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Indicateurs de développement durable 2010

Indicateurs enjeux spécifiques

3,4  milliards d’euros 
dans les réseaux

Investissements réalisés par Vivendi

2,4  milliards d’euros 
dans les contenus

Activision Blizzard 	•	Plus	de	12	millions	d’abonnés	à	World of Warcraft®	de	Blizzard	Entertainment
•		World of Warcraft : Cataclysm®,	jeu	vidéo	pour	PC	vendu	le	plus	rapidement	au	monde	avec	3,3	millions	d’unités	

écoulées	en	24	heures
•		StarCraft II: Wings of Liberty®	de	Blizzard	Entertainment,		jeu	de	stratégie	vendu	le	plus	rapidement	au	monde	

avec	1,5	million	d’unités	écoulées	en	48	heures
•		Call of Duty: Black Ops®	d’Activision	Publishing,		record	de	ventes	dans	l’industrie	du	divertissement	avec	

des	revenus	supérieurs	à	650	millions	de	dollars	en	5	jours

Universal Music Group •	Part	de	marché	des	ventes	physiques	de	musique	:	28,7	%	(+1,1	point	par	rapport	à	2009)
•	Part	des	ventes	numériques	:	28,5	%
•	UMG	opère	dans	77	pays

SFR •	21,3	millions	de	clients	mobiles	
•	4,9	millions	de	clients	Internet	haut	débit
•	9,7	millions	de	clients	3G/3G+
•	5	millions	d’abonnés	à	l’offre	TV-vidéo	mobile	
•	58	millions	de	consommations	de	VoD	fixe

Groupe Maroc Telecom •	Plus	de	26	millions	de	clients	au	Maroc	et	en	Afrique	subsaharienne	(Mauritanie,	Burkina	Faso,	Gabon	et	Mali)
•		Près	de	23,8	millions	de	clients	mobiles	dont	plus	de	16,8	millions	au	Maroc	et	plus	de	6,9	millions	en	Afrique	subsaharienne	
•		Près	de	1,5	million	de	lignes	fixes	dont	plus	de	1,2	million	au	Maroc	et	près	de	291	000	en	Afrique	subsaharienne
•			Plus	de	0,5	million	de	lignes	Internet	dont	près	de	497	000	au	Maroc	et	près	de	77	000	en	Afrique	subsaharienne
•		Plus	de	32	000	clients	au	Triple	Play	de	Maroc	Telecom	MTBox
•	Près	de	549	000	clients	Internet	mobile	3G	au	Maroc
•		Près	de	2,1	millions	de	visiteurs	uniques	mensuels	sur	Menara,	le	portail	Internet	de	Maroc	Telecom

GVT •	Plus	de	4,2	millions	de	lignes	en	service
•	Plus	de	1	million	d’abonnements	haut	débit

Groupe Canal+ •		12,7	millions	d’abonnements,	dont	11,1	en	France	métropolitaine,	dans	les	DOM/TOM	et	en	Afrique,	et	1,7	en	Pologne		
et	au	Vietnam

IMPACT ET AUDIENCE

Code de déontologie*  
comportant une clause  

spécifique à la protection 
de la jeunesse

Mise en place d’outils  
de contrôle parental

Actions de sensibilisation 
des parents et des enfants

Activision Blizzard 3 3 3
Universal Music Group 3 3 3
SFR 3 3 3
Groupe Maroc Telecom 3 3 >
GVT 3 3 3
Groupe Canal+ 3 3 3

3 objectif atteint    > En cours de réalisation* Ou déclinaison de la Charte sur la protection des données et des contenus de Vivendi.

PRoTECTIoN ET ACCoMPAGNEMENT DE LA JEUNESSE (VoIR P. 70-73)
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Diversité  
musicale

Universal Music Group •	Plus	de	50	labels	musicaux
•	Plus	de	60	%	des	ventes	réalisées	par	des	artistes	locaux	(périmètre	de	59	pays)
•	Répartitions	du	chiffre	d’affaires	des	ventes	par	genre	musical	en	France	et	aux	États-Unis	(voir	p.	75)

SFR •		SFR	Jeunes	Talents	Music	:	33	000	œuvres	et	16	000	artistes	en	ligne,	60	groupes	produits	sur	les	plus	grandes		
scènes	et	festivals	français

Diversité  
audiovisuelle

Groupe Canal+ •	Financement	de	68	%	des	films	d’initiative	française	agréés	par	le	CNC	(138	films	sur	203)
•	Financement	de	35	premiers	films
•	Collaboration	de	StudioCanal	avec	12	producteurs	français	et	13	producteurs	étrangers

SFR •		SFR	Jeunes	Talents	Photo	:	154		000	œuvres	et	12	000	artistes	en	ligne,	lauréat	du	Grand	Prix	2010		
présent	à	Paris	Photo

Promotion  
des langues

Activision Blizzard •	World of Warcraft®	disponible	en	8	langues
•	Call of Duty: Black Ops®	disponible	en	8	langues	
•	StarCraft II: Wings of Liberty®	disponible	en	11	langues
•	Guitar Hero: Warriors of Rock®	disponible	en	5	langues

Universal Music Group •	36	langues	chantées	par	les	artistes	inscrits	dans	le	catalogue	d’Universal	Music	France

Groupe Canal+ •	51	sous-titrages	de	films	en	10	langues	différentes	et	36	doublages	de	films	en	6	langues	différentes	par	StudioCanal
•	100	%	des	films	étrangers	(soit	270	films	en	2010)	diffusés	par	Canal+	l’ont	été	en	version	multilingue
•		Programmes	d’initiation	à	la	langue	des	signes	sur	les	chaînes	Piwi	et	Canal+	Family,	et	adaptation	en	langue	des	

signes	d’un	dessin	animé	sur	Piwi

Groupe Maroc Telecom •	2	langues	(arabe	et	tamazight)	disponibles	dans	l’offre	de	téléphonie	mobile	de	Maroc	Telecom
•	2	langues	(arabe	et	français)	proposées	par	Menara,	portail	de	Maroc	Telecom
•	Présence	de	7	langues	sur	les	chaînes	TV	du	bouquet	TV	ADSL	de	Maroc	Telecom

PRoMoTIoN DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE (VoIR P. 74-77)

Taux de  
couverture 
mobile

SFR •	99	%	de	la	population	française	en	GSM/GPRS
•	97	%	du	territoire	en	Edge/3G/3G+
•	92	%	de	la	population	en	3G/3G+

Groupe  
Maroc Telecom

•	Taux	de	pénétration	mobile	au	Maroc	:	101,5	%
•		Taux	de	pénétration	mobile	au	Burkina	Faso	:	28	%	;	au	Mali	:	45	%	;	en	Mauritanie	:	91	%	;	au	Gabon	:	111	%	(données	à	fin		

septembre	2010)

Taux de  
couverture 
Internet

SFR •	23	%	du	marché	haut	débit	fixe	Internet

Groupe  
Maroc Telecom

•	99,4	%	de	part	de	marché	ADSL	Internet	
•	42	%	de	part	de	marché	Internet	3G
•		Menara,	le	portail	Internet	de	Maroc	Telecom	:	2,1	millions	de	visiteurs	uniques	mensuels	et	12	millions	de	pages	vues	

GVT •	88	%	de	la	base	clients	(le	taux	le	plus	haut	du	Brésil)

Déploiement de 
la fibre optique 

SFR •	9	300	km	de	fibre	optique	déployés	en	partenariat	avec	les	collectivités	(sites	publics,	ZAC…)
•	250	000	dégroupages	de	NRA	(central	FT	DSL)	de	moins	de	1	000	lignes	en	accord	avec	les	délégations	de	service	public

Groupe  
Maroc Telecom

•	Près	de	23	500	km	de	fibre	optique	au	Maroc	
•	Câble	fibre	optique	Atlas	Offshore	Maroc-France	(Asilah-Marseille)	:	1	634	km
•		Câble	fibre	optique	Maroc-Mauritanie	:	Agadir-Dakhla	(Maroc)	:	1	150	km/Dakhla	(Maroc)	–	Nouadhibou	(Mauritanie)	:	400	km/

Nouadhibou-Nouakchott	(Mauritanie)	:	500	km

GVT •	43	319	km	de	câbles	déployés	en	région	métropolitaine
•	126	767	bâtiments	connectés
•	25	000	km	de	réseau	fibre	longue	distance

Réduction 
de la fracture 
numérique

SFR •	993	communes	couvertes	dans	le	cadre	du	programme	zones	blanches	
•	514	stations	de	base	Wi-Fi	déployées	couvrant	des	zones	blanches	ADSL
•		Offre	TV	haute	définition	par	satellite	pour	tous	les	clients	ADSL	:	plus	de	98	%	des	foyers	français	ont	désormais	accès		

à	une	offre	Triple	Play	de	SFR

Groupe Maroc 
Telecom

•	Maroc	(Maroc	Telecom)	:	
-	3ème	convention	d’investissement	avec	l’État	pour	un	montant	de	10,5	milliards	de	dihrams	entre	2009	et	2011
-		Couverture	de	4	414	localités	rurales,	dans	le	cadre	du	programme	Pacte,	dont	1866	localités	couvertes	en	2010	(7	338	localités	

seront	couvertes	d’ici	fin	2011)
-	Total	de	plus	de	6	255	stations	de	base	(réseau	GSM)	et	près	de	3	000	points	d’accès	déployés	(réseau	3G)
-	Prise	en	charge	de	70	%	du	financement	du	programme	Nafid@

•	Burkina	Faso	(Onatel)	:	desserte	de	toutes	les	communes	rurales	(2007-2010)	
•	Mali	(Sotelma)	:	doublement	du	nombre	de	sites	couverts	(réseau	GSM	et	fixe)	et	38	nouvelles	localités	désenclavées
•	Gabon	(Gabon	Telecom):	multiplication	par	3	des	BTS	en	3	ans	
•	Mauritanie	(Mauritel)	:	doublement	de	la	connectivité		

GVT •	Plus	de	4,2	millions	de	lignes	en	service	
•	64	%	des	clients	Internet	ayant	accès	>	10Mbp/s	fin	2010
•	Internet	haut	débit	fixe	:	

-	Jusqu’à	100Mbp/s	:	déployé	dans	82	villes	à	fin	décembre
-		Jusqu’à	15	Mbp/s	:	déployé	dans	12	villes	à	fin	décembre	

Soit	un	total	de	97	villes	couvertes
•	Programme	Educando GVT	(voir	p.	72)

Accessibilité  
des offres  
et des produits

SFR •	14	offres	et	services	adaptés	aux	personnes	handicapées
•		20	services	destinés	à	favoriser	l’autonomie	des	personnes	en	situation	de	fragilité	(personnes	handicapées,	seniors,		

personnes	en	situation	de	précarité)
•	768	logiciels	adaptés	au	handicap	visuel	mis	à	disposition	gratuitement	aux	clients

Groupe Maroc 
Telecom

•	Offres	adaptées	aux	besoins	spécifiques	des	populations	rurales,	et	scolaires	ou	universitaires	
•	Offre	d’une	connexion	Internet	3G	à	347	établissements	scolaires	de	la	province	de	Rhamna	dans	le	cadre	d’un	programme	d’e-learning
•	Offre	Mobicash	au	Maroc	qui	permet	le	transfert	d’argent	sans	disposer	de	compte	bancaire

GVT •	Offres	et	tarifications	adaptées	aux	profils	des	clients
•	Baisses	tarifaires	de	R$10	pour	les	débits	à	15Mbp/s,	y	compris	un	modem	Wi-Fi	et	un	pack	sécurité	gratuit
•	Passage	du	débit	minimum	de	3	à	5	Mbp/s	sans	augmentation	de	tarif	

Groupe Canal+ •	Canal+	:	100	%	des	programmes	de	Canal+	accessibles	aux	personnes	sourdes	et	malentendantes	
•		StudioCanal	:	sous-titrage	spécifique	en	France,	pour	les	sourds	et	malentendants,	de	tous	les	DVD	ou	Blu-ray	édités	après	

janvier	2010	et,	depuis	fin	septembre	2010,	de	tous	les	nouveaux	films	français	sur	les	diverses	plateformes	VoD

PARTAGE DES CoNNAISSANCES (VoIR P. 78-81)



86 Rapport d’activité  
et de développement  
durable 2010

Loi 
NRE

GRI
G3

Données 2010 Données 2009 Données 2008

Chiffre d’affaires consolidé EC1 28	878	millions	d’euros 27	132	millions	d’euros 25	392	millions	d’euros

Répartition du chiffre d’affaires 
consolidé par zone géographique

EC1 Voir	ci-dessous Voir	p.	84	du	RADD	2009 Voir	p.	101	du	RADD	2008

Répartition du chiffre d’affaires 
consolidé par secteur opérationnel

EC1

Rémunération des mandataires 
sociaux

¤ 27	millions	d’euros	(1) 23	millions	d’euros	(2) 30	millions	d’euros

Critères de détermination et  
de fixation de la rémunération  
des mandataires sociaux  
et des principaux dirigeants

¤ Voir	le	chapitre	3,	section	3.2.2	
du	Document	de	référence	
2010	et	p.	9	du	présent	rapport

Voir	le	chapitre	3,	section	3.2.2	
du	Document	de	référence	
2009

Voir	le	chapitre	3,	section	3.2.2	
du	Document	de	référence	
2008

Nombre d’options de souscription 
d’actions attribuées

¤ 5,3	millions	d’options(3)	de	
souscription	(soit	0,42	%	du		
capital	social)	dont	1,329	mil-
lion	aux	membres	du	Directoire	
et	à	son	Président	et	980	666(4)	
(soit	0,08	%	du	capital	social)	
pour	les	10	plus	importantes	
attributions	hors	membres		
du	Directoire	de	Vivendi

6,5	millions	d’options	de		
souscription	(soit	0,56	%	du	
capital	social)	dont	1,24	million	
aux	membres	du	Directoire		
et	876	000	(soit	0,07	%	du	
capital	social)	pour	les	10		
plus	importantes	attributions	
hors	membres	du	Directoire		
de	Vivendi

6,3	millions	d’options	de		
souscription	(soit	0,54	%	du	
capital	social)	dont	1,46	million	
aux	membres	du	Directoire		
et	860	000	(soit	0,07	%	du	
capital	social)	pour	les	11	plus	
importantes	attributions		
hors	membres	du	Directoire		
de	Vivendi

Nombre d’actions de performances 
attribuées

¤ 1,08	million	d’actions(3)	dont	
110	745	aux	mandataires	
sociaux	(soit	0,009	%	du	capital	
social)

567	001	dont	123	336		
aux	mandataires	sociaux		
(soit	0,01	%	du	capital	social)

526	496	dont	122	003		
aux	mandataires	sociaux		
(soit	0,01	%	du	capital	social)

Frais de personnel groupe Vivendi ¤ EC1 3	269	millions	d’euros 2	956	millions	d’euros 2	688	millions	d’euros

Somme distribuée aux fournisseurs 
et prestataires de services  
(distribution, achat de programmes,  
royalties, gestion des abonnés, etc.)

¤ EC1 17	227	millions	d’euros 16	986	millions	d'euros 15	458	millions	d'euros

Dividendes versés aux actionnaires EC1 1	730	millions	d’euros(5)(6) 1	721	millions	d'euros 1	639	millions	d'euros

Versements aux banques (intérêts 
nets payés, primes payées  
dans le cadre de remboursement  
anticipé d’emprunts, etc.)

EC1 739	millions	d’euros 425	millions	d'euros 320	millions	d'euros

Impôts nets payés EC1 1	365	millions	d’euros 137	millions	d'euros 1	015	millions	d'euros

(1) Total des sommes comptabilisées par le groupe au titre des rémunérations fixes et variables (y compris les cotisations patronales), des rémunérations différées,  
des avantages en nature (options de souscription et actions de performance) et ensemble des régimes de retraite (se reporter au chapitre 3 section 3.2 du Document  
de référence 2010) accordés aux membres du Conseil de surveillance et aux membres du Directoire selon la nomenclature de la norme IAS 24, paragraphe 16.
(2) La donnée 2009 a été corrigée en 2010.
(3) Directoire du 22 février 2011 et Conseil de surveillance du 28 février 2011.
(4) Hors membres du Directoire.
(5) Nombre des actions jouissance 1er janvier, après déduction des actions autodétenues au moment de la mise en paiement du dividende.
(6) Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 21 avril 2011.

Indicateurs économiques

Chiffre d’affaires 2010* par secteur  
opérationnel (en millions d’euros)

* Y compris activités non stratégiques, corporate  
et élimination des opérations intersegment.

sfr
12	577

groupe		
maroc		

telecom
2	835

activision	blizzard
3	030

universal	
music	group
4	449

groupe	canal+
4	712

gvt
1	029

Chiffre d’affaires 2010 par zone géographique
(en millions d’euros)

brésil	1	084

maroc	2	296

reste	de		
l’europe	3	061

états-unis
3	375

france
17	097

reste	du	monde	
1	965
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INDÉPENDANCE
des membres du 
Conseil de surveillance

Compter	au	moins	50	%	des	membres	indépendants(1)	
dans	le	Conseil	de	surveillance(2),	au	moins	50	%	
dans	le	Comité	des	rémunérations(2)	et	66,66	%	
dans	le	Conseil	d’audit(2)

Conseil	de	
surveillance

Comité	
d'audit

Comité	des	
ressources	
humaines

Comité	de	
gouvernance	
et	de	nomi-

nation(5)

Comité		
stratégique

83	% 80	% 75	% 60	% 100	%

Ne	pas	dépasser	une	durée	de	mandat	moyenne		
de	cinq	ans	pour	les	membres	du	Conseil	de		
surveillance(2)

La	durée	des	mandats	des	membres	du	Conseil	de	surveillance		
est	fixée	à	quatre	ans	(article	7	des	statuts)

des auditeurs vis-à-vis 
du management

Publier	la	répartition	des	missions	d’audit	et	de	conseil	
des	auditeurs

Se	référer	à	la	note	29	des	notes	annexes	aux	états	financiers	consolidés	
du	Document	de	référence	2010	p.	270

Publier	le	nombre	de	réunions	auditeurs	-	membres	
du	Conseil	de	surveillance	hors	de	la	présence	du	
Directoire(2)

0

des membres du 
Conseil de surveillance 
entre eux

Publier	la	proportion	de	membres	du	Conseil	de		
surveillance	sans	contrôle	croisé,	ne	siégeant	pas	
dans	les	mêmes	Conseils	d’administration	ou		
de	surveillance	et	sans	origine	commune	(formation,	
carrière	professionnelle,	famille)(1)(3)

100	%

IMPLICATIoNS DANS LES DÉCISIoNS

des membres du 
Conseil de surveillance

Ne	pas	dépasser	cinq	groupes	de	mandats	cumulés	
par	membre	du	Conseil	de	surveillance	(hors	sociétés	
étrangères)

En	conformité

Publier	le	nombre	de	réunions	et	le	taux	de	participa-
tion	moyen	au	Conseil	de	surveillance(3)	ainsi	qu’aux	
différents	Comités	qui	le	composent(2)

Conseil	de	
surveillance

Comité	
d’audit

Comité	des	
ressources	
humaines

Comité	de	
gouvernance	
et	de	nomi-

nation

Comité		
stratégique

8	réunions
Taux	de	

présence	:	
95	%

3	réunions
Taux	de	

présence	:	
100	%

3	réunions
Taux	de	

présence	:	
92	%

2	réunions
Taux	de	

présence	:	
100	%

2	réunions(6)

Taux	de	
présence	:	

100	%

Évaluer	le	fonctionnement	du	Conseil	de	surveillance	
tous	les	trois	ans(2)

Évaluation	menée	en	2009	(voir	chapitre	3,	section	3.1.1.12		
du	Document	de	référence	2010)

Existence	d’un	règlement	intérieur	du	Conseil	de	surveillance	et		
d’un	règlement	intérieur	pour	chacun	des	Comités	issus	du	Conseil		

de	surveillance

des membres  
du Directoire

Ne	pas	dépasser	cinq	groupes	de	mandats	cumulés	
par	membre	du	Directoire	(hors	sociétés	étrangères)

En	conformité

Nombre	de	réunions	des	membres	du	Directoire 14

Taux	de	participation	des	membres	du	Directoire 96	%

des actionnaires Publier	le	taux	de	participation	en	Assemblée		
générale(4)

Publiés	le	jour	même	de	l’Assemblée	générale	sur	le	site	du	groupe	
(www.vivendi.com)

Publier	le	résultat	du	vote	des	résolutions	soumises	
aux	actionnaires(4)

des autres parties 
prenantes

Opérations	sur	les	titres	de	la	société Les	opérations	sur	titres	sont	interdites	pendant	la	période	de	30	jours	
calendaires	précédant	le	jour	de	la	publication	des	comptes	trimestriels,	
semestriels	et	annuels	de	la	société	et	ce	jour	inclus,	ainsi	qu’en	cas	de	

détention	d’une	information	qui,	si	elle	était	rendue	publique,	aurait	un	im-
pact	sur	le	marché	de	l’action.	Toute	opération	de	couverture	est	interdite

Conditions	de	performance	liées	aux	stock-options		
et	actions	de	performance

Oui,	critères	à	la	fois	interne	et	externe	(voir	chapitre	3,	section	3.3		
du	Document	de	référence	2010)

Représentation	des	salariés	par	un	siège	au	Conseil	
de	surveillance

Nomination	d’un	membre	du	Conseil	de	surveillance	parmi	les	salariés	
prévue	aux	statuts	lorsque	la	participation	des	salariés	représentera		

au	moins	3	%	du	capital

Part	des	questions	en	Assemblée	générale	liées		
à	la	responsabilité	sociétales	des	entreprises(3)

53	%	en	2010

(1) Définition du rapport consolidé AFEP/MEDEF : ne pas être ou avoir été salarié ou mandataire social d’une société du groupe dans les cinq années précédentes ;  
ne pas être contrôlé par l’exécutif dans une autre société ; ne pas avoir de relations commerciales significatives avec l’un des clients ou fournisseurs du groupe ; ne pas 
avoir de liens familiaux proches avec le mandataire social ; ne pas être administrateur de l’entreprise depuis plus de douze ans. Au-delà des préconisations du rapport 
AFEP/MEDEF, la définition élargie tient compte des origines universitaires ou professionnelles communes, fréquentes parmi les Administrateurs français.
(2) Rapport consolidé AFEP/MEDEF. 
(3) Autres enjeux exprimés par les parties prenantes.
(4) Dans un délai de 15 jours suivant la tenue de l’Assemblée (article R225-106-1 du Code du Commerce).
(5) Les nominations au Conseil de surveillance sont examinées par le Comité de gouvernance et de nomination.
(6) Dont un séminaire de trois jours.

Indicateurs de  
gouvernement d’entreprise
Vivendi adhère pleinement au code consolidé de l’AFEP et du mEDEF en matière de gouvernement d’entreprise  
et de rémunérations de ses mandataires sociaux. Ce code constitue le code de gouvernement d’entreprise auquel  
Vivendi se réfère. Pour en savoir plus sur le gouvernement d’entreprise, consulter le Document de référence 2010.
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Les données sociales, ainsi que la méthodologie complète et les précisions quant aux périmètres respectifs, sont  
détaillées dans le document « Données sociales et politique environnementale 2010 », disponible sur le site de Vivendi.  
Des indicateurs sociaux complémentaires (par filiale) sont également disponibles dans la version interactive du rapport.
Les indicateurs identifiés par le signe 3 ont été vérifiées par Salustro Reydel, membre de kPmG International, 
l’un des Commissaires aux comptes de Vivendi.

Nota bene : Ces chiffres proviennent des sociétés détenues à plus de 50% par Vivendi ou détenues à moins de 50%, si Vivendi en détient  
le contrôle managérial  ; ils sont consolidés au 31 décembre de l’année de référence. Les données du périmètre d’Activision Blizzard  
sont celles d’Activision Blizzard France, à l’exception de celles couvrant les effectifs. Les données 2008 publiées ont été retraitées en conséquence.  
Pour 2009, seules les données d’effectifs intègrent les chiffres de GVT, qui est entré dans le périmètre de Vivendi en fin d’année.

Loi 
NRE

GRI
G3

Groupe

Données 2010 Données 2009 Données 2008 Commentaires

Effectif total ¤ LA	1 3	51	272 (15	447		
en	France) 3	49	004 (15	360		

en	France) 43	208 (3	15	717	
en	France)

Effectif total hommes ¤ LA	1 3	32	846 (8	705		
en	France) 3	31	781 (8	677		

en	France) 28	492 (3	8	949	
en	France)

Effectif total femmes ¤ LA	1 3	18	426 (6	742		
en	France) 3	17	223 (6	683		

en	France) 14	716 (3	6	768	
en	France)

Effectif total en contrat sans limitation de durée ¤ LA	1 42	112 35	007 39	292

Effectif total en contrat avec limitation de durée ¤ LA	1 2	012 1	905 3	916

Entrées et embauches

Entrées ¤ LA	1 9	489 5	091 5	891
Il	convient	de	noter	que	ces	chiffres	représentent	les	entrées	de	toute	nature	dans	le	groupe.	En	effet,	aux	États-Unis	par	exemple,	les	stages	effectués	
par	les	étudiants	ou	les	embauches	de	courte	durée	sont	considérés	comme	des	entrées.
L’augmentation	que	l’on	peut	observer	en	2010	correspond	à	la	forte	croissance	interne	chez	GVT.

Taux d’embauche CDD France ¤ LA	1 68	% 65	% 51	%

Taux d’embauche CDI France ¤ LA	1 32	% 35	% 49	%

Difficultés de recrutement ¤ - - - Le	groupe	ne	rencontre	pas	de	difficulté	particulière	en	matière	de	recrutement.	Au	cours	des	trois	derniers	exercices,	il	n’y	a	que	SFR	et	GVT		
qui	ont	pu	rencontrer	localement	de	telles	difficultés,	essentiellement	dans	les	bassins	d’emplois	spécifiques.

Sorties

Licenciements et départs ¤ LA	2 6	268 4	342 5	811

L’augmentation	du	nombre	de	départs	en	2010	s’explique	notamment	par	la	flexibilité	du	marché	du	travail	au	Brésil.- Départs hors licenciements économiques ¤ LA	2 5	920 3	524 4	431

- Licenciements économiques ¤ LA	2 348 818 1	380

Mesures d’accompagnement et efforts  
de reclassement liés aux plans  
de réduction des effectifs

¤

En	France,	les	mesures	de	reclassement	et	d’accompagnement	offertes	aux	salariés	ont	été	les	suivantes	:	mobilité	interne	grâce	à	l’affichage		
sur	l’intranet	des	postes	à	pourvoir	dans	l’ensemble	du	groupe,	congés	de	reclassement,	congés	de	formation	permettant	d’améliorer	le	niveau		
de	qualification	professionnelle,	aide	à	la	création	d’entreprise	et	services	d’outplacement.	Vivendi	a	également	mis	en	place	des	mesures	de	
reclassement	en	faveur	des	salariés	licenciés	dans	les	pays	où	ce	type	de	mesure	n’existe	pas.	Dans	le	reste	du	monde,	Vivendi	a	géré	les	départs		
selon	les	réglementations	nationales,	tout	en	respectant	les	règles	de	conduite	du	Programme	de	vigilance	du	groupe.

Durée du travail (en heures) 

Durée moyenne hebdomadaire – temps plein ¤ 37,6 36,3 37,3

Les	approches	en	termes	de	temps	de	travail	étant	divergentes	d’un	pays	à	l’autre,	le	nombre	d’heures	travaillées	varie	en	conséquence.	Les	variations	
des	durées	de	travail	hebdomadaires	et	annuelles	sont	notamment	dues	à	une	meilleure	appréhension	de	la	réalité	du	travail	dans	certains	pays,	
notamment	dans	les	pays	émergents	où	le	concept	de	durée	annuelle	n’existe	pas.

Durée moyenne annuelle – temps plein ¤ 1	728 1	662 1	705

Durée moyenne hebdomadaire – temps partiel ¤ 28,3 29,7 29,1

Durée moyenne annuelle – temps partiel ¤ 1	299 1	356 1	324

Jours d’absence par motif groupe
- Maladie
- Raisons familiales
- Accident
- Autres raisons

¤ LA	7
3,99
2,10
0,26
0,90

3,86
1,83
0,25
0,46

3,72
2,36
0,28
0,51

En	2010,	les	absences	pour	«	Autres	raisons	»	étaient	majoritairement	localisées	en	Amérique	du	Sud.

Jours d’absence par motif en France
- Maladie
- Raisons familiales
- Accident
- Autres raisons

¤ LA	7 6,99
2,83
0,34
0,68

6,92
2,89
0,29
0,68

6,68
3,91
0,30
0,60

Heures supplémentaires
- France

- International (en millions d’heures)

¤ 20	645

1,46

30	866

0,52

39	349

0,5

Heures	travaillées	au-delà	du	nombre	d’heures	contractuel	donnant	lieu	à	une	majoration	de	salaire.

Heures	travaillées	au-delà	du	nombre	d’heures	contractuel.	Elles	sont	fortement	liées	à	la	culture	locale,	notamment	aux	États-Unis	et	en	Amérique	du	Sud.	
En	fonction	des	besoins	de	chaque	société	et	de	l’évolution	de	la	législation	locale,	elles	peuvent	varier	considérablement	d’une	année	à	l’autre.

Indicateurs sociaux
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Loi 
NRE

GRI
G3

Groupe

Données 2010 Données 2009 Données 2008 Commentaires

Effectif total ¤ LA	1 3	51	272 (15	447		
en	France) 3	49	004 (15	360		

en	France) 43	208 (3	15	717	
en	France)

Effectif total hommes ¤ LA	1 3	32	846 (8	705		
en	France) 3	31	781 (8	677		

en	France) 28	492 (3	8	949	
en	France)

Effectif total femmes ¤ LA	1 3	18	426 (6	742		
en	France) 3	17	223 (6	683		

en	France) 14	716 (3	6	768	
en	France)

Effectif total en contrat sans limitation de durée ¤ LA	1 42	112 35	007 39	292

Effectif total en contrat avec limitation de durée ¤ LA	1 2	012 1	905 3	916

Entrées et embauches

Entrées ¤ LA	1 9	489 5	091 5	891
Il	convient	de	noter	que	ces	chiffres	représentent	les	entrées	de	toute	nature	dans	le	groupe.	En	effet,	aux	États-Unis	par	exemple,	les	stages	effectués	
par	les	étudiants	ou	les	embauches	de	courte	durée	sont	considérés	comme	des	entrées.
L’augmentation	que	l’on	peut	observer	en	2010	correspond	à	la	forte	croissance	interne	chez	GVT.

Taux d’embauche CDD France ¤ LA	1 68	% 65	% 51	%

Taux d’embauche CDI France ¤ LA	1 32	% 35	% 49	%

Difficultés de recrutement ¤ - - - Le	groupe	ne	rencontre	pas	de	difficulté	particulière	en	matière	de	recrutement.	Au	cours	des	trois	derniers	exercices,	il	n’y	a	que	SFR	et	GVT		
qui	ont	pu	rencontrer	localement	de	telles	difficultés,	essentiellement	dans	les	bassins	d’emplois	spécifiques.

Sorties

Licenciements et départs ¤ LA	2 6	268 4	342 5	811

L’augmentation	du	nombre	de	départs	en	2010	s’explique	notamment	par	la	flexibilité	du	marché	du	travail	au	Brésil.- Départs hors licenciements économiques ¤ LA	2 5	920 3	524 4	431

- Licenciements économiques ¤ LA	2 348 818 1	380

Mesures d’accompagnement et efforts  
de reclassement liés aux plans  
de réduction des effectifs

¤

En	France,	les	mesures	de	reclassement	et	d’accompagnement	offertes	aux	salariés	ont	été	les	suivantes	:	mobilité	interne	grâce	à	l’affichage		
sur	l’intranet	des	postes	à	pourvoir	dans	l’ensemble	du	groupe,	congés	de	reclassement,	congés	de	formation	permettant	d’améliorer	le	niveau		
de	qualification	professionnelle,	aide	à	la	création	d’entreprise	et	services	d’outplacement.	Vivendi	a	également	mis	en	place	des	mesures	de	
reclassement	en	faveur	des	salariés	licenciés	dans	les	pays	où	ce	type	de	mesure	n’existe	pas.	Dans	le	reste	du	monde,	Vivendi	a	géré	les	départs		
selon	les	réglementations	nationales,	tout	en	respectant	les	règles	de	conduite	du	Programme	de	vigilance	du	groupe.

Durée du travail (en heures) 

Durée moyenne hebdomadaire – temps plein ¤ 37,6 36,3 37,3

Les	approches	en	termes	de	temps	de	travail	étant	divergentes	d’un	pays	à	l’autre,	le	nombre	d’heures	travaillées	varie	en	conséquence.	Les	variations	
des	durées	de	travail	hebdomadaires	et	annuelles	sont	notamment	dues	à	une	meilleure	appréhension	de	la	réalité	du	travail	dans	certains	pays,	
notamment	dans	les	pays	émergents	où	le	concept	de	durée	annuelle	n’existe	pas.

Durée moyenne annuelle – temps plein ¤ 1	728 1	662 1	705

Durée moyenne hebdomadaire – temps partiel ¤ 28,3 29,7 29,1

Durée moyenne annuelle – temps partiel ¤ 1	299 1	356 1	324

Jours d’absence par motif groupe
- Maladie
- Raisons familiales
- Accident
- Autres raisons

¤ LA	7
3,99
2,10
0,26
0,90

3,86
1,83
0,25
0,46

3,72
2,36
0,28
0,51

En	2010,	les	absences	pour	«	Autres	raisons	»	étaient	majoritairement	localisées	en	Amérique	du	Sud.

Jours d’absence par motif en France
- Maladie
- Raisons familiales
- Accident
- Autres raisons

¤ LA	7 6,99
2,83
0,34
0,68

6,92
2,89
0,29
0,68

6,68
3,91
0,30
0,60

Heures supplémentaires
- France

- International (en millions d’heures)

¤ 20	645

1,46

30	866

0,52

39	349

0,5

Heures	travaillées	au-delà	du	nombre	d’heures	contractuel	donnant	lieu	à	une	majoration	de	salaire.

Heures	travaillées	au-delà	du	nombre	d’heures	contractuel.	Elles	sont	fortement	liées	à	la	culture	locale,	notamment	aux	États-Unis	et	en	Amérique	du	Sud.	
En	fonction	des	besoins	de	chaque	société	et	de	l’évolution	de	la	législation	locale,	elles	peuvent	varier	considérablement	d’une	année	à	l’autre.
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n/a : donnée non disponible.

Loi 
NRE

GRI
G3

Groupe

Données 2010 Données 2009 Données 2008 Commentaires
Égalité et diversité dans l’emploi

Taux d’emploi des femmes ¤ LA	13 36	% 35	% 34	%

Femmes dans le management ¤ LA	13 35	% 35	% 35	%

Femmes dans le top management ¤ LA	13 3 5 - -
Le	top	management	(organes	de	gouvernance)	est	défini	comme	les	membres	des	Comités	ou	Conseils	(Comité	de	direction,	Comité	exécutif,		
Conseil	d’administration,	Direction	générale)	en	charge	de	la	direction	stratégique	de	la	société,	du	contrôle	de	sa	gestion	et	des	instances		
décisionnelles	qui	ont		la	responsabilité	de	rendre	des	comptes	à	la	société	mère	et	à	ses	parties	prenantes.	
Par ailleurs, il y a quatre femmes au Conseil de surveillance de Vivendi, soit 33 % du Conseil.

Répartition des âges 
- Moins de 25 ans
- 25 à 55 ans
- Plus de 55 ans

¤ LA	13 6	%
89	%

5	%
n/a n/a

Âge moyen LA	13 	38	ans	 n/a n/a

Ancienneté moyenne LA	13 10	ans n/a n/a

Nombre de salariés en situation de handicap ¤ LA	13 307 234 228 Le	nombre	de	salariés	en	situation	de	handicap	s’est	accru	de	13	%	chez	SFR	en	2010.

Relations professionnelles 

Accords collectifs ¤ LA	4 91 74 89

Répartition des accords collectifs par thèmes
- Rémunération
- Dialogue social 
- Santé et sécurité
- Restructurations
- Autres thèmes

LA	4

LA	9
LA	4

61	%
8	%

12	%
4	%

15	%

39	%
15	%
12	%
11	%
23	%

47	%
15	%
12	%

3	%
22	%

Pour	cet	indicateur,	chaque	accord	ou	avenant	signé	compte	pour	un.	En	conformité	avec	l’organisation	des	entreprises	françaises,	les	accords	signés	
au	sein	des	UES	(SFR,	Groupe	Canal+)	sont	comptés	une	seule	fois.	En	revanche,	chez	GVT	(consolidé	pour	la	première	fois	en	2010)	et	UMG,	métiers	
implantés	dans	des	pays	où	cette	forme	juridique	est	inconnue,	chaque	accord	signé	compte	pour	un.	
En	2010,	l’augmentation	du	nombre	d’accords	portant	sur	les	rémunérations	est	principalement	due	aux	négociations	annuelles		
sur	les	rémunérations	qui	ont	lieu	chaque	année	chez	GVT	(soit	22	accords	de	plus	dans	cette	catégorie	en	2010	par	rapport	à	2009).

Nombre de représentants du personnel  ¤ 1	156 1	285 1	582 Périmètre	:	France	métropolitaine,	DOM-TOM,	Groupe	Maroc	Telecom,	Groupe	Canal+.	Suite	à	l’entrée	dans	le	périmètre	de	Groupe	Neuf	Cegetel		
en	2008,	le	nombre	et	le	périmètre	des	Comités	d’établissement	de	l’UES	SFR	ont	été	simplifiés	passant	de	11	à	3.		

Hygiène et sécurité 

Taux de fréquence des accidents  
de travail avec arrêt ¤ LA	7 2,58 2,03 3,14

Dans	le	calcul	des	indicateurs	des	accidents	de	travail,	un	faible	écart	des	valeurs	absolues	peut	entraîner	une	variation	considérable	en	valeurs	relatives.
Taux de gravité des accidents de travail  
avec arrêt ¤ LA	7 0,09 0,08 0,11

Salariés formés à la sécurité dans l’année ¤ LA	8 6	037 4	103 3	367 En	2010,	1	423	salariés	ont	été	formés	à	la	sécurité	chez	GVT.

Formation 

Dépenses formation/masse salariale ¤ LA	11 2,4	% 2,2	% 2,8	%

Durée moyenne de formation par salarié  ¤ LA	10 35,8	heures 27,7	heures 28,5	heures La	forte	augmentation	de	la	durée	moyenne	de	formation	par	salarié	en	2010	est	due	à	l’entrée	de	GVT	dans	le	périmètre	de	reporting	social		
(moyenne	de	49,8	heures).

Durée moyenne de formation par salarié formé 
en France ¤ LA	10 30,1	heures 30,6	heures 33,7	heures

Répartition par la finalité de la formation 
- Adaptation au poste de travail
- Développement des compétences 

LA	11 81	%
19	%

81	%
19	%

74	%
26	%

En	2010,	à	la	demande	du	législateur	français,	les	rubriques	«	évolution	du	poste	de	travail	»	et	«	développement	des	compétences	»		
ont	été	réunies	sous	le	titre	«	développement	des	compétences	».	Les	données	2009	et	2008	ont	été	ajustées	en	conséquence.		
Périmètre	couvert:	France	métropolitaine,	DOM-TOM,	Groupe	Maroc	Telecom,	Groupe	Canal+.

Œuvres sociales 

Œuvres sociales (en millions d’euros) ¤ 10,86 11,77 10,22 En	France,	la	notion	d’œuvre	sociale	recouvre	des	activités	sociales	et	culturelles	établies	dans	l’entreprise	prioritairement	au	bénéfice	des	salariés		
ou	de	leur	famille.	Cette	notion	est	difficile	à	appréhender	au	niveau	mondial.

Main-d’œuvre extérieure à la société 

Nombre de missions d’intérimaires  ¤ 2	882 3	240 3	841 Une	personne	ayant	fait	plusieurs	missions	est	comptée	autant	de	fois.

Sous-traitance ¤ 7	516 7	240 5	904 Nombre	total	de	missions	effectuées	par	des	sous-traitants	d’une	durée	minimum	d’une	semaine.	

Impact territorial 

Partenariats et projets ¤ EC	1 3	981 4	333 3	558
L’impact	territorial	des	activités	de	Vivendi	est	difficilement	mesurable	du	fait	de	l’implantation	du	groupe	dans	un	grand	nombre	de	pays.	Une	clarifica-
tion	méthodologique	mise	en	place	en	2009	définit	chaque	stagiaire	dans	l’entreprise	comme	un	«	projet	»	dans	la	rubrique	enseignement.	Les	données	
indiquent	donc	le	nombre	d’institutions,	individus	ou	associations	avec	lesquels	Vivendi	a	noué	des	relations,	créé	des	partenariats	ou	participé	à	des	
projets	dans	divers	secteurs	de	l’économie	locale	ou	régionale	où	le	groupe	est	implanté.	
La	baisse	importante	du	nombre	de	projets	dans	l’enseignement	entre	2009	et	2010	est	due	notamment	à	la	révision	du	programme	de	stage		
en	cours	au	sein	du	groupe	Maroc	Telecom,	où	275	stagiaires	ont	été	accueillis	en	2010.

Répartition des partenariats et projets 
- Insertion
- Enseignement
- Environnement
- Consommateurs
- Riverains/solidarité

EC	1
78

3	507
20
23

353

2	%
88,1	%

0,5	%
0,6	%
8,9	%

21
4	098

9
28

177

0,5	%
94,6	%

0,2	%
0,6	%
4,1	%

39
3	474

11
24
10

1,1	%
97,6	%
0,3	%
0,7	%
0,3	%

Contribution au développement de l’emploi  
en France dans le cadre des engagements  
pris auprès des pouvoirs publics  
(hors effectif du groupe)

¤ EC	1 5	243	emplois	validés		
et	4	084	emplois	créés

4	854	emplois	validés		
et	3	203	emplois	créés

3	874	emplois	validés		
et	2	535	emplois	créés

En	2004,	Vivendi	s’est	engagé	auprès	des	pouvoirs	publics	à	contribuer	à	la	création	d’emplois	dans	des	régions	particulièrement	touchées		
par	le	chômage	et	les	restructurations	industrielles.
Les	emplois	validés	sont	définis	comme	des	emplois	en	cours	de	création	correspondant	à	des	dossiers	validés	par	les	Comités	d’engagement,		
auxquels	participent,	outre	le	préfet	ou	le	sous-préfet	et	le	représentant	de	Vivendi,	les	représentants	des	services	décentralisés	de	l’État.		
Les	dossiers	sont	instruits	et	présentés	par	la	société	de	revitalisation	choisie	par	Vivendi.		
Les	emplois	créés	sont	des	CDI	en	équivalent	temps	plein.

Indicateurs sociaux (suite)
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Loi 
NRE

GRI
G3

Groupe

Données 2010 Données 2009 Données 2008 Commentaires
Égalité et diversité dans l’emploi

Taux d’emploi des femmes ¤ LA	13 36	% 35	% 34	%

Femmes dans le management ¤ LA	13 35	% 35	% 35	%

Femmes dans le top management ¤ LA	13 3 5 - -
Le	top	management	(organes	de	gouvernance)	est	défini	comme	les	membres	des	Comités	ou	Conseils	(Comité	de	direction,	Comité	exécutif,		
Conseil	d’administration,	Direction	générale)	en	charge	de	la	direction	stratégique	de	la	société,	du	contrôle	de	sa	gestion	et	des	instances		
décisionnelles	qui	ont		la	responsabilité	de	rendre	des	comptes	à	la	société	mère	et	à	ses	parties	prenantes.	
Par ailleurs, il y a quatre femmes au Conseil de surveillance de Vivendi, soit 33 % du Conseil.

Répartition des âges 
- Moins de 25 ans
- 25 à 55 ans
- Plus de 55 ans

¤ LA	13 6	%
89	%

5	%
n/a n/a

Âge moyen LA	13 	38	ans	 n/a n/a

Ancienneté moyenne LA	13 10	ans n/a n/a

Nombre de salariés en situation de handicap ¤ LA	13 307 234 228 Le	nombre	de	salariés	en	situation	de	handicap	s’est	accru	de	13	%	chez	SFR	en	2010.

Relations professionnelles 

Accords collectifs ¤ LA	4 91 74 89

Répartition des accords collectifs par thèmes
- Rémunération
- Dialogue social 
- Santé et sécurité
- Restructurations
- Autres thèmes

LA	4

LA	9
LA	4

61	%
8	%

12	%
4	%

15	%

39	%
15	%
12	%
11	%
23	%

47	%
15	%
12	%

3	%
22	%

Pour	cet	indicateur,	chaque	accord	ou	avenant	signé	compte	pour	un.	En	conformité	avec	l’organisation	des	entreprises	françaises,	les	accords	signés	
au	sein	des	UES	(SFR,	Groupe	Canal+)	sont	comptés	une	seule	fois.	En	revanche,	chez	GVT	(consolidé	pour	la	première	fois	en	2010)	et	UMG,	métiers	
implantés	dans	des	pays	où	cette	forme	juridique	est	inconnue,	chaque	accord	signé	compte	pour	un.	
En	2010,	l’augmentation	du	nombre	d’accords	portant	sur	les	rémunérations	est	principalement	due	aux	négociations	annuelles		
sur	les	rémunérations	qui	ont	lieu	chaque	année	chez	GVT	(soit	22	accords	de	plus	dans	cette	catégorie	en	2010	par	rapport	à	2009).

Nombre de représentants du personnel  ¤ 1	156 1	285 1	582 Périmètre	:	France	métropolitaine,	DOM-TOM,	Groupe	Maroc	Telecom,	Groupe	Canal+.	Suite	à	l’entrée	dans	le	périmètre	de	Groupe	Neuf	Cegetel		
en	2008,	le	nombre	et	le	périmètre	des	Comités	d’établissement	de	l’UES	SFR	ont	été	simplifiés	passant	de	11	à	3.		

Hygiène et sécurité 

Taux de fréquence des accidents  
de travail avec arrêt ¤ LA	7 2,58 2,03 3,14

Dans	le	calcul	des	indicateurs	des	accidents	de	travail,	un	faible	écart	des	valeurs	absolues	peut	entraîner	une	variation	considérable	en	valeurs	relatives.
Taux de gravité des accidents de travail  
avec arrêt ¤ LA	7 0,09 0,08 0,11

Salariés formés à la sécurité dans l’année ¤ LA	8 6	037 4	103 3	367 En	2010,	1	423	salariés	ont	été	formés	à	la	sécurité	chez	GVT.

Formation 

Dépenses formation/masse salariale ¤ LA	11 2,4	% 2,2	% 2,8	%

Durée moyenne de formation par salarié  ¤ LA	10 35,8	heures 27,7	heures 28,5	heures La	forte	augmentation	de	la	durée	moyenne	de	formation	par	salarié	en	2010	est	due	à	l’entrée	de	GVT	dans	le	périmètre	de	reporting	social		
(moyenne	de	49,8	heures).

Durée moyenne de formation par salarié formé 
en France ¤ LA	10 30,1	heures 30,6	heures 33,7	heures

Répartition par la finalité de la formation 
- Adaptation au poste de travail
- Développement des compétences 

LA	11 81	%
19	%

81	%
19	%

74	%
26	%

En	2010,	à	la	demande	du	législateur	français,	les	rubriques	«	évolution	du	poste	de	travail	»	et	«	développement	des	compétences	»		
ont	été	réunies	sous	le	titre	«	développement	des	compétences	».	Les	données	2009	et	2008	ont	été	ajustées	en	conséquence.		
Périmètre	couvert:	France	métropolitaine,	DOM-TOM,	Groupe	Maroc	Telecom,	Groupe	Canal+.

Œuvres sociales 

Œuvres sociales (en millions d’euros) ¤ 10,86 11,77 10,22 En	France,	la	notion	d’œuvre	sociale	recouvre	des	activités	sociales	et	culturelles	établies	dans	l’entreprise	prioritairement	au	bénéfice	des	salariés		
ou	de	leur	famille.	Cette	notion	est	difficile	à	appréhender	au	niveau	mondial.

Main-d’œuvre extérieure à la société 

Nombre de missions d’intérimaires  ¤ 2	882 3	240 3	841 Une	personne	ayant	fait	plusieurs	missions	est	comptée	autant	de	fois.

Sous-traitance ¤ 7	516 7	240 5	904 Nombre	total	de	missions	effectuées	par	des	sous-traitants	d’une	durée	minimum	d’une	semaine.	

Impact territorial 

Partenariats et projets ¤ EC	1 3	981 4	333 3	558
L’impact	territorial	des	activités	de	Vivendi	est	difficilement	mesurable	du	fait	de	l’implantation	du	groupe	dans	un	grand	nombre	de	pays.	Une	clarifica-
tion	méthodologique	mise	en	place	en	2009	définit	chaque	stagiaire	dans	l’entreprise	comme	un	«	projet	»	dans	la	rubrique	enseignement.	Les	données	
indiquent	donc	le	nombre	d’institutions,	individus	ou	associations	avec	lesquels	Vivendi	a	noué	des	relations,	créé	des	partenariats	ou	participé	à	des	
projets	dans	divers	secteurs	de	l’économie	locale	ou	régionale	où	le	groupe	est	implanté.	
La	baisse	importante	du	nombre	de	projets	dans	l’enseignement	entre	2009	et	2010	est	due	notamment	à	la	révision	du	programme	de	stage		
en	cours	au	sein	du	groupe	Maroc	Telecom,	où	275	stagiaires	ont	été	accueillis	en	2010.

Répartition des partenariats et projets 
- Insertion
- Enseignement
- Environnement
- Consommateurs
- Riverains/solidarité

EC	1
78

3	507
20
23

353

2	%
88,1	%

0,5	%
0,6	%
8,9	%

21
4	098

9
28

177

0,5	%
94,6	%

0,2	%
0,6	%
4,1	%

39
3	474

11
24
10

1,1	%
97,6	%
0,3	%
0,7	%
0,3	%

Contribution au développement de l’emploi  
en France dans le cadre des engagements  
pris auprès des pouvoirs publics  
(hors effectif du groupe)

¤ EC	1 5	243	emplois	validés		
et	4	084	emplois	créés

4	854	emplois	validés		
et	3	203	emplois	créés

3	874	emplois	validés		
et	2	535	emplois	créés

En	2004,	Vivendi	s’est	engagé	auprès	des	pouvoirs	publics	à	contribuer	à	la	création	d’emplois	dans	des	régions	particulièrement	touchées		
par	le	chômage	et	les	restructurations	industrielles.
Les	emplois	validés	sont	définis	comme	des	emplois	en	cours	de	création	correspondant	à	des	dossiers	validés	par	les	Comités	d’engagement,		
auxquels	participent,	outre	le	préfet	ou	le	sous-préfet	et	le	représentant	de	Vivendi,	les	représentants	des	services	décentralisés	de	l’État.		
Les	dossiers	sont	instruits	et	présentés	par	la	société	de	revitalisation	choisie	par	Vivendi.		
Les	emplois	créés	sont	des	CDI	en	équivalent	temps	plein.
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Les données environnementales, ainsi que la méthodologie, les définitions et critères de seuils sont détaillés dans le 
document « Données sociales et politique environnementale 2010 », disponible sur le site de Vivendi. Des indicateurs 
environnementaux complémentaires (par filiale) sont également disponibles dans la version interactive du rapport.  
Les données qui y sont identifiées par le signe 3 ont été vérifiées par Salustro Reydel, membre de kPmG International, 
l’un des Commissaires aux comptes de Vivendi.

Nota bene : Ces données se rapportent au périmètre mondial du groupe et concernent les sites qui répondent à des critères significatifs en termes  
d’impacts environnementaux (nombre d’employés, consommation d’eau, d’électricité, production de déchets, etc.). En 2010, le reporting environnemental 
intègre les données de GVT et prend en compte les sites des nouvelles acquisitions du groupe au cours de l’année qui répondent aux critères de seuil.

Loi 
NRE

GRI
G3

Groupe

Données 2010 Données 2009 Données 2008
Consommations     

– d’eau (milliers de m3) ¤ EN	9 863,8 636,9 497,9

– de gaz naturel (millions de kWh) ¤ EN	3 10,1 13,59 9,26

– de fuel (l) ¤ EN	3 677	252 108	482 81	255

– de carburant(1) (l) ¤ EN	3 5	301	327 6	713	016 5	834	546

– d’énergie électrique  
(millions de kWh) ¤ EN	3 944,8			 848 666

Recours aux énergies renouve-
lables (millions de kWh) EN	4 5,98			 5,19 2,71

Émissions et déchets

Émissions de Co
2
 (kt) ¤ EN	16 297			 248 209

Répartition  
des émissions 
de Co

2
 par 

source (en %)

Électricité        
Gaz naturel      
Fuel
Vapeurs
Carburants

¤ EN	16	

91,79	%
0,79	%
0,67	%
0,70	%
6,05	%

88,80	%
1,29	%
0,04	%
0,04	%
9,82	%

90,90	%
1,04	%
0,03	%
0,02	%
8,01	%

Émissions de Co
2
 associées aux 

déplacements professionnels, 
par type de transport (t de Co

2
)

¤ EN	17
28	440

Train	:	2	%
Avion	:		98	%

6	857
Train	:	6	%

Avion	:		94	%

8	614
Train	:	19,1	%

Avion	:	80,9	%

Émissions de gaz réfrigérants (t) EN	23 1,63 n/a n/a

Production de déchets (t)
et répartition par type de déchets ¤ EN	22 8	745,2 3	770,7 2	205

– Déchets dangereux et spéciaux EN	22 12		
0,1%

34		
1%

186,8		
8,4%

– Déchets non dangereux EN	22 8	173	
93,5%

3	384		
90%

1	842,6	
83,6%

– Déchets électriques et  
électroniques EN	22 561		

6,4%			
353		
9%

175,6		
8%

Indicateurs environnementaux

 88 % de la consommation d’électricité du groupe est générée par les activités de télécommunications et 12 % est liée aux activités de divertissement.

  • 0,7 % de la consommation d’électricité du groupe provient d’énergies renouvelables.
 • L’achat de ce type d’électricité concerne quatre métiers du groupe : 
- Activision Blizzard (12 sites) ; 
- UMG (8 sites) ;  
- Canal+ (1 site) ; 
- Maroc Telecom (DR d’Agadir).

  Les émissions de CO2 ont augmenté de 20 % en 2010. Cette augmentation résulte notamment de l’extension des réseaux de télécommunications, 
de l’intégration dans le périmètre de reporting de nouveaux sites (19 sites GVT, 9 sites Activision Blizzard et 7 sites UMG).

  • SFR a collecté 351 359 mobiles usagés et a mis en place un dispositif incitatif auprès de ses clients en attribuant des bons d’achat pour les mobiles 
rapportés en boutique ou avec l’offre éco-avantage, qui permet de bénéficier d’une réduction sur la facture téléphonique. 
• À l’occasion du passage au numérique par Canal+ Distribution, 204 000 décodeurs analogiques retournés par les abonnés, ainsi que 770 000 autres 
types de décodeurs, ont été valorisés selon les normes règlementaires. 
• Chaque trimestre, Maroc Telecom réalise des inventaires pour identifier les matériels obsolètes ou hors d’usage au sein du réseau. Ils sont vendus 
aux enchères à des entreprises qui procèdent à leur valorisation.

n/a : donnée non disponible.
(1) Seule la consommation de diesel est prise en compte, à l’exclusion de celle relative aux véhicules de fonction d’encadrement.
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Loi 
NRE

GRI
G3

Groupe

Données 2010 Données 2009 Données 2008
Autres informations loi NRE     

Mesures prises pour limiter les 
atteintes à l’équilibre biologique, 
aux espèces animales et  
végétales protégées

¤ EN	14

Les	activités	de	Vivendi	ont	peu	d’impact	direct	sur	la	stabilité	biologique,	la	nature,	ainsi	que		
les	espèces	animales	et	végétales	protégées.	Vivendi	a	mis	en	place	des	recommandations	en	vue	
d’améliorer	l’intégration	de	ses	sites	à	l’environnement	et	des	plans	rigoureux	de	réduction		
de	la	consommation	d’eau	et	d’énergie	dans	les	projets	de	construction	de	ses	installations.		
SFR	poursuit	depuis	six	ans	un	programme	d’intégration	paysagère	des	antennes-relais.		
Fin	2010,	plus	de	98	%	des	nouveaux	sites	ont	été	intégrés	à	l’environnement	(hors	sites	SRR,		
TDF	et	zones	blanches).

Démarches d’évaluation ou  
de certification entreprises  
en matière d’environnement 

¤

Dix	nouveaux	sites	ont	été	
évalués	en	application	du	
Programme	de	conformité	
aux	normes	d’environnement,	
de	santé	et	de	sécurité	au	
travail.			

Dix	nouveaux	sites	ont	été	
évalués	en	application	du	
Programme	de	conformité	aux	
normes	d’environnement,	de	
santé	et	de	sécurité	au	travail.

Dix	nouveaux	sites	ont	été	
évalués	en	application	du	
Programme	de	conformité	aux	
normes	d’environnement,	de	
santé	et	de	sécurité	au	travail.

Mesures prises pour assurer  
la conformité des activités  
aux dispositions législatives  
et réglementaires applicables

¤
Voir	section	2.4	du	document		
«	Données	sociales	et	politique	
environnementale	2010	»	p.	31

Voir	section	2.4	du	document		
«	Données	sociales	et	politique	
environnementale	2010	»		p.	26

Voir	section	2.4	du	document		
«	Données	sociales	et	politique	
environnementale	2010	»		p.	30

Dépenses engagées pour préve-
nir les conséquences de l’activité 
du groupe sur l’environnement

¤ EN	30 1,31	million	d’euros 1	million	d’euros 1,12	million	d’euros

Existence au sein de la société 
de services internes de gestion 
de l’environnement, formation 
et information des salariés sur 
celui-ci, moyens consacrés à 
la réduction des risques pour 
l’environnement et organisation 
mise en place pour faire face 
aux accidents de pollution ayant 
des conséquences au-delà des 
établissements de la société 

¤
Siège	Paris	et	bureau		
de	New	York	:	1
Métiers	:	10

Siège	Paris	et	bureau		
de	New	York	:	1
Métiers	:	8

Siège	Paris	et	bureau		
de	New	York	:	1
Métiers	:	8

Nombre de collaborateurs for-
més et sensibilisés aux bonnes 
pratiques environnementales

1	406 484 171

Montant des provisions  
et garanties pour risques  
en matière d’environnement

¤ Aucun	site	ou	établissement	de	Vivendi	n’a	enregistré	de	provisions	ou	garanties		
pour	risques	en	matière	environnementale	au	cours	des	trois	derniers	exercices.

Montant des indemnités versées 
au cours de l’exercice en exé-
cution d’une décision judiciaire 
en matière d’environnement et 
actions menées en réparation  
de dommages causés à celui-ci

¤ EN	28

En	2010,	Vivendi	a	reçu	deux	
notifications	non	significatives	
d’organismes	réglementaires	
alléguant	une	absence	de	
conformité	aux	exigences	
environnementales	de	santé	et	
de	sécurité	sur	différents	sites.	
Au	titre	du	règlement	de	ces	
affaires,	le	groupe	a	versé	des	
amendes	d’un	montant	total	
inférieur	à	1500	euros.

En	2009,	Vivendi	ou	ses	filiales	
n’ont	reçu	aucune	notification	
d’organismes	réglementaires	
alléguant	une	absence	de	
conformité	aux	exigences	
environnementales	de	santé	
et	de	sécurité.	Vivendi	n’a	payé	
aucune	amende	ni	pénalité	au	
titre	du	règlement	d’allégation	
d’absence	de	conformité	en	
2009.	

En	2008,	Vivendi	a	reçu	trois	
notifications	non	significatives	
d’organismes	réglementaires	
alléguant	une	absence	de	
conformité	aux	exigences	
environnementales	de	santé	et	
de	sécurité	sur	différents	sites	
d’activité.	Au	titre	du	règlement	
de	ces	affaires,	le	groupe	a	versé	
des	amendes	d’un	montant	total	
inférieur	à	7	000	euros.

Santé et téléphonie mobile IO	4
PA	9 Politique	de	Vivendi	en	matière	de	santé	et	radiofréquences	(voir	p.	68-69)

  • 44 % des sites auditables du groupe ont été évalués depuis la mise en place du programme de conformité 
aux normes environnement, santé et sécurité (2000). 
Voir également p. 66. 
• 26 % des principaux sites sont certifiés ISO 14001. 
Ce chiffre passe à 56 % si on inclut les sites techniques de SFR

Les recommandations résultant du programme d’audit 2010 portent sur les aspects suivants : 
• stockage des containers : 15 % ; 
• équipements d’urgence : 9 % ; 
• mesures de sécurité incendie : 13 % ; 
• contrôle des substances dangereuses pour la santé : 6 % ; 
• sécurité électrique : 6 % ; 
• premiers secours : 6 % ; 
• gestion de l’environnement, de la santé et la sécurité : 13 % ; 
• déchets : 6 % ; 
• autres : 26 %.


