
 

EMPREINTE+ 

Introduction 

Une entreprise qui s’inscrit dans une démarche responsable contribue au 

développement de son territoire tout en maîtrisant l’impact de son activité. Cet impact se 

mesure, en particulier, à travers les salaires, les taxes et impôts, les achats et les 

investissements Versés sur le territoire.  Ces flux impactent directement et indirectement un 

grand nombre de parties prenantes : salariés, fournisseurs, clients, administrations et services 

publics. L’entreprise a aussi, plus largement, une influence sur la société civile et son 

environnement général.  

En effet, le poids réel d’une organisation ne se limite pas aux impacts économiques en 

termes d’emplois créés ou induits, ou de valeur ajoutée créée. Son impact s'étend également 

aux aspects environnementaux et sociaux, qui constituent avec l’économie les trois piliers du 

Développement Durable, qui fondent la Responsabilité Sociétale des Entreprises. 

La mesure des impacts, grâce à l’outil EMPREINTE+, permet de déterminer et de 

valoriser la contribution de l'entreprise au développement du territoire sur lequel son activité 

se déploie. 

Ce que nous vous apportons 

L’empreinte permet de répondre aux défis majeurs auxquels les responsables 

d’entreprise s’attellent : 

● La responsabilité sociale d’entreprise RSE  

EMPREINTE+ est en mesure de quantifier les engagements locaux de l’entité en termes de 

RSE. Elle donne ainsi une lecture détaillée des actions et dynamiques mises en place, tout en 

fournissant - pour les responsables - des pistes d’amélioration et de valorisation.  

● La parfaite intégration des normes ISO 

La norme Qualité ISO 9001 a intégré deux nouveaux chapitres liés à la performance territoriale 

de l’organisation : « 4.1 Compréhension de l’organisme et de son contexte » et   « 4.2 

Compréhension des besoins et des attentes des parties intéressées ». La norme ISO 26000 

décrit l’ancrage territorial comme « le travail de proximité proactif d’une organisation vis-à-

vis de la communauté ».  

● La valorisation des impacts de l’activité sur le Développement Durable du territoire  

L’entreprise identifie ses impacts sur toute la chaîne de création de valeur et se positionne 

comme acteur exerçant une responsabilité étendue sur son secteur d’activité, sur son 

territoire et les habitants. 
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● La définition d’un ancrage historique, éthique et territorial  

EMPREINTE+ permet de mettre en valeur - dans la notoriété et l’image de l’entreprise - 

l’impact positif des actions menées sur le territoire, en lien avec les parties prenantes. Elle 

mesure le degré d’intégration et d’ancrage territorial, par exemple pour l’insertion et la 

formation, l’économie et l’emploi, l’environnement et la qualité de vie, les services. 

● Le développement économique et l’emploi 

La mesure de l’impact économique se fait principalement par la mesure des emplois directs, 

indirects et induits. Ces emplois sont générés par l’ensemble des flux financiers, qu’ils soient 

publics en termes de fiscalité ou privés en termes d’achat. 

  

Méthodologie 

L’empreinte territoriale comporte 2 volets : le premier relatif à l’économie et le second relatif 

au développement durable. 

Empreinte Territoriale 

Volet 1 
Valeur ajoutée et emplois 

Méthodologie : 
Évaluation financière 

Volet 2 
Impact en termes de RSE 

Méthodologie : 
Analyse de capteurs 

 

Premier volet : Economie et emplois : tous les flux financiers sont analysés et valorisés  

Notre analyse est fondée sur les recherches de Wassily Leontief, prix Nobel d’économie 

en 1973 : les input et output des systèmes de production. Nous mesurons la contribution 

économique exprimée en termes d’emplois soutenus, créés ou maintenus et de valeur ajoutée 

générée (traduite en PIB), sur 88 secteurs d’activité. Nos algorithmes sont établis sur la base 

des coefficients de la matrice de Leontief reconnus par l’OCDE et actualisés par les données 

statistiques de l’INSEE. 

L’objectif est de mesurer les répercussions économiques - sur les secteurs d’activité -  de 

l’ensemble des flux financiers générés par l’entité. Cette mesure concerne la sphère privée, 

mais aussi la sphère publique du fait notamment des contributions en taxes, cotisations 

versées, ou des allocations perçues. 

L’impact d’une activité est estimé par l’addition de 3 effets économiques sur l’emploi : 

● Effet direct : l’emploi et la population directement concernés par l’activité (les salariés 

et leur ménage) 

● Effet indirect : les salariés des fournisseurs et sous-traitants et leurs ménages et 

l’emploi public généré par les cotisations et taxes 

● Effet induit : les emplois générés par la consommation des ménages  
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L’analyse détaillée de la masse salariale, des achats de la société et des impôts et taxes 

versées par la société et les ménages permettent de calculer la valeur ajoutée (ou PIB) 

produite et les emplois correspondants. 

Exemple : 

     Deuxième volet : Développement Durable et RSE  

Ce volet correspond à une analyse des marqueurs de développement durable. Ces marqueurs 

ont été développés en fonction de l’expertise de PARRÊSIA et des standards nationaux et 

internationaux répartis en 4 grandes Familles d’ancrage territorial : 

➢ Impact économique 

➢ Impact social et sociétal 

➢ Impact environnemental 

➢ Partenariats et gouvernance 

 

Ces Familles se répartissent en 16 Thèmes et 64 Marqueurs qui permettent une mesure 

qualitative pertinente de l’ancrage territorial. 
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Les éléments de mesure qualitative et quantitative sont mis en cohérence avec les 

attentes des partenaires de l’entité et des usagers bénéficiaires des services. L’étude facilite 

le partage du diagnostic et la bonne information des parties prenantes.  

PARRÊSIA peut réaliser séparément l’un des volets et peut procéder à une évaluation 360° 

associant dans une gestion en mode projet les équipes de l’organisation et les parties 

prenantes. 

 

PARRÊSIA a appliqué sa méthodologie avec succès à de nombreuses entreprises ou 

collectivités. 

 


