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Mesure n°19 

Intégrer l’inclusion 
dans les reportings RSE 

 

La RSE (responsabilité sociale des entreprises), aussi appelée performance 
extra-financière, correspond à une prise de conscience de ce que les perfor-
mances d’une entreprise ne se mesurent pas seulement par ses résultats 
financiers mais doivent également prendre en compte les effets de son acti-
vité sur son personnel, sur l’environnement et sur la société dans son en-
semble. Depuis 2001 en France et 2014 dans toute l’Union européenne, les 
grandes entreprises doivent publier annuellement une déclaration RSE 
permettant de mesurer les conséquences directes de leurs activités. 

Au sein de cet ensemble, d’après l’Observatoire de la RSE, l’emploi est abordé 
de façon limitée, et seuls deux rapports annuels de grandes entreprises men-
tionnent la question de l’inclusion des personnes éloignées de l’emploi, et de 
façon très succincte.  

Le plan d’ambition pour l’IAE, visant à porter le nombre de personnes en par-
cours d’insertion de 140 à 240 000 personnes en 2022, apportera une contribu-
tion significative mais insuffisante à la réduction de l’éloignement durable de 
l’emploi : selon les estimations, environ 2 millions de personnes sont concernées. 

Le reporting extra-financier est un vecteur adapté pour valoriser l’engagement 
des entreprises en faveur de l’inclusion et pour inciter toutes les grandes entre-
prises à développer leurs pratiques en la matière. L’objectif de cette mesure 
est de compléter la liste des critères sur lesquels les grandes entreprises doivent 
fournir des informations annuellement, afin de :   

· Donner de la visibilité aux actions des entreprises qui favorisent le retour à 
l’emploi ; 

· Susciter une prise de conscience du rôle des entreprises dans le développe-
ment d’une économie plus inclusive.  

OBJECTIFS 
Impacts attendus 
Mobilisation des entreprises sur 
l’inclusion 
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Dans l’état du droit, le 5e alinéa de 
l’article L. 225-102-1 du Code de 
commerce prescrit que toute 
entreprise de plus de 500 salariés 
réalise une déclaration de 
performance extra-financière 
insérée dans le rapport de gestion, 
qui comprenne « des informations 
sur la manière dont la société 
prend en compte les conséquences 
sociales et environnementales de 
son activité ainsi que sur ses 
engagements sociétaux en faveur 
du développement durable et en 
faveur de la lutte contre les 
discriminations et de la promotion 
des diversités. »  

Cette liste pourrait être complétée 
par « les mesures prises en faveur de 
l’insertion professionnelle des 
personnes éloignées de l’emploi ». 

La déclinaison réglementaire 
prévoit les chapitres 
suivants (chaque item étant décliné 
en plusieurs critères) : 

1° Informations sociales : emploi (la 
répartition des effectifs, les 
embauches et licenciements, les 
rémunérations et leur évolution), 
organisation du travail, santé et 
sécurité, relations sociales, 
formation, égalité de traitement 
(mesures en faveur de l'égalité 
entre les femmes et les hommes ; 
mesures en faveur de l'emploi et de 
l'insertion des personnes 
handicapées ; politique de lutte 
contre les discriminations). 

2° Informations 
environnementales : politique 
générale en matière 
environnementale, pollution, 
économie circulaire, changement 
climatique, protection de la 
biodiversité. 
 
3° Informations 
sociétales : engagements sociétaux 
en faveur du développement 

durable, sous-traitance et 
fournisseurs, loyauté des pratiques 
(santé et sécurité des 
consommateurs). 

 

Cette liste au niveau réglementaire 
pourrait être ainsi complétée : 

· au 1° a) par « la proportion des 
personnes éloignées de l’emploi 
dans les embauches ». 

· au 3° b) par « l’application de 
clauses sociales d’insertion par 
lesquelles l’acheteur impose à 
l’entreprise titulaire du marché de 
réaliser, parmi les heures de travail 
prévues au marché, un nombre 
ou un pourcentage d’heures 
d’insertion et l’application de 
marchés réservés, que l’acheteur 
décide de faire exécuter par des 
structures employant des 
travailleurs handicapés ou 
défavorisés ». 
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