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REPORTING EXTRA-FINANCIER DES GROUPES DE LA GRANDE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE : 

FOCUS SUR L’EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP  

 

Résumé : 

Notre recherche étudie le reporting des principaux groupes de la grande distribution alimentaire 
concernant l’emploi de personnes en situation de handicap. Nos résultats basés sur une analyse 
discursive montrent que ces groupes communiquent de façon significative sur le sujet du han-
dicap. Toutefois, la nature de cette communication varie d’un groupe à l’autre, notamment en 
fonction de la forme organisationnelle de leurs réseaux. Notre étude contribue à la littérature 
sur la RSE dans les chaînes de la grande distribution et offre des pistes de réflexion aux réseaux 
souhaitant promouvoir l’emploi de personnes en situation de handicap et communiquer sur 
leurs actions. 
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EXTRA-FINANCIAL REPORTING OF FOOD RETAIL GROUPS: FOCUS ON THE EMPLOYMENT OF 

PEOPLE WITH DISABILITIES 

 

 

Abstract: 

Our research examines the reporting of major food retail groups regarding the employment of 
people with disabilities. Our findings based on a discursive analysis show that these groups 
communicate significantly on the subject of disability. However, the nature of this 
communication differs from one group to another, especially depending on the organizational 
form of their chains. Our study contributes to the literature on CSR in food retailing chains and 
offers insights to chains wishing to promote the employment of people with disabilities and 
communicate on their actions. 
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Résumé managérial 

 

L’emploi de personnes en situation de handicap représente un enjeu majeur pour les 
réseaux de points de vente, pour des raisons réglementaires mais aussi de Responsabilité So-
ciétale des Entreprises (RSE). Pour autant, malgré l’existence de recherches sur le sujet de la 
RSE dans les réseaux (Le Bot et al., 2022; Meiseberg et Ehrmann, 2012; Perrigot et al., 2015), 
aucune étude à notre connaissance n’a considéré le reporting extra-financier des chaînes sur le 
sujet spécifique du handicap.   

Notre recherche vise à comprendre comment les réseaux de la grande distribution ali-
mentaire favorisent l’emploi de personnes en situation de handicap ainsi que la manière dont 
ils rendent compte de leurs actions à ce sujet. Pour cela, nous nous basons sur une approche 
multi-cas fondée sur l’analyse discursive des neuf principaux groupes de la grande distribution 
alimentaire sur le marché français : E.Leclerc, Carrefour, Les Mousquetaires, Système U, Au-
chan, Casino, Lidl, Louis Delhaize et Aldi. 

Nos résultats montrent que les groupes de la grande distribution alimentaire communi-
quent de façon conséquente et à travers différents supports sur leurs actions en faveur de l’em-
ploi de personnes en situation de handicap. Les groupes étudiés insistent en premier lieu sur 
l’importance des actions de sensibilisation déployées auprès des collaborateurs de leurs ré-
seaux. Leurs actions concernent également le recrutement, l’intégration, le maintien dans l’em-
ploi de collaborateurs en situation de handicap ainsi que la collaboration avec des acteurs du 
secteur protégé. En outre, les groupes de la grande distribution se sont structurés pour pouvoir 
traiter efficacement la question du handicap au sein de leurs réseaux. Pour cela, certaines en-
seignes s’appuient sur l’action d’un service dédié (mission handicap) ou encore sur un réseau 
de référents volontaires ayant un rôle d’interlocuteurs de proximité dans les points de vente. En 
outre, certains groupes ont choisi de formaliser des objectifs précis en matière de handicap et 
de les matérialiser par des accords auprès de leurs partenaires sociaux ou de l’Agefiph.  

Nos résultats révèlent néanmoins des différences dans la communication des groupes, 
plus particulièrement en fonction de la forme organisationnelle de leurs réseaux. Il est par 
exemple plus complexe pour des groupes structurés sous un format coopératif et dont les direc-
teurs de magasin sont tous indépendants de collecter et centraliser des données chiffrées sur les 
résultats des actions entreprises au sein des magasins du réseau. Nous observons par ailleurs 
que le format de certains magasins semble plus propice à l’emploi de personnes en situation de 
handicap. A ce titre, les magasins de proximité dont les effectifs sont généralement restreints 
impliquent une polyvalence des tâches parfois incompatible avec certaines situations de handi-
cap. A l’inverse, les formats de supermarchés et d’hypermarchés peuvent offrir des opportunités 
de postes en back-office dont les activités sont plus accessibles à certains travailleurs en situa-
tion de handicap. 

Notre étude contribue à la littérature sur les pratiques RSE dans les chaînes de la grande 
distribution alimentaire. Elle fournit également des pistes de réflexion pour les professionnels 
travaillant au sein de réseaux de points de vente d’autres secteurs d’activité souhaitant dévelop-
per des actions en faveur de l’emploi de personnes en situation de handicap et communiquer à 
ce sujet.  
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Introduction 

Les enseignes développées sous la forme de réseaux de points de vente accordent une 
importance croissante à la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et communiquent de 
plus en plus à ce sujet (Le Bot et al., 2022 ; Perrigot, Oxibar et Déjean, 2015). Cet attrait pour 
la RSE peut s’expliquer en partie par la réglementation (Gandillot, 2018), mais aussi par la 
structure propre à ces enseignes. Leur organisation en réseau de points de vente permet ainsi de 
maximiser l’impact de leurs engagements RSE à différents niveaux : le niveau local via les 
directeurs (franchisés, coopérateurs, ou salariés selon les formes organisationnelles des ré-
seaux) d’une part et les salariés des points de vente d’autre part, ainsi que les niveaux régional, 
national et/ou international via la tête de réseau et ses salariés dans les différents services (ré-
seau, marketing, logistique, etc.). La RSE peut également permettre à ces réseaux d’améliorer 
la qualité des relations avec leurs parties prenantes, et en particulier avec leurs partenaires lo-
caux (franchisés, coopérateurs, salariés …) (Perrigot, Watson et Dada, 2021). C’est aussi un 
moyen de renforcer l’image de ces groupes, de leurs enseignes et de leurs points de vente auprès 
de ces parties prenantes. Pour autant, développer une politique RSE globale implique pour ces 
organisations de concilier la politique impulsée par la tête de réseau avec les spécificités locales 
des unités (Ertuna, Gu et Yu, 2022). 

Malgré l’intérêt de la RSE pour les réseaux de points de vente, les recherches sur la RSE 
dans le cas spécifique de ces organisations restent limitées. Peuvent être cités pour les réseaux 
de franchise les articles de Jell-Ojobor (2019), Le Bot et al. (2022), Meiseberg et Ehrmann 
(2012), Perrigot et al. (2015) et Utgård (2018). Plusieurs de ces articles portent sur le reporting 
des réseaux de franchise et leur communication quant à leurs activités RSE (par exemple, Le 
Bot et al., 2022; Perrigot et al., 2015; Utgård, 2018). Notre recherche s’inscrit dans ce courant 
mais contrairement aux études citées qui ont porté sur les informations ESG (Environnement, 
Social, Gouvernance) dans leur globalité et/ou sur différents secteurs d’activité et exclusive-
ment sur les organisations en franchise ou intégrées, nous nous concentrons ici sur les informa-
tions sociales, et plus particulièrement sur la question de l’emploi de personnes en situation de 
handicap dans le secteur de la grande distribution alimentaire couvrant ainsi différents types de 
réseaux : franchisés, succursalistes et coopératifs.  

Il est important de préciser que « la politique [publique] du handicap en France s’est his-
toriquement définie comme une politique sociale » (Revillard, 2017, p. 72). Néanmoins, la 
question de l’emploi des personnes en situation de handicap s’inscrit aujourd’hui dans la pro-
blématique plus large de la gestion de la diversité au sein des entreprises et constitue un volet 
essentiel de la politique RSE des organisations. Dans un rapport demandé par la Plateforme 
RSE, Lellouche et al. (2018) formulent ainsi des recommandations afin d’améliorer l’engage-
ment des entreprises pour l’emploi des travailleurs handicapés. Le handicap apparaît par ail-
leurs dans plusieurs référentiels RSE : la Global Reporting Initiative, la norme ISO 26 000 ou 
encore les Objectifs du Développement Durable de l’ONU. De plus, Gandillot (2018) montre 
que les pratiques RSE des entreprises se traduisent par un engagement en faveur des personnes 
handicapées. 

Favoriser l’emploi de personnes en situation de handicap implique pour les réseaux de 
points de vente de développer une politique handicap intégrant l’ensemble des structures du 
réseau (siège(s), plateformes logistiques, points de vente) (Naschberger, 2008). L’objectif 
d’une telle politique est ainsi de sensibiliser les collaborateurs du réseau et de lever les barrières 
à l’emploi de salariés en situation de handicap aux différents niveaux du cycle d’emploi (recru-
tement, intégration …) (Bonaccio et al., 2020). La question du handicap implique toutefois de 
s’adapter à la situation et aux besoins de chacun de ces collaborateurs, ce qui peut complexifier 
le déploiement de cette politique handicap au sein du réseau.  
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Notre étude porte sur le secteur de la grande distribution alimentaire dont certains réseaux 
se sont engagés de façon pionnière sur le sujet de handicap en développant des politiques par-
ticulièrement structurées. Peu de travaux ont porté sur l’emploi de personnes en situation de 
handicap dans la grande distribution (Everaere, 2010 ; Fache et Waelli, 2012). Pourtant, cer-
taines caractéristiques de ce secteur d’activité (diversité des formats et des zones d’implantation 
des magasins, développement sous diverses formes organisationnelles, polyvalence et charge 
physique de certains postes, etc.) peuvent également complexifier le déploiement et l’aligne-
ment d’une politique handicap. 

Au regard de ces spécificités, l'objectif de notre article est de comprendre comment les 
groupes de la grande distribution alimentaire favorisent l’emploi de personnes en situation de 
handicap et rendent compte de leur politique handicap dans le cadre de leur stratégie RSE.  
Notre étude empirique porte sur les neuf groupes de la grande distribution alimentaire leaders 
sur le marché français. Il s’agit d’une approche multi-cas, basée sur l'examen en profondeur de 
leur reporting en matière d’emploi de personnes en situation de handicap sur leurs sites Internet 
institutionnels ainsi que dans leurs rapports extra-financiers. 

Nos résultats montrent que les groupes de la grande distribution communiquent, de façon 
conséquente et à travers différents supports, au sujet de leurs engagements en faveur de l’emploi 
de personnes en situation de handicap. Si toutes les enseignes de l’échantillon communiquent 
à ce sujet, de fortes disparités s’observent entre les groupes sur la quantité et le type d’informa-
tions divulguées. Le niveau de structuration de la politique handicap du groupe et la forme 
organisationnelle du réseau semblent particulièrement impacter cette communication. Notre re-
cherche contribue à la littérature sur la RSE dans la grande distribution alimentaire (food re-
tailing) et dans les organisations en réseau. Notre recherche a également des implications ma-
nagériales pour les opérateurs de ces groupes de distribution alimentaire et leurs partenaires 
locaux (franchisés, coopérateurs, salariés …).  

1. Reporting sur l’emploi des personnes en situation de handicap 

1.1. Emploi de personnes en situation de handicap  

Le secteur de la grande distribution alimentaire fait figure de pionnier sur le sujet du 
handicap. Si la réglementation (droit à la non-discrimination, obligation d’emploi des travail-
leurs handicapés, etc.) a pu favoriser cet engagement (Revillard, 2019), elle ne peut à elle seule 
l’expliquer dans la mesure où certains acteurs vont au-delà de leurs obligations. Le groupe Les 
Mousquetaires a ainsi créé dès 1992 l’Association des Mousquetaires pour l’Inclusion et le 
Handicap (AMIH) afin de favoriser l’emploi de personnes en situation de handicap au sein de 
son réseau de magasins1. Le groupe Casino a pour sa part créé une mission handicap (Handi-
pacte) et signé un premier accord avec ses partenaires sociaux en 19952. Le groupe Carrefour 
a quant à lui signé un premier accord en 1999 avant d’intégrer les membres fondateurs du Ré-
seau mondial du handicap de l’OIT en 20113. Si un certain nombre de considérations ont pu 
motiver ces engagements, un constat commun s’est imposé pour ces différents groupes : les 
métiers de la grande distribution sont des métiers physiques, qui génèrent des maladies profes-
sionnelles et des situations de handicap (Fouquet et al., 2018). La question du maintien dans 
l’emploi apparait donc d’autant plus essentielle que les postes en back-office se sont raréfiés 

 
1 https://www.mousquetaires.com/nos-engagements/le-handicap/ 
2 https://www.groupe-casino.fr/le-groupe-casino-poursuit-son-engament-pour-les-travailleurs-en-situation-de-

handicap/ 
3 https://www.lsa-conso.fr/personnes-handicapees-carrefour-affiche-un-taux-d-emploi-en-hausse-de-21-3-sur-

quatre-ans,250326 
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dans les magasins de la grande distribution (Everaere, 2010, p. 16), au profit d’une plus grande 
mutualisation des services au sein de la tête de réseau. Paradoxalement, les groupes de la grande 
distribution représentent souvent une source d’opportunités pour les demandeurs d’emploi en 
situation de handicap. Ces groupes génèrent en effet de nombreux emplois répartis sur l’en-
semble du territoire (villes, périphéries, villages) en raison de la diversité des unités (magasins, 
directions régionales, siège, plateformes logistiques) et des formats de magasins qu’ils déve-
loppent (hypermarchés, supermarchés, magasins de proximité, drive). Ils proposent par ailleurs 
des emplois variés (mise en rayon, encaissement, services, etc.) dont beaucoup sont accessibles 
sans qualification ou expérience particulière. Pour autant, les enseignes de la grande distribution 
peinent à combler leurs besoins en personnel en raison d’un manque d’attractivité. Mettre en 
valeur les initiatives déployées en matière de handicap apparait donc comme un axe stratégique 
pour développer la marque employeur et attirer de potentiels collaborateurs, y compris en si-
tuation de handicap.   

1.2. Reporting ESG 

Les réseaux de points de vente implantés en France communiquent généralement de façon 
significative sur leurs actions RSE (Le Bot et al., 2022; Perrigot et al., 2015) par rapport aux 
réseaux dans d’autres pays (Flores Villanueva et Gaytán Ramírez, 2018; Meiseberg et Ehr-
mann, 2012). Cet intérêt prononcé pour la RSE peut notamment s’expliquer par l’intensité de 
la réglementation française en matière de divulgation extra-financière (Barbu et al., 2014; Gil-
let-Monjarret et Lafont, 2020; Jackson et al., 2020; Senn et Giordano-Spring, 2020). Sur le 
volet social, dès 1977 les entreprises françaises cotées ont été soumises à l’obligation de diffu-
ser des informations sociales et la question du handicap est à partir de cette date de moins en 
moins invisibilisée. Les législations successives (loi NRE en 2001, article 225 du Grenelle 2 en 
2010) renforcent les obligations de reporting des entreprises en matière extra-financière. Ac-
tuellement, la NFRD (Non-Financial Reporting Directive - Directive 2014/95/EU, en cours de 
révision) impose aux grandes entreprises implantées en Europe de publier un rapport annuel 
récapitulant leurs initiatives en matière d’ESG. Ainsi, en France, les entreprises atteignant une 
certaine taille (plus de 500 employés et 40 millions d’euros de chiffre d’affaires ou 20 millions 
d’euros de total de bilan pour les entreprises cotées en bourse, et plus de 500 employés et 100 
millions d’euros de chiffre d’affaires ou de total de bilan pour les entreprises non cotées) ont 
l’obligation de publier chaque année une Déclaration de Performance Extra-Financière (DPEF). 
Les entreprises concernées doivent communiquer des informations et des indicateurs ESG (y 
compris concernant l’emploi de personnes en situation de handicap) ou, à défaut, justifier l’ab-
sence de ces informations.  

L’emploi de personnes en situation de handicap s’inscrit pleinement dans les enjeux so-
ciaux des entreprises. Les réseaux de points de vente ont ainsi intérêt à communiquer sur ce 
volet pour valoriser leurs engagements auprès de leurs parties prenantes (Köseoglu et al., 2021). 
Peu de travaux ont néanmoins analysé le discours RSE des réseaux de points de vente (Le Bot 
et al., 2022) et en particulier les informations communiquées au sujet de l’emploi de personnes 
en situation de handicap. 

2. Méthodologie 

2.1. La grande distribution alimentaire en France 

Notre étude empirique porte sur le secteur de la grande distribution alimentaire en France, 
où quelques grands groupes structurés sous forme de réseaux de magasins se partagent un mar-
ché à dominante oligopolistique (Samarcq et Césard, 2022). La plupart des groupes opérant sur 
ce marché présentent la particularité de se développer à travers plusieurs formats de magasins 
(hypermarchés, supermarchés, magasins de proximité, etc.) ainsi que différentes enseignes aux 
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positionnements complémentaires (par exemple, Carrefour Market et Carrefour City pour le 
groupe Carrefour). Certains d’entre eux développent également des enseignes dans d’autres 
secteurs d’activité (par exemple, l’enseigne de réparation automobile Roady pour Les Mous-
quetaires). Les réseaux du secteur de la grande distribution alimentaire se développent par ail-
leurs sous des formes organisationnelles variées, à savoir des réseaux succursalistes, des ré-
seaux coopératifs et des réseaux de franchise ou mixtes. Ces spécificités peuvent à la fois être 
à l’origine d’opportunités et de défis en matière de RSE puisqu’il est nécessaire de rechercher 
un alignement entre la politique définie par la tête de réseau et celle déployée dans l’ensemble 
des unités du réseau (Ertuna, Gu et Yu, 2022). La question de l’alignement est d’autant plus 
centrale dans les réseaux développés sous forme de franchise et de coopérative puisque les 
directeurs de ces magasins sont financièrement et juridiquement indépendants et sont donc 
libres de définir par exemple leur propre politique RH et, par conséquent, leur propre politique 
de handicap. Aussi, il apparait pertinent au regard de ces spécificités d’étudier et de comparer 
la communication de ces différents groupes et enseignes sur le sujet du handicap. 

2.2. Etude multi-cas   

Nous avons adopté une approche multi-cas basée sur l’analyse discursive des principaux 
groupes de la grande distribution alimentaire en France. Sur ce marché, neuf groupes réalisent 
près de 98 % des ventes en valeur (Samarcq et Césard, 2022). Il s’agit respectivement de E.Le-
clerc, Carrefour, Les Mousquetaires, Système U, Auchan, Casino, Lidl, Louis Delhaize et Aldi. 
Un examen de la communication de ces groupes nous a permis de confirmer qu’ils communi-
quaient tous sur des aspects liés à la RSE et qu’ils étaient par conséquent susceptibles de com-
muniquer sur le sujet du handicap. Ces groupes et leurs enseignes ont par ailleurs une forte 
notoriété en France, grâce à leur maillage territorial et leur communication nationale et locale. 
La RSE est donc susceptible de représenter un enjeu important pour leur image de marque. 
Nous avons donc décidé d’intégrer l’ensemble de ces groupes et de leurs enseignes spécialisées 
dans la grande distribution alimentaire à l’échantillon.  

2.3. Collecte des données 

L’existence de réglementations spécifiques et la tendance grandissante au reporting extra-
financier ont conduit à une diversification des documents et supports de divulgation (Mon-
tecchia, Giordano et Grieco, 2016). Afin d’obtenir une vision la plus exhaustive possible de la 
stratégie de communication externe des groupes de l’échantillon, nous avons collecté des don-
nées sur les rapports extra-financiers (DPEF ou rapport RSE) et les sites institutionnels de ces 
groupes. Nous avons fait le choix pour chaque groupe étudié d’analyser uniquement le dernier 
rapport divulgué pour nous concentrer sur les communications les plus récentes. Nous avons 
également parcouru les différents onglets des sites institutionnels et utilisé la barre de recherche 
intégrée pour accéder à toute information en lien avec l’emploi de personnes en situation de 
handicap. Une copie de l’ensemble des mentions concernant l’emploi de personnes en situation 
de handicap au sein des enseignes étudiées a été effectuée afin de pouvoir par la suite les exa-
miner et les comparer de façon plus approfondie.   

3. Principaux résultats 

Nos résultats confirment que les groupes de la grande distribution communiquent de fa-
çon significative et à travers différents supports sur le sujet de l’emploi de personnes en situa-
tion de handicap. Les groupes mettent ainsi en valeur un certain nombre d’actions déployées au 
sein de leurs réseaux au sujet du handicap. Un premier volet de cette communication concerne 
des actions de sensibilisation à l’initiative des groupes ou de leurs enseignes. Le sujet du han-
dicap est un sujet de société et les têtes de réseau doivent ainsi chercher à lever les barrières 
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d’un certain nombre d’acteurs, en particulier les collaborateurs du réseau, pour favoriser l’em-
ploi et l’intégration de personnes en situation de handicap. Cette sensibilisation s’opère géné-
ralement par la participation à des dispositifs existants tels que le DuoDay4 auxquels participent 
la plupart des groupes de l’échantillon. Les groupes de la grande distribution insistent égale-
ment sur leurs actions menées dans l’optique de favoriser le recrutement de travailleurs en si-
tuation de handicap. Cet objectif passe notamment par la formation et l’accompagnement des 
directeurs de magasin aux enjeux du handicap et par des partenariats avec des acteurs spéciali-
sés dans le handicap pour favoriser par exemple la diffusion de candidatures (Agefiph, Hello 
Handicap, etc.). Certains groupes à l’image de Carrefour soulignent par ailleurs l’importance 
de l’intégration des personnes en situation de handicap recrutées et prévoient à ce titre un plan 
d’intégration incluant un entretien de bilan une semaine après la prise de poste. Les actions 
déployées peuvent également concerner l’emploi indirect de personnes en situation de handicap 
via des achats responsables auprès d’acteurs du secteur protégé tels que des Etablissements ou 
services d’aide par le travail (ESAT). A ce titre, le groupe E.Leclerc déclare avoir collaboré 
avec le secteur protégé à hauteur de 55 000 euros en 2020. 

Les groupes étudiés se sont par ailleurs structurés différemment pour traiter les questions 
liées au handicap. Certains groupes (à savoir, Carrefour, Casino, Les Mousquetaires, Auchan) 
ont notamment une mission handicap chargée de définir et déployer la politique handicap au 
sein du groupe. Plusieurs groupes (E.Leclerc, Carrefour, Auchan, Lidl) expliquent également 
s’appuyer sur un réseau de référents handicaps volontaires pour atteindre l’ensemble des 
équipes de la tête de réseau, des magasins et des entrepôts. Ces référents sont ainsi formés pour 
conseiller les collaborateurs en situation de handicap (notamment ceux n’ayant pas encore ré-
vélé leur handicap), les accompagner dans leurs démarches et les orienter si besoin vers le bon 
interlocuteur. Leur rôle est donc essentiel pour encourager les collaborateurs à déclarer leur 
situation de handicap et demander puis transmettre une reconnaissance officielle. Pour finir, 
certains groupes ont négocié des accords triennaux auprès de l’Agefiph ou de leurs partenaires 
sociaux afin de formaliser des objectifs précis à l’échelle de leur groupe ou de la tête de réseau 
(selon la forme organisationnelle du groupe) ainsi que des moyens de les atteindre. 

Nos résultats mettent néanmoins en exergue des différences dans la communication des 
groupes étudiés. L’une de ces différences concerne la nature des informations divulguées, no-
tamment la diffusion d’indicateurs de résultats. Certains groupes tels que Carrefour et Casino 
communiquent ainsi plus d’informations que la moyenne (taux d’emploi à l’échelle du groupe 
ou de certaines enseignes, nombre de collaborateurs formés sur le sujet du handicap…) ainsi 
que davantage d’objectifs chiffrés. Le groupe Casino a par exemple réussi à augmenter d’un 
point son taux d’emploi entre 2015 et 2020. Cette différence peut s’expliquer notamment par 
la difficulté qu’ont les groupes coopératifs à faire remonter les informations concernant les 
actions et les résultats de leurs adhérents (les groupes intégrés et mixtes ayant pour leur part 
accès aux données de leurs succursales avec moins de difficultés). 

La forme organisationnelle des groupes semble ainsi impacter leur politique handicap et 
leur communication à ce sujet. Les groupes coopératifs ne peuvent ainsi pas imposer de poli-
tique à leurs adhérents et cela se ressent dans leur communication. Le groupe les Mousquetaires 
indique notamment encourager ses adhérents à participer à un salon de recrutement tandis que 
le groupe E.Leclerc met à disposition de ses adhérents qui le souhaitent un certain nombre de 
ressources pour les accompagner sur le sujet du handicap. Le format des magasins semble éga-
lement être déterminant pour favoriser l’emploi de personnes en situation de handicap comme 
le révèle le taux d’emploi des supermarchés et hypermarchés Carrefour supérieur à la moyenne 

 
4 Accueil d’une personne en situation de handicap pour former un binôme d’une journée avec un collaborateur 

de l’entreprise. 
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globale du groupe. L’accord handicap négocié par le groupe n’intègre d’ailleurs pas les maga-
sins de proximité, au sein desquels il semble moins propice d’employer des personnes en situa-
tion de handicap en raison de la polyvalence des tâches et des effectifs réduits.  

4. Discussion 

Notre recherche contribue à la littérature sur la RSE dans la grande distribution alimen-
taire (food retailing) et dans les organisations en réseau. Notre recherche a également des im-
plications managériales pour les opérateurs de ces groupes de distribution alimentaire et leurs 
partenaires locaux (franchisés, coopérateurs, salariés …) ainsi que pour les réseaux d’autres 
secteurs d’activité souhaitant développer une politique d’emploi des personnes en situation de 
handicap et communiquer sur leurs actions. 
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