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La seconde année de publication des plans de vigilance faisait l’objet
d’attentes fortes de la part des parties prenantes, ONG en tête, à la fois du
fait de l’amélioration attendue des plans publiés l’année précédente et de la
nouvelle obligation de publication des comptes-rendus sur l’efficacité des
plans de vigilance. Les 37 plans de vigilance que nous avons observés se
sont améliorés, notamment en ce qui concerne la publication des risques, le
descriptif des procédures d’audit mises en œuvre, les modalités de pilotage
opérationnel, l’existence d’indicateurs de suivi et de performance.
Pourtant, si la prise de conscience de la portée et des implications de la loi
s’accroît dans les entreprises et que des bonnes pratiques ont émergé, les
améliorations apportées dans les plans publiés semblent en-deçà des
attentes. Comment expliquer ce décalage ?

Notons d’abord que les plans de vigilance ne témoignent pas toujours
fidèlement de l’exhaustivité des actions en place dans les entreprises,
celles-ci ayant souvent fait le choix, par prudence, d’une publication a
minima pour ne pas prêter le flanc à la critique externe. L’autre facteur, qui
découle d’une maturité encore insuffisante, est que les entreprises du panel
ne sont pas encore parvenues à fusionner leurs différentes démarches en
une seule, globale, cohérente et assumée dont le plan de vigilance serait le
miroir fidèle. Le plus souvent, lorsqu’elle a été définie, la gouvernance mise
en place par les entreprises pour l’établissement et le pilotage du plan de
vigilance reste centrée sur le reporting, sans être pleinement intégrée à la
gestion des risques et au service de la création de valeur. Comment alors
transformer positivement cette contrainte réglementaire en une démarche
créatrice de valeur ?

Au-delà de la maîtrise des risques de réputation, la vigilance prévue par la
loi peut en effet être porteuse d’opportunités et de sens : maîtrise de ses
produits, traçabilité des matières premières, développement de la relation
fournisseur, attractivité et rétention des talents, etc. Il faut à l’évidence
choisir ses combats pour opérer de réelles transformations là où le bât
blesse, portés par une gouvernance au plus haut niveau. La montée en
compétence des fonctions internes (RH, achats, audit interne, …) sur les
enjeux de RSE est également un passage obligé pour mettre davantage
d’intelligence dans la vigilance. Mais également se confronter au regard des
parties prenantes internes et externes pour mettre en mouvement son
organisation et son « écosystème » vers l’atteinte d’objectifs partagés.
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Cette étude analyse les plans de vigilance 2018 d’un
panel d’entreprises françaises ayant publié leur plan
de vigilance pour la deuxième année consécutive.

Elle vise à mettre en avant les grandes tendances
des contenus des publications, ainsi qu’à exposer les
bonnes pratiques qui ont pu être observées en vue
d’aider les entreprises à améliorer leur plan de
vigilance, et plus largement leur programme de
vigilance dans leurs opérations et leur chaine de
valeur.

Les éléments présentés dans cette publication, y
compris l’intégralité des données chiffrées,
proviennent d’un panel de 37 entreprises, parmi
lesquelles 34 appartiennent au SBF 120 et 18 sont
également membres du CAC40.

Les entreprises ont été sélectionnées en vue de
constituer un panel représentatif des différents
secteurs d’activités, listés ci-contre.
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• Les plans de vigilance se sont améliorés en
ce qui concerne la publication des risques ou
le descriptif des procédures d’audit mises en
œuvre.

• Toutefois, les informations publiées
concernant les plans d’actions et les
dispositifs de suivi des plans de vigilance
sont encore fragmentaires. Seules 27% des
entreprises du panel ont publié un compte-
rendu de la mise en œuvre de leur plan de
vigilance, alors qu’il s’agit d’une exigence
réglementaire.

• Les trois thématiques de la loi ne sont pas
traitées de la même façon dans les plans de
vigilance. Si les thématiques les plus matures
(environnement et santé sécurité des
personnes) sont traitées de manière plus
extensive, les droits de l’Homme et les
libertés fondamentales restent moins
abordés alors que 87% des entreprises du
panel les ont identifiés comme à risque.

• Les entreprises ont du mal à trouver
l’équilibre dans leur articulation avec la
Déclaration de Performance Extra-Financière
(DPEF) : 70% des entreprises du panel font
des renvois vers la DPEF, rendant les plans
de vigilance parfois peu intelligibles.

• Globalement, les entreprises déploient leur
programme de vigilance progressivement au
sein de leur organisation. Toutefois, à ce
jour, seule une entreprise du panel publie
précisément les filiales intégrées au plan de
vigilance et celles qui le seront dans les
années à venir.

• 24% des entreprises ont présenté
l’implication du Comité Exécutif ou de l’un de
ses comités opérationnels dans la revue et la
validation des plans de vigilance.

• Les modalités de pilotage opérationnel des
plans sont présentées au moins partiellement

dans 43% des plans, bien qu’il subsiste un
manque d’information sur le périmètre
opérationnel couvert par les cartographies,
les politiques et les plans d’actions.

• Si 70% des entreprises du panel ont réalisé
une cartographie des risques spécifique au
devoir de vigilance, la majorité des
entreprises s’appuie toujours sur des
procédures d’évaluation antérieures à la loi.
32% des entreprises seulement indiquent
avoir revu le contenu des audits et des
évaluations suite aux résultats de la
cartographie.

• L’implication de l’Audit Interne dans
l’élaboration d’un programme d’audit
spécifique au devoir de vigilance est un
incontournable pour renforcer les procédures
de l’entreprise. Elle reste à accroître sur la
thématique des droits de l’Homme, déjà
intégrée dans le programme d’audit interne
de 16% des entreprises du panel.

• 62% des entreprises du panel ont mis en
place des plans d’actions, le plus souvent
suite à des évaluations documentaires
fournisseurs. La présentation du lien entre
les mesures d’évaluation et les plans
d’actions est à renforcer, et a été réalisée
par 24% des entreprises du panel.

• La part du panel indiquant être engagée dans
des initiatives collaboratives, voire
sectorielles, afin de prévenir ou de gérer
leurs risques, est en augmentation (35%). Le
développement de ces bonnes pratiques
accentue la portée des actions et ouvre la
voie à plus de transparence.

• 70% des entreprises du panel ont intégré
dans leur plan de vigilance un indicateur de
suivi et 41% au moins un indicateur de
performance.

NOS PRINCIPAUX CONSTATS

Ce qu’il faut retenir
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• Pour témoigner de la bonne prise en main des
enjeux de vigilance, les entreprises devraient
être amenées à renforcer leur système de
gouvernance et de pilotage. Cela devrait
notamment passer par l’implication des membres
du Comex et du Conseil d’Administration, ainsi
que les directions générales de chaque filiale
concernée, pour s’assurer du bon déploiement
des plans.

• La communication sur le périmètre sur lequel
porte les plans de vigilance devrait également
progresser. En particulier pour les structures les
plus complexes, il serait approprié de publier la
liste des filiales et des joint-ventures non prises
en compte.

• Les cartographies et plans d’actions seront
probablement encore appelés à évoluer pour
intégrer au-delà des risques pour les employés de
l’entreprise et des fournisseurs, les risques pour
les clients et les communautés locales, ainsi que
pour les fournisseurs des rangs 2 et 3.

• S’agissant des fournisseurs au-delà du rang 1,
des solutions de transparence et de traçabilité
des chaines de valeur vont se mettre en place
grâce à l’émergence de nouvelles solutions
digitales.

• L’intégration des risques liés aux droits humains
et au changement climatique sera
vraisemblablement en augmentation dans les
années à venir compte tenu de la pression de
l’ensemble des parties prenantes des
entreprises.

• Le contenu des démarches d’audit (sur les sites
en propre comme sur ceux des fournisseurs)
devrait encore se renforcer, notamment sur la
thématique droits de l’Homme et libertés

fondamentales. Cela devrait passer par une
implication grandissante de l’audit interne sur les
enjeux RSE.

• Les équipes achats vont devoir monter en
compétence pour gérer les enjeux RSE de
l’entreprise et se doter de nouveaux experts en
charge de l’accompagnement des fournisseurs
dans l’amélioration de leurs pratiques RSE.

• Nous pensons également que les initiatives
collaboratives vont encore croître tant les
avantages pour les entreprises sont grands
notamment vis-à-vis du pouvoir d’actions et de la
crédibilité que cela leur confèrent.

• Enfin, il est attendu que les entreprises
présentent non seulement les principaux
indicateurs retenus pour évaluer l’efficacité des
mesures de leur plan de vigilance, mais
également l’avancement dans la mise en œuvre
des actions prévues. L’avancement du
déploiement et l’évolution de l’efficacité des
mesures pourront ainsi constituer le cœur des
comptes-rendus des plans de vigilance exigés par
la loi.

PERSPECTIVES

Devoir de vigilance : analyse de la deuxième année de publication
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Le contenu des plans de vigilance est encore incomplet 
cette année malgré une progression de l’appropriation 
des enjeux par les entreprises

27% des entreprises du panel font apparaître
explicitement un compte-rendu de la mise en œuvre
effective du plan de vigilance, celui-ci étant
systématiquement présenté comme une sous-partie du
plan de vigilance (vs présenté comme un document à
part entière). Dans l’ensemble, ces entreprises ne
précisent pas le périmètre concerné par les résultats
présentés.

Pour les autres entreprises (41% du panel), des
indicateurs de performance sont présentés au sein des
plans d’actions. Il s’agit souvent d’indicateurs extraits de
la déclaration de performance extra-financière (DPEF)
qui ne reflètent pas nécessairement le niveau de
déploiement ou d’efficacité des politiques et processus
mis en place dans le cadre du programme de vigilance.

Les renvois vers la DPEF, tels qu’ils existent, rendent souvent les plans de vigilance peu 
intelligibles

65% des entreprises du panel ont traité les impacts des
activités de l’entreprise et de celles de leurs fournisseurs
de manière équilibrée dans leur plan de vigilance.
Inversement, 35% des entreprises du panel traitent dans
leur plan de vigilance, soit de la gestion des risques
relatifs à leurs activités propres, soit de la gestion des
risques relatifs à leurs fournisseurs seulement. Il s’agit,
dans la majeure partie des cas, d’entreprises qui
considèrent que les impacts de leurs activités ou celles
de leurs fournisseurs sont suffisamment explicitées dans
la DPEF et ne traitent alors dans leur plan de vigilance
que les informations qui leur semblent manquer.

Les trois thématiques de la loi ne sont pas non plus
traitées de la même façon. L’environnement et la santé
et sécurité des personnes semblent plus matures et sont
par conséquent traités de manière plus extensive, alors
que les thématiques relatives aux droits de l’Homme et
aux libertés fondamentales sont encore insuffisamment
abordées. 87% des entreprises du panel citent des
risques en lien avec les droits de l’Homme, mais
seulement 38% indiquent mettre en place des plans
d’actions dans ce domaine.

Devoir de vigilance : analyse de la deuxième année de publication

Le compte-rendu de la mise en œuvre effective du
plan de vigilance, qu’il soit présenté dans une section
dédiée ou qu’il repose sur des indicateurs intégrés à la
présentation des plans d’actions, devrait donner de la
visibilité sur la couverture des risques par les actions
de prévention et de maîtrise du risque, ainsi que sur
leur efficacité. Une fois les indicateurs appropriés
définis et fiabilisés, leur présentation sur plusieurs
années permettra d’apprécier les progrès réalisés ; les
sociétés les plus matures pouvant communiquer des
objectifs à moyen et long terme.

Bonne pratique

Peu d’entreprises ont publié un compte-rendu de la mise en œuvre effective de leur plan de 
vigilance alors qu’il s’agit d’une exigence réglementaire

Pour 95% des entreprises du panel, c’est dans une
section dédiée au sein du Document de Référence que le
plan de vigilance est présenté, sachant que 52% d’entres
elles l’ont intégré dans le chapitre de la DPEF. Les 5%
d’entreprises restantes font mention dans leur
document de référence d’un plan de vigilance publié
séparément, d’une trentaine de pages en moyenne.

70% des entreprises du panel ont recours à des renvois
vers la DPEF, vraisemblablement pour limiter les
redondances avec celle-ci et donc la longueur des
documents de référence. Plus précisément, pour 27%
des plans étudiés, ces renvois sont très nombreux et
structurants au sein du plan. Toutefois, ceux-ci sont
souvent imprécis, car pointant vers des chapitres entiers
de la DPEF. Cette utilisation non optimale des renvois
rend les plans moins pertinents et lisibles, d’autant plus

que de nombreuses entreprises sont encore en cours de
transition quant à la structuration de leur DPEF.

Une seule entreprise a mis en place dans la DPEF un
marqueur visuel permettant de cibler et identifier les
paragraphes concernant le plan de vigilance, tout en
incluant au plan de vigilance une table de
correspondance des sujets traités dans la DPEF.

Le périmètre sur lequel portent les renvois concerne :

• pour 65% des entreprises du panel, les activités en
propre des entreprises (le « rang 0 »). Ces renvois
font en particulier référence à l’environnement et à la
santé et sécurité des personnes ;

• pour 51% des entreprises du panel, les activités des
fournisseurs et sous-traitants (« rang 1 » voire au-
delà).

Les thématiques sont traitées de façon inégale, notamment en ce qui concerne les droits 
humains



En termes de pilotage stratégique, les instances de
direction des entreprises impliquées dans l’élaboration
et le suivi du plan de vigilance sont insuffisamment
présentées dans les documents de référence : seules
24% des entreprises du panel font état d’une
présentation ou validation du plan par le Comité
Exécutif, le Comité des Risques, le Comité Ethique et
Vigilance - et autres comités spécialisés - ou encore le
Conseil d’Administration (pour une seule entreprise du
panel).

Si l’implication des Comités Exécutifs et Comités des
Risques dans la revue et la validation des plans de
vigilance est en progression, elle pourrait être accélérée
du fait de l’intérêt croissant des Conseils
d’Administration et des Comités d’Audit pour les plans
de vigilance.

En termes de pilotage opérationnel, 43% des plans de
vigilance étudiés décrivent au moins partiellement leur
système de pilotage, en explicitant les fonctions
impliquées dans le déploiement des plans d'actions et la
mesure de leur efficacité. Dans plus de 80% des cas, la
description de la gouvernance et du pilotage n'indique

pas la fréquence des comités de gouvernance ou de
pilotage, ni l’agenda des réunions. Des progrès sont
donc encore à faire.

L'enjeu de gouvernance et de pilotage est crucial pour
les sociétés multinationales devant coordonner un
nombre important de filiales et de pays. Or, le contexte
réglementaire incite à une vision centralisée de la
gestion des risques. Seules 8% des entreprises du panel
abordent l’organisation de la gouvernance et du pilotage
avec les filiales pour déployer opérationnellement le plan
de vigilance.

De même, un nombre limité d’entreprises du panel (8%)
détaillent les moyens humains, techniques et financiers
(ETP, budget alloué, etc.) mis en place pour le pilotage
opérationnel des plans de vigilance.

Bien que non explicitement requise par la loi en tant que
telle, la publication de ces informations permettrait un
renforcement de la transparence sur la gouvernance des
plans, et donc une meilleure appréhension par les
parties prenantes externes de la qualité de cette
gouvernance.

Le système de gouvernance et de pilotage devrait décrire les membres (directions) du comité de gouvernance,

la fréquence des comités, le contenu des comités et les procédures en cas d’évènement majeur.

La présentation des systèmes de gouvernance se 
développe et devrait se généraliser

Comité de gouvernance Pilotage opérationnel 

Qui ? 

• Direction Générale
• Direction des Risques
• Direction RSE
• Direction HSE
• Direction RH
• Direction Achats
• Direction Juridique
• Directions métiers/clusters locales 

Soumission du plan de vigilance au Comité 
Exécutif

• Direction RSE
• Direction HSE
• Direction RH
• Direction Achats
• Equipe métiers / Responsable 

cluster / Responsables « Devoir de 
vigilance » dans les filiales 
(préciser les filiales ou les pays)

Quand ?
• Réunions bi-annuelles
• Soumission du plan de vigilance au 

Comex : 1 fois par an
• Réunions trimestrielles

Quoi ?

• Réunion 1 : bilan de l'année N-1, 
validation du plan de vigilance et du 
compte rendu, définition des objectifs

• Réunion 2 : analyse des premières 
évaluations de l'année, discussions 
sur l'évolution des process, budget à 
allouer à valider en CODIR

• Organisation du déploiement 
opérationnel

• Contrôle interne
• Reporting consolidé
• Compte rendu 
• Mise à jour du programme de 

vigilance

Bonne pratique
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Être transparent quant au périmètre sur lequel porte le 
plan de vigilance est essentiel pour que les parties 
prenantes appréhendent mieux la portée des plans

Bien que toutes les entreprises du panel indiquent avoir
déployé leur plan de vigilance sur l’ensemble de leurs
activités, le périmètre réel de la démarche (activités,
filiales, joint ventures, pays, marques, rang des
fournisseurs concernés) est rarement précisé.

En particulier pour les structures les plus complexes, il
serait approprié de publier la liste des filiales, mais
surtout les joint-ventures prises en compte dans les
plans à des fins d’exhaustivité de l’information et de
transparence. A ce jour, seule une entreprise du panel
publie précisément les marques intégrées au plan de
vigilance et celles qui le seront dans les années à venir.

La grande majorité des entreprises du panel spécifie
avoir pris en compte l’ensemble de leurs activités et de

celles de leurs fournisseurs et sous-traitants dans leur
périmètre de vigilance. Mais 62% des publications du
panel ne précisent toujours pas le périmètre exact
d’application (rang 1, rang 2, rang n, achats directs ou
indirects).

Par ailleurs, les plans de vigilance sont, dans l’ensemble,
déployés progressivement par les entreprises. Lorsque
tel est le cas, des indicateurs quantitatifs relatifs au
périmètre couvert peuvent rendre compte de cette
évolution temporelle (pour plus de précision, se référer
au chapitre indicateur p.13).

La présentation du déploiement du plan de vigilance peut être réalisée sur différentes bases de calcul :

• Pour ce qui est des activités en propre de l’entreprise : chiffre d’affaires couverts, % des filiales couvertes, %
des pays d’implantation couverts ;

• Pour ce qui est des activités des fournisseurs : la présentation du rang des fournisseurs pris en compte, le
volume des achats couvert.

Bonnes pratiques
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Risque fort Risque moyen Risque faible

Filiales /
Clusters / 

Zones géographiques

Déploiement du plan 
d’actions dès 2019

Déploiement du plan
d’actions à partir de 2021

Déploiement du plan
d’actions à partir de 2024

Fournisseurs et sous-
traitants stratégiques 

de rang 1

Déploiement du plan 
d’actions dès 2019

Déploiement du plan
d’actions à partir de 2022

Déploiement du plan
d’actions à partir de 2025

Autres fournisseurs et 
sous-traitants de rang 1

Déploiement du plan
d’actions à partir de 2020

Déploiement du plan d’actions à partir de 2025

Fournisseurs et sous-
traitants de rang 2 à n

Déploiement du plan
d’actions à partir de 2022

Déploiement du plan 
d’actions à partir de 2025

Aucun déploiement de plan 
d’actions

Exemple de présentation de déploiement 
hiérarchisé du plan d’actions
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70% des entreprises du panel indiquent avoir réalisé (ou
mis à jour) une cartographie spécifique au Devoir de
Vigilance (avec une prise en main variable), soit une
proportion stable par rapport à l’année précédente. Les
30% restants déclarent se baser sur leurs cartographies
des risques déjà existantes (cartographie Groupe, DPEF,
analyse de matérialité). A la différence des
cartographies des risques Groupe qui définissent les
risques pour l’entreprise, celles spécifiques au Devoir de
vigilance sont relatives à l’impact des activités de
l’entreprise sur les tiers (personnes et environnement)
et généralement basées sur une granularité d’analyse
plus fine (allant jusqu’au site ou au fournisseur).

Si les entreprises prennent en compte les impacts pour
leurs salariés et ceux de leurs fournisseurs, certaines
entreprises du panel sont allées plus loin en intégrant :

• les risques pour leurs clients, pour 50% des
entreprises du panel ;

• les risques pour les communautés locales, pour 19%
des entreprises du panel.

Globalement, les grandes catégories de risques
identifiées dans le panel font ressortir les risques
suivants :

• Santé et Sécurité : santé des travailleurs,
conditions de travail ;

• Droits humains : discrimination, travail forcé,
travail des enfants, liberté d’association ;

• Environnement : pollutions multiples (sols,
atmosphérique, eau), épuisement des ressources.

A noter que le risque spécifique « changement
climatique » a été cité par 16% des entreprises du panel,
mais que seule une entreprise a abordé le sujet des
travailleurs migrants.

Les risques ont été présentés sous forme de texte dans
41% des cas. Le choix d’une présentation visuelle
(matrice ou tableau) a été adopté par seulement 16%
des entreprises.

Risque faible

Risque modéré

Risque fort

Augmentation de 
la maitrise du 
risque

Stabilité de la 
maitrise du risque

Diminution de la 
maitrise du risque

Pays dans 
lesquels le risque 
est le plus 
important

NIVEAU DU RISQUE 

MAITRISE DU RISQUE

RISQUE PAYS

Réaliser sa cartographie spécifique permet de 
structurer le plan de vigilance autour des risques 
identifiés

Devoir de vigilance : analyse de la deuxième année de publication

Exemple de représentation synthétique d’une cartographie pour usage interne

Business 
Unit 1

…
Business 

Unit n
Domaine 

d’achats 1
…

Domaine 
d’achats n

Environnement

Risque 1 Mexique

Risque 2 Chine Canada

Risque 3
Colombie
Canada

Droits 
humains

Risque 1 Chine France Colombie

Risque 2 Mexique Sénégal Indonésie

Risque 3 France Chine Indonésie

Santé et 
sécurité

Risque 1 Etats-Unis France

Risque 2
Mexique
Chine

Chine

Risque 3
Sénégal
Gabon

Etats-Unis
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Le lien entre les audits et évaluations déjà réalisés et les 
sites et fournisseurs à risques identifiés dans la 
cartographie devrait être systématisé

Si les thématiques environnementales et de santé et
sécurité sont parfois déjà intégrées aux processus
d’audit interne, notamment parce qu’elles ont été
historiquement identifiées dans les cartographies des
risques Groupe, l’intégration des thématiques
relatives aux droits humains dans ces processus est
une bonne pratique récente qui suppose l’existence
de procédures auditables au sein des entreprises.

Ainsi, 27% des entreprises du panel indiquent avoir
une politique Droits de l’Homme et seules 16%
indiquent intégrer ces sujets au périmètre d’action de
l’Audit Interne.

Ces nouvelles démarches de gestion des risques
supposent que les entreprises définissent des
standards de droits humains harmonisés minimaux,
applicables à l’ensemble de leurs filiales, et
s’appuyant par exemple sur les Conventions de l’OIT
en matière de droits humains. Ces démarches
pluridisciplinaires permettent de clarifier les attendus
de l’entreprise par rapport à des réglementations

locales dans des pays n’ayant, par exemple, pas
ratifié ou transcrit en droit local les conventions de
l’Organisation Internationale du Travail (OIT).

Suite à la formalisation de la position de l’entreprise
sur des sujets comme les limites d’âge de travail, les
prestations sociales ou les horaires de travail, l’Audit
Interne a un rôle important à jouer dans la vérification
de l’application effective des standards définis.
Compte tenu de la variabilité des risques en fonction
des activités et zones géographiques, il peut être
nécessaire de mettre en place des programmes
d’audits modulables et adaptables en fonction des
activités et des pays audités.

L’intégration des critères du code éthique et de la
charte achats responsables dans le programme
d’audit interne est une manière efficace de renforcer
les contrôles en matière de droits humains au sein de
l’entreprise, notamment quand les procédures
opérationnelles n’ont pas encore été formalisées.
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Une seule entreprise du panel a présenté le lien entre les pays à risques identifiés pour ses 
fournisseurs et les pays dans lesquels les évaluations ont été réalisées jusqu’à présent

L’implication de l’Audit Interne dans l’élaboration d’un programme d’audit spécifique aux 
thématiques droits humains est un incontournable pour renforcer les procédures 
d’évaluation des risques de vigilance par l’entreprise

Seules 27% des entreprises du panel déclarent avoir
procédé à des mises à jour des procédures de sélection
des sites ou fournisseurs à auditer afin qu’elles soient
mieux corrélées à la cartographie des risques. En
complément, 32% des entreprises indiquent avoir revu
le contenu des audits et des évaluations afin d’auditer
plus précisément les risques spécifiques identifiés, par
exemple en établissant des grilles d’audit traitant
spécifiquement chaque risque.

Pour les autres entreprises, la présentation du contenu
des évaluations et des audits n’est pas suffisamment
précise pour permettre au lecteur d’apprécier le niveau
de gestion des risques mis en place. A ce titre, une mise
à jour de la présentation de ces programmes semble
nécessaire dans les prochains plans de vigilance.

Le nombre d’entreprises du panel indiquant avoir
renforcé leurs procédures d’évaluations via des
évaluations documentaires de leurs fournisseurs a
augmenté de 15 points de pourcentage par rapport à
l’année passée. Par ailleurs, le nombre d’entreprises
ayant demandé à leurs propres sites de réaliser des
auto-évaluations a augmenté de 7 points de
pourcentage.

Pourcentage des entreprises du panel mettant 
en œuvre des procédures d'évaluation*

Audits des 
fournisseurs

Audits 
internes

Evaluations 
documentaires 

des fournisseurs

Auto-
évaluations 

des sites

*Sur les 37 entreprises du panel

73%

65% 65%

41%



Les plans d’actions font suite à des non-conformités
relevées lors des audits des sites de l’entreprise ou de
ses fournisseurs. Si les plans d’actions issus des
évaluations font partie intégrante des processus actuels
des entreprises, pour leurs opérations ou celles de leurs
fournisseurs, l’appréciation de leur pertinence nécessite
des compétences nouvelles, pour les fonctions Achats
par exemple. Elles sont décisives pour permettre un
accompagnement pertinent des actions correctives des
sites internes ou fournisseurs. La revue de la pertinence
des plans d’actions nécessite donc soit des actions de
formation, soit une externalisation de l’analyse des plans
d’actions aux sociétés ayant réalisé les audits ou les
évaluations documentaires.

Toutefois, si les évaluations documentaires constituent
un premier niveau d’évaluation des risques fournisseurs,
il est important de compléter ces évaluations par des
audits sur site, notamment parce que les évaluations
documentaires sont le plus souvent relatives à des
pratiques de Groupes, et ne permettent pas
d’appréhender avec une granularité suffisante la
diversité des pratiques en fonction des pays ou des
filiales.

Enfin, une bonne pratique a été observée dans le panel :
la présentation des résultats des audits RSE au Comité
Exécutif. Elle reste peu répandue dans les publications
du panel puisqu’une seule entreprise l’a mise en avant.
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Dans le cadre de ces processus décisionnels, 27% des
entreprises du panel se disent prêtes à rompre toute
relation commerciale avec le fournisseur en cas de non-
conformité majeure identifiée pendant les évaluations.
Dans la pratique, les entreprises ont toutefois tendance
à adopter une approche par l’accompagnement du
fournisseur pour l’aider à sortir d’une situation difficile

(travail dissimulé, heures de travail excessives, etc.). En
effet, et tels que le mentionnent les Principes Directeurs
des Nations Unies, la rupture brutale de relations
fournisseurs pourrait, dans certaines régions, avoir des
conséquences sérieuses pour l’entreprise et ses
employés, voire pour des populations locales
dépendantes.

Nouveaux 
fournisseurs / sous-

traitants

Fournisseurs et sous-traitants existants

Fournisseurs 
stratégiques

Fournisseurs Sous-traitants …

R
é

su
lt

a
t 

d
e

 l’
é

v
a

lu
a

ti
o

n
 /

 l
’a

u
d

it

Très 
satisfaisant

OK

OK

OK OK

…

Satisfaisant …

Passable

• Plan d’action 
correctif sous 6 mois

• Plan d’action non 
valide à la date 
limite → ajustement 
du volume d’achats

…

Insuffisant

• Plan d’action 
correctif sous 12 
mois

• Plan d’action non 
valide à la date 
limite → suspension 
des relations 
commerciales

• Plan d’action 
correctif sous 6 mois

• Plan d’action non 
valide à la date 
limite →
déréférencement

• Plan d’action 
correctif sous 12 
mois

• Plan d’action non 
valide à la date 
limite → suspension 
des relations 
commerciales

• Plan d’action 
correctif sous 12 
mois

• Plan d’action non 
valide à la date 
limite → suspension 
des relations 
commerciales

…

Très 
insuffisant

Fournisseur non 
référencé

Déréférencement Déréférencement

• Plan d’action 
correctif sous 6 mois

• Plan d’action non 
valide à la date 
limite →
déréférencement

…
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43% des entreprises du panel décrivent le processus décisionnel faisant suite aux résultats
des évaluations et des audits

62% des entreprises du panel ont mis en place des plans d’actions, le plus souvent suite à des
évaluations documentaires fournisseurs

Exemple de processus décisionnel suite aux résultats d’audit des fournisseurs
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Préciser les actions de prévention et d’atténuation par 
risque renforce la crédibilité du plan d’actions

41% des entreprises n’ont pas précisé avoir mis en
œuvre de nouvelles actions suite à la réalisation de leur
cartographie des risques. Mais 32% des entreprises
indiquent combiner des actions préexistantes à de
nouvelles mesures dans leur plan d’actions.

Bien que les plans d’actions déjà existants puissent
permettre de prévenir les risques soulevés par le devoir
de vigilance, les entreprises ne démontrent pas
nécessairement la cohérence des plans existants face
aux enjeux de leur cartographie. En effet, seules 24%

des entreprises du panel ont effectivement fait le lien
entre les mesures de la loi, c’est-à-dire entre leur
cartographie des risques et les actions en lien direct
avec la maîtrise de ces risques.

La part du panel indiquant être engagée dans des
initiatives collaboratives, voire sectorielles, afin de
prévenir ou de gérer leurs risques, est en augmentation
(35%). Le développement de ces bonnes pratiques
accentue la portée des actions et ouvre la voie à plus de
transparence.
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Exemple de mesures concrètes citées dans les plans de vigilance

41% des plans de vigilance du
panel décrivent explicitement
des mesures opérationnelles, ce
qui permet de renforcer la
transparence du plan de
vigilance.

Risques
Catégorie 
d’achats 

concernées

Pays des 
fournisseurs 
concernés

Poids Evaluation Plan d’actions

Travail 
d’enfants 

Matière 
première 

textile

Conditionne-
ment

Indonésie
Chine

Bangladesh
Turquie

Chine
Pologne

20% des 
fournisseurs

5% des 
fournisseurs

Audits sur site 
des fournisseurs 
(30% des audits 
réalisés à date) 

- Mise en place d’une politique droits de 
l’Homme

- Plan d’accompagnement des 
fournisseurs sur l’amélioration de leurs 
processus de recrutement et de suivi du 
personnel de leurs usines / terrain

- Vérification de l’âge légal de travail dans 
chacun des pays d’implantation pour 
s’assurer que les lois locales ne vont pas 
à l’encontre des standards de la politique 
droits de l’Homme de l’entreprise

Exemple de plan d’actions de prévention d’un risque liés aux achats



Exemple d’indicateurs de couverture – Taux
de couverture de la cartographie des risques

Définir des indicateurs de couverture et des indicateurs 
de performance est clé pour faire état du suivi et de 
l’efficacité des mesures présentées

Les indicateurs de couverture

Les indicateurs de couverture, que l’on peut aussi
caractériser d’indicateurs de suivi du déploiement des
mesures, permettent de mettre en valeur les efforts
réalisés par l’entreprise pour couvrir la totalité du
périmètre de ses actions.

A date, 16% des entreprises du panel ont intégré au
moins un indicateur quantitatif permettant de mesurer
le périmètre couvert par la cartographie (part de sites
concernés, part des achats couverts – voir exemple ci-
contre). Dans les autres cas, le périmètre est évoqué de
manière imprécise.

Plus généralement, 70% des entreprises du panel ont
intégré dans leur plan de vigilance un indicateur de
suivi. Il peut s’agir du taux de réponses des fournisseurs
à un questionnaire d’évaluation documentaire, du
nombre d’usines auditées, du taux de fournisseurs ayant
signé la charte fournisseurs responsables de l’entreprise
etc. Toutefois, l’existence d’un tableau de bord plus
précis vient encore à manquer cette année.

Par ailleurs, 51% des entreprises énoncent des objectifs
tels que la part des fournisseurs à former aux risques
RSE, l’accompagnement de tous les fournisseurs à
risques dans une démarche de progrès. Plus
spécifiquement, 14% des entreprises ont communiqué
des objectifs quantitatifs à court ou moyen terme sur
les indicateurs de suivi des procédures d’évaluation
(objectif sur le nombre de filiales à risques à auditer par
l’audit interne, nombre de fournisseurs à risques à
auditer).

Exemple d’indicateurs de suivi - Planning de 
réalisation des audits de terrain

72% 
du montant 

des achats 

Risque : travail forcé Risque : sécurité des sous-
traitants

2018 : 

Décès de sous-traitants 
sur nos chantiers0

3
2018 : 

Accidents de sous-
traitants sur nos sites

Risque : traitement des déchets 
dangereux
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67% 

des effectifs

Périmètre couvert A venir

29 31
35

29

2018 2019 2020

Audit prévu Audit réalisé

210

50

2018 Objectif 2025

Nombre de non-conformités 
relatives au travail forcé Audits fournisseurs 

non conformes en 
2018

Plans d’action 
clôturés

en 2019

Les indicateurs de performance

Les indicateurs de performance (aussi appelés
indicateurs de résultats ou de mesure de l’efficacité)
permettent de mesurer l’impact des mesures prises
dans le cadre de la loi sur le Devoir de Vigilance. Pour
cette deuxième année, 41% des entreprises du panel ont

publié des indicateurs de performance en lien avec leurs
risques.
La mise en place d’objectifs chiffrés pour chaque
indicateur est une bonne pratique et démontre
l’engagement de l’entreprise.

Exemple d’indicateurs de performance



La loi sur le devoir de vigilance n’est pas une exception française : d’autres législations 
internationales l’ont précédée et lui font écho.
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En 2017, la France a légiféré à la fois sur le respect
des droits de l’Homme et des libertés
fondamentales, de l’environnement et de la santé
et sécurité des personnes au sein des opérations
des entreprises et de celles de leur chaîne de
valeur, en adoptant la loi sur le devoir de vigilance
des sociétés mères et des entreprises donneuses
d’ordre.

Certaines entreprises voient dans cette loi la
possibilité d’améliorer leurs pratiques et de se
prémunir des risques liés aux activités de leurs
filiales, fournisseurs et sous-traitants. D’autres
redoutent l’éventuelle perte de compétitivité dans
une économie mondialisée et dénoncent des
contraintes auxquelles leurs concurrents étrangers
ne sont pas confrontés. Et pourtant, la France n’est
pas seule à légiférer sur ces sujets. Depuis les
années 2000, les pays occidentaux multiplient les
initiatives en matière de protection de
l’environnement et de défense des droits de
l’Homme : loi sur l’esclavage moderne au Royaume-
Uni, diligence raisonnable sur le travail d’enfants

aux Pays-Bas, initiative citoyenne pour des
multinationales responsables en Suisse, etc. De
plus, les Etats se sont également vus invités à
élaborer des plans de mise en œuvre des Principes
directeurs des Nations Unies sur les entreprises et
les droits de l’Homme au travers d’un Plan National
d’Action par pays.

Dans le même temps, afin d’offrir un cadre
international, l’ONU travaille depuis 2014 à
l’élaboration d’un « instrument international
juridiquement contraignant pour réglementer, dans
le cadre du droit international des droits de
l’Homme, les activités des sociétés transnationales
». La cinquième session du groupe de travail,
prévue à l’automne 2019, a pour ambition d’aboutir
à un consensus sur un projet de traité révisé. La
définition d’un cadre normatif global est donc en
cours et constituerait une avancée majeure pour
l’harmonisation des pratiques, contraignant dans la
même mesure l’ensemble des entreprises
transnationales.

US Dodd-
Franck Act

California 
Transparency in 

Supply Chains Act 

2010 2012

Traité sur les 
entreprises et 
droits humains

Loi sur 
l’esclavage 
moderne

2014 2015

Plan d’action 
national sur les 
droits humains 

Initiative pour des 
multinationales 
responsables

2016 2017

Devoir de 
vigilance

Diligence
raisonnable sur le 
travail d’enfants

2017

2019

Règlement
sur les minerais de 

zones de conflit 
(applicable 2021)

Loi sur 
l’esclavage 
moderne

2017

2018

Initiative 
pour un devoir de 

vigilance

Loi votée

2018

Initiative en 
cours

Légende

Législations internationales en matière de respect des droits humains, de la santé et sécurité des 
personnes et de l’environnement (non exhaustives)

Perspectives réglementaires
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L’équipe Performance & Transformation Durables d’EY en France est constituée de 
plus de 100 consultants et dispose d’une équipe d’experts sur les sujets de 
responsabilité dans les opérations et la supply chain

Nous accompagnons nos clients depuis de nombreuses années dans la transformation durable de leur
entreprise. La loi sur le devoir de vigilance est notamment venue renforcer les analyses et les outils dont
nous aidons nos clients à se doter pour prévenir et maîtriser les risques RSE sur les personnes et
l’environnement, mais aussi pour protéger leur réputation et la bonne tenue de leurs opérations.

Nous avons développé des modèles d’analyse des risques capables de s’adapter au niveau très variable
d’information disponible chez chacun de nos clients, s’appuyant sur :

▪ un savoir-faire éprouvé en matière de collecte d’informations et de techniques alternatives pour pallier
l’absence de données ;

▪ des bases de données internationales permettant de noter et de hiérarchiser de manière homogène les
risques par nature, par pays et par secteur d’activité.

Nous accompagnons également nos clients dans l’amélioration de leur maîtrise des risques via :

▪ la définition de leurs politiques achats responsables, leurs politiques droits de l’Homme, leurs chartes,
codes de conduite et clauses RSE,

▪ la mise en place de systèmes de transparence et de traçabilité, reposant ou non sur la Blockchain,

▪ la formation des acheteurs aux achats responsables, au suivi de la performance RSE de leurs
fournisseurs, l’accompagnement des fournisseurs de nos clients

▪ l’accompagnement et la formation des équipes d’audits internes à l’audit RSE,

▪ la réalisation de grilles d’audits modulables selon les risques et les pays à auditer, la réalisation de ces
audits

▪ des dispositifs de suivi et de mesure de la performance (reporting et tableaux de bord).
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“Stratégie et  
communication

Reporting
et vérification

Energie  
etclimat

Produits, supply
chain et marque 

durable

Hygiène,  
sécurité,  

environnement

Politiques  
publiques

Mieux nous connaître
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EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, de la
fiscalité et du droit, des transactions. Partout dans le monde,
notre expertise et la qualité de nos services contribuent à créer
les conditions de la confiance dans l’économie et les marchés
financiers. Nous faisons grandir les talents afin qu’ensemble,
ils accompagnent les organisations vers une croissance
pérenne. C’est ainsi que nous jouons un rôle actif dans la
construction d’un monde plus juste et plus équilibré pour nos
équipes, nos clients et la société dans son ensemble.

EY désigne l’organisation mondiale et peut faire référence à
l’un ou plusieurs des membres d’Ernst & Young Global Limited,
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