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DÉFINITIONS

MÉTHODOLOGIE ET PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE DE LA BDESE

Présentée par ordre alphabétique. 

Les données environnementales : La politique générale en 
matière environnementale ; la pollution ; l’économie circulaire ; 
le changement climatique…

Effectif : Obligation pour les entreprises ayant au 
moins 50 salariés.

Les données économiques : Le chiffre d’affaires de 
l’entreprise, sa valeur ajoutée, les fonds de l’entreprise, ses 
investissements, ses taxes, ses impôts,les aides publiques…

Les données sociales: Les conditions de travail, l’évolution du 
nombre de salariés par type de contrat, par âge, par catégorie 
et par ancienneté, leur rémunération, ainsi que celles des 
employeurs et des actionnaires…
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LA BDESE, QU’EST-CE QUE C’EST ?

MÉTHODOLOGIE ET PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE DE LA BDESE

La Base de Données Economiques et Sociales et Environnementales (BDESE), est une base qui regroupe les informations sur les grandes 
orientations économiques et sociales de l’entreprise.

L’OBJECTIF DE LA DÉMARCHE ?

La BDESE remplit plusieurs objectifs : 

Il s’agit d’une base de données qui contient des informations afin d’atteindre les objectifs suivants:

- Permettre de donner une vision générale de l’emploi, 
- Permettre de donner une vision globale de la formation,
- Permettre de diffuser les ressources financières générées par l’activité de l’entreprise.

La BDESE est un outil permettant à l’employeur de partager les données économiques, sociales et environnementales de l’entreprise avec les IRP 
(Instances représentatives du personnel). 

L’intérêt de mettre en place cet outil est de permettre d’avoir une vision claire et précise de l’état de l’entreprise, afin de mener à bien les 
consultations et informations récurrentes, liées au dialogue social de l’entreprise. 
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MÉTHODOLOGIE ET PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE DE LA BDESE

Quel est le contenu de la BDESE ? 

Le contenu de la BDESE est à définir en fonction des négociations internes entreprises, toutefois, la BDESE doit contenir à minima neuf rubriques 
mentionnées à l’article L. 2312-36 du Code du travail:

Investissement 
social.

Investissement
matériel 

et immatériel.

Égalité 
professionnelle 

entre les hommes 
et les femmes.

Fonds propres, 
endettement 

et impôts.

Rémunération 
des salariés 

et dirigeants.

Activités sociales 
et culturelles.

Rémunération 
des financeurs 

hors article 
L. 225-115 du Code 

du commerce.

Flux financiers. Partenariats. Entreprise appartenant 
à un groupe.

Conséquences 
environnementales 

des activités de 
l'entreprise
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PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE 1/2

MÉTHODOLOGIE ET PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE DE LA BDESE

Qu’est-ce qu’une évaluation ? 
C’est l’identification des dangers et l’analyse des conditions d’exposition à ces dangers.

Plus en détail, l’évaluation consiste à inventorier, recenser, les non-conformité auxquels sont exposés les dirigeants, en tenant compte de leurs fréquence et de 
leur intensité, en mentionnant les moyens et actions déjà mis en oeuvre, ou ceux à mettre en oeuvre pour réduire, limiter, ou supprimer les non-conformités.

La présente évaluation sociale a été effectuée sur le site de l’entreprise, en présence de l’employeur, des salariés, de QIIRO, qui s’est occupée de guider 
l’entreprise dans cette démarche, et de recueillir les informations relatives aux risques et les suggestions pour renforcer la prévention de ces risques auprès de 
l’employeur et des salariés.

C’est pourquoi, la démarche d'évaluation, est une démarche bien structurée, qui va suivre les étapes suivantes :

Vérifier si l’effectif de l’entreprise impose la mise en place de la BDESE
La mise en place du CSE est obligatoire dans les entreprises comptant au moins 11 salariés. Cela n'entraîne pas pour autant l'obligation de mettre en 
place d’une BDESE.

1

Déterminer le support de la BDESE
L’organisation, l’architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la BDESE peuvent être fixés par accord mais pas obligatoirement. Si 
vous décidez de ne pas passer par la négociation, la BDESE devra alors respecter le contenu imposé par la législation.

2
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3

PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE 2/2

Mettre à jour la BDESE
Le Code du travail prévoit que les représentants du personnel doivent être informés de l’actualisation de la base de données selon des 
modalités que vous déterminez. La BDESE doit être mise à jour au moins une fois par an, avant les trois consultations obligatoires du CSE

5

Définir l’accès et la confidentialité de la BDESE
Après avoir défini le contenu de la BDESE, il est important de connaître les règles relatives à l’accès à la BDESE et celles attenantes à la 
confidentialité. En effet, le dispositif met à la disposition des représentants du personnel des informations liées à la vie économique et 
sociale de l’entreprise..

4

Contenu de votre BDESEl :
Identification et recensement des 
mentions obligatoires manquantes.

Analyse :
Elaborer un diagnostic au service de 
la stratégie de votre entreprise.

Réalisation et restitution de la BDESE6

Définir le contenu de la BDESE
L’organisation, l’architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la BDESE peuvent être fixés par accord mais pas 
obligatoirement. Si vous décidez de ne pas passer par la négociation, la BDESE devra alors respecter le contenu imposé par la législation.
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INTRODUCTION & FICHE DE L’ENTREPRISE

INTRODUCTION GÉNÉRALE FICHE DE L’ENTREPRISE

NOM DE LA SOCIÉTÉ

ADRESSE

NUMÉRO SIRET

E-MAIL

CODE APE

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

DATE DE SOUSCRIPTION

RÉFÉRENTS PRÉVENTION PRINCIPALES ACTIVITÉS

/ /

NUMÉRO DE CONTRAT

NOM DE L’ENTREPRISE XXX XXX XXX

XXXXX

XX XX XX XX XX

Conseil pour les affaires et 
autres conseils de gestion

XXXXXXXXXXXX

prenom.nom@mail.com

Madame XXXXXXXX

22 place Ernest Granier, 
34000 — Montpellier

XX XX 20XX

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

EFFECTIFSUNITÉS DE TRAVAIL CSE ACCIDENT DE TRAVAIL (AT)  
MALADIES PROFESSIONNELLES (MP)

Au cours des 12 derniers mois

Nombre d'AT :

Nombre d'MP :

0 0 Oui

0

0
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Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté,

Evolution des emplois par catégorie professionnelle

Evolution de l’emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer

Evolution du nombre de stagiaires :
     Stagiaires de plus de 16 ans pour les entreprises de moins de 300 salariés
     Stagiaires de tout âge pour les entreprises d’au moins 300 salariés.

Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés

Les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent 
de la consultation sur les orientations stratégiques ;

Le résultat éventuel des négociations de branche sur les orientations en matière de 
formation professionnelle à 3 ans ;

Les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications 
effectuées sur les obligations en matière de financement de la formation ou suite à un 
abondement du CPF pour non-respect des obligations concernant l’entretien 
professionnel ;

LES INFORMATIONS RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS

1/ L’investissement social

Le bilan des actions comprises dans le plan de formation de 
l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours;

Le nombre des salariés bénéficiaires de l'abondement au compte 
personnel de formation ;

Le nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel.

La mise en œuvre de l'état des lieux récapitulatif des entretiens 
professionnels,

Les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur 
période de professionnalisation ;

Les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation ;

Les résultats obtenus en fin d'action ou de période de 
professionnalisation ainsi que les conditions d'appréciation et de 
validation.

Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et 
aménagement du temps de travail.

La sous-rubrique « Investissement social » regroupe les mesures adoptées pour renforcer ou adapter les compétences et capacités des salariés afin qu’elles 
soient en adéquation avec le but poursuivi par l’entreprise et le monde du travail de façon plus globale. Ces mesures doivent donc être analysées dans une 
perspective de sécurisation des parcours professionnels. 

Elle doit comporter les éléments suivants:

ManquantEn place Non concernéLégende :
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ManquantEn place Non concernéLégende :
2/ L’investissement matériel et immatériel

La sous-rubrique « Investissement matériel et immatériel » regroupe notamment des informations propres à la politique de recherche et de développement 
technologique de l’entreprise. 

Elle doit comporter les éléments suivants:

LES INFORMATIONS RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS

Évolution des actifs nets d'amortissement et de 
dépréciations éventuelles (immobilisations).

Le cas échéant, dépenses de recherche et 
développement ;

Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le 
renouvellement ou la transformation des méthodes de 
production et d'exploitation et incidences de ces mesures 
sur les conditions de travail et l'emploi;

L’évolution de la productivité et le taux d'utilisation des 
capacités de production, lorsque ces éléments sont 
mesurables dans l'entreprise 

Concerne uniquement les entreprises 
de moins de 300 salariés
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ManquantEn place Non concernéLégende :

LES INFORMATIONS RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS

3/ L’investissement environnemental (facultatif)

La sous-rubrique « Investissement environnemental » regroupe les mesures pour renforcer ou adapter les performances environnementales de l’entreprise afin de 
créer une offre permettant de se différencier, plus respectueuse de l’environnement, disponible pour les consommateurs, acheteurs et actionnaires. 

Elle doit comporter les éléments suivants:

Evaluation 
du bruit et des 

vibrations

Le traitement 
des déchets

La limitation des gaz 
à effet de serre

Limitation de l’usage 
de papiers 
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ManquantEn place Non concernéLégende :

L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE HOMMES-FEMMES 

1/ La stratégie d’action

La sous-rubrique «stratégie d’action» vise à communiquer la méthode poursuivie par l’entreprise pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes dans l’entreprise. 

Elle doit comporter les éléments suivants:

Mesures prises au cours de l'année 
écoulée en vue d'assurer l'égalité 

professionnelle.

Bilan des actions de l'année écoulée 
et, le cas échéant, de l'année 

précédente.

Évaluation du niveau de réalisation 
des objectifs sur la base des 

indicateurs retenus.

Explications sur les actions prévues 
non réalisées ;

Objectifs de progression pour 
l'année à venir et indicateurs 

associés

Définition qualitative et quantitative 
des mesures permettant de les 

atteindre. 

Évaluation de leur coût et 
échéancier des mesures prévues.
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ManquantEn place Non concernéLégende :

L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE HOMMES-FEMMES 

2/ Analyse des données chiffrées

La sous-rubrique « analyse des données chiffrées » vise à assurer aux élus du personnel et délégués syndicaux une vision complète de la situation respective 
entre les femmes et les hommes dans l’entreprise. Cette vision permet de constater l’existence d’éventuelles inégalités professionnelles, nécessitant dans un 
second temps l’adoption de mesures correctrices.

Cette rubrique n’est obligatoire que pour les entreprises comptant moins de 300 salariés.

Elle doit comporter les éléments suivants:

Analyse des données chiffrées 
par catégorie professionnelle 

de la situation respective 
des femmes et des hommes.

Embauche Formation

Promotion 
professionnelle Qualification

Conditions 
de travail

Conditions 
de santé

Conditions 
de sécurité

Rémunération 
effective

Articulation entre l'activité professionnelle 
et l'exercice de la responsabilité familiale

Analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en 
fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté 

Description de l'évolution des taux de promotion respectifs des 
femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise.
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FONDS PROPRES ET À L'ENDETTEMENT DE L’ENTREPRISE 

1/ Capitaux propre

La sous-rubrique « capitaux propres »  vise à assurer aux élus du personnel une vision de la situation financière de l’entreprise.

➔ Le Code du travail laisse libre l’employeur quant à la présentation des informations portant sur les capitaux propres de l’entreprise. 
➔ Les capitaux propres correspondent aux apports des actionnaires, majorés des profits non distribués et minorés par les éventuelles distributions. 

2/ Emprunts et dettes

La sous-rubrique « emprunts et dettes »  vise à assurer aux élus du personnel une vision de la situation financière de l’entreprise.

➔ Le Code du travail laisse libre l’employeur quant à la présentation des informations portant sur les emprunts et dettes financières. Il impose toutefois d’y 
faire mentionner les échéances et charges financières liées à ces emprunts et ces dettes.

3/ Impôts et taxes

La sous-rubrique « Impôts et taxes » vise à assurer aux élus du personnel une vision de la situation financière de l’entreprise. 

➔ Elle ne présente pas d’intérêt stratégique. 
➔ Elle regroupe tous les impôts et taxes payés par l’entreprise.
➔ Le Code du travail laisse libre l’employeur quant à la présentation des informations portant sur les impôts et taxes.
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ManquantEn place Non concernéLégende :

REMUNERATION DES SALARIES ET DES DIRIGEANTS

1/ Rémunération salariale

La sous-rubrique « rémunération salariale » permet aux élus et délégués syndicaux de connaître l’évolution des éléments de rémunération perçues par les salariés.

1. Pour les entreprises de moins de 300 salariés, la BDESE doit contenir les informations suivantes : 

Le Code du travail ne 
donne pas d’indications 
supplémentaires sur la 

présentation de ces 
données.

FRAIS DE PERSONNEL :

Cotisations 
sociales

Évolutions salariales :

par catégorie professionnelle

par sexe

Salaire de base :

minimum

maximum

Salaire moyen ou médian :

par catégorie professionnelle

par sexe

MONTANT GLOBAL DES RÉMUNÉRATIONS PERÇUES  :

“L’intéressement et la participation”
Une rubrique dédiée à l’épargne salariale n’étant pas 

obligatoire pour les entreprises de moins de 300 
salariés, ces informations peuvent figurer ici

Pour les 5 salariés les 
mieux rémunérés

Si moins de 250 salariés 
dans toutes les entreprises 
soumises à assemblée générale.

L’intéressement 
et la participation

De 250 à 300 salariés 
dans toutes les entreprises 
soumises à assemblée générale.

Pour les 10 salariés 
les mieux rémunérés

L’intéressement 
et la participation
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ManquantEn place Non concernéLégende :

REMUNERATION DES SALARIES ET DES DIRIGEANTS

2. Pour les entreprises de plus de 300 salariés, 
     la BDESE doit contenir les informations suivantes : 

Le Code du travail ne 
donne pas d’indications 
supplémentaires sur la 

présentation de ces 
données.

FRAIS DE PERSONNEL :

Cotisations 
sociales

Évolutions salariales :

par catégorie professionnelle

par sexe

Salaire de base :

minimum

maximum

Salaire moyen ou médian :

par catégorie professionnelle

par sexe

MONTANT DES RÉMUNÉRATIONS PERÇUES  :

Montant des 
rémunérations

Mode de calcul 
des rémunérations

Salariés dont le salaire dépend, en tout ou 
partie, du rendement

Ouvriers et employés payés 
au mois sur la base de l'horaire affiché 

INDICATION EN POURCENTAGE DES :

Pour les 10 salariés 
les mieux rémunérés

L’intéressement 
et la participation

L’employeur doit informer les élus chaque trimestre en cas de retards de paiement de cotisations 
sociales par l’entreprise. Cette information peut être intégrée dans cette sous-rubrique de la BDESE.
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En placeNon concernéLégende :

ACTIVITÉ SOCIALES ET CULTURELLES 

1/ Activité sociales et culturelles

La sous-rubrique « Activités sociales et culturelles » permet aux élus et délégués syndicaux de suivre les financements apportés par l’employeur de manière 
indirecte ou directe à des activités sociales et culturelles.

Le montant de la contribution aux activités sociales et culturelles : 
Tous les CSE ne disposent pas d'un budget pour financer leurs activités sociales et culturelles.  Pour recevoir un tel budget, il faut :

 
Soit que l'employeur ait, avant la mise en 
place du CSE, lui-même proposé aux salariés 
des activités sociales ou culturelles ;

Soit qu'une convention collective ou un 
accord d'entreprise rende obligatoire 
l'attribution d'un tel budget ;

Soit qu'un procès-verbal de CSE, un règlement intérieur 
de CSE ou un usage d'entreprise prévoit expressément 
d'octroyer un budget au comité pour financer les 
activités sociales et culturelles.

➔ L'État et ses établissements publics ;

➔ Les collectivités locales ;

2/ Le mécénat

N’est visé ici que le mécénat réalisé par l’entreprise et non le mécénat dont l’entreprise serait bénéficiaire.
L’entreprise peut choisir d’effectuer des dons au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général, qui ouvriront droit, en contrepartie, à un avantage fiscal.
Est considéré comme du mécénat tout don aux organismes suivants :

➔ Les fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général 
(à but non lucratif, ne profitant pas à un cercle restreint de personnes) ;

➔ Les organismes agréés sans but lucratif dont l'objet exclusif est de verser des 
aides financières aux PME (investissement, accompagnement, aide à la création 
ou la reprise d'entreprise, financement du besoin en fonds de roulement, prêt 
d'honneur sans garantie et sans intérêts, etc.) ;
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ManquantEn place Non concernéLégende :

RÉMUNÉRATION DES FINANCEURS

1/ Rémunération des actionnaires

  

La sous-rubrique « rémunération des actionnaires »  permet aux élus et délégués syndicaux de connaître la place des actionnaires dans  l’entreprise.

Les informations à communiquer sont les suivantes:

 Les revenus 
distribués

Le montant 
des actions détenus

Les dividendes reçus 
par les actionnaires

2/ Rémunération l’actionnariat salarié

La sous-rubrique « rémunération de l’actionnariat salarié » permet aux élus et délégués syndicaux de connaître la place des salariés parmi les actionnaires de 
l’entreprise.

Les informations à communiquer sont les suivantes:

 Montant des actions détenues 
dans le cadre de l’épargne salariale,  Part dans le capital détenu par 

des actionnaires salariés,  Dividendes reçus par 
des actionnaires salariés.
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ManquantEn place Non concernéLégende :

FLUX FINANCIERS

1/ Les Aides publiques

 

La sous-rubrique « aides publiques » permet aux élus et délégués syndicaux de suivre les flux financiers extérieurs à destination de l’entreprise. 

Les informations à communiquer sont les suivantes:

2/ Réduction d’impôts

La sous-rubrique « réduction d’impôts » permet  aux élus et délégués syndicaux de suivre les flux financiers extérieurs à destination de l’entreprise. 

Pour chacune de ces aides, il est indiqué la nature de l'aide, 
son objet, son montant, les conditions de versement et 
d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui 
l'attribue et son emploi.

LES AIDES OU AVANTAGES FINANCIERS CONSENTIS À L'ENTREPRISE PAR :

 L'Union européenne (UE),  L'État,  Une collectivité territoriale

 Un des établissements publics de l’UE,
l’État ou d’une collectivité territoriale.  Un organisme privé chargé d'une mission 

de service public, et leur utilisation.  

Le Code du travail n’apporte aucune précision quant à la forme,  il semble donc nécessaire de mentionner dans cette 
sous-rubrique le détail des différentes réductions d’impôts obtenues par l’entreprise, avec le montant correspondant.

NON
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ManquantEn place Non concernéLégende :

FLUX FINANCIERS

La sous-rubrique « mécénat » permet aux élus et délégués syndicaux de suivre les flux financiers extérieurs à destination de l’entreprise. 

Faute de précision dans le Code du travail, le contenu de cette sous-rubrique semble pouvoir prendre plusieurs formes:

5/ Mécénat

Les dépenses de mécénat réalisées par l’entreprise au 
profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général, qui 

figurent déjà dans la BDESE dans la rubrique « 
activités sociales et culturelles »

Les crédits d’impôt obtenus suite à des dépenses de 
mécénat, qui  figurent déjà dans la BDESE 

dans la sous-rubrique « Réductions d’impôts » 
de la rubrique « Flux financiers »

Cette sous-rubrique « Mécénat » figurant dans la rubrique « Flux financiers » ne comprend à notre sens que les dons dont aurait pu 
bénéficier l’entreprise directement.  Ce qui rend son champ d’application très limité en pratique, en particulier aux associations.
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ManquantEn place Non concernéLégende :

FLUX FINANCIERS

La sous-rubrique « résultat financier » permet aux élus et délégués syndicaux de connaître la situation financière de l’entreprise et d’en suivre les évolutions.

1. Pour les entreprises de moins de 300 salariés,  il s’agit de mentionner : 

Le chiffre d’affaires, les bénéfices 
ou pertes constatés

Les résultats d’activité 
en valeur et en volume

L'affectation 
des bénéfices réalisés.

2. Pour les entreprises de plus de 300 salariés,  il s’agit de mentionner : 

Le chiffre d’affaires
Les résultats d’activité 
en valeur et en volume

L'affectation 
des bénéfices réalisés.

Les bénéfices 
ou pertes constatés

6/ Résultat financier
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ManquantEn place Non concernéLégende :

SOUS-TRAITANCE ET TRANSFÈRE COMMERCIAUX ET FINANCIERS

1/ Partenariats conclus pour bénéficier des services 
     ou des produits d’une autre entreprise
La sous-rubrique « partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d’une autre entreprise » permet aux élus de connaître l’ampleur des activités 
de sous-traitance auxquelles recourt l’entreprise.

Les informations à communiquer sont les suivantes:

Le nom des donneurs d’ordre
 et les activités concernées. 

Le montant des contrats passés 
avec les sous-traitants,

La part des activités sous-traitées dans le chiffre 
d’affaires total de l’entreprise,

Le nombre de salariés des entreprises sous-traitantes 
travaillant pour le compte de l’entreprise, 

L’échéance des contrats. 
Les activités concernées

par les sous-traitants

2/ Pour produire des services ou des produits pour une autre entreprise
La sous-rubrique « partenariat conclu pour produire des services ou des produits pour une autre entreprise » permet aux élus de connaître l’ampleur des activités de 
sous-traitance exercées par l’entreprise.

Les informations à communiquer sont les suivantes:

Le montant des contrats passés 
avec les donneurs d’ordre, 

Le noms des sous-traitants

La part des activités de sous-traitance dans 
le chiffre d’affaires total de l’entreprise,

Le  nombre de salariés de l’entreprise affectés à 
la réalisation des tâches de sous-traitance,

L’échéance des contrats. 
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SOUS-TRAITANCE ET TRANSFÈRE COMMERCIAUX ET FINANCIERS

3/ Transferts de capitaux

La sous-rubrique « transferts de capitaux » permet aux élus de maîtriser les évolutions capitalistiques majeures au sein du groupe auquel appartient l’entreprise. 
Sont donc concernées par cette sous-rubrique uniquement les entreprises faisant partie d’un groupe.

Le Code du travail ne donne pas d’indications précises quant aux informations à intégrer dans cette sous-rubrique. Doivent au moins figurer les informations intégrées 
dans l’annexe comptable annuelle. Le Code du travail précise que seuls doivent figurer les transferts présentant une importance significative.

4/ Cessions, fusions, et acquisitions

La sous-rubrique « cessions, fusions et acquisitions » permet aux élus de maîtriser les évolutions capitalistiques majeures au sein du groupe auquel appartient 
l’entreprise. Sont donc concernées par cette sous-rubrique uniquement les entreprises faisant partie d’un groupe.

Le Code du travail ne donne pas d’indications précises quant aux 
informations à intégrer dans cette sous-rubrique. Doivent au moins 

figurer les informations intégrées dans l’annexe comptable annuelle.

Recommandation: 
Réaliser un tableau de synthèse reprenant uniquement 
les informations principales du nombre de cessions, 
fusions ou acquisitions sur l’année.
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ManquantEn place Non concernéLégende :

LES CONSÉQUENCES ENVIRONNEMENTALES

Organisation de la société pour prendre en compte les questions 
environnementales et, le cas échéant, les démarches d'évaluation ou 
de certification en matière d'environnement ;

Moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et 
des pollutions ;

Montant des provisions et garanties pour risques en matière 
d'environnement, sous réserve que cette information ne soit pas de 
nature à causer un préjudice sérieux à la société dans un litige en 
cours ;

Mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets dans 
l'air, l'eau et le sol affectant gravement l'environnement ;

1/ Politique générale en matière environnementale

La sous-rubrique « politique générale en matière environnementale » permet aux élus de maîtriser l’obligation conférée aux employeurs d’intégrer les conséquences 
environnementales de l’activité dans l’entreprise tant lors des consultations sur les orientations stratégiques que sur la politique sociale ou sur la situation 
économique et financière.

Les informations à communiquer sont les suivantes:

Prise en compte de toute forme de pollution spécifique à une activité, 
notamment les nuisances sonores et lumineuses ;

Mesures de prévention, de recyclage, de réutilisation, d'autres formes de 
valorisation et d'élimination des déchets ;

Actions de lutte contre le gaspillage alimentaire ;
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ManquantEn place Non concernéLégende :

LES CONSÉQUENCES ENVIRONNEMENTALES

Consommation d'eau et approvisionnement en eau en fonction des 
contraintes locales ;

Consommation de matières premières et mesures prises pour 
améliorer l'efficacité dans leur utilisation ;

Consommation d'énergie, mesures prises pour améliorer l'efficacité 
énergétique et le recours aux énergies renouvelables ;

Utilisation des sols ;

Postes significatifs d'émissions de gaz à effet de serre générés du fait 
de l'activité de la société, notamment par l'usage des biens et services 
qu'elle produit ;

Mesures prises pour l'adaptation aux conséquences du changement 
climatique ;

Objectifs de réduction fixés volontairement à moyen et long terme pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre et les moyens mis en œuvre 
à cet effet ;

Mesures prises pour préserver ou restaurer la biodiversité.
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LES CONSÉQUENCES ENVIRONNEMENTALES

2/ Economie circulaire

La sous-rubrique « économie circulaire » permet aux élus de maîtriser l’obligation conférée aux employeurs d’intégrer les conséquences environnementales de 
l’activité dans l’entreprise tant lors des consultations sur les orientations stratégiques que sur la politique sociale ou sur la situation économique et financière.

1. Si l’entreprise a une forme de société d’anonyme et dispose d’un total au bilan de 100 millions d’euros minimum (ou d’un chiffre d’affaires net d’au moins 100 
millions d’euros) et compte plus de 500 salariés, il convient de compléter la base avec les informations suivantes : 

L’évaluation de la quantité de déchets dangereux 
définis à l’article R. 514-8 du Code de l’environnement 

L’émission du bordereau mentionné à
 l’article R. 541-45 du Code de l’environnement

2. Si l’entreprise n’a pas une forme de société d’anonyme ou ne dispose pas d’un total au bilan de 100 millions d’euros minimum (ou d’un chiffre d’affaires net d’au 
moins 100 millions d’euros) ou compte moins de 500 salariés, il convient de compléter la base avec les informations suivantes :  

L’évaluation de la quantité de déchets dangereux 
définis à l’article R. 514-8 du Code de l’environnement 

L’émission du bordereau mentionné à
 l’article R. 541-45 du Code de l’environnement La  consommation d’eau et d’énergie.
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LES CONSÉQUENCES ENVIRONNEMENTALES

3/ Changement climatique

La sous-rubrique « changement climatique » permet aux élus de maîtriser l’obligation conférée aux employeurs d’intégrer les conséquences environnementales de 
l’activité dans l’entreprise tant lors des consultations sur les orientations stratégiques que sur la politique sociale ou sur la situation économique et financière.

Les informations à communiquer sont les suivantes: 

L’identification des postes d'émissions directes de gaz à effet 
de serre produites par les sources fixes et mobiles 

nécessaires aux activités de l'entreprise 

L’évaluation du volume de ces émissions 
de gaz à effet de serre.

Le bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu par l'article L. 229-25 du Code de l'environnement 
ou le bilan simplifié prévu par l'article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 
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LA LISTE DES DOCUMENTS RÉCOLTÉES
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POINT DIVERS (facultatif)

A introduire les éventuels points divers constatés et qui paraissent être utiles.
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