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Le Groupe Carrefour aujourd’hui

N°1 de la grande distribution en Europe et n°2 dans le monde

77,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires HT consolidé en 2006

456 295 collaborateurs dans le monde au 31 décembre 2006

Une présence dans 29 pays

12 547 magasins

15,2 millions de m² de surface de vente (y compris franchisés)

Plus de 3 milliards de passages en caisse par an

Découvrir le Groupe Carrefour
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12 547* magasins dans 29 pays

France 
3 879 magasins 
sous enseigne

Zone 
Amérique
954 magasins 
sous enseigne

Zone Asie
457 magasins 
sous enseigne

* Au 30 juin 2006, partenaires et franchisés inclus

Pays partenaires 
franchisés
211 magasins sous 
enseigne

Zone Europe 
(hors France)
7 046 magasins 
sous enseigne

Découvrir le Groupe Carrefour

Amériques : 73 774 collaborateurs

(16% des effectifs)

Europe : 309 408 collaborateurs

(68% des effectifs)
Asie : 73 113 collaborateurs

(16% des effectifs)

Effectif total 456 295 personnes
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Maxidiscomptes

Hypermarché

Des enseignes pour tous les modes de vie

Commerce de Proximité

Cash & Carry Commerce en ligne

Supermarchés

Découvrir le Groupe Carrefour

Hypermarchés
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1997 Carrefour Bio

2000 Charte sociale en collaboration avec la FIDH

Filières Qualité Carrefour

1996 Application du Principe de précaution 
aux OGM

1999 Mission Handicap

2001

2002

Signature du protocole d’accord avec l’UNI
Adhésion au Pacte mondial des Nations Unies

2004
- Adoption du Code Ethique Groupe
- Signature de la Charte de la Diversité dans l’Entreprise
- Lancement de Carrefour Attitude

Un engagement citoyen historique

Les valeurs

1992

Un Groupe aux valeurs fortes

2005 Gamme « Pêche responsable »

2006 Gamme Carrefour AGIR
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Contexte interne

Un Groupe international dans lequel les dirigeants sont attentifs à une 
approche multiculturelle du Management et des Ressources Humaines.

Un Groupe international engagé dans une politique volontariste de 
Responsabilité Sociale.

Un Groupe dont le cœur de métier de commerçant induit une 
implantation dans le tissu local (3879 magasins en France).

– Diversité des métiers pour tous les profils.

– Politique de Ressources Humaines privilégiant l’état d’esprit commerçant.

– Politique de promotion interne importante (5000 collaborateurs en 2005, 
6400 en 2006 qui ont bénéficié d’une progression à une catégorie 
supérieure).

– Des outils Ressources Humaines opérationnels au plus proche des 
équipes. (entretiens individuels annuels, bourse de l’emploi permettant de 
connaître les opportunités de postes internes en toute transparence).

La politique de Diversité
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La Diversité

Déclencheurs externes qui ont orienté les actions
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La Diversité

• Janvier 2004 : Rapport « Les oubliés de l‘égalité des chances »

• Juin 2004 : Présentation par Jean Louis Borloo du « Plan de cohésion 
sociale »

• 22 octobre 2004 : Signature de la charte de la diversité

• Novembre 2004 : Rapport Bébéar

• Juillet 2005 : Rapport Fauroux

Déclencheurs externes qui ont orienté les actions
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Mise en œuvre 

La Diversité

Un seul cadre mais des initiatives selon les spécificités 
des Business Units
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Mise en œuvre 

La Diversité

Une déclinaison d’actions selon 5 axes.

Objectivité des
processus RH 

Etat des lieux
et pilotage Sensibilisation Partenariats

externes Dialogue social
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Exemple de mise en œuvre 

Organisation de groupes de travail comprenant des opérationnels 
de magasins et des responsables Ressources Humaines, pour 
réfléchir et suivre la mise en œuvre de la Charte. (Champion)

Commande d’une étude pour un état des lieux sur la diversité avec 
Jean François Amadieu (Directeur de l’Observatoire des 
discrimination à la Sorbonne).(Hypermarchés France).

Participation d’une enquête sur la mesure de la diversité menée par 
l’I.N.E.D. (Institut National d’Etude Démographique). (E.D.).

La Diversité

Etat des lieux
et pilotage 
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Refonte des dossiers de candidature pour éviter les indications à
caractères discriminants (adresse, date de naissance, nationalité, 
sexe). 

Outils d’évaluations mieux ciblés sur les compétences.

Formation au recrutement renforçant les enjeux de la non 
discrimination.

Mise en place du recrutement par habileté dès 2005 en partenariat 
avec l’ANPE.

La Diversité

Objectivité des 
processus RH 

Vidéo

Exemple de mise en œuvre 
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La Diversité

Objectivité des 
processus RH 

Exemple de mise en œuvre 
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Les actions et initiatives se retrouvent régulièrement dans notre 
communication internet (intranet, leaflet internes, journaux internes 
affichages internes…).

Communication des engagements et des actions dans le rapport du 
Développement Durable et rapport annuel depuis 2004. 

Les hypermarchés Carrefour, sont partenaires de la campagne 
citoyenne banlieues (affiches de sensibilisation en magasins).

Des kits « Diversité » sont déployés dans tous les hypermarchés 
pour aider la sensibilisation sur les enjeux de la diversité.

La Diversité

Sensibilisation 

Vidéo

Exemple de mise en œuvre 
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La Diversité

Carrefour partenaire de la campagne citoyenne banlieues

Sensibilisation Exemple de mise en œuvre 
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La Diversité

Sensibilisation Exemple de mise en œuvre 
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Notre Groupe se rapproche de différents organismes, associations, 
pouvoirs publics :

– Fondation Agir Contre l’Exclusion, Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi : 
parrainage des demandeurs d’emploi 

– Institut du Mécénat Solidaire (groupe de réflexion, reporting et benchmark)

– Charte d’apprentissage (700 jeunes apprentis intégrés et 2150 jeunes en 
contrat de professionnalisation recrutés en 2006 dans les hypermarchés)

– Accord « Egalité des Chances » signés en 2006 avec le ministère de 
l’Education National. 

– Accord signé avec la Direction Générale de l’ANPE.

– Partenariat actif avec le Ministère de l’Egalite des Chances en 2006. 

– Partenariat avec les associations locales selon les initiatives décentralisées

– …

La Diversité

Partenariats
externes 

Exemple de mise en œuvre 
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Notre Groupe privilégie le dialogue social pour renforcer la cohésion 
collective sur le thème de la R.S.E. et de la diversité :

– Débats en Comité d’Information et de Concertation Européen (créé en 1996)

– Débats en Comité de Groupe France

– Mise en place d’un groupe d’une commission diversité avec les partenaires 
sociaux des hypermarchés

Différents accords sur le thème de la non discrimination ont été signés:
– Exercice du Droit syndical

– Egalité professionnelle Femmes/Hommes

– Lutte contre le racisme et la xénophobie dans le cadre d’EuroCommerce

– Accord triennal depuis 1999 sur l’emploi du personnel handicapé (4275 
collaborateurs en 2006).

La Diversité

Dialogue social 

Vidéo

Exemple de mise en œuvre 
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La Diversité

Quels résultats tangibles ? Exemples en hypermarchés.

Les femmes dans l’entreprise :

Critère de nationalité et d’origine géographique :

Plus de 100 nationalités représentant 4,6% de salariés.

26 % de la population sont d’origine non métropolitaine (étude des prénoms)

Mission handicap : 330 recrutements en 2006 (233 en 2005).

Cadres dirigeants
3%

97%

Employés

71%

29%
Cadres

25%

75%

Accord cadre ANPE :

En 2006, le recrutement par compétence a doublé (plus de 1200 évaluations) 

Contrat d’insertion professionnelle :

381 Contrats Initiative Emploi en 2006 (pour 214 en 2005).
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Définition des enjeux et des freins à la diversité pour définir les priorités. 

Identification par un état des lieux des bonnes et mauvaises pratiques 
liées à la promotion de la diversité. Hiérarchisation des actions sur la 
promotion de l’égalité des chances.

Sensibilisation des salariés orientée sur la représentation de la différence. 

La Diversité

Facteurs clés de réussite :  

Une démarche de société fortement liée à l’Histoire et aux mentalités. 

Une démarche de fond dans un contexte d’objectifs à court terme.

Un manque d’indicateurs de pilotage. 

Facteurs d’obstacles :  
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Merci de votre attention.

La Diversité
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