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eDITorIaL

Géraldine Plenier
Directrice responsabilité Sociale et  
environnementale Capgemini  France

Le rapport “Impact social et empreinte environnementale 

du groupe Capgemini en France” a pour ambition de 

présenter, en complément du Rapport Annuel et de la 

brochure CR&S (Corporate Responsability & Sustainability)  

du groupe Capgemini, les principaux éléments du reporting 

social et environnemental du groupe en France, ainsi 

que les résultats de nos actions, en lien avec nos  

engagements de Responsabilité Sociale et Environne-

mentale. Les informations et données publiées dans ce 

document proviennent principalement du Bilan Social,  

du Rapport de Situation Comparé et du  reporting 

environnemental.

Notre impact social

Chez Capgemini, nous sommes très attentifs à l’impact 
social de nos activités sur notre écosystème. en effet, 
plus que toute autre industrie, le recrutement, l’emploi, 
la formation sont des enjeux majeurs pour le dévelop-
pement de notre activité. Dans cette perspective, nous 
suivons avec la plus grande attention de nombreux  
indicateurs sociaux qui sont le reflet de notre stratégie et 
de nos engagements en matière de développement des 
ressources Humaines.  

ainsi, à titre d’exemples, le taux élevé de CDI (83 % des 
recrutements) est l’expression d’un investissement en 
faveur d’une politique d’emploi durable. en parallèle de 
cette politique d’emploi, nous investissons fortement 
en matière de formation continue. en effet, plus de 4%  
ont été investis sur des actions de formation.

L’empreinte environnementale de nos activités 

Nous avons déployé depuis 2012 un plan de réduction  
carbone annuel afin de limiter l’empreinte environnemen-
tale de nos activités qui provient à plus de 80% de nos 

déplacements. en 2015, dans le cadre de la CoP21 qui 
s’est déroulée en France, et pour donner un nouvel élan à 
nos actions de réduction, le groupe Capgemini en France 
a pris l’engagement de réduire de 20% ses émissions 
de Co2 d’ici 2020. Il s’agit pour notre entreprise, en tant  
qu’acteur majeur de l’industrie du numérique de prendre  
des engagements à la hauteur des enjeux environne- 
mentaux auxquels nous devons faire face. 

 

Des résultats à l’aune de nos efforts

Les chiffres 2015 sont encourageants. Ils résultent des 
efforts conjugués de chacun et reflètent notre stratégie 
dans les domaines de la responsabilité Sociale et  
environnementale, des ressources Humaines et de notre 
politique sociale. Notre ambition est de poursuivre dans 
cette voie, pour qu’ensemble, nous apportions notre pierre 
à l’édifice pour un développement économique respon-
sable et durable.
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           LeS eNGaGemeNTS eT aCCorDS 
DU GroUPe eN FraNCe

2011
• Signature de la Charte pour le développement de 

l’apprentissage

• accord sur l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes

• accord sur le télétravail

• Capgemini signe la charte de la parentalité et  
devient membre de l’observatoire de la parentalité

• PerCo (Plan d’epargne pour la retraite Collectif) 2012
• Partenaire de l’étude “Stéréotypes et genre” 

d’ImS entreprendre pour la Cité

• Partenaire du réseau “Femmes du Numérique”

• Sogeti France obtient le label entreprise Handi 
accueillante

• Signature du troisième accord pour l’emploi  
des travailleurs handicapés

• Plan d’attribution des actions gratuites

• Plan d’epargne Groupe -PeG- (avenant)

2013
• Capgemini devient membre du Laboratoire des 

stéréotypes

• Capgemini s’engage avec l’aFeP pour l’emploi 
des jeunes

• Capgemini signe la charte entreprises et Quar-
tiers avec le ministère Délégué à la Ville

• Capgemini signe le pacte des stéréotypes

• Signature d’un accord sur le Contrat Génération

• Signature d’un accord sur la santé au travail

• extension de l’accord télétravail 2014
• accord sur la base de données économiques  

et sociales

• avenant relatif au plan d’épargne de groupe

• avenant au régime de prévoyance et avenant  
à l’accord sur le remboursement des frais  
médicaux.

• accord relatif à la prime de partage des profits
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L’accord sur l’égalité professionnelle entre les 
hommes et les femmes, la parentalité et l’équilibre 
des temps : priorités, engagements et principales 
mesures

Dans le prolongement de l’accord de novembre 2011 
sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes, la parentalité et l’équilibre des temps de vie,  
un nouvel accord triennal a été signé le 13 mars 2015 
par Capgemini et les organisations syndicales.

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
est depuis longtemps une préoccupation forte au sein 
de l’UeS Capgemini. elle a motivé la signature dès  
novembre 2011 d’un accord triennal par lequel nous 
nous engagions à accroître la part des femmes et  
garantir l’égalité entre les genres au sein de l’UeS.

Sur ces trois dernières années, la part des femmes est 
demeurée stable : environ 25% de l’effectif total. Ce 
constat souligne la nécessité de poursuivre  nos efforts 
pour accroître ce chiffre, combattre les représentations 
et les préjugés, et assurer une égalité entre femmes et 
hommes. en signant un nouvel accord triennal, la  
direction et les partenaires sociaux réaffirment qu’ils y 
sont pleinement engagés.

Un des axes du nouvel accord est consacré à la  
parentalité ; il détaille des mesures visant à accompagner 
les collaborateurs dans les périodes déterminantes de 
leur vie personnelle et familiale. Nous souhaitons faire 
évoluer les représentations autour de la parentalité pour 
qu’il ne soit plus nécessaire de choisir entre faire carrière 
ou fonder une famille. Créer un environnement de travail 
favorable aux salariés parents, c’est rappeler leurs droits 
en termes de congés parentaux ; leur offrir la possibilité 
d’aménager un temps partiel à 90% en fonction des 
vacances scolaires ; les accompagner dans la recherche 
de solutions de garde pour les enfants non-scolarisés et 
leur permettre de bénéficier de 3 jours de garde  
d’urgence par enfant et par an ; ou encore, développer 
un panel de services à la personne “CeSU Naissance” 
pour toute naissance ou adoption entre 2015 et 2017.

 
L’accord sur l’emploi des personnes en situation de 
handicap : de nouvelles mesures et la poursuite de 
nos engagements

en 2015, nous avons signé un nouvel accord en faveur 
de l’emploi des personnes en situation de handicap -  
le 4ème depuis 2006. Cet accord va nous permettre de 
poursuivre la politique handicap impulsée depuis plus  
de 10 ans.  

Les principales nouvelles  mesures de cet accord sont 
les suivantes :

•  Doublement du nombre de jours d’absences indemnisées 
autorisées pour soin ou examen (de 4 à 8 jours)

• octroi de 3 jours de congés rémunérés par an et par 
enfant en situation de handicap

• attention particulière portée au suivi de carrière des  
travailleurs en situation de handicap

• Déploiement progressif de la norme Handi-accueillante 
sur nos principaux sites

• augmentation de l’enveloppe allouée par le Groupe pour 
l’attribution de CeSU (Chèques emploi Service Universels) 
dans le cadre des aides auprès des personnes en  
situation de handicap à charge ou rattachées au foyer 
fiscal des salariés

Depuis 10 ans, nous affichons une progression constante 
du nombre de collaborateurs en situation de handicap 
au sein du Groupe. 

Nous sommes convaincus que la signature de cet accord 
va nous permettre d’aller encore plus loin dans cette voie.

2015
le groupe capgemini a signé  

quatre accords sociaux :

• accord sur le don de jours de repos

• accord triennal sur la formation professionnelle au 
sein de l’UeS

• Quatrième accord sur l’emploi des travailleurs  
handicapés

• Deuxième accord sur l’égalité professionnelle entre  
les hommes et les femmes, la parentalité et  
l’équilibre des temps
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Depuis la création du groupe Capgemini en 1967, la diversité et l’intégration sont toujours restées au cœur de nos 
activités, de notre environnement de travail et de notre culture d’entreprise. Intégrées dans notre Charte éthique, 
illustrées par nombre de nos politiques locales et de Groupe, la diversité et l’intégration reflètent nos valeurs phares 
que sont l’honnêteté, l’audace, la confiance, la liberté, l’esprit d’équipe, la modestie et le plaisir, telles que les a 
définies Serge Kampf, le fondateur du Groupe. Les principes de diversité et d’intégration conditionnent notre façon 
de travailler avec nos clients, partenaires, fournisseurs et collègues du monde entier.

Notre Charte internationale pour la diversité et l’intégration 
formalise les engagements du Groupe visant à : 

• nous impliquer auprès de nos clients, partenaires et 
fournisseurs pour nous assurer qu’ils comprennent et 
partagent nos valeurs, nos engagements et attentes en 
matière de diversité et d’intégration ; 

• recruter et conserver des collaborateurs talentueux et 
diversifiés afin de fournir à nos clients des solutions 
innovantes et de premier plan ; 

• favoriser un environnement de travail accueillant pour 
tous qui offre à tout salarié la possibilité de réussir sa 
carrière ; 

• impliquer les collaborateurs dans les initiatives liées à  
la diversité et à l’intégration grâce à la communication,  
la sensibilisation, la formation de façon à forger des  
compétences culturelles et des opportunités de  
développement de carrière ; 

• évaluer et intégrer de manière continue les commentaires 
des collaborateurs pour mettre en œuvre des programmes 
permettant l’implication de ces derniers et suscitant la 
responsabilité de la direction ; 

• concevoir, mettre en œuvre, mais aussi évaluer et mettre 
à jour régulièrement des politiques pour nous assurer 
que notre organisation incarne la diversité, encourage 
l’intégration et répond aux attentes de nos salariés ; 

• soutenir et exploiter les réseaux locaux et internationaux 
des différentes activités du Groupe dédiés aux salariés 
et dirigés par eux, afin de fonder des communautés qui 
encouragent l’intégration dans la culture, le métier, la 
carrière et la communauté ; 

• encourager nos collaborateurs à prendre en compte les 
notions de diversité et d’intégration dans les décisions 
professionnelles quotidiennes (ex : approvisionnement, 
création d’équipes, soutien d’initiatives, ...) ; 

• intégrer les principes de diversité et d’intégration dans 
les systèmes et activités de Capgemini, en se basant sur 
cinq éléments moteurs : cadre de travail, ressources  
humaines, marchés, communautés et implication de 
toute la direction dans le Groupe ; 

• se conformer à toutes les lois en vigueur relatives à la 
diversité et à l’intégration en donnant la possibilité aux 
salariés d’obtenir un conseil ou de signaler un problème 
de conformité ou de comportement ; 

• annoncer nos progrès, nos bonnes pratiques et nos 
résultats à l’échelle du Groupe, en interne ou comme 
à l’extérieur, en fonction du succès de nos initiatives en 
matière d’intégration et de diversité ; 

• améliorer l’image de la marque employeur Capgemini en 
faisant connaître nos résultats en matière de diversité et 
d’intégration. 

Nos différences sont source de créativité, d’innovation et 
d’inspiration. Le fait d’incarner ces notions de diversité et 
d’intégration fait de nous le reflet du marché mondial auprès 
des communautés au sein desquelles nous travaillons. 
Cette démarche nous permet également d’imaginer de 
nouvelles idées et d’anticiper les tendances du marché, en 
leaders éclairés sur les marchés que nous avons choisis. 
elle nous aide enfin à mieux comprendre les problèmes de 
nos clients, partenaires et fournisseurs. De cette manière, 
nous souhaitons améliorer le vécu des salariés dans  
l’ensemble du Groupe, générer de nouvelles opportunités 
de durabilité et confirmer la réputation de Capgemini 
comme employeur de choix à l’échelle mondiale.

           CHarTe moNDIaLe De La DIVerSITé eT 
De L’INTéGraTIoN DU GroUPe CaPGemINI
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Le groupe Capgemini en France est constitué de neuf entités juridiques :

 Capgemini Consulting - Capgemini France - Capgemini Outsourcing Services - 
 Capgemini Technology Services - Capgemini Service - Prosodie - Sogeti France -   
 Sogeti High Tech - Sogeti Corporate Services

Nous sommes présents dans plus de cinquante villes en France, et 44 pays à travers le monde.

CHIFFreS CLeS eT rePereS

NoTre emPreINTe TerrITorIaLe

Brésil

Maroc

Canada
Russie

Inde
Hong Kong

Singapour

Australie

République de Chine
Etats-Unis

Mexique

Guatemala

Chili

Argentine
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Principales caractéristiques de l’effectif du groupe en France en 2015

Un âge moyen de 38 ans
25% de femmes

95 nationalités représentées dans nos équipes en France

22 582 collaboratrices et collaborateurs dont 86% de cadres (l’évolution de l’effectif en 2015 résulte notamment de 
l’intégration du groupe euriware)

LeS eFFeCTIFS

2013 2014 2015

20 82220 908

 

22 582

2013 2014 2015

4 316
4 254

 

5 545

2013 2014 2015

18 132
18 005

 

19 421

2013 2014 2015

13 816
13 751

 

17 037

2013 2014 2015

2 6902 903

 

3 161

eFFeCTiF GLObaL

eFFeCTiF FeMMeS

eFFeCTiF CaDre

eFFeCTiF HOMMeS

eFFeCTiF NON CaDre
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Plus de 83% de nos recrutements  
sont en CDI

• 17% en CDD dont l’essentiel 
sont des contrats en alternance

• Le % de femmes recrutées sur 
l’ensemble des recrutements 
effectués, est de 25%

2013 : 2,33% - 2014 : 2,34% 
2015 : 2,58%

2013 : 10,5% - 2014 : 8,9% 
2015 : 10%

L’emPLoI 

2013 2014 2015

2 6392 795

 

3 246

2013 2014 2015

295

411

 

404

2013 2014 2015

962
1 047

 

1 155

2013 2014 2015

450465

 

552

2013 2014 2015

2 189
2 330

 

2 6942013 2014 2015

20 82220 908

 

21 000

2013 2014 2015

20 82220 908

 

21 000

REcRutEmEntS totaux 

CONTraT eN aLTerNaNCe 

NOMbre De STaGiaireS

reCruTeMeNTS eN CDDreCruTeMeNTS eN CDi

Taux D’abSeNTéiSMe  

Taux De TurN OVer
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Les principaux résultats de la mission handicap sont les suivants :

• Un taux d’emploi de 2,82%
• Le recrutement de 326 personnes en situation de handicap depuis 2010

• Le traitement de 321 dossiers de rQTH (reconnaissance Qualité Travailleur Handicapé)

• L’accueil de 199 stagiaires depuis 2010.  

en 2015, l’UeS Capgemini a fait appel à 57 prestataires du milieu protégé et 
adapté. elle a ainsi réalisé avec ces structures un volume d’affaires global de plus 
de 1,4m€ et employé indirectement plus de 57 personnes.

Le DeVeLoPPemeNT DeS aCHaTS aUPrèS DU SeCTeUr 
ProTéGé eT aDaPTé

L’emPLoI DeS PerSoNNeS eN SITUaTIoN De HaNDICaP

2013 2014 2015

354337

 

443

2013 2014 2015

2,37%2,18%

2006
0,60%

 

2,82%

2013 2014 2015

47
51

 

56

2013 2014 2015

1,2

0,7

 

1,4

2013 2014 2015

46

32

 

57

eVOLuTiON De L’eFFeCTiF 
TH

eVOLuTiON Du Taux  
D’eMPLOi 

NOMbre De 
reCruTeMeNTS

eVOLuTiON Du Ca auPrèS 
Du SeCTeur PrOTéGé

(en M€) 

éVOLuTiON DeS ub  
(uNiTéS béNéFiCiaireS)
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chiffres clés de la rémunération en 2015
• Le salaire annuel théorique moyen (SaT) des collaborateurs cadres était de 49 867 €

• 16% des collaborateurs disposent d’une partie variable (bonus, primes sur objectifs, …)

•  La masse salariale est de 1 030 m€

•  L’écart moyen de rémunération mensuelle entre les hommes et les femmes était de 240 €

•  La réduction des écarts de salaire entre les hommes et les femmes est inscrite dans l’accord sur l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes, la parentalité et l’équilibre des temps du 13 mars 2015. Un budget de 1,5 m€ sur 
l’exercice triennal 2015-2017 est dédié aux mesures de rattrapage salarial.

•  La moyenne des indemnités mensuelles des stagiaires est entre 1 000 € et 1 500 € brut.
 

Santé et prévoyance
• 100% des collaborateurs disposent d’une couverture santé et prévoyance

• en 2015, 19,4 m€ ont été versés au titre des cotisations frais de santé et 9,7 m€ pour les cotisations prévoyance

l’épargne salariale
Le PerCo (Plan d’epargne pour la retraite Collectif) est un dispositif destiné à aider les collaborateurs à se constituer 
à leur rythme une épargne à moyen/long terme. C’est un dispositif flexible, avec un cadre fiscal avantageux, un  
abondement est versé et les frais de tenue de compte sont pris en charge par l’entreprise.

Depuis 2013, un BSi (Bilan Social individualisé) est réalisé pour tous les collaborateurs.

      La PoLITIQUe SaLarIaLe 
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L’innovation est au coeur de notre métier. Il est donc essentiel pour nous 
d’accompagner nos collaborateurs dans le développement de leurs  
compétences.

en 2015, plus de 87 000 jours de formation ont été dispensés et 
97% des salariés formés.

Tous les collaborateurs bénéficient d’un entretien d’évaluation annuelle 
selon une démarche initiée par les ressources humaines et les directeurs 
opérationnels.

Le DéVeLoPPemeNT ProFeSSIoNNeL 

2013 2014 2015

4,30

4,10

 

4,18

2013 2014 2015

42,7

40,1

 

43

2013 2014 2015

522 912
474 275

 

612 899

2013 2014 2015

15 985
15 297

 

19 264

% De La MaSSe SaLariaLe 
CONSaCrée à La FOrMaTiON 

MONTaNT eN M€ De La MaSSe  
SaLariaLe CONSaCrée à  
La FOrMaTiON CONTiNue

NOMbre HeureS FOrMaTiON

NOMbre De COLLabOraTeurS 
iNSCriTS eN FOrMaTiON
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“DEclic, prendre la parole pour booster sa carrière”

Une ½ journée de formation pour aider à la prise de 
conscience et travailler sur sa posture, afin de développer 
son leadership. Depuis 2014, 200 collaboratrices ont suivi 
cette formation, une centaine la suivront sur 2016.

leadership au Féminin 
Une formation permettant en 3 jours de se découvrir,  
d’affirmer son leadership sous un autre prisme et de  
développer son réseau professionnel.

Cette formation a été lancée en 2015 auprès de 9 colla-
boratrices. Un déploiement pour cinquante collaboratrices 
est prévu en 2016.

      Focus 2015 : les actions de formation pour promouvoir
      le leadership au féminin
Les femmes doivent apprendre à ne pas sous-évaluer leurs compétences et à ne pas s’autocensurer face aux  
opportunités qui se présentent à elles. Dans cette perspective, des formations et sensibilisations sont proposées  
aux collaboratrices pour améliorer leur confiance, leur leadership, leur visibilité et leur réseau. Dans cette perspective 
trois formations sont proposées aux collaboratrices, en fonction de leur maturité professionnelle.

“Savoir oser” 

Les conversations courageuses sont une des composantes essentielles du leadership : oser affronter les vrais sujets  
et initier une conversation pour faire une demande, requiert parfois du courage et également un certain savoir-faire.  
Il s’agit de se montrer assertive. Une session pilote a été réalisée en 2015 auprès de douze femmes. Fort de son  
succès, cette formation sera ajoutée au catalogue en 2016.

• Welcome : e-learning de bienvenue de présentation du groupe.

• The Code of business ethics : les codes de conduites éthiques 
à respecter en tant que collaborateur Capgemini

• Groupe Competition Laws Policy : des clés pour respecter les 
lois de la concurrence

• rSe France : les actions et engagements du Groupe 

• Global information Security : les bonnes conduites de sécurité 
informatique au sein du Groupe

• Group anti-Corruption Policy : Les règles du Groupe en  
matière d’anti-corruption

la formation en virtuel au sein de capgemini
27% de formation en e-learning (chiffres globaux du Groupe)

mylearning est la plateforme mondiale de formation du groupe Capgemini. Plus de 10 000 modules, e-books et 
classes virtuelles sont disponibles dans l’outil.

Tous les nouveaux collaborateurs intégrant le groupe, doivent suivre plusieurs modules de formation obligatoires.
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• Congé parental d’éducation
• Congé de solidarité familiale
• Congé pour création d’entreprise
• Congé individuel de formation
• mobilité volontaire sécurisée

L’éQUILIbre DeS TemPS De VIe 

télétravail
Un accord télétravail a été signé en juillet 2011 puis un avenant en décembre 2013. Dans le cadre de cet accord, les 
collaborateurs du groupe Capgemini en France peuvent bénéficier au maximum de trois journées de télétravail par 
semaine. L’entreprise prend en charge des frais associés au télétravail.

Nombre de collaborateurs en télétravail :

• en 2013, 807 soit 4% de l’effectif de l’entreprise

• en 2014, 1190 salariés soit une progression de 47%, et environ 6% de l’effectif

• en 2015, 1872 salariés, soit 8% de l’effectif

les congés liés à la parentalité
congé paternité 

Nombre de collaborateurs ayant pris un congé paternité :

2013 : 894 
2014 : 775 
2015 : 964

congé parental

Le congé parental bénéficie depuis 2011 d’une prise en charge 
patronale des cotisations au même titre que le régime frais  
de santé des actifs.

Dès la signature de la charte de la parentalité et de l’accord  
sur l’égalité professionnelle en 2011, un guide sur la parentalité 
a été réalisé pour informer les collaborateurs parents des  
mesures prises pour favoriser l’équilibre vie privée – vie  
professionnelle.

Les salariés bénéficient d’une prise en charge patronale pour 
les frais de santé et prévoyance des congés suivants :

temps de travail
92% des collaborateurs de l’UeS Capgemini France travaillent à temps complet

83% sont au régime de référence de 1607 heures

17% sont au forfait jours (218 jours)
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EnViRonnEmEnt
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LeS eNGaGemeNTS eT CerTIFICaTIoNS

2012
• Politique environnementale du groupe signée 

par Paul Hermelin, Président Directeur Général 
du groupe Capgemini

• Sogeti France obtient la certification ISo 14001, 
norme relative au management environnemental

• mise en place d’un reporting environnemental

• Définition d’un plan de réduction carbone pour 
l’ensemble des entités du groupe en France

2013
• Déploiement d’un plan carbone

• Poursuite de la certification ISo 14001 au sein 
de Sogeti France

• adhésion de toutes les entités du groupe à  
Toulouse à la plateforme de covoiturage Tisséo

• Solution de dématérialisation des feuilles de  
salaire proposée aux collaborateurs de  
Capgemini2014

• aréalisation du deuxième bilan Carbone® des 
entités du Groupe en France

• mise en place de nouvelles ruches sur le site de 
St Cloud et création d’un club apicole sur le site 
de Suresnes.

• Poursuite du déploiement de la certification ISo 
14001 au sein de Sogeti France

• 3ème année de réalisation du reporting environne-
mental du Groupe en France

2015
• Signature du “business for Climate” par Paul Hermelin, Président- 

directeur général, dans le cadre de la CoP21
• engagement du groupe en France de réduire de 20% les émissions 

de Co2 d’ici 2020
• Certification ISo 14001 de Capgemini France
• Signature d’une convention avec la société ecolutis pour promouvoir 

le covoiturage
• mise en place d’un programme de compensation carbone pendant 

la CoP21
• Label “Déplacement durable” obtenu par Capgemini à rennes
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Capgemini est l’un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de l’infogérance. Nous exerçons 
nos activités dans notre propre réseau de bureaux et de data centers, et chez nos clients.

Le présent énoncé s’applique à tous les bureaux et data centers gérés par Capgemini, à tous ses collaborateurs, et 
aux fournisseurs dont les services sont retenus par Capgemini. bien que nous ne fabriquions aucun produit, nous 
sommes conscients que les activités que nous exerçons ont une incidence sur l’environnement ; aussi, nous avons 
pris l’engagement d’améliorer notre performance environnementale de façon continue.

Nous nous sommes engagés à nous tenir informés et à respecter toutes les exigences prévues par la loi ainsi que les 
autres exigences pertinentes ayant trait aux conséquences de nos activités sur l’environnement grâce à l’adoption de 
contrôles appropriés.

           PoLITIQUe eNVIroNNemeNTaLe DU 
GroUPe CaPGemINI

Nous attendons en particulier que les entités des pays 
dans lesquels nous sommes présents :

• Sachent parfaitement quantifier et dépister les impacts 
environnementaux que nous provoquons – au  
minimum, les émissions de gaz à effet de serre (GeS) 
–, conformément aux exigences de reporting qui 
s’imposent à nous.

•  Identifient les gisements d’économies d’énergie 
dans notre portefeuille de bureaux afin de réduire la 
consommation d’énergie et l’empreinte carbone du 
groupe.

• encouragent les initiatives d’amélioration de  
l’efficacité énergétique dans nos centres de traitement 
de données.

•  mettent en place des initiatives pour réduire au  
minimum les déplacements (et notamment les 
voyages en avion), sans diminuer notre capacité à 
faire face aux exigences de nos clients.

•  mettent en place des initiatives pour réduire le  
montant de déchets que nous générons, et optimisent 
le pourcentage de déchets recyclés.

•  Disposent d’un processus d’approvisionnement  
garantissant que les produits et services délivrés par 
nos fournisseurs nous aident à réaliser la politique  
environnementale de notre groupe, notamment en ce 
qui concerne la réduction des émissions de carbone, 
de la consommation d’énergie et de la production de 
déchets.

Les performances et objectifs de notre politique environ-
nementale seront reconsidérés annuellement.
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en 2014, l’UeS Capgemini a réalisé son deuxième bilan carbone®. La répartition des émissions de Co2 par poste 
montre que les déplacements représentent toujours la majorité des émissions de l’UeS Capgemini :

•  Les transports sont la principale source d’émissions : 54% de nos émissions de Co2 en 2013 résultent des  
déplacements professionnels et déplacements domicile-travail.

•  Le deuxième volume d’émissions le plus important correspond aux achats, responsable du tiers de nos émissions 
de Co2 en 2013, majoritairement constitués par les achats de sous-traitance.

•  Le poste énergie interne demeure important, 9% des émissions de Co2 mais il varie sensiblement selon les  
infrastructures (bureaux versus data centers).

Les émissions de Co2 par collaborateur sont stables : 5,1 tonnes par collaborateur en 2010 contre 5,3 tonnes par 
collaborateur en 2013 malgré l’ajout d’une entité juridique dans le périmètre de mesure en 2013.

en raison de l’évolution de la législation, le prochain bilan carbone de l’UeS Capgemini sera réalisé en 2018.  

           Le bILaN CarboNe 2014
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Résultats du Bilan carbone® 2014

110 656 tonnes
éq. Co2 au niveau UeS Capgemini

5,3 tonnes
éq. Co2/collaborateurs-trices

Comparaison des résultats des bilan Carbone réalisés en 2011 et 2014
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Le volume global des émissions  en tonnes eq CO2 en 2015 

Les émissions en tonnes eq CO2 2015 par poste

EnergieTransports
professionnels

Déchets Total

82

5 835

26 845

 

32 762

Les émissions de Co2 du reporting environnemental sont différentes du bilan carbone. en effet, les périmètres de ces 
reporting sont différents. ainsi les déplacements domicile travail sont comptabilisés uniquement dans le bilan Carbone.
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km moyen parcourus par collaborateur - Total annuel
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en moyenne, chaque collaborateur a parcouru 5 887 km en 2015 au titre de ses déplacements professionnels contre 
5 954 km en 2014

afin de réduire les déplacements professionnels, un calendrier de “Green Weeks” commun à toutes les entités en France 
a été défini en 2015. Cette initiative sera renouvelée en 2016
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Consommation énergetique annuelle - bureaux (kWh/m²)

Consommation électrique annuelle des data centers (kWh/m²)

Pue 2015 de nos principaux data centers
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Les consommations moyennes d’électricité par m² restent importantes pour certaines entités, dénotant des bâtiments 
énergivores.

Depuis août 2015, capgemini a souscrit un abonnement EDF “Energie verte” 
qui représente 50% du volume d’achat de l’électricité

L’amélioration de la performance de nos Data Centers est un levier pour atteindre nos objectifs de réduction de nos 
émissions de Co2

L’indicateur d’efficacité énergétique (Power Usage effectiveness) est utilisé pour mesurer l’efficacité énergétique d’un 
centre d’exploitation informatique
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Papier acheté en kg/an

Déchets éléctroniques

243 215
252 809

 

193 185

2013 2014 2015

La collecte des déchets électroniques est effectuée par la société Nodixia, une entreprise adapté qui emploie des  
personnes en situation de handicap.  
Un accord cadre a été signé avec ce prestataire pour effectuer la collecte pour toutes les entités du groupe en France.

Le schéma ci-dessous, présente la répartition du matériel collecté et recyclé.

Depuis 2014, Capgemini a adopté une politique d’impressions responsables qui prévoit : 

• une utilisation du papier de façon raisonnée que ce soit pour une utilisation interne ou destinée aux clients,

• des règles claires en matière d’achats papier (poids, origine de la fibre, écolabels, encres utilisées),

• une collecte séparée et un recyclage sur l’ensemble des sites en France du papier.



     FoCUS 2015 - eNGaGemeNTS DU GroUPe 
CaPGemINI eN FraNCe à réDUIre De 20% NoTre 
emPreINTe CarboNe
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Capgemini s’est engagé en 2015 à réduire ses émissions Teq C02, scope 1 à 3 de 20 % d’ici 2020. Cet 
engagement est en ligne avec les objectifs européens énergie-climat dont le premier axe est de réduire 
progressivement les émissions de gaz à effet de serre.

L’objectif de réduction de 20% d’ici 2020 prend comme 
année de référence 2012, date à laquelle Capgemini a 
réalisé son premier reporting environnemental.   
Des premiers progrès ont pu être observés : Capgemini 
a émis en France en 2014 29 443 teq Co2 contre  
33 360 teq Co2 en 2012, soit une baisse de 11% en 
deux ans.

Sur le plan mondial, malgré une augmentation de 11% 
des effectifs du Groupe entre 2013 et 2014, Capgemini 
a réduit de :

• 6,5% ses émissions de carbone liées aux déplacements 
professionnels

• 1,6% ses émissions énergétiques liées aux activités au 
sein des bureaux

• 4,5% son bilan énergétique autour de ses data centers.

 

Pour atteindre ses objectifs à horizon 2020, Capgemini  
a mis sur pied en France un dispositif complet de  
mesures, qui comprend :

• L’optimisation des consommations énergétiques, et 
notamment des data centers

• La prise en compte des préconisations résultant de  
la réalisation des audits énergétiques réglementaires

• La réduction et l’optimisation des déplacements  
professionnels, via le déploiement de solutions 
d’éco-mobilité ou l’instauration de “Green Weeks”  
pendant lesquelles les collaborateurs sont  
encouragés à éviter les déplacements en avion  
et en voiture pour leur préférer les déplacements  
en train ou les réunions en téléconférence.  

en 2015, pas moins de vingt “Green Weeks” ont été 
mises en place au sein des différentes entités

• Le déploiement de la certification ISo 14001 sur 
l’ensemble des entités, qui garantie la mise en place 
d’actions de réduction de l’impact carbone

• La mise en place d’un programme de compensation 
carbone



27

     reCoNNaISSaNCeS eT eNGaGemeNTS

capgemini est signataire de plusieurs chartes et ses performances de RSE sont 
régulièrement évaluées 



     NoS eNGaGemeNTS CIToYeNS 

28



29

microworld, nouvelle plateforme des engagements citoyens du groupe capgemini

Nous sommes conscients que nous devons rendre à l’ensemble de la communauté où nous exerçons nos activités, et 
où nous vivons, ce qu’elle nous a donné. Pour générer cet impact positif, nous avons développé des partenariats avec 
de nombreuses associations agissant principalement dans les domaines de l’éducation ou de l’insertion professionnelle. 
Nous participons au développement de ces partenaires grâce à la mobilisation des collaborateurs de l’entreprise qui 
s’impliquent comme tuteur ou transmettent leurs compétences et savoir-faire.

Ils peuvent s’engager à titre personnel, agir pour favoriser l’égalité des chances, aider à l’insertion professionnelle, 
féminiser l’économie numérique, promouvoir l’innovation ou encore les métiers du numérique. 

en 2015, Capgemini a développé une nouvelle plateforme dédiée aux engagements citoyens du groupe en France qui 
permet aux collaborateurs de s’inscrire comme bénévole auprès de nos partenaires, ou de participer au financement 
de projets engagés par le groupe, ou de micro entrepreneurs.

Engagez-vous auprès de nos partenaires !
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