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LE SECTEUR : CONSTRUCTION LOURDE
Le secteur regroupe les activités de construction neuve et de réhabilitation, les travaux
publics et la démolition . Après un fort ralentissement dans l’UE de 2008 à 2013, une certaine reprise
est en cours. En même temps, les exigences réglementaires se sont fortement accrues ( loi Grenelle I
et II ainsi que la loi de transition énergétique) mais constituent une opportunité. En effet, le secteur
a un rôle clé dans l’amélioration de l’efficacité énergétique. Socialement il constitue un important
bassin local d’emploi pour une population jeune et peu qualifiée, mais soumise à la précarité et à la
pénibilité. Enfin sur le plan sociétal, le secteur est en structurellement dépendant des autorités
locales et peut participer à la dynamisation des territoires. Il peut cependant aussi être touché par la
corruption et les pratiques anti-compétitives.
Nous avons étudié les entreprises suivantes : Vinci (France), Bouygues (France), Eiffage
(France), Skanska (Suède) , Balfour Beatty (RU), Hochtief (Allemagne) . Comment répondent-t-elles
aux objectifs de la charte d’Ethique et Investissement ?
Globalement les notes Vigeo sont moyennes à l’exception d’une seule. L’axe d’analyse des
ressources humaines est satisfaisant pour les trois entreprises françaises et mauvais, voire très
mauvais, pour les autres. Pour l’environnement, à l’exception d’une très bonne, les autres sont à un
niveau identique correct . Le comportement sur les marchés est discutable, à l’exception de deux
entreprises un peu meilleures. La gouvernance est très bonne sauf pour deux entreprises non
françaises. L’engagement local est très dispersé allant du très bon au très mauvais. Enfin, le respect
des droits de l’homme est dans la moyenne, à l’exception d’une bonne entreprise et d’une très
mauvaise.
Les controverses sont extrêmement nombreuses : aucune entreprise n’y échappe. Elles
portent essentiellement sur des problèmes de corruption, de sécurité et d’accidents du travail. Ainsi
Eiffage est concerné par de nombreux accidents mortels et est impliqué dans l’enquête sur la
corruption dans la construction du stade de Lille. Skanska est touchée par plusieurs controverses de
corruption en Finlande, Tchèquie, Argentine et Brésil. Balfour Beatty a fait l’objet plusieurs enquêtes
pour des accidents mortels entre 2010 et 2015.
Voici les décisions prises par E&I sur ces entreprises concernant le périmètre investissable de NS50

Company name
VINCI
Bouygues
Eiffage
Skanska B
Balfour Beatty
HOCHTIEF
NCC B
ACS
Ferrovial
Boskalis Westminster

E&I
Conserver
Intégrer
Exclure
Ne pas intégrer
Ne pas intégrer
Conserver
Ne pas intégrer
Ne pas intégrer
Ne pas intégrer
Ne pas intégrer

