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Des droits des femmes toute 
l’année

Pour la première année, j’ai ressenti que les messages étaient enfin passés
pour que le 8 mars soit considéré pleinement comme la journée
internationale des droits des femmes. Finies les appellations « journée de la
femme », ringardes les roses offertes dans les organisations, bashing sur
les discours paternalistes de certains dirigeants, alors que l’écart salarial
structurel à poste équivalent est encore de 9% entre les femmes et les
hommes. Il était temps ! La question de l’égalité est enfin entendue, la prise
de conscience sur les droits des femmes se généralise… Aurait-il fallu
attendre l’affaire Weinstein et l’arrivée au Panthéon de Simone Veil pour
éveiller toutes les consciences ? Plus positivement, des ouvertures sociales
et sociétales enfin laissent entrevoir de nouvelles perspectives pour plus
d’égalité, à l’instar de l’allongement à venir du congé paternité en discussion
juin mais que quelques précurseurs ont d’ores et déjà mis en place.
Attention au retour de bâton toutefois : la féminisation à tous les étages des
organisations progresse certes mais n’est pas linéaire, et les écarts
salariaux entre les femmes et les hommes demeurent… même s’ils sont
répréhensibles depuis longtemps et qu’une nouvelle date butoir a été fixée -
en 2022- pour sanctionner davantage les écarts!

Au-delà de ces sanctions, toutes les études sur le sujet sont unanimes et
démontrent que les entreprises et les équipes mixtes sont plus performantes
à tous les niveaux.



Des questions, des remarques sur cet outil, merci de prendre contact avec Audrey RIGAUD : audrey.rigaud@adecco-groupe.fr

Non-discrimination

Discrimination fondée sur l'âge : les entreprises aussi doivent agir

En France, l’âge est le premier critère de discrimination à l’embauche, les seniors étant
particulièrement touchés. En effet, selon une étude de l'INSEE, 6,9% des actifs de 50-69 ans en
France sont au chômage. Or, ils ne sont que 12,9% à retrouver un emploi dans les trois mois, ce qui
confirme qu’ils sont les principales victimes du chômage longue durée. Les jeunes en début de
carrière sont également touchés, quoique dans une moindre proportion : selon la même étude
INSEE, 24,6% des actifs de moins de 25 ans sont au chômage. Ils ont en revanche moins de
difficultés à se faire embaucher, puisqu’ils sont 25,8% à retrouver un emploi le trimestre suivant.
Cela s’explique sans doute par les sacrifices qu’ils sont prêts à faire pour trouver un travail.

Le sous-emploi des seniors, comme des jeunes de moins de 25 ans, représente pour les
entreprises un gaspillage considérable de talents et d’énergie. Les pouvoirs publics, via diverses
mesures et plans d’action, s’emploient à le réduire, mais les entreprises peuvent aussi largement y
contribuer en adaptant en interne leurs politiques et leurs processus. Pour remédier à cette
situation, une série de mesures peuvent rapidement être mises en place : modifier les descriptions
de poste pour les emplois à pourvoir en évitant d’y indiquer des critères d’âge et d’années
d'expérience et en évitant des termes tels que "énergique" ou "adaptabilité« ; favoriser la diversité
des profils (H/F, âge..) ; sensibiliser le personnel sur la discrimination fondée sur l’âge ; adapter les
politiques de formation (outils technologiques, bonnes pratiques..) ; généraliser les plans d’action
d’accompagnement ou de conduite du changement ; établir de nouveaux plans de carrière pour les
seniors…

Actualité

En savoir      
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Non-discrimination

Harcèlement sexuel: campagne du Défenseur des droits

Le Défenseur des droits Jacques Toubon a lancé une campagne
de sensibilisation au harcèlement sexuel au travail. Selon une
enquête du Défenseur des droits publiée en 2014, 20% des
femmes actives disent avoir été confrontées à une situation de
harcèlement sexuel au cours de leur vie professionnelle. Près de
30% des victimes n'en parlent à personne, et 5% seulement des
cas ont été portés devant la justice. Cette campagne incite les
victimes à saisir le Défenseur des droits, compétent au titre de sa
mission de lutte contre les discriminations, et à porter plainte.
Dépliants et affiches vont être envoyés à "près d'un millier de
structures" susceptibles d'accueillir et accompagner des victimes
(associations, syndicats, points d'accès aux droits ...). La
campagne va également être relayée sur les réseaux sociaux
(#UneFemmeSurCinq) et sur le site internet du Défenseur des
droits.

Parité : les syndicats réclament un vrai plan Egalité

À l'approche de la journée internationale du droit des femmes, les
syndicats interpellent Emmanuel Macron, exigeant notamment
l'application de sanctions pour les employeurs qui discriminent.
Alors que les écarts de rémunérations femmes-hommes oscillent
aujourd'hui entre 9% et 26%, voire 34% selon les modes de
calcul, les signataires rappellent l'urgence d'agir. Parmi les autres
propositions pour lutter contre les inégalités liées aux évolutions
de carrière, ils appellent à « renforcer et rendre obligatoires les
indicateurs permettant d'identifier et de supprimer les mécanismes
du plafond de verre » au sein de chaque entreprise. Enfin, un
autre axe porte sur la « promotion d'une parentalité partagée »,
avec l'augmentation de l'indemnisation du congé parental,
l'allongement du congé paternité (limité à une semaine et demie)
ou l'extension du congé maternité « à toutes les travailleuses, quel
que soit leur statut », ainsi que son allongement à dix-huit
semaines.
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Non-discrimination

La formation professionnelle, « véritable trappe à inégalités professionnelles »

Un rapport mené par Catherine Smadja, en collaboration avec le Conseil supérieur à l’égalité
professionnelle, dresse un bilan critique au sujet de la formation professionnelle. En effet, ce
processus d’apprentissage renforcerait les inégalités entre les femmes et hommes déjà fortes dans
le monde du travail : seules 40% des salariées en ayant la possibilité bénéficient du plan de
formation des entreprises, et ce malgré une demande plus forte que leurs homologues masculins.
De plus, la question de l'accès aux formations est aussi au centre des inégalités puisque le taux
d'accès des hommes s'élève à 45% contre 43% pour les femmes. Une inégalité qui augmente chez
les cadres (57% des femmes cadres se sont formées contre 62% des hommes) et qui grimpe du
côté des salariés moins qualifiés. Enfin, les femmes continuent de subir des inégalités suite à la
formation, puisque la valorisation financière due à la formation est supérieure chez les hommes
(8,5% bénéficient d'une augmentation salariale contre 6,7% chez les femmes).

Remis en février à la secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et en
parallèle à la réforme de la formation professionnelle, prévue ce printemps, le texte comporte aussi
des recommandations visant à inscrire l'égalité professionnelle dans la 'stratégie globale' de
l'entreprise.
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Diversité

Seuls 17 % des métiers sont mixtes : zoom sur ces secteurs qui recrutent des femmes

A l’occasion de la sortie de son Guide « Ces secteurs qui recrutent » édition 2018, le CIDJ s’est
penché sur le thème de l’emploi des femmes et la question de la mixité des métiers. L’organisme a
étudié les quelques soixante secteurs qui embaucheront cette année à travers 22 fiches détaillées.
Un focus sur la place des femmes dans le secteur concerné a été inséré dans chaque fiche. Alors
que plusieurs secteurs, dont l’industrie et le numérique, ont mis en place des actions en faveur de la
mixité, les tendances peinent à changer ces dernières années : la majorité des femmes exercent
toujours dans seulement 12 familles professionnelles sur 87 (carrières de l'enseignement, du
secteur de la santé, de la gestion et de l’administration des entreprises, de la banque assurance…).
Ce phénomène est d’autant plus flagrant sur les métiers peu qualifiés, dans lesquels les femmes
sont surreprésentées : elles représentent par exemple 97% des aides à domicile et des aides-
soignants. Or, rééquilibrer les secteurs est encore possible : certains secteurs se sont dotés de
dispositifs de formations diplômantes et qualifiantes : CAP, Bac Pro, BTS voir Masters…D’autres
secteurs ont quant à eux lancé des plans mixité.

Enfin, il ne faut pas oublier que même si de nombreux secteurs sont encore très masculinisés et
peinent à recruter des femmes, un effort de la part des secteurs féminisés serait également
souhaitable pour ‘apprendre’ à recruter des hommes.

Actualité

En savoir      

mailto:audrey.rigaud@adecco-groupe.fr
https://www.blog-emploi.com/guide-cidj-mixite-2018/


Des questions, des remarques sur cet outil, merci de prendre contact avec Audrey RIGAUD : audrey.rigaud@adecco-groupe.fr

Diversité

Le difficile parcours des femmes pilotes de ligne

Dans les cockpits comme dans les écoles de pilotage, la
féminisation du métier de pilote de ligne se fait lentement. La
proportion de pilotes de sexe féminin y tourne autour de 10 %
dans les meilleurs des cas. Ainsi, Air France, avec quelques 300
femmes sur environ 3 800 pilotes, se classe plutôt au-dessus de
la moyenne. En dépit des clivages persistants, quelques signaux
montrent une évolution du secteur. Plusieurs compagnies
commencent à afficher des objectifs ambitieux de recrutement de
pilotes femmes. C’est notamment le cas des compagnies
marocaines. Parallèlement, la proportion de candidates à l’ENAC
(l’Ecole nationale de l’aviation civile) augmente peu à peu : elle
tourne désormais autour de 20 % du total. Malgré ces chiffres
encourageants, la route est encore longue vers la parité dans les
cockpits…

Lors du kick off Adecco 2018, le témoignage de Mélanie Astles a
été éclairant sur le sujet.

« Les femmes sont en train de prendre le pouvoir chez
L’Oréal », Jean-Paul Agon

L'Oréal a depuis longtemps pris des engagements en termes de
diversité, d'éthique, de responsabilité sociale et d'égalité entre les
sexes. Pour le PDG Jean-Paul Agon, il s'agit d'une question de
volonté, de conviction et de priorité. « En réalité, cela ne coûte pas
beaucoup à l'entreprise », affirme celui qui a décidé d'un ambitieux
programme en la matière, il y a deux ans. Il ajoute également que
les femmes sont en train de prendre le pouvoir chez L'Oréal. On
pourrait répondre que c'est la moindre des choses pour un groupe
dont la clientèle est constituée à l'immense majorité de femmes.
Selon ce PDG engagé, des équipes diversifiées (genre mais
également âge, ethnie, handicap…) serait garante de plus de
performance et de créativité. En ce sens, il s'est prononcé
favorablement à la mise en place de quotas (soutenus par le
gouvernement) concernant les personnes en situation de
handicap par exemple.
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Management
de la RSE

Enquête Birdeo 2017 auprès des professionnels du DD, de la
RSE et de l'ESS

Birdeo a présenté ce mois-ci les résultats de son enquête annuelle
sur les professionnels du Développement Durable (DD), de la
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et de l’Economie
Sociale & Solidaire (ESS). Cinq messages clés ressortent de cette
enquête : l’intégration du développement durable dans la stratégie
des entreprises est considérée comme la clé principale de
l’innovation et de la compétitivité ; les enjeux de transformation
sont environnementaux mais aussi sociaux et numériques ; le
niveau de prise de conscience des directions n’est pas à la
hauteur des enjeux et les stratégies RSE sont rarement corrélées
avec les stratégies d’entreprise ; les efforts déployés pour assurer
cette transition sont jugés « moyens », sauf dans les PME de
moins de 250 salariés où les efforts sont perçus comme plus
importants ; les leviers de transformation les plus impactants et
pertinents sont la formation et l’innovation.

Objectifs de Développement Durable : des opportunités à
12 000 milliards de dollars pour les entreprises

Adoptés en 2015, les Objectifs de Développement Durables 
(ODD) sont devenus des enjeux clés pour les entreprises en 
matière de RSE. Si le but est bien d’assurer une croissance 
soutenable et inclusive pour l’ensemble de la population et de la 
planète, les entreprises ont aussi tout intérêt à les prendre en 
compte, économiquement parlant, car ils représentent des 
opportunités commerciales. Dans un rapport publié en 2017 et 
intitulé "Better business, better world", la Business & Sustainable
Development Commission (BSDC) estime les opportunités 
commerciales pourraient représenter 12 000 milliards de dollars 
par an d’ici 2030. Le rapport recense ainsi 60 opportunités de 
marché, dans quatre secteurs économiques : villes, alimentation & 
agriculture, énergie & matériaux, santé & bien-être. Si elles 
veulent concilier profit et impact, les entreprises doivent ainsi 
regarder les possibilités commerciales autour de la réduction du 
gaspillage alimentaire, du logement abordable, des modèles 
d’économie circulaire ou encore de la lutte anti-tabac. 
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Management
de la RSE

Danone, EDF et Philips ont choisi de soumettre leurs taux de
crédit à leurs performances environnementales et sociales

C'est une petite révolution qui est en marche depuis quelques
mois dans le secteur bancaire. Un nouvel instrument propose de
lier taux de crédit et performances environnementale et sociale.
Baptisés crédits à impact, ceux-ci font déjà des adeptes en
France. Philips avait initié le mouvement il y a près d'un an. Le
groupe néerlandais a négocié un taux d’intérêt sur un crédit de 1
milliard d’euros variant en fonction de l’amélioration annuelle de
ses objectifs de développement durable, mesurés par une agence
extérieure. Danone vient également d'annoncer dans son rapport
annuel l'introduction de critères ESG (environnementaux, sociaux
et de gouvernance) dans sa ligne de crédit de 2 milliards d’euros
contractée auprès de plusieurs banques. Autre exemple, la
Banque ING va accorder à EDF des facilités de crédit dont les
taux d’intérêt sont liés à la performance développement durable
de l’entreprise. L’électricien a déjà par le passé levé 4,5 milliards
d’euros par l’intermédiaire de Green Bonds.

Loi Pacte : le statut des entreprises à missions plait aux
patrons

Créer un nouveau statut pour les entreprises souhaitant allier
mission sociétale et rentabilité, c’est l’une des possibilités
envisagées par le gouvernement dans le cadre de sa loi pour la
croissance et la transformation des entreprises (loi Pacte). Un
statut qui séduit de plus en plus de dirigeants français si l’on en
croit un sondage Prophil/HEC/Viavoice. Selon ce dernier, réalisé
auprès de 623 dirigeants français, près de la moitié considère qu’il
existe un potentiel important des entreprises à mission et près de
70% souhaitent la mise en place d’un cadre juridique et fiscal
spécifique. Certes, ils ne sont que 15 % à penser remplir
actuellement les critères de l’entreprise à mission, mais un quart
estiment qu’ils pourraient le faire à moyen terme. Depuis quelques
années, de nouveaux statuts juridiques fleurissent ainsi aux États-
Unis mais aussi en Europe, en Angleterre ou en Italie. On compte
ainsi 2 000 "benefit corporations" américaines et 70 000
entreprises sociales britanniques.
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Trajectoire 
professionnelle

Le boum des CDI intérimaires, ces salariés du troisième type

L'Observatoire de l'intérim et du recrutement vient de publier le
premier bilan de ce nouveau contrat créé en 2014 et qui
commence à prendre ses marques. Ce dispositif concerne
aujourd'hui 20 000 salariés en France et prend peu à peu ses
marques dans le paysage du marché de l'emploi. D'après cette
étude, le CDI-I monte en puissance même si le dispositif est
encore peu connu et reste porteur d'une image de précarité.
L’étude note que 50 % des personnes en CDI-I considèrent que
prévoir leurs vacances ou accéder au crédit est plus facile
qu'avant. Il permet aussi, dans certains cas, de déboucher sur un
CDI traditionnel. Mais le dispositif comporte quelques ombres,
dont celle, notable, de la rémunération. Selon les auteurs de
l’étude, la diminution du revenu constitue une préoccupation
majeure pour les intérimaires.

L’interim, miroir d’une société en pleine mutation 

En 2017, le secteur de l'intérim a confirmé son regain de
dynamisme pour la troisième année consécutive. Une tendance
qui devrait perdurer en 2018, en raison de trois facteurs majeurs.
D'abord, la fluctuation grandissante d’activités dans la majorité
des secteurs font de l’intérim un des modes de recrutement les
plus adaptés au fonctionnement de l'économie moderne, car il
permet flexibilité et grande réactivité. Ensuite, l'intérim remporte
aujourd'hui un certain succès auprès des millennials à la
recherche de flexisécurité et devient, de facto, plus en phase avec
leurs attentes qu’une organisation conventionnelle. C'est un
excellent moyen de valoriser et donner du sens aux parcours
d’actifs de plus en plus diversifiés, à multiples facettes et multi-
employeurs, en offrant la possibilité d’intégrer rapidement une
nouvelle mission grâce à leur forte adaptabilité et leur envie
d’apprendre certaine. Enfin, il permet de conserver une certaine
indépendance, sans pour autant épouser les risques du travailleur
indépendant, perdre les droits sociaux communs ou encore
s’exclure du marché du travail et de l’inclusion sociale qu’il permet.
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Santé et Sécurité
au travail

5 raisons de favoriser le télétravail dans votre entreprise

Rendu possible grâce aux nombreux outils technologiques dont
nous disposons au quotidien, le télétravail a de nombreux
avantages, tant pour les employés qui en bénéficient que pour
leurs entreprises. Tout d'abord, il augmente la productivité en
permettant aux salariés d'éviter le stress des transports,
d'économiser du temps et d'acquérir de l'autonomie. Ensuite, il
peut être une bonne manière de recréer de la confiance entre les
salariés et leurs managers, plutôt que d'être dans une relation
traditionnelle de défiance vis à vis de l'autre. De plus, le télétravail
permet d'économiser de l'argent, en réduisant les coûts de
transports côté salarié, et en permettant une optimisation de
l'espace de travail côté entreprise. Enfin, le télétravail est l’un des
meilleurs moyens aujourd’hui d’attirer les jeunes talents. Les
sondages montrent que la plupart des jeunes hautement qualifiés
sont prêts à sacrifier leur salaire pour une entreprise qui propose
de la flexibilité horaires et du télétravail. Pour finir, le télétravail est
aussi plus écologique : il permet de réduire les émissions liées au
transport de vos salariés, mais aussi les émissions de CO2 liées
aux consommations énergétiques de vos bâtiments et de vos
bureaux.

Aidants : accord définitif du Parlement au don de jours de
congé par des salariés

Le Parlement a donné, mercredi 31 janvier, son accord définitif au
don de jours de congé par des salariés à des collègues s’occupant
de personnes âgées ou handicapées, le Sénat ayant voté dans les
mêmes termes que l’Assemblée cette possibilité en faveur des
salariés dits « aidants ». Ce dispositif permet d’étendre au profit
de proches aidants le dispositif dont bénéficient les parents
d’enfants gravement malades depuis la loi du 9 mai 2014, et qui
permet le don de jours de repos entre collègues. Dans le Groupe
Adecco, un système de dons de jours a été mis en place
permettant à tous les salariés aidants de l’entreprise d’obtenir des
jours de congés supplémentaires pour s’occuper de leurs enfants,
conjoints ou parents.
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Santé et Sécurité
au travail

« La prévention au travail est prioritaire », soutient le
secrétaire général de la CFDT en visite à Nancy

Afin de faire de la France la championne du bien-être au travail, la
ministre du travail a présidé un colloque sur ce thème à
l'Assemblée nationale, le 13 février. Cependant, la réduction du
budget de l’Institut Nationale de Recherche et de Sécurité prévue
par le gouvernement inquiète le leader de la CFDT, Laurent
Berger. Après une visite sur le site lorrain de Vandoeuvre-lès-
Nancy où quelque 400 chercheurs sont menacés par une
réduction budgétaire, ce dernier a rappelé que « le secteur des
services à la personne enregistre aujourd'hui autant d'accidents
du travail que le BTP » et indiqué que « chaque année, plus d'un
millier de personnes meurent dans un accident du travail et 40
millions de journées de travail sont perdues », mais aussi que
« les accidents du travail et les maladies professionnelles coûtent
entre 6 et 8 milliards d'euros à l'assurance maladie chaque
année ».

Reprise du BTP : la crainte d'une hausse des accidents du
travail

Avec la reprise du BTP, le nombre d'accidents du travail risque
d'exploser. C'est l'avertissement formulé par Michel Ledoux,
avocat spécialisé dans la santé-sécurité au travail. "Il en va en
matière d'accidents du travail comme en aviation : les moments
les plus accidentogènes sont le décollage et l'atterrissage". Une
inquiétude partagée par d'autres professionnels et acteurs de ce
domaine. Aujourd'hui, alors que l'activité repart, le secteur manque
de main-d'œuvre qualifiée et formée à la gestion des risques. Les
professionnels se tournent donc souvent vers des salariés
intérimaires ou en CDD, voire des salariés détachés (de manière
légale ou – malheureusement – illégale). Or, les compétences de
ces travailleurs en matière de sécurité sont moins avérées, ce qui
conduit à une multiplication des accidents.
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Sécurité 
de l’information

Dans la peau d'un « data protection officer »

L’activité humaine produit énormément de données. Dans le monde RH, elles concernent l’ensemble
des processus de gestion du capital humain : recrutement, performance, succession, rémunération,
formation, historiques des postes. Il s’agit bien de la trace de la vie professionnelle du candidat et du
salarié, tout au long de son parcours au sein de l’entreprise. Par ailleurs, les données RH ont un
statut particulier : d’une part, ce sont des données issues de l’activité de l’entreprise et, d’autre part,
ce sont des données privées, personnelles. Le Règlement Général sur la Protection des Données
(« RGPD »), adopté le 27 avril 2016, sera d’application directe dans l’ensemble des Etats membres
de l’UE à compter du 25 mai 2018. Parmi ses mesures majeures : la nomination d’un délégué à la
protection des données personnelles, le Data Protection Officer (DPO). Concrètement, le DPO est le
responsable de la conformité avec les lois de protection des données. La loi française est « relative
(...) aux libertés » et stipule que « l'informatique doit être au service de chaque citoyen (...) Elle ne
doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés
individuelles ou publiques ». Le nouveau règlement Européen, RGPD, s’intitule « Règlement (...)
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel (...)». Le DPO est donc le responsable de la protection des libertés et des personnes lors
des traitements des données.
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Environnement

Les gestes malins à adopter pour être écolo au bureau 

On passe presque plus de temps au bureau que chez soi. Pour
ceux déterminés à agir pour l'environnement, quelques bonnes
habitudes sont faciles à prendre. D'abord, transformer la pause
café ou la pause clope, en troquant le gobelet pour un mug et en
s’interdisant de semer ses mégots directement sur le sol. Ensuite,
freiner au déjeuner sa consommation de viande et de produits
laitiers, dont la production émet énormément de gaz à effet de
serre, et éviter d'utiliser de la vaisselle en plastique. Trier et
recycler sont également de bonnes habitudes (depuis le 1er
janvier 2018, le tri des papiers est devenu obligatoire pour les
entreprises). On peut également privilégier au quotidien les
impressions recto-verso, en noir et blanc et sur papier recyclé,
ainsi que prendre garde à la consommation énergétique des
infrastructures ou des appareils électriques. Enfin, privilégier des
modes de transports doux pour venir sur son lieu de travail permet
de réduire sa consommation d'énergie.

General Electric va construire en France la plus grande
éolienne en mer du monde

GE Renewable Energy investit 400 millions de dollars pour
développer la turbine éolienne en mer la plus puissante et la plus
performante jamais conçue. La technologie de cette nouvelle
turbine, son élaboration et sa production seront assurées pour la
plus grande partie en France, sur les sites GE de Nantes, Saint-
Nazaire et Cherbourg. Pour l’usine LM Wind Power de Cherbourg
qui ouvrira en 2018 et fabriquera les pales de grande longueur de
l’Haliade-X 12MW, les plus longues jamais fabriquées, avec 107
mètres de long (plus grandes qu’un stade de football !), cela
permettra à terme la création de plus de 550 emplois directs et 2
000 emplois indirects. En termes de production d'énergie
renouvelable, une Haliade-X 12MW sera en capacité de produire
67GWh d’électricité par an soit assez d’énergie pour fournir 16
000 foyers européens.

Ainsi, cette éolienne culminant à 260m de haut (plus haute que la
tour Montparnasse ou la tour InCity ! ) couvrivrait en moins de
deux mois les besoins électriques du Groupe Adecco sur l’année
entière !
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Mécénat

Le mécénat d’entreprise a augmenté de 60 % en 6 ans

Longtemps estimé, le don des entreprises aux associations a pu
enfin être évalué de manière fiable grâce aux déclarations
fiscales. Le rapport Mécénat – Déclarations fiscales des
entreprises publié par Recherches & Solidarités en janvier est
riche d’enseignements. On découvre ainsi que, malgré la situation
économique, le montant total des dons a augmenté de 60 % entre
2010 et 2015 et que, sur la même période, le nombre
d’entreprises donatrices a plus que doublé (+ 120%).

Ainsi, le montant des dons déclarés était au minimum de 1.6
milliards d’euros en 2015.

Étude de Limite - La communication des fondations
d'entreprise

D'après une étude effectuée auprès de 120 structures (fondations
et fonds de dotation) du mécénat d'entreprise par Xavier Gay,
directeur de clientèle de l'Agence de communication responsable
Limite, la communication des structures philanthropiques ne serait
pas optimisée. En effet, seules 40 des 120 structures étudiées ont
un site dans l'état de l'art. 55 % sont présentes sur les réseaux
sociaux, bien qu'elles soient peu à animer régulièrement son/ses
compte(s). Seulement un tiers des fondations a une newsletter.
Pour obtenir des résultats, la communication nécessite des
ressources humaines et financières. Or, le budget moyen alloué à
la communication serait seulement de 41 139 euros par an, selon
le Panorama des fondations et fonds de dotation créés par des
entreprises mécènes de EY et Les entreprises pour la Cité (2016).
Un investissement important mais nécessaire, car il permet aux
structures du mécénat d’entreprise de se faire connaître et
d’attirer les mécènes.
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