
Quels indicateurs pour le devoir de vigilance ?



L ’ O B S E R V A T O I R E

D E  L A  R E S P O N S A B I L I T É

S O C I É T A L E

D E S  E N T R E P R I S E S



L’ORSE, C’EST UNE MÉTHODE ÉPROUVÉE
DEPUIS 18 ANS : OBSERVER POUR AGIR

Rechercher les meilleures pratiques en France et à l‘international pour défricher les sujets. Ce travail 
réalisé en amont du lancement des groupes de travail, est mis à disposition des membres à travers des 
notes documentaires.

Lancement de groupes de travail pour permettre aux membres une montée en compétences. Cela se 
traduit par des rencontres à huis clos avec les entreprises les plus avancées et des personnalités 
inspirantes. Chaque réunion fait l’objet de comptes-rendus disponibles dans l’espace membre du site 
internet.

Accompagner les membres dans leurs réflexions à l’aide de notes d’analyses, de recommandations qui 
synthétisent les différentes approches observées pour proposer de nouvelles pistes de travail.

Publier des guides, organiser des conférences pour mettre en exergue les meilleures pratiques afin de 
faire avancer la RSE dans le débat public. Notre particularité est d’impliquer les organisations syndicales, 
dans l’élaboration de ces supports afin d’embarquer les salariés dans la promotion de la RSE.
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NOTRE VISION : L’OBSERVATOIRE DE LA RSE 
EST UNE ORGANISATION MULTI-PARTIES PRENANTES 

QUI ACCOMPAGNE LES STRATEGIES RSE DANS LES ENTREPRISES ET QUI EST IDENTIFIÉE 
À L’INTERNATIONAL COMME L’EXPERTE DE RÉFÉRENCE DE LA RSE EN FRANCE. 



PERFORMANCE & REPORTING

RESSOURCES HUMAINES

2017 
Éthique, responsabilité et 

stratégie d’entreprise

2017
Critères RSE et 
rémunération

2016 
Guide des initiatives 

RSE sectorielles

2017 
Aidants familiaux 

et proches aidants

2016 
Tout savoir sur 

l’égalité 
entre les femmes 

et les hommes

NOS DERNIÈRES PUBLICATIONS

GOUVERNANCE
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2018
Panorama des acteurs
de la transformation

2018
Enquêtes auprès 

des salariés -
Pratiques 

d'entreprises

2017 
Critères ESG : 

l’intégration dans les 
financements, 

les investissements 
et les services aux TPE-PME

FINANCE

2019
Osons les social 

bonds

2018
Abécédaire
Finance RSE

2018
Les hommes en 

entreprise : regards 
croisés hommes-

femmes



LES MEMBRES DE L’ORSE
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Indicateurs : Les outils disponibles

Classement des entreprises 
✓ Corporate Human Rights Benchmark (CHRB)

Outils de déploiement des démarches de vigilance 
✓ Outil d’auto-diagnostic des pratiques du Danish Insitute
✓ Cadre de reporting conforme aux Principes directeurs des Nations unies
✓ Indicateurs de la GRI 

Benchmarks des pratiques d’entreprises 



Le CHRB est le fruit d’une collaboration entre investisseurs et organisations de la
société civile afin d’établir un classement public des performances des entreprises
en matières de droits humains. Le benchmark évalue 98 des plus grandes sociétés
cotées au monde dans trois secteurs (agro-alimentaire, textile, industrie minière)
sur 100 indicateurs de droits humains.

https://www.corporatebenchmark.org/sites/default/files/documents/C
HRBKeyFindings2018.pdf

Corporate Human Rights Benchmark (CHRB)

Classement des entreprises - CHRB 

https://www.corporatebenchmark.org/sites/default/files/documents/CHRBKeyFindings2018.pdf


https://hrca2.humanrightsbusiness.org/docs/file/HRCA%20Quick%20Check_Eng
lish.pdf

• Human Rights compliance assessment:

outil de diagnostic qui fonctionne sur une

base de données de 350 questions et 1000

indicateurs droits de l’homme

correspondants

Le test permet :

✓ De détecter les violations potentielles aux 

droits de l'homme causées 

✓ D’identifier les parties prenantes qui 

seraient potentiellement impactées 

Outil de diagnostic – Danish Institute for Human Rights

Outils de déploiement des démarches de vigilance - Danish Institute

https://hrca2.humanrightsbusiness.org/docs/file/HRCA%20Quick%20Check_English.pdf


Cadre de reporting conforme aux Principes directeurs des Nations Unies

Le Cadre de reporting conforme aux Principes directeurs des Nations Unies est
le premier guide complet expliquant aux entreprises comment rendre compte
de leurs démarches en matière de droits de l’homme conformément à leur
responsabilité de respecter les droits de l’homme.

Lien vers le cadre

Guide de mise en oeuvre

Outils de déploiement des démarches de vigilance – Nations Unies

https://www.ungpreporting.org/wp-content/uploads/2017/03/UNGPReportingFramework_FR_Mar2017.pdf
https://www.ungpreporting.org/wp-content/uploads/2017/05/UNGPReportingFramework_wguidance-FR.pdf


Analyse des pratiques d’entreprises - Point sur la maturité des entreprises

(études SHIFT)

Reporting droit humains : les entreprises
divulguent-elles les informations attendues
par les investisseurs ?

Etude conduite sur les informations divulguées
par les entreprises en matières de droits de
l’homme. La méthodologie de l’étude est
directement basé sur les attentes développés
par les Principes directeurs des Nations Unies.
En s’appuyant sur les résultats, l’étude
développe des recommandations à l’intention
des investisseurs et des parties prenantes sur
les « do’s & don’ts » en matière de reporting
droits humains.

•https://www.shiftproject.org/resources/publi
cations/corporate-human-rights-reporting-
maturity/

Reporting et Droits de l’Homme : Etude de
base pour évaluer l’impact de la loi sur le
devoir de vigilance

Cette étude vise à évaluer dans quelle mesure
la nouvelle législation française rapproche les
entreprises des attentes en matière de
reporting définies par les Principes directeurs
des Nations Unies

•https://www.shiftproject.org/resources/publi
cations/loi-vigilance-fr/

Benchmarks des pratiques d’entreprises – Etude Shift

https://www.shiftproject.org/resources/publications/corporate-human-rights-reporting-maturity/
https://www.shiftproject.org/resources/publications/loi-vigilance-fr/


Lien : https://www.ungpreporting.org/database-analysis/explore-
disclosures/

Base de données :

Shift a développé une base
de données permettant à
tous les utilisateurs de
consulter les informations
fournies par les grandes
entreprises mondiales en
matière de droits de
l’homme et voir comment
elle se comparent aux
attentes des Principes
directeurs des Nations
Unies

Benchmarks des pratiques d’entreprises – Etude Shift

https://www.ungpreporting.org/database-analysis/explore-disclosures/


Base de donnée Global Reporting Initiative (GRI)

La GRI a mis en place une base de donnée permettant aux utilisateurs d’accéder aux publications 
des entreprises en matière de développement durable :

http://database.globalreporting.org/

La GRI développe également des normes dont la GRI 412 Evaluation des droits de l’homme : Il 
s’agit d’une norme internationale qui établit les attentes d'une conduite responsable des 
entreprises au regard des «Principes directeurs des Nations Unies pour les entreprises et les 
droits de l'homme».

Cette norme utilise notamment comme indicateurs :

✓Le nombre d’opérations ayant fait l’objet d’une étude droits de l’homme ou une étude d’impact

✓Le pourcentage d’employé ayant suivi une formation sur les politiques et procédures en 
matière de droits de l’homme

✓Le nombre de contrats ou accords d’investissements importants qui comportent des clauses 
relatives aux droits de l’homme

https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/gri-412-human-
rights-assessment/?g=8dd1cbd5-e239-44d6-a3c4-dcc08978c173

Outils de déploiement des démarches de vigilance – GRI

http://database.globalreporting.org/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/gri-412-human-rights-assessment/?g=8dd1cbd5-e239-44d6-a3c4-dcc08978c173


GRI 412 : ÉVALUATION DES DROITS DE L’HOMME

Outils de déploiement des démarches de vigilance – GRI



Outils de déploiement des démarches de vigilance – GRI



Vigeo Eiris publie un

rapport qui analyse les

engagements, la gestion des

risques et le reporting de

4500 entreprises sur les

questions de droits humains.

(4) Benchmarks des pratiques d’entreprises – Etude Vigeo Eiris 

http://www.vigeo-eiris.com/human-rights-in-a-globalised-world-why-do-companies-need-to-pay-more-attention/


Analyse des pratiques



Focus achats – interrogations sur le reporting

- Informations de contexte pas toujours présentes

- Des indicateurs difficilement exploitables

- La gouvernance interne du sujet 

- La démarche 360°, engagements du côté des donneurs d’ordre

- On a souvent des indicateurs de déploiement, peu de résultats

- On ne parle que des fournisseurs rang 1



FTSE 100 & the UK Modern Slavery Act: From Disclosure to Action

Over 35% of companies reported they have KPIs or other measures to track their 
efforts to address modern slavery. 

While reporting shows an increased number of companies have specific KPIs 
focused on modern slavery, they are very similar among companies and include: 

- the number of employees trained on modern slavery; 
- the number of suppliers audited; 
- the number of suppliers that signed up to a code of conduct, or that have been 

signed onto new contracts that include modern slavery provisions.

About 25% of companies reported having put in place corrective action plans 
where suppliers were found to be non-compliant with modern slavery standards, 
or when an issue was raised in an audit. 

In those cases, companies reported they worked with the supplier involved to 
resolve the issue but did not provide details of the process, what actions they took 
to verify the plan was being implemented, or how remedy was provided to the 
victim.

https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/FTSE%20100%20Briefing%202018.pdf


Oxfam GB Modern slavery act

Résultats

https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620343/ar-oxfam-gb-modern-slavery-statement-2017-280917-en.pdf;jsessionid=B0D36FEA01A6D7790F56E3D5E23E21CB?sequence=1


Rapport droits humains M&S

Résultats



M&S

Résultats / objectifs



Mélanie Czepik
Chargée de mission Gouvernance –
Performance & reporting 

melanie.czepik@orse.org 
www.orse.org

http://www.orse.org/

