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ESCLAVAGE MODERNE : LES 
ENTREPRISES DU SECTEUR DE LA 
CONSOMMATION FACE À UNE 
RÉGLEMENTATION ACCRUE
Nous pensons que la loi britannique de 2015 sur l’esclavage moderne (Modern 
Slavery Act) reflète une tendance générale à la réglementation accrue de la 
chaîne d’approvisionnement, ce qui implique que les entreprises assument 
davantage de responsabilités et affichent une plus grande transparence 
à l’égard des conditions de travail dans leurs chaînes d’approvisionnement. 
Pour les marques, la menace de se voir infliger une amende sera certainement 
moins persuasive que l’impact potentiel si des failles sont révélées dans les 
médias. Nous pensons que ces pressions vont accroître les relocalisations et la 
consolidation de la chaîne d’approvisionnement déjà visible actuellement dans 
plusieurs secteurs. Les entreprises les plus avancées dans l’évaluation de leur 
chaîne d’approvisionnement et entretenant des relations plus étroites avec les 
fournisseurs avec des systèmes complets de surveillance de la chaîne devraient 
être moins exposées si des défaillances doivent être mises au jour. 

RISQUES CACHÉS EN MATIÈRE DE 
DROITS DE L’HOMME 
On estime qu’il existe aujourd’hui 45,8 millions d’esclaves1 dans le monde, dont la 
plupart sont peut-être employés de manière indirecte dans les chaînes 
d’approvisionnement des multinationales. On peut citer par exemple l’esclavage 
intensif mis au jour en 2015 dans le secteur de la pêche thaïlandais, fournisseur de 
nombreux producteurs et distributeurs alimentaires internationaux. 

Graphique 1. Estimation du nombre de personnes vivant en esclavage 
à travers le monde en 2015.
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1 Source : Walk Free Foundation, septembre 2016, https://www.walkfree.org/modern-slavery-facts/
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La définition d’esclavage moderne regroupe plusieurs violations des droits de l’Homme 
allant du travail forcé (personnes contraintes de travailler sous la menace de violences ou 
dont le passeport leur a été confisqué) au travail en servitude (personnes payant des frais 
pour avoir le droit de travailler et ensuite contraintes de travailler pour rembourser leur 
dette) en passant par la traite des personnes, l’asservissement et le travail des enfants2. 

PRESSIONS RÉGLEMENTAIRES 
ACCRUES
Les entreprises sont désormais confrontées à une réglementation accrue, les 
gouvernements essayant de s’atteler au problème. Selon nous, ce phénomène 
s’inscrit dans une tendance structurelle plus générale où les gouvernements 
réglementent plus activement et plus sévèrement les comportements des 
entreprises, reflétant une plus grande sensibilité au rôle social des entreprises depuis 
la crise financière mondiale de 2008. Depuis l’entrée en vigueur de la loi de l’État de 
Californie de 2010 sur la transparence de la chaîne d’approvisionnement (California 
Transparency Supply Chain Act), de nouvelles réglementations ont été mises en 
place au Royaume-Uni (cf. la loi britannique sur l’esclavage moderne et son impact 
sur les investissements) et dans l’UE, inspirant aussi des projets de loi au niveau 
fédéral aux États-Unis. 

Même si le contrôle accru des pouvoirs publics s’explique d’abord par l’ampleur de 
l’esclavage moderne et la plus grande sensibilisation de la société et de la classe 
politique, la complexité des chaînes d’approvisionnement et les obstacles à la 
résolution des problèmes n’en sont pas moins importants. Le nombre de 
fournisseurs directs déclarés par les entreprises varie fortement en fonction des 
sous-secteurs et peut aller de dizaines de milliers à des centaines de milliers. Ainsi, 
le cigarettier américain Phillip Morris3 déclare s’approvisionner en feuilles de tabac 
auprès de 450 000 exploitations. Même à cette échelle, la plupart des entreprises ont 
mis en place des systèmes de suivi pour communiquer leurs politiques aux 
fournisseurs et effectuer des audits, mais bien souvent ces dispositifs se cantonnent 
au haut de la chaîne de valeur. 

Pourtant, ce sont les acteurs du bas de la chaîne qui sont le plus menacés par 
l’esclavage et c’est à leur niveau que la transparence et l’influence des clients finaux 
sont les plus faibles. Une enquête effectuée par Deloitte4 auprès de dirigeants 
d’entreprises montre une déconnexion entre l’importance qu’ils accordent aux 
risques de la chaîne d’approvisionnement et la façon dont ils estiment gérer ces 
risques. Les récents cas d’esclavage mis au jour dans le secteur de la pêche 
thaïlandaise en sont un bon exemple : dans ce cas précis, ce sont les bateaux de 
pêche de petits poissons servant à fabriquer de la farine de poisson, ensuite utilisée 
pour pêcher des crevettes, qui ont été soupçonnés d’avoir recours au travail forcé. 
Le graphique 2 illustre la complexité de la chaîne d’approvisionnement du secteur de 
la pêche thaïlandais. Même si jusqu’à présent les cas d’esclavage ont été découverts 
tout en bas de la chaîne de valeur, ils ont entraîné des perturbations pour de 
nombreux distributeurs s’approvisionnant en crevettes. Cette affaire a même donné 
lieu à des poursuites contre CostCo5 et Nestlé. 

2 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/introduction/enacted

3 Rapport 2015 des pratiques agricoles, PMI, http://www.pmi.com/eng/sustainability/good_agricultural_practices/
Documents/PHIL3758_ALP%20Brochure_V13.pdf

4 « The Ripple Effect, How manufacturing and retail executives view the growing challenge of supply chain risk », Deloitte, 
2013. Disponible sur : http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Process-and-Operations/gx-
operations-consulting-the-ripple-effect-041213.pdf

5 « Costco sued over claims shrimp harvested with slave labor. » Bloomberg, août 2015. Disponible sur : 
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-08-19/costco-sued-over-claims-shrimp-is-harvested-with-slave-labor 
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Source : « Mapping Shrimp Feed Supply Chain in Songkhla Province », rapport de Sal Forest, rédigé pour Oxfam Thaïlande, 2014.

 

LOI BRITANNIQUE SUR L’ESCLAVAGE 
MODERNE
L’esclavage moderne est un thème qui compte pour les investisseurs, car de 
nombreuses entreprises détenues dans les portefeuilles devront démontrer le 
contrôle effectif de leur chaîne d’approvisionnement pour se conformer aux nouvelles 
réglementations. La loi britannique de 2015 sur l’esclavage moderne s’applique 
à toutes les entreprises opérant au Royaume-Uni dont le chiffre d’affaires est 
supérieur à 36 millions GBP (section6 54). Elle implique :

1.  Déclaration contre l’esclavage signée par la direction ou le 
Conseil d’administration d’une entreprise et publiée sur la 
page d’accueil de son site Web.

2.  Rapports et déclarations démontrant les efforts pour limiter 
l’esclavage moderne au sein de l’entreprise et dans sa chaîne 
d’approvisionnement. Le ministère britannique de l’Intérieur a 
publié un guide pratique énonçant six domaines clés dans 
lesquels les entreprises doivent rendre des comptes.

Ces déclarations obligatoires doivent être effectuées six mois après la publication des 
rapports et des comptes annuels pour les entreprises ayant publié leur rapport 
annuel après le 31 mars 2016 : leur première déclaration obligatoire doit être rendue 
publique à partir d’octobre 2016.

6 Transparency in supply chains: a practical guide. Ministère britannique de l’intérieur, 2015. Disponible sur : 
https://www.gov.uk/government/publications/transparency-in-supply-chains-a-practical-guide

Graphique 2. Chaîne d’approvisionnement de l’alimentation des crevettes : rapport d’Oxfam sur l’esclavage dans le 
secteur thaïlandais de la pêche.
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SECTEURS DE LA CONSOMMATION 
COMPORTANT LE PLUS DE RISQUES
D’après nos recherches, les activités les plus vulnérables au risque d’esclavage 
moderne se trouvent dans les secteurs de la consommation, et plus particulièrement 
les producteurs alimentaires, les distributeurs, les spécialistes de l’habillement, les 
cigarettiers et les sociétés de l’électronique grand public. Cette plus grande 
exposition est due au degré d’externalisation de leur production et au type de biens 
que ces entreprises produisent. Parmi les biens à risques élevés figurent le riz, les 
épices, le thé, le café et le coton. 

L’ONG Know the Chain ayant déjà publié récemment une analyse détaillée du secteur de 
l’électronique grand public7, notre analyse interne s’est concentrée sur les quatre autres 
secteurs à risque que nous avons identifiés : alimentation, distribution, habillement et 
tabac. À l’heure où nous écrivons, seules 75 entreprises ont volontairement publié une 
déclaration relative à l’esclavage moderne, pour la plupart des petites capitalisations ou 
des sociétés non cotées. Une analyse effectuée par plusieurs ONG8 sur ces 
communications volontaires a révélé que seules neuf d’entre elles respectaient les 
exigences de la loi. En l’absence de déclaration sur l’esclavage moderne, nous avons 
effectué nos propres recherches. Nous avons analysé les pratiques des entreprises et 
leurs systèmes de gestion, puis les avons comparés au risque d’esclavage sur la chaîne 
d’approvisionnement. La méthodologie que nous avons utilisée est détaillée ci-dessous.

Know the Chain : référence sur les pratiques de travail dans le secteur 
des technologies de l’information et de la communication

KnowtheChain.org et Sustainalytics se sont penchés sur 20 entreprises du secteur 
des technologies de l’information et de la communication. Les entreprises ont été 
évaluées sur la base de la gouvernance, de la traçabilité, des pratiques d’achat, du 
recrutement, de la représentation du personnel, du suivi et des mesures correctives. 
Même si les notes allaient de 0 % à 72 %, la note moyenne n’était que de 39 %, 
signe que de nombreuses entreprises sont encore à la traîne en matière de bonnes 
pratiques. Les moins bons domaines étaient les pratiques de recrutement, la liberté 
d’association et les mesures correctives. Certaines pratiques positives sont 
ressorties ; par exemple, des entreprises contrôlent leurs fournisseurs au-delà de 
premier rang et près de la moitié des entreprises étudiées ont interdit les frais de 
recrutement. Les trois meilleures entreprises étaient HP, Apple et Intel. 
Source : septembre 2016, www.knowthechain.org/benchmark

1. Gestion de la chaîne d’approvisionnement
Nous nous sommes penchés sur les 
six domaines mis en avant dans le 
guide de divulgation relatif 
à l’esclavage moderne publié par le 
ministère britannique de l’Intérieur 
(voir le graphique ci-contre).

Nous avons ensuite utilisé les 
données du centre de ressources sur 
les entreprises et les droits de 
l’homme (Business and Human 
Rights Resource Centre)9 comme 
référence pour chacun des six 
critères, ainsi que ce que nous 
savions des entreprises grâce à des 
évaluations et des rencontres 

7 https://knowthechain.org/the-issue/

8 CORE, www.corporate_responsibility.org, mars 2016 et Business & Human Rights Resource Centre, https://business-
humanrights.org/en/uk-modern-slavery-act-analysis-of-early-company-statements-new-guidance-available, avril 2016.

9 https://business-humanrights.org/
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préalables. Nous avons utilisé ces données pour calculer la note de gestion, allant 
de 0 (aucune communication, pratiques déplorables) à la note maximale de 8 (bonne 
communication, reflétant de bonnes pratiques).

2. Risques d’esclavage via l’exposition aux matières premières et aux biens 
exportés
Nous avons utilisé l’indice mondial de l’esclavage (Global Slavery Index)10 pour les 
notes de prévalence dans 170 pays et croisé ces données avec les matières 
premières et biens exportés au niveau des pays. Nous nous sommes servis des 
rapports annuels pour déterminer la note de l’exposition au risque des entreprises 
individuelles en identifiant les matières premières et les biens exportés auxquels elles 
sont le plus exposées. Nous avons ensuite comparé la note de gestion du premier 
point à cette note d’exposition pour identifier les entreprises qui risquent de ne pas 
respecter la nouvelle réglementation et qui auront peut-être besoin d’investir 
davantage dans le contrôle de la chaîne d’approvisionnement.

3. Résultats
Notre analyse nous a permis de comprendre les risques à travers le secteur de la 
consommation. Nous avons découvert que les entreprises de l’alimentaire et du 
tabac sont les plus vulnérables, car elles produisent des denrées agricoles ou se 
procurent des matières premières dans des pays où le risque d’esclavage moderne 
est élevé. Les spécialistes de l’habillement sont aussi vulnérables à ce risque via leur 
approvisionnement en coton, en cuir et en vêtements prêts-à-porter, tandis que les 
restaurants sont moins susceptibles d’y être exposés.

Graphique 3. Carte des risques de Schroders : secteur de la consommation.
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Étapes suivantes : dialogue
En tant qu’actionnaires actifs, nous dialoguerons avec les entreprises identifiées comme 
à risque élevé sur notre carte des risques. Nous contactons les entreprises dont la note de 
gestion est faible (inférieure à 3) ainsi que celles dont l’exposition au risque est la plus élevée 
et la note de gestion est moyenne (entre 3 et 5). Nous voulons encourager ces entreprises 
à afficher une plus grande transparence et à garantir qu’elles identifient et limitent les 
risques potentiels tout au long de leurs chaînes d’approvisionnement. Grâce à une meilleure 
communication, nous pourrons ensuite abandonner les données dont nous nous servons 
comme référence et mieux documenter nos hypothèses d’investissement, ainsi que 
quantifier les risques et opportunités potentiels au sein des portefeuilles de nos clients.

Loi britannique sur l’esclavage moderne : impact sur les investissements
Même si nos recherches ont principalement porté sur les sociétés de la 
consommation, ce ne sont pas les seules à être concernées par la hausse des 
pressions réglementaires. Nous nous sommes penchés sur l’ensemble des 

10 www.globalslaveryindex.org, 2016.
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entreprises et avons identifié trois répercussions de la loi sur l’esclavage moderne en 
matière d’investissement, que nous avons résumées ci-dessous : 

1. Gains d’efficacité
Pour de nombreuses entreprises, les gains d’efficacité par les coûts sont 
principalement obtenus via les fournisseurs de premier rang. Toutefois, nous pensons 
que l’exigence d’une meilleure visibilité plus bas dans la chaîne d’approvisionnement, 
où la transparence est la plus faible, pourrait permettre d’accroître les gains 
d’efficacité à ces niveaux. Ainsi, depuis la révélation des abus en matière de travail 
dans le secteur thaïlandais de la pêche, Tesco a une bien meilleure vision des niveaux 
les plus bas de sa chaîne d’approvisionnement. Nos rencontres avec l’entreprise ont 
confirmé que la direction avait su tirer les enseignements de ces expériences dans 
l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement afin de réduire le risque. 

Pour citer un autre exemple, après l’effondrement du Rana Plaza au Bangladesh en 
2013, qui a tué plus d’un millier de travailleurs, de nombreux distributeurs de prêt-à-
porter comme Associated British Foods (ABF) ont embauché des spécialistes du 
génie civil pour vérifier la sécurité des ateliers de confection où ils s’approvisionnent. 
Selon l’entreprise, ces ateliers sont désormais plus sûrs et les risques de nouveaux 
accidents plus faibles. Comme ABF, H&M travaille maintenant en plus étroite 
collaboration avec les ateliers au Bangladesh et a annoncé être parvenu à réduire la 
rotation du personnel et à perfectionner les compétences des travailleurs. L’entreprise 
peut désormais s’approvisionner en vêtements plus complexes, comme des 
costumes, au Bangladesh (par le passé, elle devait le faire auprès de marchés plus 
onéreux car cette compétence n’était pas développée dans les ateliers bangladais). 

Ce type d’incidents n’entraîne pas uniquement des changements au niveau des 
entreprises ; il déclenche une réponse à l’échelle du secteur. Lorsqu’elles collaborent, 
les entreprises peuvent enregistrer de plus grandes efficiences. Ainsi, l’accord sur la 
sécurité incendie et des bâtiments au Bangladesh (Accord on Fire and Building 
Safety in Bangladesh)11, signé par plus de 200 distributeurs et entreprises de prêt-à-
porter, a entraîné la fermeture de 18 ateliers jugés dangereux, réduisant ainsi le risque 
pour les grands groupes.

2. Hausse des coûts pour les moins bons élèves
Les entreprises aux pratiques exemplaires au niveau de leur chaîne d’approvisionnement 
nous semblent mieux placées pour faire face à la réglementation, mais les moins bons 
élèves devront davantage investir dans le contrôle de la chaîne d’approvisionnement pour 
respecter les normes toujours plus élevées. Cela peut se traduire par des dépenses 
d’investissement et opérationnelles plus élevées. Dans le secteur du tabac par exemple, 
on note une différence de coût de 5 % sur les biens vendus en fonction de l’utilisation 
d’un modèle d’approvisionnement direct ou indirect. Ces 5 % de plus au titre de 
l’approvisionnement direct peuvent être attribués au coût de la formation, de l’audit et du 
contrôle de la chaîne d’approvisionnement. L’ampleur de l’augmentation de ces coûts et 
leur impact sur les marges peuvent dépendre de la position d’une entreprise dans la 
chaîne de valeur et le sous-secteur dans lequel elle opère. Ainsi, une entreprise dont la 
marque et l’envergure sont puissantes peut répercuter ces coûts tout au bout de la 
chaîne de valeur sur ses consommateurs finaux, mais une entreprise plus modeste risque 
de devoir les absorber elle-même.

3. Catalyseurs pour une consolidation de la chaîne d’approvisionnement
Nous pensons aussi que la plus grande surveillance réglementaire peut entraîner une 
consolidation de la chaîne d’approvisionnement via le recours à l’intégration verticale 
et une accélération des relocalisations. Citons par exemple les entreprises de 
produits de luxe comme Chanel, qui intègre à ses opérations des fournisseurs de 
soie12, et Kering, qui acquiert des tanneries13 pour limiter les risques. Le spécialiste 
des chaussures Adidas a récemment annoncé la relocalisation de sa production 
manufacturière du Vietnam à l’Allemagne, pour qu’elle soit faite en interne14.

11 http://bangladeshaccord.org

12 « Chanel acquires another tannery, four silk suppliers. » Le blog The Fashion Law, juillet 2016. Disponible sur : 
http://www.thefashionlaw.com/home/chanel-acquires-yet-another-tannery-in-aim-to-control-supply-chain

13 « Big brands race to secure luxury suppliers from reptiles to roses. » Reuters, 2016. Disponible sur : 
http://www.reuters.com/article/us-luxury-supplychain-idUSBRE97M0CT20130823

14 « Reboot: Adidas to make shoes in Germany again – but using robots. » The Guardian, mai 2016. Disponible sur : 
https://www.theguardian.com/world/2016/may/25/adidas-to-sell-robot-made-shoes-from-2017
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Même si ces efforts d’intégration verticale peuvent augmenter les dépenses 
d’investissement à court terme, ils peuvent aussi accroître l’efficacité opérationnelle 
et améliorer la qualité des produits. Ces initiatives pourraient aussi contrebalancer le 
double risque d’inflation continue des salaires en Asie et de violation d’un nombre 
croissant de réglementations dans cette région. C’est pourquoi cette nouvelle loi sur 
l’esclavage moderne a été qualifiée de catalyseur pour une « course au sommet », 
inversant les tendances de la chaîne d’approvisionnement en place depuis la fin des 
années 1980. 
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Source : Schroders.

CONCLUSION

Alors que la lumière se fait de plus en plus sur l’esclavage, ce seront les entreprises 
les plus avancées dans l’évaluation des stratégies de la chaîne d’approvisionnement, 
ayant des relations étroites avec les fournisseurs et des systèmes complets de suivi 
de la chaîne d’approvisionnement, qui devraient être les moins vulnérables à ce 
risque. Même s’il est trop tôt pour évaluer la conformité avec la loi britannique sur 
l’esclavage moderne, nous pensons que notre analyse interne permet de se rendre 
compte si les entreprises sont bien placées pour la respecter ou non. En tant 
qu’actionnaires actifs, nous dialoguons avec les entreprises concernées pour les 
encourager à améliorer leurs pratiques.

Information importante : ce document exprime les opinions de l’équipe ESG (Environnement, Société et Gouvernance), et ne représente pas 
nécessairement les opinions formulées ou reflétées dans d’autres supports de communication, présentations de stratégies ou de fonds de Schroders. 
Ce document n’est destiné qu’à des fins d’information et ne constitue nullement une publication à caractère promotionnel. Il ne constitue pas une offre ou une sollicitation 
d’achat ou de vente d’un instrument financier quelconque. Il n’y a pas lieu de considérer le présent document comme contenant des recommandations en matière 
comptable, juridique ou fiscale, ou d’investissements. Schroders considère que les informations contenues dans ce document sont fiables, mais n’en garantit ni 
l’exhaustivité ni l’exactitude. Nous déclinons toute responsabilité pour toute opinion erronée ou pour toute appréciation erronée des faits. Aucun investissement et/ou 
aucune décision d’ordre stratégique ne doit se fonder sur les opinions et les informations contenues dans ce document. Les performances passées ne sont pas un 
indicateur fiable des performances futures. Les cours des actions ainsi que le revenu qui en découle peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et les investisseurs 
peuvent ne pas récupérer le montant qu’ils ont investi. Publié par Schroder Investment Management Limited, 31 Gresham Street, London EC2V 7QA, société agréée et 
contrôlée par la Financial Conduct Authority. Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées et surveillées. 0816/RC60305/FR1216


