
CASABLANCA - DÜSSELDORF - HONG KONG - LONDON - LYON - MILAN - MUNICH - NEW YORK - PARIS - ROME - SÃO PAULO - SYDNEY - VIENNA - ZURICH

VALPRÉ 2019
Résultats de l’enquête sur 

le thème de la Responsabilité

NOVEMBRE 2019



LE DOUTE N’EST PLUS PERMIS…
DEMAIN SERA RESPONSABLE ! 

Face aux évolutions du monde, la question de la 
responsabilité se pose à chacun d’entre nous !

Ici, nous nous plaçons du point de vue du manager et 
de l’entreprise, en partageant les résultats de notre 
enquête sur 4 dimensions clés : 

> L’exercice des responsabilités

> Être un manager responsable

> Le rôle de l'entreprise dans la société

> Les besoins pour aller plus loin



QUI SONT LES RÉPONDANTS ? 

192 réponses au 22/10/2019
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L’EXERCICE DES 
RESPONSABILITÉS



L’ EXERCICE DES RESPONSABILITÉS EST ENCORE ASSOCIÉE 
DE FAÇON TRÈS (TROP) IMPORTANTE AU POUVOIR

Q1.1 - A quoi associez-vous l’ exercice des responsabilités ?  

LE POUVOIR 
32% des réponses : assumer les 

conséquences de ses actes, 
s’engager, traduire mes valeurs en 
actes, encourager la subsidiarité, …

S’intéresser à l’accroissement de la portée 
personnelle de son action et à la juste répartition 
des pouvoirs / tâches

LE TEMPS
20% des réponses : préparer 

l’avenir, se projeter, prendre le 
temps, saisir les opportunités …

Développer une conscience portée sur l’avenir et donc 
gérer la dualité entre temps court et temps long 

LE COLLECTIF
28% des réponses : Œuvrer pour le bien 

commun, être à l'écoute, considérer 
l'autre, intégrer les parties prenantes, … 

Travailler sur la construction d’un collectif fort dans 
lequel chacun à sa place et sa part de voix

L’EQUILIBRE
19% des réponses : être cohérent, 

faire les bons arbitrages, veiller à 
l’harmonie, limiter les risques, …

Veiller au maintien des équilibres … via la 
gouvernance, l’ organisation, les modes opératoires, 
le projet stratégique pour préserver la vitalité de 
l’entreprise



TOP 10 DES COMPORTEMENTS 
RESPONSABLES SOUHAITÉS POUR DEMAIN

TOP 10 DES COMPORTEMENTS 
RESPONSABLES VÉCUS

Q1.2 - Comment la responsabilité se traduit-elle dans votre entreprise ?

Œuvrer au bien commun

S'engager

Assumer les conséquences de ses actes

Préparer l'avenir

Être cohérent

Traduire mes valeurs en actes

Être à l'écoute

Encourager la subsidiarité

Prendre en compte le collectif

Considérer l'autre

Passer à l'action

S'engager

Œuvrer au bien commun

Être cohérent

Préparer l'avenir

Être à l'écoute

Passer à l'action

Prendre en compte le collectif

Considérer l'autre

Assumer les conséquences de ses actes

Traduire mes valeurs en actes

Encourager la subsidiarité

UNE EVOLUTION MAJEURE EST ATTENDUE EN TERMES DE 
COMPORTEMENTS
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ÊTRE UN MANAGER 
RESPONSABLE



LE PORTRAIT-ROBOT DU 
MANAGER RESPONSABLE

Q2.1 – Quelles propositions incarnent le mieux le comportement d’un leader / manager responsable ?

EST EXEMPLAIRE - 31%

> Inspire par ses actes / convictions
> Met en cohérence paroles et actes
> Est solidaire dans l’adversité
> Sait se remettre en question

ECOUTE ET EST OUVERT - 18%

> Ecoute les parties prenantes
> Prend en considération les besoins
> Prend en considération les signaux faibles
> Fait confiance à ses collaborateurs

EST LEADER - 15%

> Partage ses convictions à sa hiérarchie 
> Assume ses choix
> Porte ses convictions à l’extérieur
> Sait choisir

PENSE BIEN COMMUN - 33%

> Privilégie la trajectoire commune vs. individuelle
> Fait grandir ses salariés
> Recherche l'harmonie
> Délègue les responsabilités
> Valorise l'initiative

EST PRUDENT - 3%

> Limite les risques
> Prend en compte les externalités dans les 

choix stratégiques
> Respecte les normes

IL CRÉE LES CONDITIONS DU DÉVELOPPEMENT 
RESPONSABLE …

… PLUTÔT QUE DE SE POSITIONNER
EN MANAGER-HÉRO



LA MISE EN PRATIQUE RÉGULIÈRE 
OU SYSTÉMATIQUE : UNE RÉALITÉ 
POUR 60% 

Q2.2 – Avez-vous le sentiment de mettre en pratique les comportements / qualificatifs retenus ?

12%

48%

38%

2%

Oui, systématiquement Assez régulièrement

Oui, mais pas de façon homogène Pas vraiment



Q2.3 – Voyez-vous évoluer votre rôle de leader / manager ?

74% VOIENT LEUR RÔLE DE MANAGER 
ÉVOLUER SOUS L’EFFET DE LA MONTÉE EN 

PUISSANCE DES QUESTIONS DE 
RESPONSABILITÉS 

24%

50%

24%

1%

Oui, à tous les niveaux Oui, sur certains champs Pas vraiment Non



Détail des réponses « Tout à fait d’accord »

Pas d'accord
Partiellement 

d'accord
Tout à fait 
d'accord

Je dois plus assumer à l’externe / interne 19% 39% 42%

Je dois intégrer la dimension responsable (social / 
sociétal / environnement) dans mes décisions et 
projets

4% 23% 73%

Je dois rendre des comptes à ce sujet à mon 
management / actionnariat / société

14% 58% 28%

J'ai des objectifs chiffrés autour de la responsabilité 39% 37% 24%

J’intègre de nouveaux éléments dans les critères 
d’évaluation de mes équipes

9% 44% 47%

Q2.4 - Si oui, comment évolue-t-il?

SUR QUELLES COMPOSANTES MON RÔLE ÉVOLUE T-IL ? 

PDG / DG Manager Salarié

30% 50% 100%

67% 79% 100%

37% 14% 29%

26% 17% 33%

53% 36% 50%

73% DÉCLARENT DEVOIR INTÉGRER LA DIMENSION 
RESPONSABLE DANS LEURS DÉCISIONS ET PROJETS



LE CHEMIN VERS LA RESPONSABILITÉ 
NÉCESSITE UNE TRANSFORMATION PROFONDE

Q2.-6 - Pour vous, comment promouvoir un engagement responsable en interne et vis-à-vis des parties prenantes ?

Pas d'accord
Partiellement 

d'accord

Tout à fait 

d'accord

En partageant les informations aux équipes 0% 11% 89%

En favorisant les changements de pratiques dans les métiers 4% 38% 58%

En engageant les RH dans leur accompagnement responsable 

des salariés
4% 38% 58%

En modifiant les objectifs des parties prenantes 18% 54% 28%



LE RÔLE DE 
L'ENTREPRISE DANS LA 
SOCIÉTÉ



L’HEURE DE LA TRANSFORMATION RESPONSABLE A 
SONNÉ ! 

4%

6%

16%

75%La responsabilité d’entreprise est à la fois une responsabilité de 
moyens et de résultats

Aucune de ces propositions

La responsabilité d’entreprise est une responsabilité de moyens
L’entreprise doit agir en conscience en augmentant radicalement ou 
progressivement le niveau de responsabilité dans chacune de ses actions

La responsabilité d’entreprise est une responsabilité de résultats
La responsabilité d’entreprise ne se juge qu’à l’aune de la finalité de l’entreprise

Q3.1 Parmi ces 4 propositions, quelle définition de la responsabilité d’entreprise vous paraît la plus adaptée ? 



ÉDUCATION, ÉGALITÉ, ET CONSOMMATION & PRODUCTION 
DURABLES SONT LES OBJECTIFS LES PLUS TRAVAILLÉS

Objectifs %
Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser les femmes, quel que soit leur âge 11%

Établir des modes de consommation et de production durables 10%

Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie 10%

Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 8%

Aucun de ces objectifs 8%

Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous 7%

Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et 
mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité

7%

Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions 7%

Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation 4%

Eliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 4%

Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre 4%

Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable 4%

Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et 
ouvertes à tous

4%

Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable 3%

Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable 3%

Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et d’assainissement gérés de façon durable 2%

Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables 2%

Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le développement et le revitaliser 1%



Détail des réponses « Mon entreprise 
créé la référence en innovant »

Mon entreprise 
est en retard 

dans son 
secteur

Mon entreprise 
est à la 

moyenne de 
mon secteur

Mon entreprise 
adopte les 
meilleures 

pratiques de 
mon secteur

Mon entreprise 
créé la 

référence en 
innovant

Être en conformité 15% 49% 27% 8%

Assurer la pérennité 
de l’activité 
économique

13% 46% 30% 11%

Contribuer au bien 
commun

13% 39% 25% 23%

Q3.3 - Quelle est la maturité RSE de votre entreprise ? 

LA RSE : UN CHAMP DE CONTRAINTES PLUS QU’UN 
LEVIER DE CRÉATION DE VALEUR ? 

Industrie Services Distrib. /
Grande 
conso.

8% 15% 11%

15% 18% 0%

23% 21% 22%



LES SALARIÉS ET LE PDG : PRINCIPAUX ACCÉLÉRATEURS 
DE RESPONSABILITÉ

Q3.4 - Les parties prenantes suivantes sont-elles plutôt des freins ou des accélérateurs de responsabilité ? 

Frein Neutre Levier

Les salariés 5% 28% 67%

Le PDG 4% 29% 66%

La société civile 5% 41% 54%

Les clients 18% 29% 53%

Les sous-traitants 14% 70% 16%

Les fournisseurs 13% 60% 27%

La Maison mère 8% 52% 40%

Les syndicats 31% 52% 17%

Le COMEX 7% 51% 42%

Les actionnaires 22% 48% 30%

Les Médias 22% 45% 34%

Les marchés financiers 45% 46% 10%

L’Etat 31% 48% 20%

Soignez vos soutiens …
Salariés, PDG, Société civile et Clients ! 

Faites basculer les hésitants !
Le Comex, les syndicats, les actionnaires …  

Conscient des freins … 
L’ Etat, les marchés financiers, les médias



LES BESOINS POUR 
ALLER PLUS LOIN



UN CHANGEMENT POUR ALLER PLUS LOIN EN 
MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ? 

Être plus cohérent dans 
l'ensemble des actions 

menées

Diminuer par 5 les normes et multiplier 
par 5 la responsabilité individuelle

Je calerai les logiques 
bancaire et financière sur 

un temps long.

Ne plus prendre (que) l'EBITDA 
comme indicateur

Fédérer un écosystème 
autour d'une stratégie RSE 

avec une bonification sur les 
objectifs

Développer la subsidiarité

Changer de paradigme et 
passer à une économie des 

communs

Travailler sur la prise de conscience que 
nous sommes une partie d'un tout 

(nature au sens large). 

Partager les objectifs de l'entreprise 
(Entreprise à Mission) à l'ensemble des 

parties prenantes Encourager les initiatives salariées y 
compris dans petites structures ou 

structures en difficultéInscrire systématiquement la 
responsabilité et l’autonomie dans le 

contrat de travail

Inclure des critères RSE dans l'évaluation du 
COMEX et dans l'intéressement des salariés

Q3.6 - Si vous pouviez opérer UN changement ou action permettant d’aller plus loin en matière de responsabilité, que feriez-vous ? 



Administrateur 
/ actionnaire

PDG / DG
Membre du 

COMEX
Manager Salarié

M'inspirer 20% 14% 18% 21% 8%

Être accompagné par des experts 10% 9% 9% 5% 4%

Partager avec des pairs 20% 34% 27% 28% 32%

Être soutenu à tous les niveaux 10% 6% 5% 13% 20%

M’affranchir de la réglementation 20% 4% 5% 3% 0%

Être formé 0% 11% 9% 15% 20%

Avoir des outils clés en mains 0% 8% 0% 3% 4%

Avancer en cohérence sur mon marché 20% 10% 27% 13% 12%

Aucune des propositions ci-dessus 0% 3% 0% 0% 0%

Q2.5 - En tant que manager, qu'est-ce qui vous permettrait d'aller plus loin dans l'exercice d'un management responsable ?

POUR ALLER PLUS LOIN EN TANT QUE MANAGER : 
ÉCHANGES, PARTAGES ENTRE PAIRS POUR S’INSPIRER ET 
SE FORMER



ECHANGES / PARTAGE SONT AU CŒUR DES ATTENTES DES 
ENTRETIENS DE VALPRÉ

Trouver de l’inspiration 19%

Echanger avec des pairs 18%

Partager des retours d’expérience 16%

Trouver des pistes pour développer ma responsabilité en entreprise 13%

Trouver des pistes pour orienter mon entreprise dans la voie de la responsabilité 12%

Développer une connaissance solide du sujet 9%

Découvrir les enjeux de la responsabilité 7%

Obtenir de faits et chiffres autour de la responsabilité 6%

Q4 - Qu’attendez-vous de votre participation aux Entretiens Valpré du 15 novembre ?



MERCI


