au travers des rangs 2 ou 3 de fournisseurs.

La notation EcoVadis est construite autour des preuves documentaires fournies par les 
entreprises évaluées. D’autres sources d’information sont également prises en compte : 
rapports d’audit, mais aussi sources externes provenant d’ONG, syndicats, organisations 
internationales, autorités locales et autres tiers comme Regulatory DataCorp. et ses 
200 000 sources analysées quotidiennement sur 60 catégories de risques -personnes 
politiquement exposées (PEP), veille marchés émergents, corruption, fraude, et criminalité.

Une présentation en français de la Méthodologie EcoVadis est disponible en 
téléchargement dans la bibliothèque EcoVadis : www.ecovadis.com/fr/bibliotheque

Comparer les performances RSE des entreprises : l’échelle de notation EcoVadis 
L’évaluation présente une double utilité. Non seulement elle permet aux entreprises de 
s’évaluer par rapport aux entreprises de leur secteur d’activité, mais elle permet aussi de 
situer la performance RSE de l’entreprise en valeur absolue. 

L’échelle de notation EcoVadis est applicable à chacun des thèmes et à la notation globale. 
Le score global sur 100 attribué à chaque entreprise évaluée correspond à la moyenne 
pondérée des notes obtenues sur chacun des quatre thèmes (environnement, social et 
droits de l’Homme, éthique, achats responsables).

https://www.ecovadis.com/fr/library/fiche-evaluation-rse-ecovadis/
https://www.ecovadis.com/fr/library/methode-evaluation-rse/
http://www.ecovadis.com/fr/bibliotheque
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Evolution du score global France par taille d’entreprise

France 
Grandes Entreprises 

1 000 salariés et +

Référence : Meilleur score 
France (2016-2018) 

81/100

47.3

2015 2017 2019

51.6 53.8

France 
PME et ETI 

25 à 999 salariés

Référence : Meilleur score 
France (2016-2018) 

81/100

43.2

2015 2017 2019

47.1 50.4

Les performances RSE des grandes entreprises restent supérieures à celles des PME/ETI, 
malgré le fort taux de progression de ces dernières. Pour référence, sur les années 2017 et 
2018, le meilleur score EcoVadis atteint en France est de 81/100. 

Evolution des scores des entreprises françaises par thème

Scores Français moyens par thème (2012-2018)

43.9
48.3

51.0

44.6

50.0
52.0

46.2
50.7

53.6

37.8
41.8

45.5

2012-2014 2014-2016 2016-2018

Scores 
Globaux

2012-2014 2014-2016 2016-2018

Scores 
Environnementaux

2012-2014 2014-2016 2016-2018

Scores Sociaux 
et Droits de l’Homme

2012-2014 2014-2016 2016-2018

Scores 
Ethiques

Le score moyen des entreprises françaises par thème n’a fait qu’augmenter depuis 2012. 
Le score en social et droits de l’Homme a toujours été le score le plus élevé parmi les trois 
thèmes étudiés. Les entreprises françaises présentent en moyenne une performance 
RSE adaptée (>45/100) sur tous les enjeux étudiés avec le Médiateur des Entreprises : 
Environnement, Social & Droits de l’Homme mais aussi Éthique.

I - Responsabilité sociétale : désormais, la 
majorité des entreprises françaises maîtrise 
aussi ses enjeux éthiques
Rappel données FRANCE : l’échantillon d’étude compte 2 996 évaluations d’entreprises 
françaises réalisées entre octobre 2016 et 2018 dont 16% de grandes entreprises (1 000 
salariés et plus).

Sur la nouvelle période d’étude, d’octobre 2016 à 2018, la France a connu l’entrée en vigueur 
(mars 2017) de la nouvelle loi française relative au devoir de vigilance des sociétés mères et 
entreprises donneuses d’ordre et l’entrée en application de l’article 17 de la loi Sapin II (juin 
2017) qui introduit l’obligation pour certaines entreprises de mettre en place un dispositif 
interne de prévention et de détection de la corruption.

L’édition 2019 de l’étude conjointe EcoVadis / Médiateur des entreprises montre que les 
entreprises françaises -grandes entreprises, PME et entreprises de taille intermédiaire- 
présentent en moyenne un management de la RSE “adapté” (score EcoVadis supérieur à 
45/100) sur les enjeux environnementaux et sociaux mais également sur l’éthique, thème au 
taux de progression le plus fort entre 2016 et 2018.

Le retard relatif des entreprises françaises sur la maîtrise des enjeux éthiques -de la 
prévention de la corruption à la gestion responsable des données- souligné dans l’édition 
précédente est désormais comblé. De 37,8/100 lors de la première édition (2012-2014), le 
score moyen éthique des entreprises françaises est à présent à 45,5/100.

L’étude de la distribution des scores EcoVadis confirme ces bonnes performances RSE.

Sur les six ans d’observation, de 2012 à 2018, c’est même l’une des grandes évolutions : 
en France, 70% des PME/ETI et 75% des grandes entreprises disposent désormais d’un 
système de gestion de la RSE “adapté” à “exemplaire”.  
La part d’entreprises de niveau “exemplaire” et plus a été multipliée par trois pour les 
grandes entreprises et par neuf pour les PME/ETI entre la première et la troisième édition.

Sur l’ensemble de la période d’étude, pour toutes les entreprises françaises qui ont été 
évaluées au moins deux fois, les taux de progression sont significatifs notamment pour les 
entreprises qui étaient en niveau de risque élevé ou moyen lors de leur première évaluation. 

Enfin, le score global moyen des entreprises françaises de 51/100 reste bien au dessus de 
la moyenne des autres pays de l’OCDE. La France se place pour cette édition en troisième 
position du classement mondial incluant l’ensemble des pays de l’OCDE et des BRICS 
contre la septième position lors de la première étude (2012-2014).

Cette nouvelle édition 2019 de l’étude conjointe EcoVadis / Médiateur des entreprises vient 
confirmer les résultats observés sur la France dans l’Indice Performance/Risque EcoVadis, 
ainsi que l’étude internationale “Qualité des systèmes anti-corruption dans les entreprises”, 
toutes deux publiées en 2018.

https://www.ecovadis.com/fr/library/comparatif-performance-rse-entreprises-francaises/
https://www.ecovadis.com/fr/library/qualite-des-systemes-anti-corruption-dans-les-entreprises/


Étude EcoVadis / Le Médiateur Des Entreprises - 2019 12 Étude EcoVadis / Le Médiateur Des Entreprises  - 2019 13

Détail des scores des entreprises françaises par taille

Scores Français moyens par taille (2016-2018)

50.4
53.8

PME-ETI Grandes 
Entreprises

Scores 
Globaux

PME-ETI Grandes 
Entreprises

Scores 
Environnementaux

50.8

58.1

PME-ETI Grandes 
Entreprises

Scores Sociaux 
et Droits de l’Homme

52.9
57.4

PME-ETI Grandes 
Entreprises

Scores 
Ethiques

45.5 45.6

Les grandes entreprises ont un score moyen plus élevé que les PME-ETI sur tous les thèmes. Le 
plus important étant sur l’environnement avec un écart de plus de 7 points. Les PME-ETI sont au 
même niveau que les grandes entreprises concernant l’éthique (0,1 point de différence).

Distribution des scores des entreprises françaises par taille

PME-ETI

2016-2018 30% 56% 14%0%

2014-2016 40% 53% 7%0%

2012-2014 56% 42%0% 2%

Grandes 
Entreprises

2016-2018 21% 52% 25%2%

2014-2016 25% 57% 16%2%

2012-2014 35%5% 53% 7%

Intangible Incomplet Adapté Exemplaire

Au delà de la moyenne, il est important d’observer la répartition des entreprises :

• ➔ Forte progression des PME/ETI sur les six dernières années 
• Aucune PME/ETI évaluée entre 2016 et 2018 n’est en risque élevé (<25/100); contre 2% 

des grandes entreprises françaises évaluées.
• ➔30% des PME/ETI évaluées présentent un niveau de risque moyen (contre 56% lors de la 

première édition) et 21% des grandes entreprises (contre 35% en 2012-2014)

Nouveau : mesure de l’évolution de la maturité des entreprises françaises 
Au sein de l’échantillon France, 45% des entreprises ont été évaluées au moins deux fois par 
EcoVadis. Ce pourcentage est plus fort que dans les BRICS (33%) et dans le reste de l’OCDE (38%). 

Les entreprises qui ont été ré-évaluées par EcoVadis obtiennent en moyenne un meilleur 
score que celle évaluées pour la première fois (44,9/100 en moyenne pour la première 
évaluation, contre 54,4/100 en moyenne pour les entreprises évaluées plus d’une fois). 

96% des entreprises françaises évaluées au moins deux fois par EcoVadis sur la période ont 
maintenu (52%) ou amélioré leur performance RSE (44%) à la dernière évaluation. Ceci est 
vrai tant pour les grandes entreprises que pour les PME-ETI. Cela démontre qu’une fois 
qu’une organisation s’engage à améliorer la qualité du management de ses enjeux RSE, cet 
engagement porte ses fruits sur la durée.

Une observation fine 2012-2018 des scores RSE combinée aux quatre niveaux de l’échelle 
EcoVadis illustre l’évolution du niveau de maturité RSE des entreprises sur six ans : 

Evolution des scores entre la première et la dernière évaluation

EXEMPLAIRE
3% EXEMPLAIRE

19%

ADAPTÉ
43%

ADAPTÉ
57%

INCOMPLET
53%

INCOMPLET
24%

INTANGIBLE
1%

INTANGIBLE
0%

Première 
Evaluation

Dernière 
Evaluation

66% des entreprises ayant obtenu un niveau de management de leurs enjeux RSE “adapté” 
lors de leur première évaluation sont restées à ce niveau, et 28% ont progressé, atteignant le 
niveau “exemplaire”. 

Les plus grands mouvements de progression s’observent sur les entreprises qui étaient les 
moins performantes lors de leur première évaluation RSE. 

Seules 13% des entreprises françaises évaluées avec un niveau “intangible” lors de leur 
première évaluation n’ont pas progressé suffisamment lors de leur dernière évaluation pour 
changer de niveau. Un quart progresse pour se classer en niveau “incomplet”. La grande 
majorité (61%) a fortement progressé en atteignant le niveau “adapté”. 

Ces résultats reflètent une dynamique très positive dans laquelle sont engagées les 
entreprises françaises.
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Les BRICS sont la seule région à présenter une part significative d’entreprises avec un risque 
RSE élevé. 

Depuis la première mesure réalisée sur la période 2012-2014, la France est passée de la 
septième à la troisième position, au coude-à-coude avec les entreprises du Royaume-Uni 
(50,9). Les classements présentés dans cette étude montrent les trois premiers pays ainsi que la 
place des zones prises en tant qu’entités. L’Allemagne (21e), premier partenaire commercial de 
la France, se situe au niveau de la moyenne OCDE hors France (20e).

Scores RSE France, OCDE et BRICS (2016-2018)

35.9 Scores Globaux Moyens 53.7BRICS : Brésil, Russie, Inde, 
Chine, Afrique du Sud

Classement par score global

1 Suède

2 Finlande

3 France

20 OCDE (Hors France)

21 Allemagne

34 Reste du Monde

35 BRICS

36 Russie

37 Inde

38 Chine

53.7

53.3

51.0

46.5

46.1

37.3

37.1

35.9

37.3

39.1

Score Global RSE France BRICS et OCDE

Scores globaux moyens

2012-2014 2014- 2016 2016-2018

BRICS

+4% +1%+4% +1%

35.4 36.8 37.3

2012-2014 2014- 2016 2016-2018

France

+10% +6%

43.8
48.3

51.0

2012-2014* 2014- 2016 2016-2018

OCDE (hors France) 
*données comprenant la France

+5% +4%

42.3
44.6 46.5

Les entreprises françaises, avec un score global de 51/100, présentent les meilleures performances, 
en comparaison à la moyenne des BRICS (37,3/100) et du reste de l’OCDE (46,5/100). Si les scores 
s’améliorent dans toutes les régions depuis l’édition précédente, la France a la plus forte progression 
(+6% contre 4% en moyenne pour les autres pays de l’OCDE et 1% pour les BRICS). 

Distribution des scores globaux

BRICS

2016-2018 14% 60% 25% 1%

2014-2016 17% 27%55% 1%

2012-2014 7% 15%77% 0%

France

2016-2018 29% 55% 16%0%

2014-2016 37% 54% 9%0%

2012-2014 52% 44%1% 3%

OCDE 
(hors France)

2016-2018 41% 52% 6%1%

2014-2016 47% 49%1% 3%

2012-2014 58%1% 39% 2%

Intangible Incomplet Adapté Exemplaire

La France se distingue par sa part conséquente d’entreprises “exemplaires” : près de 16% des 
entreprises de l’Hexagone ont obtenu une note supérieure à 65, contre 6% pour le groupe 
OCDE et 1% pour les BRICS.
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Distribution des scores environnementaux

BRICS

2016-2018 16% 53% 30% 1%

2014-2016 18% 30%50% 2%

2012-2014 8% 22%69% 1%

France

2016-2018 31% 49% 19%1%

2014-2016 35% 51% 14%0%

2012-2014 9%47% 43%1%

OCDE 
(hors France)

2016-2018 41% 47% 10%2%

2014-2016 9%44% 45%2%

2012-2014 7%52%2% 39%

Intangible Incomplet Adapté Exemplaire

Classement par scores environnementaux

1 Suède

2 Finlande

3 France

18 Allemagne

20 OCDE (Hors France)

34 Reste du Monde

35 Inde

36 BRICS

37 Chine

38 Russie

56.7

55.9

52.0

48.3

35.9

47.4

39.3

38.7

38.2

37.0

La France se hisse sur la 3ème marche du podium des performances environnementales. 
Les pays scandinaves confortent leur position de leader et assoient une avance confortable 
(plus de 4 points). Le groupe OCDE se place au milieu du tableau (20e place). Quant aux 
BRICS dans leur ensemble, elles sont présentes en fin de classement, à la 36e place. 

II - 2012-2018 : 6 ans d’observations sur 
3 éditions, un échantillon total de +50 000 
évaluations RSE d’entreprises OCDE et BRICS
Reposant sur des données documentées depuis 2012, cette troisième édition est l’occasion 
d’observer avec précision les progressions des entreprises françaises sur plusieurs années 
ainsi que les dynamiques en jeu vis-à-vis de leurs concurrentes, basées ailleurs dans l’OCDE 
et les BRICS. Cette analyse de la compétitivité des entreprises françaises, est affinée par 
thème et par taille d’entreprise.

Thème Environnement 
Les analyses réalisées sur le thème environnemental selon neuf critères (dont énergie et 
GES, eau, déchets, biodiversité, fin de vie des produits etc.) confirment que les entreprises 
situées en France maintiennent en moyenne leur avance vis-à-vis des autres groupes. 
Sur les évaluations conduites sur 2016-2018, la France reste à la pointe de la performance 
environnementale : avec un score de 52/100, elle se place largement en avance du reste 
de l’OCDE (47,4/100) et des BRICS (38,1/100). De plus, avec une augmentation des scores 
de 4% par rapport à 2014-2016 soit deux points supplémentaires, elle renforce son avance 
sur ces enjeux. Ailleurs dans l’OCDE, les scores ont augmenté de 3%, soit un point de moins 
qu’en France. Les performances environnementales des entreprises des BRICS ont quant à 
elles stagné sur la période. 

Scores environnementaux moyens

2012-2014 2014- 2016 2016-2018

BRICS

2012-2014 2014- 2016 2016-2018

France

+12% +4%

44.6

50.0
52.0

2012-2014 2014- 2016 2016-2018

OCDE (hors France)

+4% +3%

44.6 46.2 47.4+2% 0%

37.3 38.2 38.1

68% des entreprises ont un système de gestion environnemental “adapté” ou “exemplaire”. 
Sur la période 2012-2014, ce pourcentage n’était que 52%, soit un gain de quatre points de 
pourcentage par rapport à la dernière étude. Le groupe OCDE présente une amélioration 
similaire (+3,5%). Dans les BRICS, la répartition des entreprises demeure inchangée, aucune 
progression n’est observée.
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Thème Social et Droits de l’Homme 
Le thème social contient sept critères d’évaluation avec, d’une part, une première série de 
critères liés aux ressources humaines (par exemple la santé et la sécurité des employés, le 
dialogue social, la formation), et d’autre part, une deuxième série de critères liés aux droits 
de l’Homme (travail forcé, discrimination etc…). 

L’avance de la France sur le thème social est encore plus marquée que sur le thème 
environnemental et se positionne largement en tête devant le groupe BRICS et le groupe 
OCDE. Avec une progression moyenne de 6% par rapport à l’étude précédente, elle 
renforce même son avantage compétitif face au reste de l’OCDE, +4%, et aux BRICS, +2%. 
On peut également noter, comme pour les scores environnementaux, un ralentissement de 
la progression dans les trois zones géographiques. 

Scores sociaux moyens

+10% +6%

2012-2014 2014- 2016 2016-2018

BRICS

2012-2014 2014- 2016 2016-2018

France

2012-2014 2014- 2016 2016-2018

OCDE (hors France)

+4% +4%

+6% +2%
46.2

50.7
53.6

43.9 45.6 47.6

36.5
38.8 39.4

Comme sur l’environnement, la répartition des scores sociaux français progresse : les trois 
quarts des entreprises présentent un niveau “adapté” ou “exemplaire” quant à leur gestion 
des problématiques sociales et de droits de l’Homme. Moins de 0,5% d’entre elles ont un 
système de gestion “Intangible”. Pour les BRICS, suite à une augmentation entre 2014 et 
2016, la part des entreprises les plus à risque a baissé de 3 points de pourcentage. 

Distribution des scores sociaux

BRICS

2016-2018 14% 51% 34% 1%

2014-2016 16% 33%50% 1%

2012-2014 8% 18%74% 0%

France

2016-2018 25% 54% 21%0%

2014-2016 32% 52% 15%1%

2012-2014 6%46% 47%1%

OCDE 
(hors France)

2016-2018 36% 55% 7%2%

2014-2016 5%43% 50%2%

2012-2014 51%3% 43% 3%

Intangible Incomplet Adapté Exemplaire

Classement par scores sociaux

1 Finlande

2 Suède

3 France

22 Allemagne

34 Reste du Monde

35 Russie

36 BRICS

37 Inde

38 Chine

54.0

53.8

53.6

46.5

41.1

39.4

39.1

38.1

39.6

On retrouve le même trio de tête sur le score social que sur le thème environnement, c’est à 
dire la Finlande, la Norvège et la France. Cette fois-ci cependant, l’écart est peu significatif 
seulement 0,4 point de différence entre le premier (la Finlande) et la France (3ème). A 
nouveau, les BRICS, avec l’Inde et la Chine ferment la marche.
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Pour la première fois, plus de la moitié des entreprises françaises évaluées montrent un 
niveau de gestion des risques éthiques “adapté” ou “exemplaire”. 

La part des entreprises très à risque sur le thème éthique continue de se réduire et ne 
représente plus que 1%. Avec une note moyenne égale à celle de la France, la répartition des 
scores est similaire pour le reste de l’OCDE. La performance des BRICS sur les questions 
éthiques reste un point de préoccupation : dans ce groupe géographique, les systèmes 
“intangibles” ou “incomplets” représentent plus des trois quarts des entreprises (75%). 

Classement par scores éthiques

1 Royaume-Uni

2 Norvège

3 Irlande

16 France

17 OCDE (hors France)

20 Allemagne

34 Reste du Monde

35 Russie

36 Inde

37 BRICS

38 Chine

52.1

50.9

50.5

45.5

45.5

44.1

38.1

34.9

34.7

32.5

37.4

Comme lors de l’étude précédente, le Royaume-Uni arrive en tête sur le thème éthique. 
La France malgré des progrès notables reste dans le milieu du classement, à égalité avec la 
moyenne de l’OCDE. Enfin, les BRICS ferment à nouveau la marche.

  La loi Sapin II : de premiers effets observés dans les évaluations ? 

La loi Sapin II, entrée en vigueur en 2017 (soit en cours de notre période d’étude) 
impose la mise en place d’un programme anti-corruption aux entreprises de plus de 
5000 employés et plus de 100 million de CA . 

Entre 2016 et 2018, on observe une progression de 9% des performances françaises 
sur le thème de l’éthique, le taux le plus important toutes zones géographiques 
et thèmes confondus. De plus, si la vitesse de progression est plus faible que 
précédemment (+9% comparé à 11% sur la période précédente), ce ralentissement 
est également le plus faible observé. 

Thème Ethique
Le thème éthique comprend trois enjeux principaux : la corruption (dont notamment les 
conflits d’intérêt, la fraude), les pratiques anticoncurrentielles et la gestion responsable 
des données. Les notes obtenues sur ce thème sont calculées en fonction des éléments de 
système de managemen et des documents qu’ont pu fournir les entreprises (par exemple, 
code éthique, formation des collaborateurs, procédure d’alerte, certifications, etc.) mais 
aussi aussi en fonction de condamnations dont les entreprises évaluées ont pu faire l’objet.

Scores éthiques moyens

2012-2014 2014- 2016 2016-2018

BRICS

2012-2014 2014- 2016 2016-2018

France

+11% +9%

37.8
41.8

45.5

2012-2014 2014- 2016 2016-2018

OCDE (hors France)

+9% +7%

39.0
42.4

45.5
+1% +3%

33.4 33.9 34.8

La France précédemment en retard par rapport à la moyenne du reste de l’OCDE est 
désormais remontée à égalité avec un score à 45,5/100. Le thème éthique connaît la plus 
forte croissance en France, de l’ordre de 9% par rapport à la période précédente. Toutefois, 
le reste de l’OCDE s’est également amélioré de manière significative en gagnant 7%. Enfin, 
la performance des BRICS, comme sur les autres sujets, a stagné en dessous des 35 points. 

Distribution des scores éthiques

BRICS

2016-2018 25% 50% 24% 1%

2014-2016 30% 23%47% 0%

2012-2014  14% 14%72% 0%

France

2016-2018 43% 49% 7%1%

2014-2016 55% 40%2% 3%

2012-2014 67% 28%4% 1%

OCDE 
(hors France)

2016-2018 43% 50% 5%2%

2014-2016 52%3% 43% 2%

2012-2014 63%3% 33% 1%

Intangible Incomplet Adapté Exemplaire



22 Étude EcoVadis / Le Médiateur des Entreprises - 2019 23Étude EcoVadis / Le Médiateur des Entreprises - 2019 22

Un quart des grandes entreprises françaises a atteint le niveau “exemplaire” contre 9% dans 
l’OCDE et 2% dans les BRICS. La part des entreprises au score “intangible” est plus élevée 
chez les grandes entreprises que dans les PME/ETI (surtout pour les entreprises des BRICS) 
en raison de la méthodologie d’évaluation : les grandes entreprises, de par leurs tailles 
et implantations, sont plus exposées que les PME/ETI aux sanctions, amendes et autres 
controverses collectées quotidiennement par notre veille 360°.

Scores globaux moyens par taille

2012-2014 2014- 2016 2016-2018

OCDE (hors France)

2012-2014 2014- 2016 2016-2018

BRICS

2012-2014 2014- 2016 2016-2018

France

+2% +2%

+6% +5%

+3% 0%

+3% +2%

+9% +4%

+9% +7%

43.2
47.3 47.1

51.6 50.4
53.8

41.943.5 44.444.3
46.845.1

36.3
32.4

37.5
33.5

38.1
33.5

Grandes entreprises (>1 000 employés) PME-ETI (<1 000 employés)

Les PME-ETI ont des scores plus élevés que les grandes entreprises sur les régions OCDE et 
BRICS. Même si les PME/ETI françaises présentent des scores inférieurs à ceux des grandes 
entreprises, leurs moyennes sont supérieures à celles de leurs consoeurs basées ailleurs 
dans l’OCDE et les BRICS.

Ces différences de performances RSE par taille d’entreprise a un effet sur le classement 
mondial. Les PME-ETI françaises se placent en cinquième position, soit légèrement en deçà 
de leurs homologues de plus de 1 000 employés (à la troisième place du classement mondial 
Grandes entreprises). Sur le classement mondial PME/ETI, elles ne sont cependant qu’à 1,5 
point du premier (les PME/ETI de Suède). De par leur dynamique, elles pourraient s’assurer 
d’une place sur le podium dans les prochaines années.

Score global RSE par taille d’entreprise

Distribution des scores globaux PME-ETI (<1 000 employés)

BRICS

2016-2018 12% 61% 27% 0%

2014-2016 15% 29%56% 0%

2012-2014 15%82% 0%3%

France

2016-2018 30% 56% 14%0%

2014-2016 7%40% 53%0%

2012-2014 56% 42%0% 2%

OCDE 
(hors France)

2016-2018 5%39% 56%0%

2014-2016 47%0% 51% 2%

2012-2014 61%0% 38% 1%

Intangible Incomplet Adapté Exemplaire

Tout en ayant une évolution régulière, la performance des PME-ETI françaises a augmenté 
plus vite que celle des pays de l’OCDE. Les PME-ETI des BRICS, quant à elles, ont un parcours 
plus discontinu avec une forte augmentation des scores “intangibles” entre 2014 et 2016 et 
une légère diminution des scores “adaptés” entre 2016 et 2018. Ceci peut être expliqué par 
une plus grande part de “premières évaluations” que dans les deux autres groupes.

Distribution des scores globaux des grandes entreprises (>1 000 employés)

BRICS

2016-2018 24% 17%57% 2%

2014-2016 24% 18%57% 1%

2012-2014  24% 13%62% 1%

France

2016-2018 21% 52% 25%2%

2014-2016 25% 57% 16%2%

2012-2014 5% 35% 52% 8%

OCDE 
(hors France)

2016-2018 5% 46% 40% 9%

2014-2016 6% 47% 40% 7%

2012-2014 6% 47% 41% 6%

Intangible Incomplet Adapté Exemplaire
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On remarque une prédominance des PME-ETI (entre 25 et 1 000 employés) dans ce 
secteur avec 83% pour les BRICS, 74% en France et 76% pour l’OCDE. Cette répartition est 
analogue à celle des évaluations conduites sur l’ensemble des secteurs.

Comparatif de la performance RSE des entreprises du secteur logistique

Distribution des scores RSE du secteur logistique par région

Logistique Global

BRICS

16%

59%

25%

0%

36.6

14%

60%

25%
1%

Logistique Global

OCDE (hors France)

46%

50%

1%

41%

52%

1%

Intangible Incomplet Adapté Exemplaire Score moyen

37.3

Logistique Global

France

40%

47%

12% 16%

29%

55%

1% 0%

48.2 51.0
44.8 46.5

3% 6%

En moyenne, les fournisseurs français du secteur logistique obtiennent un score plus élevé 
que leurs homologues des BRICS et de l’OCDE. Néanmoins, ce score est inférieur à celui des 
entreprises françaises tous secteurs confondus. Ce retard du secteur logistique s’observe 
également dans les deux autres groupes, OCDE hors France et BRICS. 

Le score moyen des entreprises françaises du secteur de la logistique est supérieur à celui de 
l’OCDE avec 59% des entreprises logistiques françaises ayant une performance “exemplaire” 
(12%) ou “adaptée” (47%) contre 53% pour les entreprises de l’OCDE.

Distribution des scores environnementaux du secteur logistique par région

Logistique Global

BRICS

20%

56%

22%
2%

35.6

16%

52%

31%

1%

Logistique Global

France

37%

40%

21% 19%

31%

49%

Logistique Global

OCDE (hors France)

45%

45%

2%

41%

47%

Intangible Incomplet Adapté Exemplaire Score moyen

38.2

50.7 52.0
46.1 48.0

1%

10%8%

2% 2%

III - Focus sur les performances RSE du 
secteur Logistique
La précédente édition de l’étude avait introduit une analyse sectorielle des fournisseurs de 
constructeurs automobiles.

Cette année, un chapitre de l’étude est consacré à l’analyse des performances des entreprises 
du secteur transport et logistique. Le secteur logistique français connaît une période 
particulièrement active sur les sujets RSE avec en point d’orgue la publication en septembre 
2018 du Référentiel de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) en logistique, fruit 
d’une collaboration de plusieurs années entre l’ensemble des parties prenantes de la filière 
logistique (entreprises donneuses d’ordres et de prestations logistiques, associations et 
fédérations professionnelles, clusters régionaux, ONG, administrations et opérateurs, etc.) 
sous l’égide du ministère de la transition écologique et solidaire.

Partie intégrante de la stratégie nationale « France Logistique 2025 », le référentiel répond 
à l’objectif d’établir un lien robuste entre la RSE telle qu’elle est définie dans les standards 
internationaux et les réalités de la filière logistique. Le référentiel RSE en logistique est entièrement 
aligné sur l’ISO 26 000, qu’il décline et adapte à la spécificité des activités logistiques.

Ce référentiel compte 27 critères dont environ 70% sont couverts par l’évaluation EcoVadis. 

Échantillon secteur logistique 
Cette section fait un focus sur la performance RSE de plus de 1 000 fournisseurs du 
secteur transport et logistique. En la comparant à la performance globale des entreprises 
des trois groupes étudiés, il est possible de voir à quel niveau d’avancement se situent les 
entreprises de ce secteur. Les entreprises de ce nouvel échantillon opèrent dans le transport 
de marchandises (par route, voie d’eau, chemin de fer et air), le stockage, entrepôts et 
plateformes de distribution, ainsi que d’autres activités annexes aux transports4. 

Le tableau ci-dessous montre l’origine géographique de ces entreprises :
 

Echantillon Pourcentage Nombre d’entreprises 

BRICS 26% 371

France 12% 178 

OCDE (hors France) 62% 879

Total 100% 1 399

4 Liste des codes ISIC de l’échantillon :  
491 Transports par chemin de fer, 4923 Transports routiers de marchandises, 501 Transports maritimes et côtiers, 502 
Transports par voies navigables intérieures, 512 Transport aérien de marchandises, 521 Magasinage et entreposage, 
5221 Activités de services annexes des transports terrestres, 5222 Activités de services annexes des transports par 
eau, 5223 Activités de services annexes des transports aériens, 5229 Autres activités annexes des transports

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/CLES%20DE%20LECTURE%20RSE.pdf
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Comparaison des scores moyens du secteur logistique par thème et par région

BRICS Logistique

35.6
39.0

35.9

France Logistique

50.7 51.2

41.2

OCDE (hors France) Logistique

46.1 46.3
43.4

Environnement Social Ethique

Dans les trois régions, le score social est le plus élevé des trois thèmes RSE étudiés sur les 
entreprises du secteur du transport et de la logistique. Les entreprises françaises sont meilleures 
que leurs concurrentes de l’OCDE et des BRICS sur les thèmes environnement et social. 
Cependant, elles sont en retard par rapport à l’OCDE au niveau de l’éthique, à la différence de la 
progression observée sur l’ensemble de l’échantillon France sur ce même thème.

Et vous, qu’avez-vous pensé de ce document ? 

A quel point en recommanderiez-vous la lecture ? 
Cliquez sur ce lien pour donner votre avis : https://fr.surveymonkey.com/r/DRFCZZ5 

L’étude des scores par thème permet de constater que cette tendance se confirme aussi sur 
le sujet environmental. Si le secteur logistique en France obtient un score plus élevé que ses 
pairs des BRICS et de l’OCDE, les entreprises du secteur logistique de chaque groupe sont 
en retard par rapport aux moyennes de chaque région.

Distribution des scores sociaux du secteur logistique par région

Logistique Global

BRICS

15%

47%

37%

39.0

13%

52%

34%

1%1%

Logistique Global

France

33%

49%

17% 21%

25%

54%

Logistique Global

OCDE (hors France)

39%

55%

1% 2%

36%

55%

0%

Intangible Incomplet Adapté Exemplaire Score moyen

39.4

51.2 53.6
46.3 47.5

4% 7%

2%

Distribution des scores éthiques du secteur logistique par région

Logistique Global

BRICS

20%

51%

28%

35.9

25%

50%

24%
1% 3%1%

Logistique Global

France

57%

38%

7%

43%

49%

Logistique Global

OCDE (hors France)

47%

46%

2% 3%

43%

50%

2%

Intangible Incomplet Adapté Exemplaire Score moyen

34.7
41.2 45.5 43.4 45.5

4%3% 5%

1%

https://fr.surveymonkey.com/r/DRFCZZ5


Le Médiateur des Entreprises

Le Médiateur des entreprises, placé 
auprès du ministre de l’Economie 
et des Finances, vient en aide aux 
entreprises et aux organisations 
publiques afin de résoudre 
gratuitement leurs éventuels litiges 
via la médiation et, plus largement, 
faire évoluer les comportements 
d’achats, dans le souci de 
rééquilibrer les relations clients 
fournisseurs, notamment grâce à 
la Charte “Relations fournisseurs 
responsables” et au Label “Relations 
fournisseurs et achats responsables”, 
en partenariat avec le Conseil 
National des Achats (CNA). 

Il intervient également dans le 
domaine de l’innovation. Son réseau 
est présent dans toutes les régions. 
La saisine s’effectue depuis le site 
www.mediateur-des-entreprises.fr

EcoVadis

EcoVadis opère une plateforme 
mondiale d’évaluation et de 
mutualisation des performances 
RSE utilisée par plus de 55 000 
entreprises de toutes tailles dans 155 
pays. EcoVadis combine un système 
d’information et un réseau d’experts 
pour mettre à disposition de ses clients 
acheteurs et fournisseurs des notations 
simples, fiables et comparables 
couvrant 198 catégories d’achat et 21 
indicateurs (des « émissions de CO2 » 
au « travail des enfants »). 70% des 
entreprises du CAC40 et plus de 350 
grands groupes internationaux utilisent 
la solution EcoVadis pour cartographier 
les risques, couvrir les exigences de 
prévention anti-corruption et de devoir 
de vigilance et encourager l’innovation 
sur toute la chaîne de valeur incluant 
Axa, Auchan, Alstom, Heineken, 
L’Oréal, LVMH, Nestlé, Orange, 
Pernod-Ricard, Renault-Nissan, Sanofi 
et Schneider Electric. 

 www.ecovadis.com/fr

Auteurs :

Pour le Médiateur des entreprises :
Françoise Odolant, Responsable du 
pôle Acheteurs, chartes et labels

Pour EcoVadis :
Isabelle Devin, Operations manager
Yann Gloux, CSR Analyst
Mark Dubreuil, CSR Analyst
Véronique Seel, Marketing Officer
Tianyang Cai, CSR Analyst

Graphisme et mise en page par Stéphane Laderriere

 © Copyright EcoVadis 2019

https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/charte-relations-fournisseurs-responsables
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/charte-relations-fournisseurs-responsables
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/label-relations-fournisseurs-et-achats-responsables
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/label-relations-fournisseurs-et-achats-responsables
www.ecovadis.com/fr

