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1. Résultats RSE

1.1 LA VALIDATION EN 2015 D’UN TABLEAU DE BORD SYNTHÉTIQUE

En 2014, le Groupe a revu ses priorités RSE en fonction de l’évolu-
tion de sa stratégie et en impliquant ses parties prenantes internes. 
Ainsi, cinq feuilles de route RSE ont été finalisées en 2015 et seront 
déployées en 2016. Elles concernent la gouvernance de la RSE, les 
solutions durables apportées aux marchés (marchés de la construction 
et marchés industriels), la limitation des impacts environnementaux, 
l’épanouissement des collaborateurs et la contribution du Groupe au 
développement local.

Les catégories d’enjeux prioritaires identifiés lors de l’analyse de  
matérialité conduite en 2015 (voir Section 1.2 du Chapitre 2) sont donc 
prises en considération dans la stratégie du Groupe, à la fois par les 
feuilles de route RSE pour la vision à moyen et long termes et dans les 
plans d’action opérationnels.

Connaissance des besoins des clients
Solutions durables : Habitat Durable – marchés 
industriels

Comités Habitat, équipe Habitat Durable

Culture d’excellence Gouvernance de la RSE 
WCM
Audit Interne

Développement local Contribution du Groupe au développement local
Achats Responsables
Programme de conformité ; OPEN

Impact environnemental Limitation des impacts environnementaux Plan d’action environnemental

Innovation
Chaque feuille de route intègre des actions pour 
développer l'innovation

NOVA ; programmes transversaux et programmes 
stratégiques

Leader exemplaire Gouvernance de la RSE Programme de conformité

Valeurs humaines L’épanouissement professionnel des collaborateurs OPEN

Catégorie d’enjeux prioritaires Feuille de route RSE Plan d’action opérationnel

INDICATEURS PRIORITAIRES

Gouvernance de la RSE
Pourcentage des nouveaux cadres ayant suivi Adhere 
et Comply dans la 1re année de leur intégration

100 %

Limitation des impacts environnementaux CO2 -20 % d'ici à 2025 (base 2010)

L'épanouissement professionnel des collaborateurs Indice de diversité (genre, nationalité, expérience)

AUTRES INDICATEURS

Solutions durables
Nombre de projets Multi-Confort intégrant la 
couverture pays et segments de marchés

Solutions durables Formation éco-innovation

Gouvernance de la RSE
GFI-G4, rester référence FTSE4good et CDP/DJSI à 
3 ans

DJSI en 2017

Limitation des impacts environnementaux Réduction des événements environnementaux EvE 2 Zéro incident

L'épanouissement professionnel des collaborateurs Sécurité : TF2 Zéro accident

L'épanouissement professionnel des collaborateurs
Indice de loyauté : taux d'absentéisme + formation + 
taux de démission + indicateur mobilité

Tendance positive

Contribution du Groupe au développement local Emplois directs et indirects

Contribution du Groupe au développement local Part des achats locaux (pays) dans les achats totaux

Feuille de route RSE Définition Objectif

En 2015, un tableau de bord synthétique des indicateurs RSE a été  
validé par le Conseil d’administration de Saint-Gobain. Il comporte 
onze indicateurs dont trois ont été identifiés comme prioritaires. 

Certains de ces indicateurs figuraient déjà dans les objectifs du 
Groupe, d’autres seront évalués en 2016.
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1.2 AUTRES INDICATEURS RSE

1.2.1 Impact environnemental du Groupe  
et de ses solutions

Les résultats concernant notamment les émissions de CO
2
, les rejets 

en eau et les déchets non valorisés sont présentés en valeur absolue 
à production réelle par rapport à 2014 pour l’ensemble du Groupe ou 
pour les 567 sites du périmètre concerné dans la suite du document. 

Ils donnent une information sur l’impact environnemental du Groupe.
Les indicateurs en lien avec les objectifs triennaux et les objectifs de 
moyen terme à 2025 concernant les émissions de CO

2
, les rejets en 

eau et les déchets non valorisés, à production comparable à 2014  
(ou iso-production 2014) pour le périmètre concerné, sont également 
présentés. Ces indicateurs représentent la performance environne-
mentale des sites.

Total des dépenses environnementales, dont : * 127,4 M€ 123,6 M€

1) Salaires, charges, bonus de toutes les personnes s’occupant du management de l’environnement 27,0 M€ 25,1 M€

2) Dépenses effectuées pour obtenir ou renouveler les certifications environnementales (ISO 14001 ou EMAS) 2,6 M€ 2,9 M€

3) Taxes environnementales 5,8 M€ 8,9 M€

4) Assurances et garanties 6,1 M€ 4,3 M€

5) Amendes environnementales 0,1 M€ 0,1 M€

6) Coûts des incidents environnementaux 0,3 M€ 0,9 M€

7) Coûts des mesures techniques 6,0 M€ 7,1 M€

8) Budgets alloués pour les projets R & D en lien avec l’environnement 61,8 M€ 59,0 M€

9) Coûts de dépollution de sols, de réhabilitation de sites anciens et divers coûts 17,7 M€ 15,1 M€

Investissements ou parties d’investissements liés à la protection de l’environnement 63,3 M€ 52,1 M€

Provisions pour risques environnementaux 163,3 M€ 155,2 M€

* Les valeurs sont ajustées au périmètre réel.

Indicateur 2015 2014

a) Dépenses environnementales

G4-EN29, G4-EN81
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Déchets non valorisés
En 2015, le Groupe a généré 0,54 million de tonnes de déchets non 
valorisés. 
À production comparable à 2014 (ou iso-production 2014), la quantité 
de déchets non valorisés pour les sites concernés du Groupe est en 
diminution (-1,2 %).
En 2015, à production réelle pour le Groupe, la progression des tonnes 
de déchets valorisés est de 15,3 % en valeur absolue par rapport à 
2014.

2014 2015
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100

0

 DÉCHETS NON VALORISÉS PÉRIMÈTRE CONCERNÉ 
en milliers de tonnes 

Activités verrières
Canalisation
Autres

L’objectif de réduction des déchets non valorisés sur la période 2010-
2025 est fixé à 50 %. Entre 2010 et 2015, au tiers de la période, 
le Groupe a enregistré une réduction de la quantité de déchets non 
valorisés de 15,2 %, soit un avancement de 30 % sur la réalisation 
de cet objectif.

Consommation de matières 
Le verre 
La part de calcin dans la production de verre reste stable pour les sites 
du périmètre concerné entre 2014 et 2015 : ainsi, en 2015, les fours 
verriers des sites concernés ont consommé 6,49 millions de tonnes 
de matières premières vierges (contre 6,46 en 2014), 1,09 million 
de tonnes de calcin externe (contre 0,99 en 2014) et 1,69 million de 
tonnes de calcin interne (contre 1,64 en 2014).

La fonte 
En 2015, la part de la production en première fusion est de 83,2 % 
dans les sites concernés (contre 77,7 % en 2014, à périmètre  
comparable). Cette évolution est liée à la répartition des volumes  
produits sur les différents sites du Groupe à travers le monde. En 2015, 
42,2 % des tonnes bonnes de fonte sont issues de matières recyclées 
dans les sites concernés (contre 44 % en 2014, à périmètre compa-
rable). La variation de cette valeur d’une année à l’autre est liée à la 
disponibilité des matières premières provenant du recyclage externe.  

Le gypse 
Une grande partie des matières recyclées utilisées par l’Activité Gypse 
provient de filières externes au Groupe. Au cours de l’année 2015, 
une baisse de la disponibilité de ces matières recyclées externes est 
à noter, affectant la part de matières recyclées utilisée par l’Activité 
Gypse. En 2015, dans les sites concernés de l’Activité Gypse, 30,6 % 
des tonnes bonnes de gypse sont issues de matières recyclées (contre 
32,6 % en 2014).

MATIÈRES PREMIÈRES ET RÉSIDUS DE PRODUCTION

Quantité de déchets non-valorisés des sites concernés, à production de 2014 * 0,490 Mt 0,496 Mt

Consommation de matières premières vierges des fours verriers des sites concernés* 6,49 Mt 6,46 Mt

Consommation de calcin des fours verriers des sites concernés*

1,69 Mt de 
calcin interne, 
et 1,09 Mt de 
calcin externe

1,64 Mt de 
calcin interne, 
et 0,99 Mt de 
calcin externe

Part de calcin dans la production en tonnes bonnes de laine de verre dans les sites concernés*

19,6 % de 
calcin interne 
et 44,9 % de 

calcin externe

18,6 % de 
calcin interne 
et 45,2 % de 

calcin externe

Part de calcin dans la production en tonnes bonnes de verre plat dans les sites concernés*

29,1 % de 
calcin interne 

et 8,9 % de 
calcin externe

28,6 % de 
calcin interne 

et 6,9 % de 
calcin externe

Part de la production en première fusion de la fonte en tonnes bonnes dans les sites concernés* 83,2 % 77,7 %

Part de matières recyclées dans la production en tonnes bonnes de fonte dans les sites concernés* 42,2 % 44,0 %

Part de matières recyclées dans la production en tonnes bonnes de gypse dans les sites concernés* 30,6 % 32,6 %

Indicateur 2015 2014

* Les valeurs sont ajustées au périmètre 2015. Une mise à jour est effectuée pour les valeurs de 2014 en prenant en compte les fermetures ou cessions d’entités.

b) Matières premières et déchets

G4-EN2
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ÉNERGIE

Consommation totale d’énergie de l’ensemble du Groupe à périmètre réel** 156 308 TJ 202 840 TJ

Consommation totale d’énergie indirecte de l’ensemble du Groupe à périmètre réel** 33 289 TJ 39 826 TJ

Consommation d’électricité de l’ensemble du Groupe à périmètre réel** 32 501 TJ 38 767 TJ

Consommation de vapeur et d’eau chaude de l’ensemble du Groupe à périmètre réel** 789 TJ 1 060 TJ

Consommation totale d’énergie directe de l’ensemble du Groupe à périmètre réel** 123 019 TJ 163 014 TJ

Consommation de charbon et de coke de l’ensemble du Groupe à périmètre réel** 21 485 TJ 27 550 TJ

Consommation de gaz naturel de l’ensemble du Groupe à périmètre réel** 87 322 TJ 114 783 TJ

Consommation de dérivés du pétrole de l’ensemble du Groupe à périmètre réel** 12 037 TJ 20 454 TJ

ÉMISSIONS DE CO2

Émissions directes de CO2 des sites concernés à production de 2014* 8,9 Mt 9,2 Mt

Émissions directes de CO2 pour l’ensemble du Groupe à périmètre réel** 9,5 Mt 12,4 Mt

Émissions directes de CO2 par tonne bonne de verre dans les sites concernés*
624 kg CO2 /  

tonne bonne de verre
618 kg CO2 /  

tonne bonne de verre

Émissions directes de CO2 par tonne bonne de fonte dans les sites concernés*
1 102 kg CO2 /  

tonne bonne de fonte
1 248 kg CO2 /  

tonne bonne de fonte

Émissions directes de CO2 par tonne bonne de plâtre dans les sites concernés*
120 kg CO2 /  

tonne bonne de plâtre
120 kg CO2 /  

tonne bonne de plâtre

Autres émissions indirectes (ensemble du Groupe ou périmètre concerné) pertinentes de gaz à effet 
de serre, en poids (t éq. CO2)***

Non concerné Non concerné

Émissions indirectes de GES (achats d’électricité, vapeur, eau chaude) pour l’ensemble du Groupe 
à périmètre réel**

3,5 Mt éq.CO
2 4,2 Mt éq.CO2

ÉMISSIONS DANS L’AIR

Émissions de SO2 par tonne bonne de verre dans les sites concernés* 1,53 kg 1,49 kg

Émissions de SO2 par tonne bonne de fonte dans les sites concernés* 1,66 kg 2,90 kg

Émissions de SO2 des sites concernés de l’Activité Canalisation et des Activités verrières* 12 974 t 15 224 t

Émissions de NOx par tonne bonne de verre dans les sites concernés* 2,57 kg 2,57 kg

Émissions de NOx par tonne bonne de fonte dans les sites concernés* 0,95 kg 1,84 kg

Émissions de NOx des sites concernés de l’Activité Canalisation et des Activités verrières* 18 309 t 20 004 t

Émissions de poussières par tonne bonne de verre dans les sites concernés* 0,55 kg 0,56 kg

Émissions de poussières par tonne bonne de fonte dans les sites concernés* 1,58 kg 2,16 kg

Émissions de poussières des sites concernés de l’Activité Canalisation et des Activités verrières* 6 559 tonnes 7 820 tonnes

Indicateur 2015 2014

* Les valeurs sont ajustées au périmètre 2015. Une mise à jour est effectuée pour les valeurs de 2014 en prenant en compte les fermetures ou cessions d’entités.
**   Le périmètre réel désigne l’ensemble des sites ouverts dans l’outil de reporting Gaïa au 31 décembre de l’année. 

*** Les activités de Saint-Gobain ne génèrent pas d’émissions de gaz à effet de serre autres que le CO
2
.

c) Énergie, émissions dans l’air et climat

G4-EN3, G4-EN15
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2014
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 ÉNERGIE DIRECTE PÉRIMÈTRE CONCERNÉ 
en TJ

Activités verrières

Activités verrières

Activités verrières

Canalisation

Canalisation

Canalisation

Autres

Autres

Autres

(1) Électricité et chaleur achetées.

Énergie
La consommation d’énergie des sites du périmètre concerné, à 
iso-production, diminue de 0,7 % entre 2014 et 2015.
En 2015, la consommation d’énergie des sites du Groupe s’établit à 
156 308 TJ (en 2014, 202 840 TJ). La part de l’énergie indirecte (1) est 
stable, à environ 20 % du total de l’énergie consommée.

L’objectif de réduction de la consommation d’énergie sur la période 
2010-2025 est fixé à 15 %. Entre 2010 et 2015, au tiers de la période, 
le Groupe a enregistré une réduction de la consommation d’énergie de 
1,6 %, soit un avancement de 11 % sur la réalisation de cet objectif.

 ÉMISSIONS DE CO  DIRECTES PÉRIMÈTRE CONCERNÉ 
en millions de tonnes

 ÉMISSIONS DE CO  INDIRECTES PÉRIMÈTRE CONCERNÉ 
en millions de tonnes

Émissions de CO2 
À iso-production, les émissions totales de CO

2
 des sites du périmètre 

concerné ont diminué de 3,3 % entre 2014 et 2015.
À production réelle, les émissions de CO

2
 des sites concernés du 

Groupe en 2015 ont été :
•  sur le scope 1 (émissions directes) de 8,91 Mt de CO

2
, soit une 

diminution de 3,2 % en valeur absolue par rapport à 2014 ;
•  sur le scope 1 et 2 (émissions directes et émissions indirectes) de 

12,2 Mt de CO
2
, soit une diminution de 3,8 % en valeur absolue par 

rapport à 2014.
À iso-production, les émissions de CO

2
 des sites du périmètre concerné 

ont été en 2015 :
•  sur le scope 1 de 8,95 Mt de CO

2
, soit une réduction de 2,8 % par 

rapport à 2014 ;
•  sur le scope 1 et 2 (émissions directes et émissions indirectes) de 

12,3 Mt de CO
2
, soit une réduction de 3,3 % par rapport à 2014.

Les axes prioritaires de la fiabilisation des indicateurs du scope 
3 ont été définis en 2015 : l’énergie, les matières premières et les 
transports. Ils feront l’objet de programmes spécifiques pour un  
déploiement prochain.
L’objectif de réduction de CO

2
 sur la période 2010-2025 est fixé à 

20 %. Entre 2010 et 2015, au tiers de la période, le Groupe a enregis-
tré une réduction des émissions de CO

2
 de 5,7 %, soit un avancement 

de 28 % sur la réalisation de cet objectif.

G4-EN6, G4-EN15, G4-EN16
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Activités verrières

Activités verrières

Activités verrières
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Canalisation
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 ÉMISSIONS DE SO  PÉRIMÈTRE CONCERNÉ 
en milliers de tonnes

 ÉMISSIONS DE NO  PÉRIMÈTRE CONCERNÉ 
en milliers de tonnes

 ÉMISSIONS DE POUSSIÈRES PÉRIMÈTRE CONCERNÉ 
en milliers de tonnes

Émissions de NOx, SO2 et autres émissions significatives  
dans l’air 
On observe une diminution des émissions de NO

x
 (-6,3 %) et de  

poussières (-6,2 %), une diminution significative des émissions de SO
2
, 

(-20,4 %) à production comparable, entre 2014 et 2015, pour les sites 
du périmètre concerné.
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(1) Production réellement réalisée en 2014.

Prélèvements en eau
À production comparable à 2014 (ou iso-production 2014), les sites 
concernés (1) du Groupe ont réduit de 0,6 % leurs prélèvements en eau 
en 2015.
À production réelle les sites concernés du Groupe ont, en 2014,  
prélevé 68,4 millions de m3 d’eau soit une réduction de 0,9 % en 
valeur absolue. 
En 2015, l’ensemble des sites du Groupe ont prélevé 66,9 millions de m3 
d’eau. La quantité d’eau prélevée depuis 2014 a diminué de 4,0 %.

2014 2015
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 PRÉLÈVEMENTS D'EAU PÉRIMÈTRE CONCERNÉ 
en millions de m3

Rejets en eau
À iso-production, les rejets d’eau des sites du périmètre concerné ont 
diminué de 5,5 % entre 2014 et 2015.
En 2015, le volume total des rejets liquides en eau du Groupe s’élevait 
à 39,1 millions de m3. 
À production réelle, les sites concernés du Groupe, en 2015, ont  
rejeté 38,0 millions de m3 d’eau, soit une réduction de 4,7 % en valeur 
absolue par rapport à 2014. Cette diminution provient de la poursuite 
du déploiement de la politique Eau qui s’appuie sur le standard « Eau » 
et sur une grille d’évaluation du risque d’exposition et de sensibilité 
des sites.
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 REJETS D'EAU PÉRIMÈTRE CONCERNÉ 
en millions de m3

L’objectif de réduction des rejets d’eau sur la période 2010-2025 est 
fixé à 80 %. Entre 2010 et 2015, au tiers de la période, le Groupe a 
enregistré une réduction des rejets d’eau de 17,6 %, soit un avance-
ment de 22 % sur la réalisation de cet objectif.

Recyclage de l’eau
Saint-Gobain encourage le recyclage de l’eau en interne, notamment 
par la mise en place de circuits fermés, ce qui limite considérablement 
le prélèvement sur les ressources naturelles. La part des sites ayant 
mis en place ces circuits fermés a progressé en 2015, particulière-
ment dans le Pôle Matériaux Innovants. Les procédés utilisés dans 
le Groupe sont souvent complexes. Grâce à l’application du standard 
« Eau », l’objectif est de progresser pour à terme fiabiliser cette mesure 
sur l’ensemble du périmètre.
Le standard « Eau » continue à être déployé en priorité sur les sites 
industriels identifiés comme ayant les niveaux de risque les plus éle-
vés. Le déploiement complet du standard sur ces sites est prévu à 
l’horizon 2016.

Prélèvements d’eau des sites concernés à production de 2014* 64,2 M de m3 64,6 M de m3

Prélèvements totaux d’eau de l’ensemble du Groupe à périmètre réel** 66,9 M de m3 69,7 M de m3

Prélèvements d’eau de pluie de l’ensemble du Groupe à périmètre réel** 0,7 M de m3 0,7 M de m3

Prélèvements d’eau de ville de l’ensemble du Groupe à périmètre réel** 14,3 M de m3 15,9 M de m3

Prélèvements d’eau de surface de l’ensemble du Groupe à périmètre réel** 29,6 M de m3 28,9 M de m3

Prélèvements d’eau de nappe phréatique de l’ensemble du Groupe à périmètre réel** 19,8 M de m3  22,7 M de m3

Rejets totaux d’eau de l’ensemble du Groupe à périmètre réel** 39,1 M de m3 42,8 M de m3

Rejets d’eau dans le milieu naturel de l’ensemble du Groupe à périmètre réel** 29,5 M de m3 32,1 M de m3

Rejets d’eau dans le réseau de collecte de la ville de l’ensemble du Groupe à périmètre réel** 8,8  M de m3 10,2 M de m3

*  Les valeurs sont ajustées au périmètre 2015. Une mise à jour est effectuée pour les valeurs de 2014 en prenant en compte les fermetures ou cessions d’entités.
** Le périmètre réel désigne l’ensemble des sites ouverts dans l’outil de reporting Gaïa au 31 décembre de l’année. 

d) Eau

Indicateur 2015 2014

G4-EN8
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(1) Les indicateurs couvrent les salariés de Saint-Gobain et les intérimaires.

Taux de fréquence des accidents détectés (TF2) dans le Groupe à périmètre réel (1) 3,9 4,5

Taux de fréquence des accidents avec arrêt de plus de 24 heures (TF1) dans le Groupe à périmètre réel 1,9 2,1

Taux de gravité Groupe à périmètre réel (1) 0,12 0,15

Taux de fréquence des accidents avec arrêt de plus de 24 heures (TF1) du Pôle Distribution Bâtiment 
à périmètre réel (1) 2,8 2,9

Taux de fréquence des accidents déclarés (TF2) des Pôles industriels à périmètre réel* 3,0 3,5

Nombre d’événements mortels liés au travail de salariés Saint-Gobain 1 1

Nombre de sites comptabilisant plus d’un million d’heures travaillées sans accident avec arrêt,  
et/ou cumulant plus de cinq ans de travail sans accident avec arrêt

243 210

Nombre de sites certifiés Santé-Sécurité à périmètre réel 366 385

Part des sites proposant des visites médicales périodiques régulières à périmètre comparable 79 % 77 %

Nombre de maladies professionnelles en France 166 115

Taux d’absentéisme 5,8 % 4,6 %

Pourcentage de salariés couverts par une protection sociale en France et taux de couverture
95 % bénéficiant 

d’un taux de 
couverture à 93 %

95 % bénéficiant 
d’un taux de 

couverture à 94 %

Programmes d’éducation, de formation, de conseil, de prévention et de maîtrise des risques pour aider 
les salariés en cas de maladie grave 

oui oui

Extension du programme aux familles
conseil et 

assistance en cas 
d’accident grave

conseil et 
assistance en cas 
d’accident grave

Extension du programme aux communautés
parfois en 

lien avec les 
associations

parfois en 
lien avec les 
associations

Part des accords signés avec les instances représentatives du personnel en matière de santé et de sécurité 5,4 % 7,0 %

Indicateur 2015 2014

1.2.2 Capital humain

a) Santé et sécurité

* Les valeurs sont ajustées au périmètre 2015. Une mise à jour est effectuée pour les valeurs de 2014 en prenant en compte les fermetures ou cessions d’entités.

G4-LA6, G4-LA8
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Réduction des accidents du travail

OBJECTIF 2016 
TF2 < 4,8

Depuis plusieurs années, grâce aux efforts de tous, le Groupe enre-
gistre une baisse continue des accidents. Pour les périodes triennales 
précédentes, le Groupe s’était jusqu’ici fixé des objectifs de réduc-
tion de son taux de fréquence des accidents avec arrêt de plus de 
24 heures (TF1). 
Pour cette nouvelle période triennale (2014-2016), afin de refléter la 
maturité du Groupe en matière de sécurité, Saint-Gobain a déterminé 
un objectif de réduction de son taux de fréquence des accidents avec 
et sans arrêt de plus de 24 heures (TF2).
Le Groupe s’est ainsi fixé un objectif de TF2 inférieur à 4,8 en 2016. 
Il a dépassé cet objectif dès 2014, avec un TF2 des employés et  
intérimaires de Saint-Gobain de 4,5. En 2015 cette amélioration s’est 
poursuivie, portant le TF2 des employés et des intérimaires à 3,9.
Le TF2 industriel est de 3,0 en 2015 contre 3,5 en 2014, soit une 
amélioration de 0,5 point.
En 2015, le taux de fréquence des accidents avec arrêt de plus de 
24 heures (TF1) des employés et intérimaires de Saint-Gobain s’est 
établi à 1,9 pour le Groupe, soit 0,14 point de moins qu’en 2014.

2014 2015
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 TAUX DE FRÉQUENCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL - 
 SALARIÉS ET INTÉRIMAIRES 

Le taux de gravité (TG), c’est-à-dire le nombre de jours d’arrêt par 
millier d’heures travaillées, est de 0,12. 

Prévention des accidents graves
En 2015, le Groupe a déploré 5 accidents mortels liés au travail : 
1 concernant un employé et 4 concernant des sous-traitants. Cela 
engage chaque collaborateur à poursuivre les efforts vers le zéro  
accident du travail. 
Ces accidents ont concerné les populations suivantes : 
• salariés de Saint-Gobain : 1 (1 en 2014) ;
• sous-traitants : 4 (1 en 2014) ;
• intérimaires : 0 (0 en 2014) ;
• tiers présents sur les sites du Groupe : 0 (0 en 2014).

Le Groupe enregistre par ailleurs, en 2015, 9 décès non liés au travail 
et 2 accidents mortels de trajet (contre 8 décès non liés au travail et 
12 accidents mortels de trajet en 2014).

Visites médicales et prévention des maladies professionnelles
La part des sites proposant des visites médicales périodiques régu-
lières a progressé en 2015 (à 79 %), le nombre de sites sur lequel est 
suivi cet indicateur est passé de 1 173 en 2014 à 1 196 en 2015 à 
périmètre comparable. 
Par ailleurs, Saint-Gobain renforce son système de suivi des mala-
dies professionnelles en suivant leur nombre et leur(s) cause(s) pour 
adapter ses actions de prévention aux contextes locaux. En 2015, 
166 maladies professionnelles ont été déclarées en France.

Absentéisme
Le taux d’absentéisme augmente de 4,6 % en 2014 à 5,8 % en 
2015. Les causes d’absentéisme les plus fréquentes sont la maladie 
(55,8 %), la maternité (11,5 %) et les accidents du travail (2,6 %).

Impact durant le cycle de vie des produits ou services  
sur la santé et la sécurité
Pour les nouveaux produits, la filière Recherche et Développement  
intègre les préoccupations sanitaires et de sécurité dans ses cahiers 
des charges. Une procédure de validation Environnement, Hygiène  
industrielle et Sécurité (EHS) fait partie du processus de suivi des 
projets de recherche et de lancement de nouveaux produits. Elle  
rassemble dans un outil tous les critères à vérifier concernant les  
matières premières, le processus de fabrication, l’usage du produit et 
la fin de vie. Des formations à cette démarche et à la pratique de cet 
outil sont par ailleurs organisées dans les centres de recherche du 
Groupe. En 2015, cinq sessions de formation ont eu lieu pour l'Europe. 
Cette formation a été déployée dans les centres d'Amérique du Nord 
et est en cours de déploiement en Chine. Elle est systématiquement 
incluse dans la formation des chefs de projet R & D en Europe.
Pour les produits existants, l'évaluation des impacts sur la santé et 
la sécurité est réalisée. Des programmes spécifiques de mesure des 
expositions sont effectués pour certains produits. C’est par exemple le 
cas pour les émissions de Composés Organiques Volatils (COV).
L’évaluation de la sécurité des produits avant leur mise sur le marché 
est également réalisée, en conformité avec la réglementation (par 
exemple, la directive européenne sur la sécurité des produits).

Bilan des accords relatifs à la santé-sécurité
L'équilibre vie privée-vie professionnelle, la qualité de vie au travail ou 
la prévention du stress font aussi l'objet d'accords ou de plans d’action 
signés avec les représentants du personnel.
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(1) Base de calcul : hors Amérique du Nord, soit 91,8 % du périmètre.

Effectif total et taux de féminisation du Groupe
Au 31 décembre 2015, l’effectif total du Groupe est de 170 372 per-
sonnes (181 742 personnes en 2014 et 187 071 personnes en 2013). 
Par rapport à 2013, l’effectif total est en baisse de 8,9 %. Cette va-
riation s’explique par des cessions opérées en 2015, notamment celle 
de Verallia. À structure comparable, les effectifs du Groupe baissent 
de 1 % en 2015.

La part des femmes dans l’effectif total est en augmentation, passant 
de 21,0 % en 2014 à 21,5 % en 2015.

Effectifs et taux de féminisation par zone géographique
Les effectifs se maintiennent dans toutes les zones géographiques, à 
l’exception de la zone Amérique du Nord qui connaît une baisse plus 
marquée de ses effectifs en raison de la cession de deux sociétés de 
la Distribution Bâtiment.
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 ÉVOLUTION DES EFFECTIFS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 

2014
2015

Effectif total 170 372 personnes 172 032 personnes

Répartition des effectifs par genre H/F 78,6 % / 21,4 % 79,0 % / 21,0 %

Répartition des effectifs par zone géographique Graphique Graphique

Taux d’ouvriers 40,6 % 41,2 %

Taux d’employés, techniciens et agents de maîtrise 43,5 % 43,5 %

Taux de cadres 15,9 % 15,3 %

Taux de CDD (1) 4,6 % 4,1 %

Taux de CDD convertis en CDI 43,1 % 32,7 %

Taux de départ 14,0 % 14,8 %

Taux de démission 5,3 % 5,5 %

Taux de licenciement 3,8 % 4,4 %

Taux de recrutement 16,2 % 14,1 %

Nombre de salariés recrutés 27 576 personnes 23 786 personnes

* Les valeurs sont ajustées au périmètre 2015. Une mise à jour est effectuée pour les valeurs de 2014 en prenant en compte les fermetures ou cessions d’entités.

b) L’emploi

Indicateur 2015* 2014*
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De même, la répartition de l’effectif total entre les différentes zones 
géographiques reste quasiment identique à celle de 2014. L’Europe 
occidentale représente 59 % de l’effectif total, l’Europe centrale et 
orientale 9 %, l’Amérique du Nord 8 %, l’Amérique latine 11 %, l’Asie 
développée et l’Océanie 1 %, l’Asie émergente 10 % et le reste du 
monde émergent 2 %.

Le taux de féminisation des effectifs varie en fonction des zones 
géographiques. Comme l’année passée, c’est en Europe centrale et 
orientale que le taux de féminisation est le plus fort, puisqu’il s’élève 
à 26,3 %.

(1) Hors effectifs holding et fonctions support.

 TAUX DE FÉMINISATION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 
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Effectifs par Pôle (1)

Le Pôle Matériaux Innovants représente 34,5 % des effectifs, le  
Pôle Produits pour la Construction 27,1 %, le Pôle Distribution Bâti-
ment 36,2 %. 
Les effectifs des Pôles Matériaux Innovants et Produits pour la 
Construction sont stables, puisqu’ils varient respectivement de -0,1 % 
et -0,3 %. Les effectifs du Pôle Distribution Bâtiment ont connu une 
diminution de 2,7 %, avec des situations variables d’une région du 
monde à une autre.

Effectifs et taux de féminisation par type d’emploi 
En 2015, la part des cadres dans l’effectif total progresse très légère-
ment et atteint 15,9 % de l’effectif total. La part des femmes augmente 
dans cette catégorie en passant de 20,9 % en 2014 à 21,4 % en 
2015. 
La part des Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise (ETAM) se 
maintient (43,5 %). La présence des femmes dans cette catégorie  
demeure forte à 32,1 %.
Enfin, la part des ouvriers est en baisse et représente, en 2015, 40,6 % 
des effectifs du Groupe, contre 41,2 % en 2014. La part des ouvriers 
est plus élevée dans l’industrie. Elle représente 52,5 % des effectifs du 
Pôle Matériaux Innovants et 33,2 % des effectifs du Pôle Produits pour 
la Construction. Dans la distribution, elle est de 14,3 %.

Effectifs par type de contrat
En 2015, les salariés ayant un contrat à durée indéterminée repré-
sentent 95,4 % de l’effectif total. Le nombre de salariés ayant un 

contrat à durée déterminée augmente légèrement en 2015 et repré-
sente 4,6 % des salariés du Groupe (4,1 % en 2014). 
En 2014, le taux de transformation de contrats à durée déterminée en 
contrats à durée indéterminée est en nette augmentation à 43,1 % 
contre 32,7 % en 2014.

Recrutements et rotation des salariés
Les recrutements sont opérés localement par les Délégations  
Générales et les sociétés du Groupe qui définissent la stratégie la plus 
appropriée à leur environnement. 
En 2015, 27 576 personnes ont été recrutées par Saint-Gobain 
(23 786 en 2014), soit 16 % d’augmentation par rapport à 2014. Le 
taux de recrutement représente 16,2 % de l’effectif total (14,1 % en 
2014). Afin de renforcer la capacité d’innovation du Groupe, 133 cadres 
chercheurs ont été recrutés en 2015 (soit 17 de plus qu’en 2014). 
Du fait de la nette augmentation du taux de recrutement (16,2 % en 
2015 et 14,1 % en 2014) et de la stabilisation des taux de départ et 
de démission, le taux de rotation des salariés du Groupe augmente 
sensiblement, puisqu’il s’élève à 15,1 % (contre 14,4 % en 2014). 
Le taux de licenciement diminue en 2015 à 3,8 % (4,4 % en 2014).
Enfin, le taux de rotation des salariés varie sensiblement d’une zone 
géographique à une autre en raison des contextes économiques  
locaux. Les économies émergentes enregistrent des taux de rotation 
des effectifs plus élevés que l’Europe occidentale, l’Amérique du Nord 
et l’Asie développée.

 ROTATION DES SALARIÉS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 
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(1) Source : PeopleGroup.
(2) Base de calcul : hors Amérique du Nord, soit 91,9 % du périmètre.

Travail en équipe
Compte tenu de la part des activités industrielles du Groupe, 31,7 % 
des salariés travaillent en équipe par cycles. L’organisation du travail 
peut s’effectuer sur deux ou trois postes (2x8 heures, 3x8 heures), ou 
au-delà, pour les activités à « feu continu » (5x8 heures), c’est-à-dire 

365 jours par an et 24 heures sur 24. Dans l’ensemble du Groupe, 
le travail à feu continu s’organise en cycles, alternant des temps de 
travail et de repos.
Dans le Pôle Distribution Bâtiment, l’accompagnement de la demande 
des clients peut parfois conduire les salariés à travailler en équipe.

Organisation du dialogue social
Le dialogue social est une composante essentielle de la vie du Groupe 
et un levier de son développement à long terme. En 2015, 66,9 % 
des effectifs sont représentés par une instance représentative élue. Ce 
taux est en légère diminution par rapport à 2014.
Saint-Gobain considère les conventions collectives comme un outil  
indispensable de négociation au sein d'une entreprise ou d'une 
branche professionnelle. En 2015, 71,5 % de l’effectif global est 
couvert par une convention collective. Cet indicateur est en constante 
augmentation au niveau du Groupe mais varie d’une région du monde 
à une autre du fait des différences entre les législations nationales. En 
France, 100 % de l’effectif est couvert par des conventions collectives.

Accords signés avec les partenaires sociaux 
Au total, 1 677 accords ont été signés en 2015. Ces accords portent 
sur les thèmes suivants : salaires (34,8 %), temps de travail (23,4 %), 
emploi (11,4 %), santé-sécurité au travail (5,4 %) et formation (4,7 %).

Délai minimal de notification préalable à toute modification 
d’organisation
Le Groupe n’effectue des licenciements collectifs, des restructurations 
ou des fermetures de sites que s’ils sont absolument inévitables. La 
taille de Saint-Gobain, la diversité de ses activités et de ses implanta-
tions sont des atouts pour favoriser la mobilité et le retour à l’emploi.
Le processus de notification préalable aux modifications d’organisation 
est très variable d’un pays à l’autre. Dans la plupart des Délégations 
Générales, il s’agit d’une obligation légale ou spécifiée dans un accord 
d’entreprise. Les délais de notification peuvent aller, suivant les zones, 
de deux à quinze semaines, avec toutefois certaines situations parti-
culières (comme celle de l’Allemagne où le délai peut aller de deux 
semaines à sept mois).

Satisfaction des collaborateurs
Chaque année, de nombreuses enquêtes de satisfaction des collabora-
teurs sont menées dans la plupart des pays d’implantation du Groupe. 
Celles-ci permettent de mesurer l’engagement des collaborateurs sur 
diverses thématiques et de mettre en œuvre des plans d’action néces-
saires lorsque des besoins sont identifiés.

Mobilité professionnelle

Nombre de salariés cadres en mobilité entre Activités (2) 537 572

Nombre de salariés cadres en mobilité entre filières (2) 986 878

Nombre de salariés cadres en mobilité géographique (2) 209 200

Part des salariés travaillant en équipe 31,7 % 31,7 %

Taux d’heures supplémentaires 3,8 % 3,7 %

Taux d’intérim 6,1 % 6,5 %

Taux des emplois à temps partiel 2,6 % 3,0 %

* Les valeurs sont ajustées au périmètre 2015. Une mise à jour est effectuée pour les valeurs de 2014 en prenant en compte les fermetures ou cessions d’entités.

En 2015, la mobilité entre Activités s’est développée tandis que les mobilités entre filières et les mobilités géographiques ont légèrement diminué. 

Organisation du travail

Indicateur 2015* 2014*

Indicateur 2015 2014

Part des salariés disposant d’une instance représentative du personnel 66,9 % 67,8 %

Part des salariés du Groupe bénéficiant d’une convention collective (2) (et en France)
71,5 % 

(100 % en France)
72,9 % 

(100 % en France)

Nombre d’accords signés avec les partenaires sociaux 1 677 1 370

Délai minimal de notification préalable à toute modification d’organisation
de 2 semaines à plusieurs 

mois selon les pays
de 2 semaines à plusieurs 

mois selon les pays

c) Relations sociales

Indicateur 2015 2014

G4-LA4
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(1) En 2015, ces indicateurs ont été calculés sur la base du nombre de stages.

Heures de formation et salariés formés
Plus de 4,4 millions d’heures de formation ont été dispensées dans le 
Groupe en 2015. L’effort de formation du Groupe représente 2 % de 
la masse salariale. 
La part des salariés ayant bénéficié d’une formation en 2015 atteint 
83,7 % des effectifs. Cette part est de 100 % pour les salariés cadres 
et de 78,2 % pour les salariés non-cadres. En 2015, chaque salarié 
a bénéficié en moyenne de 26,3 heures de formation par an. Pour les 
salariés cadres, le nombre moyen d’heures de formation par an s’élève 
à 33,2 heures. Pour les non-cadres, il s’élève à 20,2 heures.
Au total, les formations techniques représentent 35,4 % des formations 
et celles consacrées à l’EHS 40,3 %. La répartition des formations par 
thématique est la suivante : environnement (3,4 %), hygiène-santé 
(3,5 %) et sécurité (22,3 %) et généraliste EHS (11,2 %).
En 2015, dans une logique d’amélioration continue, les données de 
formation du périmètre France, Italie, Belgique, Espagne, Portugal, 
Royaume-Uni, Allemagne, Brésil, Canada, et États-Unis font l’objet 
d’une vérification par un organisme tiers indépendant. Sur ce péri-
mètre, les données sont les suivantes : 
• nombre total d’heures de formation : 2,7 millions d’heures ;
• part de la masse salariale consacrée à la formation : 2,3 % ;

• part des salariés ayant bénéficié d’une formation : 73,1 % ;
•  nombre moyen d’heures de formation par salarié et par an : 

25,5 heures.
Selon la nouvelle Doctrine de Formation Groupe adoptée en 2014, 
à l'étranger les stages de formation en présentiel ne sont pris en 
compte que lorsque leur durée est supérieure à 5 heures. Cependant, 
les heures de formation comptabilisées dans certains pays incluent  
encore une part de formation en présentiel de moins de 5 heures due 
au manque de maturité dans l'application de la nouvelle Doctrine.

Entretiens annuels et d’évolution de carrière
En 2015, le Groupe a augmenté le nombre d’entretiens annuels menés 
pour l’ensemble des salariés. Ainsi, 65 % des salariés du Groupe ont 
bénéficié d’un entretien annuel (63,9 % en 2014). Ce taux s’élève à 
90,5 % pour les salariés cadres et 60,1 % pour les salariés non-cadres. 
Saint-Gobain s’est fixé comme objectif la réalisation d’entretiens  
annuels pour l’ensemble des collaborateurs cadres.
En 2015, plus de 1 000 revues annuelles de personnel ont été réali-
sées pour dynamiser les carrières et créer des opportunités de mobilité 
pour les cadres.

d) Formation

Part de la masse salariale des investissements en formation 2,0 % 1,8 %

Salariés ayant suivi une formation au cours de l’année 83,7 % 72,9 %

Nombre moyen d’heures de formation par salarié par an 26,3 heures 23,3 heures

Part des stages de formation technique et l’EHS (1)

35,4 % de formations  
techniques

40,3 % de formations EHS

36,1 % de formations 
techniques

43,0 % de formations EHS

Part des salariés du Groupe bénéficiant d’un entretien annuel 65,0 % 63,9 %

Part des salariés non-cadres bénéficiant d’un entretien annuel 60,1 % 58,9 %

Part des salariés cadres bénéficiant d’un entretien annuel 90,5 % 91,0 %

Indicateur 2015 2014

G4-LA9, G4-LA11
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Diversité de génération
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 RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR ÂGE 

9,8 % 10,0 %

35,7 % 35,3 %

41,3 % 41,2 %

13,2 % 13,5 %

Saint-Gobain se préoccupe de l'équilibre de la pyramide des âges de 
ses salariés en veillant au maintien de la part des populations les plus 
jeunes et de celle des seniors selon le contexte de chaque pays.
En outre, 8 470 jeunes de moins de 26 ans ont été recrutés chez 
Saint-Gobain en 2015. Ils représentent 30,7 % des embauches 
dans le Groupe, soit une diminution par rapport à 2014 (37,0 %). À 
fin décembre 2015 en France, 1 557 jeunes suivaient un cursus de  
formation en alternance dans le cadre de contrats de professionna-
lisation ou d’apprentissage, ce qui représente un taux d’alternance 
de 3,7 %, soit 0,1 point de plus qu’en 2014, 31 % de ces contrats 
en alternance ont été embauchés à la suite de leur formation chez 
Saint-Gobain.

2014
2015

Le Groupe travaille avec l’Agence Française pour le Développement 
International des Entreprises, pour proposer des postes en contrat V.I.E 
(Volontariat International en Entreprise). Au 1er janvier 2016, 90 V.I.E. 
étaient en cours dans le Groupe.
Enfin, les salariés de plus de 50 ans ont représenté 6,0 % des recru-
tements du Groupe en 2015, ce qui représente une diminution par 
rapport à 2014 (7,2 %).

Mixité des genres
À fin 2015, la part des femmes dans l’effectif total du Groupe est de 
21,4 % (21 % en 2014). Le taux de recrutement des femmes est légè-
rement en baisse (25,1 % en 2015 pour 25,5 % en 2014).
Les femmes salariées de Saint-Gobain se répartissent en 6 934 ouvriers 
(19 % des femmes du Groupe), 23 804 employés, techniciens, person-
nels de vente et agents de maîtrise (65,3 %), et 5 731 cadres (15,7 %). 
La proportion des femmes dans les postes à responsabilité a augmen-
té atteignant 21,4 % de femmes parmi les cadres même si leur place 
parmi les cadres dirigeants s’est réduite en 2015 (8,7 % en 2015 pour 
10,4 % en 2014).
En France, l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes est 
mesurée, entre autres, par le rapport salarial homme/femme pour  
différents niveaux de postes. En 2015, les rapports salariaux sont  
quasiment identiques à ceux de 2014 et varient en fonction de l’âge et 
de l’ancienneté des salariés. Lorsque des écarts sont identifiés,  
les Activités du Groupe mettent en œuvre des actions ciblées de  
correction, parfois grâce à des enveloppes dédiées. Saint-Gobain s’est 
engagé à réviser la rémunération des femmes concernées par un ou 
plusieurs congés de maternité, en fonction des augmentations géné-
rales et individuelles de la même catégorie et à ne pas appliquer de 
proratisation sur le bonus.

Taux de recrutement de jeunes de moins de 26 ans 30,7 % 37,0 %

Part des contrats jeunes (alternance, apprentissage…) en France 3,7 % 3,6 %

Taux de recrutement de salariés âgés de 50 ans ou plus 6,0 % 7,2 %

Part des femmes dans l’effectif total 21,4 % 21,0 %

Part des femmes employées, techniciennes et agents de maîtrise dans l’effectif total féminin 65,3 % 66,2 %

Part de femmes ouvrières dans l’effectif total féminin 19,0 % 18,9 %

Part de femmes cadres dans l’effectif total féminin 15,7 % 14,9 %

Part des femmes cadres dans l’effectif total cadres 21,4 % 20,9 %

Taux de recrutement cadres par genre H/F
71,3 % / 

28,7 %
72,8 % / 

27,2 %

Promotion de femmes cadres sur total promotion des cadres 25,7 % 24,5 %

Part de femmes sur le total de cadres dirigeants 8,7 % 10,4 %

Rapport entre le salaire moyen des hommes et des femmes en France 0,9 0,9

Part des salariés handicapés dans le Groupe 1,7 % 1,6 %

Part des salariés handicapés en France 3,2 % 3,7 %

Nombre de postes aménagés pour les salariés handicapés en France 172 101

Nombre d’incidents ayant pour motif déclaré le harcèlement 64 20

e) Non-discrimination

Indicateur 2015 2014

G4-LA1, G4-LA12
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Encadrement local
Le développement des activités à l’international passe par la constitu-
tion d’équipes locales qui permettent à Saint-Gobain de s’adapter en 
permanence aux spécificités de chaque pays.
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 RAPPORT ENTRE LE SALAIRE DES HOMMES ET DES FEMMES 
 EN FRANCE 

2015

Nombre de femmes ayant pris un congé de maternité 413

Nombre de femmes ayant pris un congé parental 173

Nombre d’hommes ayant pris un congé de paternité 1 064

Nombre d’hommes ayant pris un congé parental 15

Congés de parentalité en France en 2015

Handicap
L’insertion et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de 
handicap sont des sujets importants pour Saint-Gobain. Les salariés en 
situation de handicap représentent 1,7 % des effectifs du Groupe et 
4,1 % de l’effectif d’assujettissement à la cotisation Agefiph en France 
(soit 1 325 salariés).
Par ailleurs, en France, 172 postes de travail ont été aménagés en 
partenariat avec la médecine du travail et dans certains cas avec 
l’Agefiph.

Incidents ayant pour motif déclaré le harcèlement 
Les sociétés du Groupe déclarent tous les incidents ayant pour  
motif le harcèlement qui ont fait l’objet d’une plainte ou non, en cours 
de jugement ou caractérisés comme tels. En 2015, 64 incidents de 
harcèlement ont été recensés, dont 63 pour lesquels une plainte  
légale a été déposée. 61 plaintes sont toujours en cours d’étude 
par les juridictions locales. Chaque incident est suivi et traité par les  
sociétés concernées. Les Délégations Générales et les sociétés 
mettent également en place des actions spécifiques de sensibilisa-
tion, notamment par la diffusion de chartes, codes de conduite et par  
formations sur les enjeux de la diversité.

Source : PeopleGroup

Plan d’Épargne du Groupe
Le Plan d’Épargne du Groupe (PEG) constitue une voie privilégiée  
d’association des salariés à l’entreprise et de participation à ses résul-
tats (voir la Section 2.3 du Chapitre 7).

Intéressement et participation
En France, la quasi-totalité des salariés (98,6 %) bénéficient en 2015 
d’un accord d’intéressement collectif (99,0 % en 2014). 49 millions 
d’euros ont été versés aux salariés au titre de l’intéressement et 
28 millions au titre de la participation, ce qui représente 5,3 % de la 
masse salariale concernée.

Le Groupe est attentif à l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses salariés. Dans le cadre des congés parentaux, Saint-Gobain 
s’engage à favoriser le retour au travail de ses salariés dans les meilleures conditions possibles.

f) Avantages

Nombre de salariés (ou anciens salariés) ayant souscrit au Plan d’Épargne du Groupe plus de 90 000 plus de 90 000

Part des actions détenues par les salariés du Groupe 7,6 % 7,5 %

Pourcentage des droits de vote détenus par le fonds du Plan d’Épargne du Groupe 11,9 % 11,8 %

Nombre de pays bénéficiant du Plan d’Épargne du Groupe 43 42

Part des salariés bénéficiant d'un accord d'intéressement en France 98,6 % 98,8 %

Indicateur 2015 2014

G4-EC6, G4-LA13, G4-HR3
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Nombre de conventions signées avec les entreprises pour la création d’emplois externes en France 24 conventions 70 conventions

Engagement financier dans le cadre des conventions d’aide aux PME en France 
1,1 million 

d’euros
1,1 million 

d’euros

Nombre de journées d’appui technique aux PME en France 206 jours 256 jours

Nombre d’emplois externes créés en France grâce au soutien de Saint-Gobain Développement 274 emplois 291 emplois

1.2.3 Développement économique local

En France en 2015, Saint-Gobain Développement a signé 24 conven-
tions avec des entreprises, soit un engagement financier de 1,1 million 
d’euros, contribuant à la création directe de 227 emplois. Ces prêts 
sont accordés pour soutenir en priorité des projets d’entreprises enga-
gées dans une démarche de développement durable.
Le programme visant à mettre à disposition l’expertise des salariés 
du Groupe auprès des PMI et des PME des territoires a représenté 
206 jours d’appui en compétence.
En prenant pour base le mode de calcul habituellement retenu dans les 
conventions de revitalisation en France, cet effort représente l’équiva-
lent de 47 emplois indirectement soutenus par Saint-Gobain.

274 emplois externes ont été créés en France grâce au soutien  
de Saint-Gobain Développement. Il s’agit de la somme du nombre 
d’emplois créés dans le cadre des conventions signées avec les 
entre prises (227) et du nombre d’emplois indirectement soutenus par 
Saint-Gobain dans le cadre de l’appui technique (47). 
Ce dernier chiffre est obtenu en appliquant un coefficient de 0,23 au 
nombre de journées d’appui technique. Ce coefficient est calculé en 
tenant compte d’une valorisation de l’appui technique à hauteur de 
1 000 euros par journée et d’une division de la somme obtenue par 
3 fois la valeur brute mensuelle du SMIC.

1.2.4 Autres indicateurs RSE

a) Information et étiquetage requis sur les produits  
et les services
Les produits du Groupe respectent la réglementation en vigueur telle 
que le marquage CE ou l’obligation pour les produits chimiques de 
posséder des étiquettes et des Fiches de Sécurités (FDS). 
Saint-Gobain fournit également des informations non obligatoires  
spécifiques à certains de ses produits, telles que :
•  des fiches de déclarations volontaires de données de sécurité pour 

des articles ou substances non classées ;
•  la déclaration dans une base de données pour l’industrie automo-

bile IMDS (International Material Data System) de la composition des 
composants et matières fournis ;

•  des étiquetages spécifiques comme la Fiche de Données Environne-
mentales et Sanitaires en France pour les produits de la construction.

b) Programmes de veille de la conformité aux lois,  
normes et codes volontaires relatifs à la communication 
marketing, y compris publicité, promotion et sponsoring
Saint-Gobain fonde son développement sur des valeurs formalisées 
dans les Principes de Comportement et d’Action. Ceux-ci imposent 

en particulier le respect de la réglementation (respect de la légalité), 
des normes professionnelles (engagement professionnel) et des règles  
internes (principe de loyauté). Leur application fait l’objet du  
programme de conformité du Groupe (voir Section 1.1 du Chapitre 3).
De son côté, l'équipe Habitat Durable effectue une veille et émet des 
recommandations permettant aux équipes marketing dans les Activités 
de mieux connaître les labels existants pour les bâtiments et les pro-
duits de la construction (voir Section 3.2.2. du Chapitre 3). L’objectif 
est de favoriser les labels faisant de l’analyse du cycle de vie un critère 
de choix.

c) Subventions et aides publiques substantielles
Les Activités du Groupe ne sont pas directement dépendantes des 
dispositifs de subventions ou d'aides publiques. Les subventions et 
aides publiques reçues ne sont pas consolidées au niveau du Groupe. 
Ces aides peuvent être perçues aussi bien au niveau international que 
national ou local. 
Il existe par exemple :
• des aides au cas par cas pour certaines implantations industrielles ;
•  des aides à la localisation des activités de recherche et de dévelop-

pement, notamment en France ;
• des dispositifs d’assurance pour les investissements à l’étranger.

Indicateur 2015 2014


