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Comment savoir si un fournisseur 
respecte l’éthique du travail ?                    
Le magazine américain Ethisphere, 

publication du think tank new-yorkais du 
même nom, a dressé une liste des entreprises 
les plus éthiques du monde. Pour établir cette 
sélection – car il ne s’agit pas d’un classement 
au sens strict ; toutes les entreprises retenues 
sont présentées sur un pied d’égalité –, 
Ethisphere a passé au crible plusieurs milliers 

d’entreprises issues de plus de 50 secteurs 
d’activité. En 2015, 132 sociétés ont finalement 
été sélectionnées pour figurer parmi les 
entreprises les plus éthiques au monde, signe 
que les choses évoluent dans le bon sens, 
puisque le nombre d’entreprises sélectionnées 
lors du premier bilan en 2007 était d’un peu 
moins de 100. Parmi les lauréats de cette 
année, 15 organisations ont été nominées pour 
la 9e fois en neuf ans et 11 sociétés ont été 
nominées pour la toute première fois.

Méthodologie et critères d’analyse
L’évaluation World’s Most Ethical Company de 
l’Institut Ethisphere repose sur un système de 
classement appelé Ethics Quotient™ (EQ), 
développé après de nombreuses années de 
recherche. Les résultats sont répartis en cinq 
grandes catégories : programme d’éthique et 
de mise en conformité (35 %), citoyenneté et 
responsabilité de l’entreprise (20 %), culture 
de l’éthique (20 %), gouvernance (15 %) et 
leadership, innovation et réputation (10 %). 

Responsabilité sociétale, bonne gouvernance, impact environnemental, mise en place 
de codes de bonne conduite, engagement de la direction sur des questions d’éthique 
et de RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise), mise en place d’indicateurs 
de suivi internes, investissement citoyen… Depuis neuf ans, l’institut américain de 
recherche Ethisphere analyse le marché au niveau mondial pour identifier secteur par 
secteur, les entreprises les plus éthiques afin de permettre aux entreprises de choisir 
les partenaires les plus à la pointe dans ce domaine.

Bien que l’EQ obtenu grâce à une série de 
questions à choix multiple auxquelles répon-
dent les entreprises soit la base du classement, 
Ethisphere entreprend ensuite des démarches 
de vérification indépendantes afin de s’assurer 
que le quotient éthique obtenu soit bien le 
reflet de la réalité. L’institut peut par exemple 
réaliser des recherches complé-mentaires, 
demander une documentation additionnelle 
ou interviewer le management des entreprises. 

L’organisation tient également compte 
d’éventuels critères négatifs, tels que l’existence 
de litiges ou d’infractions à des règlements du 
secteur.

Diversité de nationalités et secteurs 
Même si le magazine est américain, l’analyse 
est mondiale et la liste des élus révèle une vraie 
diversité géographique avec 32 sociétés situées 
en dehors des États-Unis : on en retrouve ainsi 
dans 21 pays aussi différents que l’Irlande, le 
Guatemala, le Royaume-Uni, la Pologne, 
l’Australie, la Suède, l’Inde, la Suisse, le 
Panama, l’Allemagne, le Portugal ou encore 
la... Belgique.
Parmi les sociétés qui se sont distinguées 
figurent, cette année encore, plusieurs noms 
du domaine du service aux entreprises. C’est le 
cas notamment de Johnson Controls 
(Integrated FM – bâtiments : gestion multi-
techniques & energy management), Aramark 
(restauration collective), Xerox (solutions 
d’impression), SCA (hygiène), Rezidor group 

Des partenaires de choix pour faire rimer profit avec éthique 

“ En 2015, 15 organisations ont été nominées pour la 
9ème fois en neuf ans et 11 nouveaux-venus sont 

venus enrichir le classement “
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Plus d’informations sur la 
méthodologie, la composition du 
comité de recherches et d’analyses, 
ainsi que la liste complète des 
entreprises les plus éthiques via 
http://ethisphere.com/worlds-most-
ethical/ 
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Des partenaires de choix pour faire rimer profit avec éthique 
– hôtels Radisson, Park Inn… – et Marriott 
Hotels (travel, meeting & seminars), 
Manpower Group (recrutement & 
interim management), CBRE &     
JLL (conseils en immobilier) ou 
encore Cisco (équipement 
réseaux, téléphonie et télé-
présence). Les entreprises 
Accenture (consulting) et UPS 
(transport et logistique) sont 
également venues rejoindre le 
classement cette année alors 
qu’on peut regretter la sortie 
d’Unibail-Rodamco (real estate). 

L’éthique aussi au service 
de la rentabilité
« Les entreprises que nous distinguons au sein 
de notre classement ont su conjuguer des 
pratiques commerciales éthiques et des 
performances optimisées » explique Timothy 
Erblich, Directeur Général d’Ethisphere. 
Comme le démontre ce classement, figurer 
dans le palmarès des entreprises les plus 
éthiques au monde donne aux sociétés un 
avantage compétitif certain puisque pour 
mener une politique RSE qui intègre les 
préoccupations sociales, environnementales 

ManPower reconnu par Ethisphere pour la 5e année consécutive

ManpowerGroup est la seule société du secteur RH à figurer sur la 
liste cinq années d’affilée. Cette désignation témoigne de 
l’engagement de la société en faveur de normes déontologiques 
et pratiques commerciales parmi les plus rigoureuses, l’objectif 
étant la création de valeur et l’établissement de relations pérennes 
avec les principales parties prenantes. Avec ses quelques 26.000 
collaborateurs à travers le monde, ManpowerGroup figure 
également dans un autre classement très prestigieux – et ce pour 
la 11e année consécutive – à savoir le classement Fortune des 
entreprises les plus admirées.
 
 Pour découvrir comment l’entreprise traduit ses engagements  
 sur le plan économique, sociétal et environnemental de façon  
 durable, consultez son rapport de développement durable 
 « Sustainability in The Human Age » 
 www.manpowergroup.se/Global/2014-ManpowerGroup-Corporate-Sustainability-Report.pdf

Programme d’éthique et de conformité

Citoyenneté d’entreprise et Responsabilités

Culture d’éthique

Gouvernance

Leadership, Innovation et Réputation

et économiques des activités d’une entreprise 
et des interactions avec ses fournisseurs, il est 
important de pouvoir identifier des partenaires 
éthiques. Le World’s Most Ethical Company 
démontre que la pratique éthique des affaires 
est déterminante, aussi bien pour l’image de 
marque de l’entreprise que pour sa rentabilité.

Kim Verhegge ✍


