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Présent sur tous les continents, le groupe Lagardère compte parmi les leaders mondiaux dans le 
secteur des médias. A ce titre, en tant que Groupe international, il est de notre devoir de faire preuve 
de rigueur et d’exemplarité dans la promotion de certains droits et principes universellement reconnus 
et adoptés en vertu d’une mondialisation plus respectueuse de l’homme et de son environnement. Cet 
engagement international se traduit par l’adhésion de notre Groupe au Pacte Mondial des Nations 
Unies, dont nous sommes membres depuis 2003, qui invite les entreprises à s’engager sur la voie de 
la responsabilité. Parallèlement à cet engagement de base, Lagardère est membre de l’association 
des « Amis du Pacte Mondial en France », qui est l’instance représentant la France au niveau des 
Réseaux Nationaux du Pacte Mondial. 
Pour réaffirmer notre engagement, nous communiquons chaque année sur les progrès réalisés par 
notre Groupe autour des dix principes du pacte. 
 
DROITS DE L’HOMME 
Principe 1 : Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit 
international relatif aux droits de l’homme. 
Principe 2 : Les entreprises sont invitées à veiller à ne pas se rendre complices de violations des 
droits de l’homme. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Principe 3 : Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d'association et à reconnaître le droit de 
négociation collective. 
Principe 4 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l'élimination du travail forcé ou obligatoire. 
Principe 5 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l'abolition effective du travail des enfants. 
Principe 6 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l'élimination de toute discrimination en matière 
d'emploi et de profession. 
 
ENVIRONNEMENT 
Principe 7 : Les entreprises sont invitées à appliquer l'approche de précaution aux problèmes touchant 
à l'environnement. 
Principe 8 : Les entreprises sont invitées à prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus 
grande responsabilité en matière d'environnement. 
Principe 9 : Les entreprises sont invitées à favoriser la mise au point et la diffusion de technologies 
respectueuses de l'environnement. 
 
LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
Principe 10 : Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y 
compris l'extorsion de fonds et les pots-de-vin. 

 
Arnaud Lagardère 

Gérant et Associé Commandité de Lagardère SCA 



Remarques introductives 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis son adhésion au Pacte Mondial des Nations Unies en 2003, le groupe Lagardère cherche à 

promouvoir les dix principes défendus par ce Pacte en les inscrivant dans l’exercice des différents 

métiers du Groupe. Du fait de ses activités de média et de son fort ancrage international, Lagardère 

estime que le respect de ces principes constitue une étape essentielle dans la mise en place de sa 

démarche d’entreprise responsable.  

 

Afin de tracer ses performances, le groupe Lagardère s’inspire, par ailleurs, depuis 2009, des lignes 

directrices du GRI. Dans ce cadre, le Groupe suit les indicateurs qui lui semblent les plus pertinents 

au vue de ses activités. Les indicateurs du GRI en vigueur au sein du Groupe et correspondant à un 

suivi des principes du Pacte Mondial sont ici mis en avant comme indicateurs de performance. 



DROITS DE L’HOMME 

 

Principe 1 : Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit 

international relatif aux droits de l’homme 

 

Principe 2 : Les entreprises sont invitées à veiller à ne pas se rendre complices de violations 

des droits de l’homme 

 

Les informations ci-dessous sont valables pour les deux principes relatifs aux droits de l’homme. 

En France comme à l’étranger, le groupe Lagardère s’engage à respecter et à mettre en œuvre la 

déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail de l’Organisation Internationale du 

Travail (OIT) ainsi qu’à ses huit conventions fondamentales. Lagardère attache également une grande 

importance aux principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. 

Dans la pratique, ce double attachement se formalise, entre autres, via la Charte de Développement 

Durable du Groupe qui formalise les engagements sociaux, éthiques et environnementaux du Groupe 

auprès de ses partenaires. Au niveau social, ses critères portent notamment sur : 

 Le respect des principes défendus par l’Organisation Internationale du Travail 

 L’interdiction du recours au travail clandestin 

 Le respect de la réglementation sociale applicable 

 L’existence d’une démarche de prévention des risques axée sur la sécurité au travail 

 La mise en œuvre d’une politique sociale axée sur une démarche de qualité 

 La promotion des principes ci-dessus auprès des partenaires 

 L’acceptation de la possibilité pour Lagardère de procéder à des audits afin de vérifier 

l’application des principes de cette Charte 

 

Par ailleurs, le Code de Déontologie du Groupe, dans sa nouvelle version de 2011, regroupe, dès le 

premier chapitre, l’ensemble des droits fondamentaux auxquels le Groupe adhère. Contrairement à 

l’ancienne version du Code, dans laquelle ces droits étaient cités de manière éparse à travers les 

différents chapitres, cette présentation synthétique permet de remettre en avant l’attachement du 

Groupe au respect et à la promotion des ces grands principes. 

 

LA4 : en 2011, 82% des salariés du groupe Lagardère sont couverts par une représentation du 

personnel, contre 72% en 2010. 

 



NORMES DU TRAVAIL 

 

Principe 3 : Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d'association et à reconnaître le 

droit de négociation collective 

Composante essentielle de la politique ressources humaines du groupe Lagardère, le dialogue social 

et le droit de négociation collective, qui s’inscrivent sur un principe clair de recherche d’équilibre 

permanent entre les enjeux sociaux et économiques, se situent à tous les niveaux de l’organisation 

(entités, branches, Groupe). 

LA4 : en 2011, les pourcentages de salariés couverts un accord collectif par type, sont les suivants : 

 72% des effectifs couverts par un accord sur la durée du travail 

 60% des effectifs couverts par un accord sur hygiène / sécurité / conditions de travail 

 71% des effectifs couverts par un accord sur les rémunérations 

 62% des effectifs couverts par un accord sur la couverture sociale 

 29% des effectifs couverts par un accord sur la formation 

Par ailleurs, en 2011, 100 nouveaux accords collectifs ont été signés au sein du groupe Lagardère, ce 

qui porte à 564 le nombre total d’accords collectifs en vigueur au sein du Groupe au 31 décembre 

2011 (soit une hausse de 4,4% par rapport à 2010). 

 

Principe 4 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l'élimination du travail forcé ou 

obligatoire 

Principe 5 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l'abolition effective du travail des 

enfants 

A l’image de sa précédente version, la nouveau Code de Déontologie atteste tout particulièrement de 

l’attachement du groupe Lagardère au respect des normes internationales du travail en défendant, 

entre autres, les principes suivants :  

 liberté d’association 

 interdiction du travail forcé, obligatoire ou celui des enfants 

 reconnaissance du droit de négocier les accords d’entreprise 

 pratiques équitables d’emploi et d’égalité de traitement 

 respect de la vie privée 

 interdiction de la corruption 

Le Code stipule par ailleurs que « le Groupe attend de ses collaborateurs et partenaires extérieurs 

qu’ils veillent au strict respect des principes posés par la Déclaration Universelle des Droits de 

l’Homme et par l’OIT ainsi que des réglementations locales en vigueur en matière d’emploi et de 

conditions de travail ». 



Principe 6 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l'élimination de toute discrimination en 

matière d'emploi et de profession 

LA13 : Fort de la variété de ses métiers, le Groupe encourage la diversité au sein de ses branches, 

qui par leurs activités média ou distribution se doivent encore plus de refléter la société qui les 

entoure. Avec un pourcentage de femmes de 56% du total de l’effectif permanent, la question de 

l’égalité hommes/femmes dans l’entreprise est un sujet particulier au sein du groupe Lagardère. La 

nature de ses métiers, qui explique en grande partie cette forte présence, ne doit pas masquer les 

progrès restant à réaliser. Car la question qui se pose au sein des différentes branches est bel et bien 

de faire preuve d’une véritable égalité de traitement dans l’affectation des postes à responsabilité. 

Donner la possibilité aux femmes d’accéder aux plus hauts niveaux de la hiérarchie constitue donc un 

objectif que le Groupe entend se donner dans les années qui viennent. 

En 2011, 36% des postes de cadres exécutifs sont occupés par des femmes, ce qui constitue une 

hausse de 2% par rapport à 2010. Les femmes occupent par ailleurs 53% des postes de managers. 

Enfin, au cours de l’année 2011, les femmes représentent presque 60% du total des recrutements 

dans le Groupe. 

Répartition des salariés permanents, par statut et par genre (en %) 

Statut Hommes Femmes Total 

Cadres exécutifs 1,9 1,1 3,0 

Managers 13,7 15,7 29,4 

Journalistes/photographes 2,3 2,9 5,2 

Autres salariés 26,1 36,3 62,4 

Total 44 56 100 

 

Répartition des salariés permanents par statut et par tranche d’âge (en %) 

Statut 
Moins de 30 

ans 
De 31 à 50 ans 51 ans et plus Total 

Cadres exécutifs 0 2 1 3 

Managers 4 19 7 29 

Journalistes/photographes 1 3 1 32 

Autres salariés 20 32 11 62 

Total 24 56 20 100 

 

Concernant l’intégration de salariés handicapés, il est à noter que l’année 2011 est à nouveau 

marquée par une situation globale satisfaisante puisque toutes les zones géographiques connaissent 

une évolution positive, à l’exception toutefois de la zone Asie. Cette exception s’explique par la 

cession de l’activité de Presse Magazine Internationale; en effet, des travailleurs handicapés étaient 

employés au sein des seules sociétés Hachette Fujingaho et Hachette Filipacchi Taiwan qui ont été 

cédées au Groupe Hearst. Il est toutefois certain que des progrès sont à réaliser au sein de cette zone 

géographique. 

Chez Lagardère Active, la mission handicap a poursuivi ses actions tout au long de l’année 2011 et au 

niveau du Groupe, la direction du développement RH a lancé, fin 2011 la création d’une mission 



destinée à établir un état des lieux des pratiques en matière d’insertion des travailleurs handicapés au 

sein du groupe Lagardère. 

Taux pour mille des salariés handicapés par rapport à l’effectif permanent 
 

Zone géographique France 
Europe sans la 

France 
Continent 
américain 

Asie Autres 

Total 2011 13 7 0,6 0 2,7 

Rappel total 2010 12 7 0,5 4,6 2,2 

 

 

LA14 : En matière de rémunération, la volonté de Lagardère est de contribuer à l’égalité entre les 

rémunérations des hommes et des femmes à condition égale d’emploi et de qualification. Les écarts 

constatés dans le tableau ci-dessous s’expliquent essentiellement par des disparités liées à la nature 

des emplois et des responsabilités exercés ainsi qu’aux différences d’âge, d’ancienneté et de 

qualification existant entre les deux populations. Les moyennes n’ont d’ailleurs qu’une valeur 

indicative et doivent être interprétées avec précaution : elles correspondent à une grande disparité de 

situations dues à la nature même des activités mais également à la localisation géographique, les 

niveaux de vie et les coûts de la vie étant très différents d’un pays à l’autre. 

Les grilles de salaire mises en place dans certaines des filiales du Groupe sont l’un des moyens de 

garantir cette égalité. Ainsi, plus de 63% de l’effectif est intégré dans une entité ayant défini des 

plages de salaire par niveau de poste (contre 61% en 2010), et près de 83% appartiennent à une 

société ayant défini un salaire minimum (contre 78% en 2010). 

Salaire brut moyen (en€) pour les salariés permanents par statut, genre et zone géographique 

Zones 
Cadres 

Dirigeants 
hommes 

Cadres 
Dirigeants 

femmes 

Managers 
hommes 

Managers 
femmes 

Journalistes 
et 

Photographes 
hommes 

Journalistes 
et 

Photographes 
femmes 

Autres 
salariés 
hommes 

Autres 
salariés 
femmes 

France 251 481 182 842 60 778 49 159 66 446 54 953 25 533 22 914 

Europe sans la 
France 

130 879 95 109 53 785 41 054 11 049 10 298 31 991 25 770 

Continent 
Américain 

208 428 235 528 77 777 69 052 - - 24 322 21 991 

Asie 188 487 - 93 028 46 307 16 782 0,00 28 725 23 801 

Autres 217 318 150 000 55 084 56 226 - - 31 127 38 420 

Groupe 191 901 130 525 59 973 48 825 54 863 49 196 28 685 24 431 

 

 

HR4 (indicateur mis en place depuis 2010) : en 2011, Lagardère a fait face à quatre contentieux 

formels pour fait de discrimination, contre 9 en 2010 (par contentieux formel pour fait de 

discrimination, il est entendu toute action ou plainte légale enregistrée formellement auprès de toute 

autorité compétente pour un fait supposé, résultant ou découlant de traitements différents qui auraient 

été accordés à un individu en lui imposant des charges et/ou conditions de travail anormales ou en lui 

refusant les avantages et la considération habituellement dus en raison de sa race, sa couleur de 

peau, son genre, ses convictions politiques ou religieuses, son origine nationale ou sociale). Ces 

quatre cas correspondent en outre à des situations qui datent de 2009 et qui étaient en cours de 

résolution au moment de la remontée des informations. 



ENVIRONNEMENT 

 

Principe 8 : Les entreprises sont invitées à prendre des initiatives tendant à promouvoir une 

plus grande responsabilité en matière d'environnement 

Par l’intermédiaire de sa Charte pour le développement durable, le groupe Lagardère affirme 

notamment son engagement à maitriser les impacts environnementaux liés à son activité et à 

s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue. 

Dans ce cadre, le Groupe focalise son action environnementale sur un domaine hautement 

stratégique au regard de son cœur d’activités : la gestion responsable du papier. 

 

EN1 et EN2 : en 2011, le groupe Lagardère a acheté pour 263 000 tonnes de papier, contre 470 000 

tonnes en 2010. Une forte diminution qui s’explique notamment par la cession de la presse magazine 

internationale au groupe Hearst au début de l’année 2011. 

Au-delà des achats de papier, le véritable enjeu du Groupe dans ce domaine concerne 

l’approvisionnement en papier issu de forêts certifiées et en papier recyclé. Deux enjeux qui sont au 

cœur de la « stratégie papier » de Lagardère. 

En 2011, Lagardère Publishing a fait passer sa part de papier issu de forêts certifiées à 70% (67% en 

2010). Par ailleurs, le pourcentage de pâte à papier issue de forêts certifiées cumulées avec celle de 

la pâte recyclée a atteint 72,5% du total des papiers achetés par Lagardère Publishing. 

En 2011, chez Lagardère Active, 100% des papiers achetés et 99,5% des stocks sont certifiés issus 

de forêts gérées durablement. Au cours de l’année 2010, HFA, société éditrice des magazines de 

Lagardère Active, avait obtenu son propre numéro de certification PEFC. Le principe de la certification 

des magazines consiste à mettre en place les processus de suivi garantissant que, de 

l’approvisionnement jusqu’au brochage, le bois utilisé pour la fabrication du papier sur lequel sera 

imprimé le magazine est bien issu de forêts gérées durablement. Cela passe par la chaîne de contrôle 

(chain of custody) qui permet la traçabilité du bois à toutes les étapes de la fabrication, (y compris 

dans les circuits administratifs de documents) depuis l’exploitation forestière jusqu’au magazine, en 

passant par l’usine de pâte à papier, la papeterie, l’imprimerie et le brochage. 

Pour être certifié sous un numéro propre, un éditeur doit passer un audit de certification mené par un 

organisme indépendant accrédité. Cet audit a pour but de vérifier que l’ensemble des flux physiques 

et administratifs donnent une traçabilité satisfaisante tout au long de la chaîne de prestation jusqu’au 

service de maquette qui appose le logo sur le magazine. 

HFA a ainsi obtenu début 2011 son propre numéro de certification PEFC et à la fin de 2011, une 

quinzaine de magazines ont été certifiés et ont donc pu apposer, dans leur ours, le logo de la 

certification PEFC. Le déploiement de la certification se poursuit dans le courant de l'année 2012 pour 

les autres magazines. 

 

EN4 et EN8 : le groupe Lagardère s’attache à suivre ses consommations énergétiques indirectes 

(consommations tertiaires des bureaux, locaux, immeubles occupés par les sociétés du Groupe) ainsi 



que ses consommations d’eau de la manière la plus rigoureuse et transparente qui soit. En 2011, les 

consommations d’énergie du groupe Lagardère par source d’énergie primaire ont été les suivantes : 

Consommations indirectes d’énergie par source 

Source d’énergie 2011 Rappel 2010 

Electricité (millions de kWh) 176,2 188,2 

Gaz (millions de kWh) 58,2 60,6 

Valorisation énergétique / cogénération (millions de kWh) 7,96 6,9 

Fioul (millions de litre) 2,5 2,7 

Eau (milliers de m
3
) 737 723 

 

Ces consommations sont donc relativement stables par rapport à 2010. Les plus fortes variations, qui 

concernent l’électricité et l’eau, s’expliquent de la manière suivante :  

 La réduction des consommations électriques entre 2010 et 2011 s’explique avant tout par la 

variation de périmètre (sortie de plusieurs entités) consécutive à la cession de la presse 

magazine internationale à Hearst. 

 L’augmentation des consommations en eau s’explique notamment par une meilleure prise en 

compte du suivi de cette ressource de la part d’entités acquises par le Groupe au cours de 

l’année 2010. 

Considérant que les consommations énergétiques indirectes ne représentent pas pour le moment un 

enjeu majeur au regard de ses activités stratégiques, le Groupe ne s’est pas encore fixé de réels 

objectifs visant à réduire ces consommations. Il s’efforce néanmoins de les stabiliser du mieux qu’il 

peut. 

 

EN16 : dans la continuité du suivi de ses consommations énergétiques indirectes (et avec la même 

recherche de transparence), le groupe Lagardère calcule l’équivalence CO² de ces consommations. 

Equivalence CO² des consommations indirectes d’énergie (en tonne équivalent CO²) 

Source d’énergie 2011 Rappel 2010 

Electricité  52 900 57 231 

Gaz  13 501 14 060 

Valorisation énergétique / cogénération  1 553 1 409 

Fioul  7 273 8 032 

Total 75 227 80 732 

 

De la même manière que le Groupe ne se fixe pas d’objectifs en termes de réduction de ses 

consommations indirectes, les équivalences CO² associées à ces consommations ne font pour 

l’instant pas l’objet d’objectifs spécifiques de réduction, le groupe Lagardère préférant se concentrer 

en premier lieu sur la réduction de l’empreinte carbone directement liée à son cœur d’activités. La 

réduction observée entre 2010 et 2011 s’explique essentiellement par une variation du périmètre 

consolidé pris en compte, la presse magazine internationale ayant été cédée au cours du premier 

semestre de l’année 2011. 



EN18 : au cours de l’année 2011, Lagardère Active a réalisé son second Bilan Carbone® (le premier 

datant de 2008) sur l’ensemble de son périmètre géographique (France et international) et pour 

chacun de ses médias (Presse, Radio, Télévision, Numérique). Concernant les résultats, les 

émissions CO² d’un exemplaire moyen de magazine sont en baisse de 10% par rapport aux résultats 

obtenus en 2008. Par ailleurs, chez Lagardère Services, Relay France a également réalisé son Bilan 

Carbone®, en s’appuyant sur trois magasins représentatifs de ses activités. 

 

Principe 9 : Les entreprises sont invitées à favoriser la mise au point et la diffusion de 

technologies respectueuses de l'environnement 

EN26 : Dans le cadre de sa gestion responsable tout au long du cycle de vie du papier, le groupe 

Lagardère se montre également vigilant au cours de la production de ses livres, journaux et 

magazines ainsi que lors de la fin de vie de ces produits. 

Concernant la fabrication, Lagardère Publishing et Lagardère Active travaillent en étroite relation avec 

leurs imprimeurs pour limiter au maximum la gâche de papier lors des processus d’impression 

(optimisation des réglages des machines, calcul du nombre d’exemplaires à tirer, calcul de la quantité 

de papier allouée à l’imprimeur…). 

Cette exigence au moment de la fabrication, associée à une optimisation de l’allocation des quantités 

de titres aux points de vente, permet en outre à Lagardère Active de mener, en France, une politique 

de réduction de ses invendus assez exemplaire par rapport à la moyenne nationale. Depuis 

maintenant dix ans, Lagardère Active obtient, en France, des taux d’invendus largement inférieurs aux 

taux d’invendus moyens nationaux. Pour 2011, le taux d’invendus de Lagardère s’établit à 33,1%, 

alors que le taux d’invendus moyen national est de 42,1%. 

Concernant la gestion des invendus à proprement parler, 97% d’entre eux sont recyclés alors que les 

3% restant sont retournés pour entrer dans un cycle de « re-commercialisation ». 

 

Au cours de l’année 2011, Lagardère Publishing a par ailleurs exploré de nouvelles voies, comme la 

réduction de la pagination, du grammage ou des formats. Ainsi par exemple, la collection Harlequin a 

expérimenté, sur un titre tiré à 3 millions d'exemplaires, une réduction de pages de 10%, qui a non 

seulement engendré un gain économique mais également une baisse du bilan carbone de l'ouvrage. 

La branche Publishing a également continué d’étoffer son catalogue de livres pouvant être imprimés à 

la demande grâce à la technologie numérique (Print On Demand – POD). Ainsi, à la fin de l’année 

2011, plus de 2000 titres sont disponibles en POD. 

Enfin, il est à noter que le nouveau format du JDD (Journal Du Dimanche), lancé en mars 2011, est 

désormais accessible à un plus grand nombre d’imprimeurs, ce qui a permis d’optimiser la logistique 

avec des imprimeries plus proches des zones de distribution. Par ailleurs, présent depuis septembre 

2011 sur l’île de la Réunion, le JDD est imprimé sur place en utilisant une technique numérique, ce qui 

évite de devoir transporter sur l’île de la Réunion des journaux imprimés sur le continent. 



LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

 

Principe 10 : Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y 

compris l’extorsion de fonds et les pots-de-vin. 

Dans son Code de Déontologie, le groupe Lagardère rappelle fermement qu’il interdit toute forme de 

corruption en France et à l’étranger et que dans ce cadre, il s’attache à respecter les principes 

fondamentaux de l’OCDE en matière de corruption. Sont également interdites toutes contributions 

politique et/ou religieuse par et au nom des sociétés du Groupe. Le Code fixe par ailleurs un certain 

nombre de règles pour l’acceptation ou l’offre de cadeaux d’affaires et rappelle les conduites à 

adopter pour éviter toute situation de conflits d’intérêts. 


