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Qu’est-ce qu’une 
société à mission ? 
La société à mission, telle que définie 
dans la loi PACTE, constitue un modèle 
d’entreprise qui cherche à orienter le 
pouvoir de transformation des entreprises 
pour résoudre les enjeux sociaux et 
environnementaux du XXIe siècle, en 
liant capacité d’innovation et solidarité 
envers les parties prenantes. Elle permet 
à l’entreprise de définir une raison 
d’être qui lui est propre et de choisir les 
objectifs contributifs aux enjeux sociaux 
et environnementaux qu’elle se donne. 
L’inscription de la mission dans les 
statuts permet d’obtenir l’engagement 
des actionnaires et ainsi de mettre au 
même niveau la performance sociale, 
environnementale et la quête du profit.

Née de la loi PACTE promulguée en 
mai 2019, elle permet à une entreprise 
d’inscrire dans ses statuts une mission. 
Celle-ci se compose d’une raison d’être 
(définissant son identité, son utilité à 
la Société et le futur que l’entreprise 
veut contribuer à bâtir), d’objectifs 
associés (engagements de l’entreprise 
envers elle-même et son écosystème) 
et d’une gouvernance de mission.

Et en pratique ?

Selon la loi, une entreprise qui souhaite obtenir la qualité 
de société à mission doit respecter cinq conditions :

 — Inscription dans les statuts d’une raison d’être ;

 — Inscription dans les statuts d’un ou plusieurs objectifs 
sociaux et environnementaux que la société se donne 
pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ;

 — Inscription dans les statuts des modalités du suivi de 
l’exécution de la mission mentionnée. Ces modalités 
consistent en la mise en place d’un comité de mission 
(ou un référent de mission pour les entreprises de 
moins de 50 salariés), distinct des organes sociaux et 
comportant au moins un salarié, qui est chargé du 
suivi de la mission. Le comité de mission doit présenter 
annuellement un rapport joint au rapport de gestion à 
l’assemblée chargée de l’approbation des comptes de la 
société. Pour ce faire, il procède à toute vérification qu’il 
juge opportune et se fait communiquer tout document 
nécessaire au suivi de l’exécution de la mission ;

 — Vérification par un organisme tiers indépendant (OTI) 
au moins une fois tous les deux ans (au moins une fois 
tous les trois ans pour les entreprises de moins de 50 
salariés) de la bonne exécution des objectifs sociaux 
et environnementaux. Cette vérification donne lieu à 
un avis joint au rapport du comité de mission et publié 
sur le site internet de la société et demeure accessible 
publiquement au moins pendant cinq ans. La première 
vérification se fait dans les 18 mois suivant la déclaration 
de la qualité au registre du commerce et des sociétés 
(24 mois pour les sociétés de moins de 25 salariés) ;

 — L’entreprise doit déclarer la qualité de société à mission 
au greffe du tribunal de commerce, après que les 
changements statutaires ont été présentés et votés en 
assemblée générale. Le greffe la publie au registre du 
commerce et des sociétés, sous réserve de la conformité 
de ses statuts aux conditions mentionnées ci-dessus.

Ces conditions sont aussi valables pour les mutuelles 
à mission, excepté la déclaration au greffe du tribunal 
de commerce.

Méthodologie : les sociétés ont été identifiées 
sur la base d’une veille quotidienne, de la 
remontée d’informations des membres de 
la Communauté des Entreprises à Mission 
et de Mines ParisTech. Un questionnaire 
auto-administré leur a été envoyé entre le 
27 octobre 2020 et le 15 mai 2021 et a permis 
de recueillir des données sur le profil des 

entreprises qui ont acté leur changement 
statutaire jusqu’au 31 mars 2021.  Le facteur pris 
en considération dans notre analyse est la date 
de vote des nouveaux statuts et non la date de 
communication autour de la mission.

Pour cette raison, les chiffres de ce baromètre 
peuvent varier de ceux présentés dans le 
précédent. 

Deuxième édition du baromètre des sociétés à mission 
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Une croissance soutenue 
des sociétés à mission 
au premier trimestre 2021
En un trimestre, le nombre de sociétés à mission a 
progressé de 24 %, pour atteindre 154 au T1 2021. Elle fait 
suite à une croissance exceptionnelle au T4 2020 (+77 %), 
du fait de la tenue de nombreuses assemblées générales 
en décembre (plus d’une quinzaine entre le 15 et le 31 
décembre 2020).

Si la loi PACTE a été promulguée le 22 mai 2019, son 
décret d’application a été publié le 2 janvier 2020. Les 
démarches pour devenir société à mission prenant, 
selon les premiers retours d’expérience, entre 6 mois 
et 24 mois, nous pouvons estimer que ces chiffres ne 
révèlent que la partie émergée de l’iceberg et que ce 
nouveau modèle d’entreprise n’a pas encore révélé toute 
sa puissance.

Une progression de la part des ETI 
et grandes entreprises au premier 
trimestre 2021

Les microentreprises et les PME de moins de 50 salariés 
constituent 69 % des sociétés à mission et confirment leur 
rôle de socle du développement de la société à mission. 
La part des PME de plus de 50 salariés est en léger retrait, 
passant de 23 % à 18 %.

Ce dernier chiffre s’explique par la dynamique à l’œuvre au 
sein des ETI et des grandes entreprises, qui ont constitué 
20 % des entreprises devenues à mission au T1 2021. De ce 
fait, la part des ETI et grandes entreprises a progressé 
de façon significative et représente aujourd’hui 13 % des 
sociétés à mission en France, contre 10 % sur l’année 2020.

Le T1 2021 marque l’arrivée du Groupe Colisée parmi les 
grandes entreprises à mission, rejoignant ainsi MAIF, 
Groupe Rocher, Danone, Invivo et Crédit Mutuel Alliance 
Fédérale, qui avaient initié le mouvement en 2020. Cinq 
ETI se sont aussi transformées en sociétés à mission au T1 
2021 : Groupe REALITES, Grenoble Ecole de Management, 
Botanic, Chiesi et Erilia.

Ces chiffres montrent que la société à mission n’est pas 
l’apanage d’entreprises d’une certaine taille et s’adapte à 
une grande diversité d’entreprises.

C'est le nombre de salariés 
concernés par la mission

 

NOMBRE DE 
SOCIÉTÉS À MISSION
AU T1 2021

 2020  2021

T4T1 T1T3 T4 T2 T3

 2019

+24 % 
T1 2021

154

124

70

37
18106

JUSQU’À 50 SALARIÉS + DE 50 SALARIÉS

40 % 
Microentreprises

29 % 
PME - 50 salariés

18 %
PME + 50 
salariés

9 %
ETI

4 %
Grandes 

entreprises
TAILLE DES SOCIÉTÉS 
À MISSION

230 000
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Si l’Île de France arrive toujours en 
tête du classement des régions 
d’implantation des sociétés à 
mission, sa part relative s’amenuise 
légèrement, passant de 60 % fin 
2020 à 57 % en mars 2021. Ceci 
est dû à la forte dynamique de 
transformation des entreprises 
en régions au premier trimestre 
2021, qui ont représenté 54 % des 
nouvelles sociétés à mission, contre 
46 % en Ile-de-France.

L’Auvergne-Rhône-Alpes (8 %), 
la Nouvelle-Aquitaine (8 %), 
l’Occitanie (6 %), les Pays de la 
Loire (5 %) et les Hauts de France 
(4 %) sont toujours les territoires 
les plus actifs et affichent un 
doublement du nombre de 
sociétés à mission par rapport à fin 
2020.

La Corse, la Normandie et les 
DROM-COM ne comptent toujours 
pas de société à mission.

Vers un rééquilibrage territorial 
des sociétés à mission

88

12

9

0

5

3

2

2

3

7

13

0

10



5

Une transformation qui touche 
des entreprises de tout âge

Une complémentarité entre 
la société à mission et les 
dispositifs d’évaluation RSE

Un certain nombre d’entreprises trouvent une 
complémentarité entre le modèle de la société à 
mission, dispositif de gouvernance transformatif, et 
des dispositifs d’évaluation RSE (de type certification 
B Corp, Lucie ou Positive Workplace).

À titre d’exemple, 19 entreprises à mission sont 
labellisées B Corp (12 %) et 15 d’entre elles sont 
en cours de labellisation.

Un modèle d’entreprise qui 
transcende les secteurs d’activité 

La répartition des sociétés à mission selon les trois 
grands secteurs a peu évolué depuis le premier 
baromètre. La part de secteur des services est toujours 
prédominante avec 79 %. La part du secteur industriel 
a légèrement augmenté, passant de 9 % à 10 %, tandis 
que celle du commerce a légèrement baissé (- 1 point).

Les entreprises ayant adopté la qualité de société à 
mission sont plutôt jeunes : 40 % ont été créées entre 
2010 et 2019 et 21 % sont nées à mission, c’est-à-dire 
après 2020 et directement dans le cadre d’application 
de la loi PACTE.

Les entreprises datant d’avant 2000 s’étant 
transformées en sociétés à mission constituent tout 
de même 23 % du total. Certaines sont d’ailleurs 
très anciennes, comme Wakam (1829), Aigle (1853) 
et Sabarot Wassner (1813), créées toutes trois au 
XIXe siècle.

La société à mission, une qualité 
qui s’adapte aussi aux entreprises 
de l’ESS

12 % des sociétés à mission relèvent de l’ESS, dont 
8 mutuelles et coopératives, au titre desquelles 
nous pouvons citer Klesia, MAIF, Crédit Mutuel 
Alliance Fédérale, MGP, ETHI’KDO, Tutélaire Mutuelle 
Humaniste et Invivo.

2000 à 
2009

2010 à 
2019

après 
2020

avant 
2000

DATE DE 
CRÉATION

36

24

62

32

19 sociétés 
labellisées 
B Corp

2 sociétés 
labellisées 
Lucie

1 société 
labellisée 
Positive Workplace

SERVICES
79 %

COMMERCE
11 %

INDUSTRIE
10 %

12 % 
des sociétés à mission sont issues de l’ESS
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Une analyse plus fine des activités des entreprises 
permet de dégager certaines tendances parmi les 
sociétés à mission en France : la finance/assurance 
et le conseil en stratégie d’impact sont les deux 
activités les plus représentées, suivies par la tech.

Sur les 18 entreprises dans la finance, 10 relèvent 
du secteur de l’investissement, comme Meridiam, 
Citizen Capital, Mirova, Sycomore, Eutopia Gestion 
ou la plateforme de crowdfunding et financement 
participatif WiSEED.

Le commerce alimentaire et l’industrie 
agroalimentaire sont très représentés avec 13 
entreprises dont Danone, Sabarot Wassner ou 
récemment Bio Armor.

Des activités très diversifiées

6

Le secteur de l’immobilier et du BTP est aussi 
très actif, avec 12 entreprises, dont trois qui ont 
obtenu la qualité de société à mission au premier 
trimestre 2021 : Groupe REALITES, Erilia et Frey.

Un nouveau secteur a fait son apparition depuis 
la première édition du baromètre : celui de la 
mobilité avec deux entreprises, Phoenix Mobility 
et TaxyMatch.

Le secteur de l’enseignement/formation fait 
aussi partie du peloton de tête à 10 organisations. 
Grenoble Ecole de Management est la première 
école du commerce à avoir adopté la qualité 
de société à mission au premier trimestre 2021, 
et deuxième établissement d’enseignement 
supérieur en France après le Collège de Paris.

On ne recense pas encore de sociétés à mission 
dans l’hébergement et la restauration.

Finance / Assurance

Conseil en engagement sociétal et stratégie d'impact / RSE

Technologie / informatique

Commerce alimentaire / Agroalimentaire

Conseil en stratégie et transformation

Immobilier / Construction

Enseignement / Formation

Autres services

Communication

Culture / Tourisme

RH / Recrutement

Santé / Médico social

Textile

Cosmétique

Paysage / Horticulture

Ameublement

Autres commerces

Autres industries

Energie

Mobilité

18

3

3

2

2

2

4

4

5

5

5

5

7

8

10

12

13

13

16

17
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La loi prévoit un mode de gouvernance de 
mission allégé pour les entreprises de moins 
de 50 salariés, avec le recours à un référent de 
mission, néanmoins 77 % d’entre elles ont opté 
volontairement pour la mise en place d’un 
comité de mission au sein de leurs structures. 
Ce nouvel organe de gouvernance mis en 
place par la loi PACTE est donc largement 
plébiscité par l’ensemble des sociétés à 
mission.

Outre les membres internes (représentant 
des salariés obligatoire et autres membres 
internes), 79 % des comités de mission 
intègrent une ou des parties prenantes 
externes. Leurs profils sont très diversifiés : 
experts et chercheurs sont les plus sollicités, 
comme les clients et la société civile.

  
La formalisation de la mission est un exercice 
complexe et exigeant, nécessitant à la fois 
un travail d’introspection, de vision et de 
concertation avec les parties constituantes 
et les parties prenantes de l’entreprise. C’est 
d’ailleurs ce que révèlent les résultats de notre 
enquête.

Si l’impulsion du dirigeant est presque toujours 
à l’origine de la démarche (96 %), l’implication 
forte de l’équipe dirigeante est quasi-
systématiquement de mise (83 %).

Ce projet de transformation d’entreprise 
embarque aussi largement dès la phase 
amont les collaborateurs, les actionnaires, ainsi 
que les parties prenantes externes.

Le comité de mission : 
un nouvel organe de 
gouvernance plébiscité

La société à mission : 
un réel projet 
d’entreprise partagé

LES ACTEURS IMPLIQUÉS DANS 
LA DÉMARCHE(PLUSIEURS 
RÉPONSES SONT POSSIBLES)

MEMBRES EXTERNES DU 
COMITÉ DE MISSION (PLUSIEURS 
RÉPONSES SONT POSSIBLES)

Formalisation de la vision du dirigeant 96 % 

Travail de l’équipe de direction générale 83 %

Consultation des actionnaires 60 %

Consultation / co-création avec quelques salariés 58 %

Consultation de parties prenantes 41 %

Accompagnement d’un 
prestataire externe 31 %

Consultation / co-création large 
auprès des salariés 48 %

53 % Experts, chercheurs

45 % Clients

33 % Société civile (ONG, etc)

23 % Fournisseurs

11 % Collectivités

9 % Distributeurs

7 % Concurrents

6 % Organisation internationale

1 % Syndicats professionnels



Le baromètre des sociétés à mission est 
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75010 Paris et Mines ParisTech.
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Arthur Monier

Contact 
observatoire@entreprisesamission.org 
www.entreprisesamission.com

À propos de 
L’Observatoire 
des Sociétés à Mission
L’Observatoire des Sociétés à Mission a pour 
vocation d’être la référence des entreprises 
inscrivant leur mission dans leurs statuts.

Il recense les sociétés, partage leurs 
démarches pour en inspirer d’autres et 
nourrit la recherche académique par des 
cas pratiques. Il a également pour ambition 
d’aider les pouvoirs publics dans le suivi de 
la dynamique d’adoption de la loi Pacte.

Il comprend le Baromètre des Sociétés à 
Mission réalisé avec Mines ParisTech, ainsi 
qu’un site web dédié (accessible via le site 
web de la Communauté des Entreprises à 
Mission) dévoilant les informations clés de 
toutes les sociétés à mission.

L’Observatoire contribue de façon majeure 
à la mission de la Communauté et à son 
objectif d’intérêt général.

‘‘

À propos de la 
Communauté des 
Entreprises à Mission

La Communauté des Entreprises à Mission 
est une association de loi 1901 créée le 20 
décembre 2018 et née de la conviction 
que les entreprises ont un rôle essentiel 
à la résolution des défis sociaux et 
environnementaux du XXIe siècle.

Ce collectif d’entrepreneurs, de dirigeants, 
de chercheurs, d’experts, d’actionnaires 
et de salariés, sont tous convaincus que 
l’Entreprise à Mission constitue une 
innovation qui apporte à l’entreprise des 
capacités essentielles à sa performance 
et à sa résilience.

L’association fédère des entreprises de 
toutes tailles, sociétés à mission ou en 
chemin vers l’adoption de cette qualité, 
mais aussi des personnes physiques qui 
souhaitent s’engager pour transformer 
le capitalisme et repenser la place de 
l’entreprise au sein de la Société.


