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Message d’Arnaud Lagardère 
 
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 
 
 
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’attache, 

par ailleurs, depuis 2010, à suivre les 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 

 

LA4 : en 2010, 72% des salariés du groupe Lagardère sont couverts par une représentation du 

personnel. 

 

LA7 : les taux de fréquence et de gravité des accidents ont considérablement chuté au cours de 

l’année 2010, passant respectivement de 8,18 et 0,29 en 2009 à 4,65 et 0,14 en 2010. 

 

HR4 (indicateur mis en place depuis 2010) : en 2010, Lagardère a fait face à 9 contentieux formels 

pour fait de discrimination (par contentieux formel, il est entendu toute action ou plainte légale 

enregistrée formellement auprès de toute autorité compétente). Ce chiffre peut sembler élevé mais au 

regard du nombre de collaborateurs dans le Groupe sur l’année 2010 (28510), il reste relativement 

modeste. 

 



NORMES DU TRAVAIL 

 

En vigueur depuis 2005, le Code de Déontologie, qui va faire l’objet d’une révision au cours de l’année 

2011, atteste de l’attachement du Groupe au respect des droits fondamentaux du travail, en défendant 

notamment les principes de : 

 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 

 

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 2010, 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 2010, 116 nouveaux accords collectifs ont été signés au sein du groupe Lagardère, ce 

qui porte à 541 le nombre total d’accords collectifs en vigueur au 31 décembre 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 

 

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 près de 59% 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 2010, 34% des postes de cadres dirigeants sont occupés par des femmes, ce qui constitue une 

hausse de 3% par rapport à 2009. 

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

Statut Hommes Femmes Total 

Cadres dirigeants 1,8 0,9 2,7 

Managers 12,5 14,2 26,7 

Journalistes/photographes 3,1 5,4 8,5 

Autres salariés  24 38,1 62,1 

Total 41,4 58,6 100 

 

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

Statut Moins de 30 ans De 30 à 50 ans Plus de 50 ans 

Cadres dirigeants 1 68 31 

Managers 14 65 21 

Journalistes/photographes 25 62 13 

Autres salariés  35 49 16 

 

Pour faire face à la problématique du handicap, les fonctions Ressources Humaines ont choisi de 

renforcer les actions à l’intérieur et à l’extérieur du Groupe afin d’intégrer plus volontairement des 

travailleurs handicapés. Dans ce cadre, Lagardère tient ici à rappeler l’attention particulière qui a été 

portée à cette problématique grâce à la diffusion, à travers tout le Groupe, de la bonne pratique initiée 

chez Lagardère Active sous la bannière de la mission Handicap « Je suis Handicap ». 

L’année 2010 est marquée par une évolution globalement satisfaisante de l’insertion des handicapés 

au sein du Groupe puisqu’à l’exception de la zone Europe, les taux d’insertion dans les autres zones 

géographiques du Groupe sont stables ou en hausses. 

Cependant, pris au niveau Groupe, le taux de salariés handicapés est en baisse, passant de 8,9‰ en 

2009 à 7,5‰ en 2010. Une baisse qui s’explique par la forte diminution de ce taux dans la zone 

« Europe sans la France. », notamment au sein d’une société hongroise de la branche Lagardère 

Services (passage de 90 salariés handicapés en moyenne sur les trois dernières années à 4 en 

2010). Cette situation s’explique par une modification de la législation hongroise qui, en matière de 

reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, est devenue en 2010 beaucoup plus stricte, 

tant au niveau des conditions que de la procédure. Ainsi, de nombreux travailleurs handicapés de 

l’entité en question ont perdu leur statut au cours de l’année 2010. 



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

Taux pour mille de 
salariés handicapés 

France 
Europe sans 

la France 
Continent 
américain 

Asie Autres 

Total 2010 12 7 0,5 4,6 2,2 

Rappel 2009 10 11,7 0,5 3,3 1,8 

 

LA14 : En matière de rémunération, Lagardère s’attache à proposer des pratiques de rémunération 

justes, équitables et cohérentes. Celles-ci respectent les dispositions légales et tiennent compte du 

contexte économique et social de chaque pays ainsi que des accords négociés entre les partenaires 

sociaux. 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. 

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 210 69 190 468 58 824 47 537 63 240 56 227 25 395 22 342 

Europe sans la 
France 

129 998 83 702 49 145 37 282 30 101 28 242 27 607 21 292 

Continent 
Américain 

288 521 278 247 98 467 83 811 75 034 62 045 27 868 27 012 

Asie 212 713 151 484 77 157 58 211 17 647 13 593 26 660 28 076 

Autres 144 473 99 086 57 377 55 119 0 0 18 199 19 955 

Groupe 197 280 160 597 68 194 56 392 37 205 32 021 25 145 23 735 

 

Au-delà de ces disparités, il est à noter qu’en 2010, les augmentations de salaire ont avant tout porté 

sur les femmes ayant des postes à responsabilité puisque 70% des cadres dirigeants femmes (contre 

44% des cadres dirigeants hommes) et 64% des managers femmes (contre 60% des managers 

hommes) ont bénéficié d’une augmentation de salaire au cours de l’exercice. 



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 2010, le groupe Lagardère a acheté pour 470 000 tonnes de papier, contre 430 000 

tonnes en 2009. Une augmentation qui résulte notamment d’une reconstitution des stocks papier au 

cours de l’année 2010 alors qu’une action de réduction des stocks avait été menée en 2009. 

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 2010, Lagardère Publishing a maintenu sa part de papier issu de forêts certifiées à 67% mais a 

augmenté ses parts de papier issu de fibres recyclées en France et aux Etats-Unis, en les faisant 

respectivement passer de 0 à 4% et de 3 à 7%. 

En 2010, Lagardère Active a obtenu la certification de la chaine de contrôle du papier pour ses 

magazines en France (après l’avoir obtenu pour l’Italie, les Pays-Bas et le Japon). 

 

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 2010, 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 2010 Rappel 2009 

Electricité (millions de kWh) 188,2 192 

Gaz (millions de kWh) 60,6 58,4 

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

Fioul (millions de litre) 2,73 2,69 

Eau (milliers de m
3
) 722 748 

Ces consommations sont donc relativement stables par rapport à 2009. 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 2010 Rappel 2009 

Electricité  57 231 57 684 

Gaz  14 060 13 558 

Valorisation énergétique / cogénération  1 355 1 347 

Fioul  8 032 7 915 

Total 80 678 80 504 

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 pas l’objet 

d’objectifs spécifiques de réduction, le Groupe considérant que ces émissions restent sans commune 

mesure avec l’empreinte carbone de son cœur de métier. C’est pourquoi le groupe Lagardère préfère 

se concentrer sur la réduction de l’empreinte carbone directement liée à son business. 

 

EN18 : au cours de l’année 2010, Lagardère Publishing a poursuivi sa démarche de Bilan Carbone® 

initiée en 2009 sur le territoire français. Les filiales aux Etats-Unis, en Espagne et au Royaume-Uni 

ont donc également procédé à l’évaluation de leur empreinte carbone. En 2011, Lagardère Publishing 

devrait donc être en mesure d’harmoniser ces différents bilans pour un obtenir un chiffre représentatif 

de l’ensemble de son périmètre d’activités. A l’issue de ce travail, Lagardère Publishing sera en 

mesure de poursuivre et d’approfondir ses efforts de réduction d’émissions de gaz à effet de serre. 

 

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 2010, le taux d’invendus de Lagardère s’établit à 32,9%, 

alors que le taux d’invendus moyen national est de 40,2%. 

Enfin, 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 ». 

 

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

technologies respectueuses de l'environnement  



EN26 : en vue de limiter ses impacts sur l’environnement, Lagardère Publishing a contribué à mettre 

au point, entre 2009 et 2010, deux innovations technologiques qui lui permettront, à terme, de réduire 

ses nuisances environnementales. 

La première est le service de l’impression à la demande. Afin d’imprimer des titres épuisés ou dont les 

ventes s’avèrent trop faibles, la technologie d’impression numérique a progressivement été mise en 

place aux Etats-Unis (2004), au Royaume-Uni (2008) puis en France (2010). Cette innovation est 

particulièrement positive d’un point de vue environnemental puisqu’elle permet d’éviter le stockage 

des livres, ainsi que les nombreux inconvénients liés au transport : pas de transport du lieu 

d’impression vers le centre de distribution ni de transport lié au retour de potentiels invendus (le livre 

n’étant imprimé uniquement lorsque le client passe commande). Aujourd’hui, un peu plus de 3 000 

titres sont disponibles à la demande et une croissance importante du catalogue est prévue pour 

l’année 2011. 

La seconde innovation, qui a fait son apparition à la fin de l’année 2010, est un outil nommé 

« calculatrice CO2 forêt et papier ». Cet outil permettra à Lagardère Publishing d’évaluer, pour un site 

fournisseur donné et un type de papier donné, les émissions de CO2 associées aux activités de 

coupe du bois pour produire de la pâte ou du papier, en fonction des origines géographiques du bois.  

L’outil différencie également le bois certifié du bois non certifié, et distingue les deux principaux labels 

de certification des forêts que sont FSC et PEFC. Ainsi, lorsqu’il sera parfaitement opérationnel, ce 

modèle fournira l’empreinte carbone estimée pour chaque titre publié. Cet outil n’ayant vu le jour que 

très récemment, il est pour l’instant impossible d’apporter des chiffres sur sa portée en termes 

environnementaux. 

 


