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Le Groupe veille à assurer la qualité et l’exhaustivité des données
sociales à travers des processus de collecte et de validation
rigoureux.

Collecte et validation des données du reporting social

Les Directeurs des ressources humaines des Maisons, responsables
du reporting effectué sur leur périmètre, nomment pour chaque
société un rapporteur en charge de collecter et de déclarer
l’ensemble des données sociales, ainsi qu’un relecteur ayant pour
responsabilité de contrôler les données déclarées et de vérifier
l’exactitude de celles - ci par le biais d’une signature électronique
lors de la validation d’un questionnaire complété en ligne. 
Le Directeur des ressources humaines de la Maison valide lui -
même l’ensemble du processus par la signature d’une lettre
d’affirmation.

Des contrôles informatiques sont mis en place tout au long de
la session de reporting afin de vérifier la fiabilité et la cohérence
des informations saisies.

Depuis l’exercice 2007, une sélection d’indicateurs du reporting
social annuel du Groupe fait l’objet d’une vérification par 
l’un des Commissaires aux comptes. Pour l’exercice 2019, les
données sociales ont été vérifiées par le cabinet Ernst & Young,

conformément à l’article R.225 - 105 - 2 du Code de commerce
(dans sa rédaction issue de la transposition en droit français de la
directive européenne 2014/95/UE sur la publication d’informations
non financières et d’informations relatives à la diversité par
certaines grandes entreprises et certains groupes).

Un support d’accompagnement est accessible à l’ensemble des
acteurs du reporting social du Groupe, pour leur permettre de
se familiariser avec les objectifs de cette démarche et d’approfondir
leur compréhension de la méthodologie de calcul des
indicateurs critiques. Pour chaque indicateur social, une fiche
descriptive précise la pertinence de l’indicateur, les définitions
des données, la procédure à appliquer pour le recueil de
l’information et les différents contrôles à effectuer lors de la saisie
des données.

Précisions sur le périmètre du reporting social

Le rapprochement des entités organisationnelles et des entités
légales assure la cohérence du reporting social et du reporting
financier; le périmètre du reporting social couvre ainsi la totalité
des effectifs du Groupe présents dans les sociétés consolidées par
intégration globale, mais ne comprend pas les effectifs des entités
mises en équivalence.

1.2 Organisation du reporting social

Les actions des Maisons en matière de responsabilité sociale font
l’objet d’un recensement annuel spécifique. Couvrant l’ensemble
des Maisons, ce recensement a pour objet les thématiques du
respect des droits de l’homme, de la prévention des discri -
minations et de la diversité, du développement des compétences,
des conditions de travail, de l’écoute des salariés et du dialogue
social, et de l’implication sociale territoriale. Le formulaire de
recensement précise les références aux conventions et recom -
mandations de l’Organisation Internationale du Travail.

La démarche de responsabilité sociale se structure autour de
quatre axes en matière de responsabilité identifiés à partir
d’échanges et d’interactions entre les différentes parties prenantes
et d’une analyse des enjeux du Groupe.

L’exercice de cartographie des risques mené au niveau du Groupe
et au niveau de chacune des Maisons a permis d’enrichir cette
démarche en précisant notamment les facteurs liés aux pays
d’implantation et aux types d’activités menées sur les sujets
suivants : salaires et temps de travail décents, non - discrimination
sur le lieu de travail, liberté d’association et syndicale.

Ces axes sont les suivants : le développement des talents et des
savoir - faire, l’attention constante portée aux conditions de travail,
la prévention contre toutes les formes de discrimination et le
respect de la singularité, ainsi que l’implication sociale territoriale
au bénéfice des populations environnantes.

Ces axes communs à toutes les Maisons précisent leur cadre d’action
global tout en leur laissant la possibilité d’identifier d’autres
enjeux spécifiques à leurs métiers et leur environnement, et de
définir leurs propres plans d’actions.

1.1 Organisation de la démarche de responsabilité sociale

Au cœur des actions du Groupe, une conviction forte : nos talents
font toute la différence. Pour accompagner son développement,
LVMH doit attirer et faire évoluer les personnes les plus talen -
tueuses sur tous les continents. Créer les conditions de leur
réussite au sein de notre écosystème est un gage de pérennité.

Accueillir les meilleurs éléments via un recrutement ambitieux
et ouvert à tous les talents et offrir aux collaborateurs un
environ nement qui leur permette de s’épanouir au travail en

donnant le meilleur d’eux - mêmes sont des objectifs essentiels
pour le Groupe.

Ces deux pivots de la politique des ressources humaines de LVMH
sont donc présentés alternativement dans le présent chapitre,
précédés d’informations générales sur la démarche de respon -
sabilité sociale, l’organisation du reporting social et les principales
données - clés de l’effectif.
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1.3.1 Répartition de l’effectif par groupe d’activités, par région du monde et par catégorie professionnelle

Répartition par groupe d’activités

Effectif total au 31 décembre(a)                                                                                   2019                    %                      2018                    %                      2017                    %

Vins et Spiritueux                                                                                                         7 671                     5                     7 380                     5                     7 157                     5
Mode et Maroquinerie                                                                                             53 456                   33                  48 101                   31                  41 212                  28
Parfums et Cosmétiques                                                                                         30 427                   19                  29 141                   18                  26 699                  18
Montres et Joaillerie                                                                                                   9 426                     6                     8 784                     6                     8 100                     6
Distribution sélective                                                                                                57 383                   35                  57 975                   37                  57 360                  40
Autres activités                                                                                                             4 946                     3                     4 707                     3                     4 719                     3

Total                                                                                                                     163 309               100             156 088               100             145 247               100

(a) Effectif total CDI et CDD.

Répartition par zone géographique

Effectif total au 31 décembre(a)                                                                                   2019                    %                      2018                    %                      2017                    %

France                                                                                                                           33 701                   21                  31 156                   20                  29 578                  20
Europe (hors France)                                                                                                40 453                   25                  38 645                   25                  34 159                  24
États-Unis                                                                                                                     31 483                   19                  32 724                   21                  32 717                  23
Japon                                                                                                                              7 391                     5                     6 905                     4                     6 397                     4
Asie (hors Japon)                                                                                                       38 109                   23                  34 802                   22                  31 102                  21
Autres Marchés                                                                                                          12 172                     7                  11 856                     8                  11 294                     8

Total                                                                                                                     163 309               100             156 088               100             145 247               100

(a) Effectif total CDI et CDD.

Répartition par catégorie professionnelle

Effectif total au 31 décembre(a)                                                                                   2019                    %                      2018                    %                      2017                    %

Cadres                                                                                                                          32 004                   20                  29 288                   19                  26 631                  18
Techniciens, responsables d’équipe                                                                    15 333                     9                  14 500                     9                  14 009                  10
Employés administratifs, personnel de vente                                                   93 575                   57                  91 624                   59                  86 742                  60
Personnel de production                                                                                         22 398                   14                  20 676                   13                  17 865                  12

Total                                                                                                                     163 309               100             156 088               100             145 247               100

(a) Effectif total CDI et CDD.

L’effectif total au 31 décembre 2019 est de 163 309 collaborateurs,
en augmentation de 5 % par rapport à 2018. Il se répartit en
147 230 personnes sous contrat à durée indéterminée (CDI) et
16 079 sous contrat à durée déterminée (CDD). 27 248 salariés
travaillent à temps partiel, soit 17 % de l’ensemble du personnel.
Les effectifs hors de France représentent 79% des effectifs mondiaux.

L’effectif moyen total 2019 du Groupe, en équivalent temps
plein (ETP), est de 147 684 personnes, en augmentation de 8 %
par rapport à 2018.

1.3 Principales données concernant l’effectif

Les effectifs publiés ci - dessous concernent l’ensemble des
sociétés consolidées au 31 décembre 2019, incluant la part de
LVMH dans les joint - ventures, à l’exception de certaines sociétés
faisant partie du Groupe depuis moins d’un an dont la Maison
Belmond. Les autres indicateurs sociaux ont été calculés sur un
périmètre de 798  entités organisationnelles couvrant plus de
99% de l’effectif mondial et intègrent les collaborateurs présents
au cours de l’exercice, y compris dans les joint - ventures.

Les collaborateurs de LVMH en Chine et ses régions sont
comptabilisés dans les effectifs CDI (24 335 au 31 décembre 2019).
En effet, bien que selon la législation sociale chinoise, de tels
contrats comportent une durée légale et ne peuvent être pérennisés
qu’après plusieurs années, le Groupe considère ces personnes
comme des effectifs en CDI.
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Essentiel au dynamisme du Groupe, le recrutement est un pilier
stratégique de sa politique de Ressources Humaines. Compte
tenu de la richesse des opportunités offertes, LVMH bénéficie
d’un fort capital d’attractivité, qu’il renforce constamment en

formant les profils prometteurs, tout en veillant à l’exemplarité
de ses pratiques de recrutement, afin d’accueillir tous les talents
sans considération de sexe, d’âge, de handicap, ou tout autre
caractéristique non pertinente dans l’exercice des postes à pourvoir.

(en %) Effectif                   France                  Europe             États-Unis Japon Asie                   Autres 
mondial (hors France) (hors Japon)               marchés

Ancienneté : moins de 5 ans 61,0 46,1 54,8 70,4                       49,3 70,5 75,5
5 - 9 ans 18,4 18,6 19,5 17,3 18,1 18,6 16,2
10 - 14 ans 9,1 11,3 12,3 6,8 14,5 6,1 4,6
15 - 19 ans 5,5 9,9 6,8 3,3 11,8 2,1 1,8
20 - 24 ans 2,6 5,0 3,5 1,2 4,0 1,1 1,0
25 - 29 ans 1,5 3,5 1,5 0,5 1,6 0,8 0,3
30 ans et plus 1,9 5,6 1,5  0,5 0,8 0,7 0,6

100,0 100,0                    100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ancienneté moyenne 6 9 7                   5 8 5 4

2. UN RECRUTEMENT AMBITIEUX ET INCLUSIF

L’ancienneté moyenne au sein du Groupe est de 9 ans en France
et varie de 4 à 8 ans dans les autres zones géographiques. Cette
différence s’explique principalement par la prédominance, dans

ces zones géographiques, des activités de distribution caractérisées
par un taux de turnover plus important.
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1.3.2 Âge moyen et répartition par âge

L’âge moyen de l’effectif mondial en CDI est de 36 ans et l’âge médian est de 33 ans. Les tranches d’âge les plus jeunes sont prédominantes
dans le personnel de vente, principalement en Asie, aux États-Unis et dans les Autres marchés.

(en %) Effectif                   France                  Europe             États-Unis Japon Asie                   Autres 
mondial (hors France) (hors Japon)               marchés

Âge : moins de 25 ans 11,7 6,1 9,0 17,9 4,3 13,1 20,7
25 - 29 ans 20,0 16,6 15,9                       21,2 12,9 26,5 22,2
30 - 34 ans 20,1 16,8 17,6                       18,0 18,4 27,1 20,0
35 - 39 ans 15,2 13,9 15,7                       13,1 20,3 16,4 15,3
40 - 44 ans 11,1 12,4 13,9           8,5 21,2 7,8 9,3
45 - 49 ans 8,5 11,8 11,7            6,7 13,6 4,1 5,3
50 - 54 ans 6,4 10,2 8,5             5,5 6,3 2,6 3,3
55 - 59 ans 4,5 8,5 5,3              4,5 3,0 1,4 2,1
60 ans et plus 2,5 3,8 2,4                4,6 0,2 1,0 1,1

100 100                        100 100 100 100 100

Âge moyen 36 40 38   36 38 33 33

1.3.3 Ancienneté moyenne et répartition par ancienneté
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La capacité à recruter les personnes les plus talentueuses et les
développer est essentielle à la performance et constitue donc la
base de la politique de Ressources Humaines du Groupe.

LVMH est un groupe où la création et le savoir - faire sont
primordiaux et dans lequel les femmes et les hommes font la
différence et constituent un atout concurrentiel essentiel au
cœur de la réussite des Maisons.

Les recrutements s’opèrent à tous niveaux de séniorité : jeunes
diplômés, cadres expérimentés, dirigeants, dans les pays et
régions dans lesquels le Groupe opère.

Au - delà du nombre pour faire face à la croissance, l’univers des
Maisons, à forte dimension créative, requiert des personnes
passionnées par leur métier, en recherche permanente de l’excellence
dans leur domaine, alliant compétences techniques, savoir - faire
et savoir - être.

Les profils recherchés sont des femmes et des hommes en accord
avec les valeurs du Groupe, c’est - à - dire des personnalités à la
fois pragmatiques et créatives, au tempérament d’entrepreneur,
ayant une forte sensibilité aux produits du luxe et aux services
associés. Pour réussir dans l’écosystème de LVMH, agilité, esprit
d’entreprendre, sens de la qualité sont essentiels. En effet, les
talents recrutés doivent appréhender une double dimension :
la pérennité ou le temps «long» des Maisons et celui «vif et agile»
de l’entrepreneur.

La diversité des profils, des cultures, des talents du Groupe à
travers le monde constitue un capital unique, source de la
réussite incomparable sur le marché du luxe. C’est un facteur - clé
de compétitivité. Toutes les Maisons conjuguent vision globale
et approche locale. Cela suppose de former des équipes multi -
culturelles, de faire travailler ensemble des talents d’origines
diverses, venus du monde entier, et d’offrir aux collaborateurs
des parcours internationaux pour s’ouvrir à d’autres cultures.
La taille du Groupe et la diversité des Maisons, l’étendue de
leurs implantations, la multitude d’opportunités favorisent cette
mobilité géographique et constituent un facteur d’attractivité
unique en termes de perspectives de carrières. Ainsi en 2019,
66 % des postes de cadres dirigeants ont été pourvus grâce à la
promotion interne.

Dans un environnement très compétitif, LVMH travaille de
façon constante à son image employeur et s’assure que l’univers
de travail reste attractif. En 2019, LVMH a organisé 250 événements
à travers le monde dans les écoles et universités pour faire
connaître le Groupe et ses différents métiers.

L’attractivité du Groupe a été saluée à diverses reprises en 2019 :
Universum place LVMH – pour la 14e année consécutive – en tête
de son classement des entreprises préférées des étudiants d’écoles
de commerce en France, et le Groupe a également progressé
dans les classements internationaux.

Rémunération moyenne

En France, la répartition de la rémunération brute moyenne
mensuelle des salariés sous contrat à durée indéterminée, à temps
complet et présents tout au long de l’année, est la suivante :

Effectif concerné (en  %)                                             2019         2018         20 17

Moins de 1 500 euros                                                 1,9             1,5             1,6
1 501 à 2 250 euros                                                  15,3           16,2           19,5
2 251 à 3 000 euros                                                  22,6           22,8           21,5
Plus de 3 000 euros                                                  60,2           59,5           57,4

Total                                                                       100,0       100,0       100,0

Frais de personnel (a)

Au niveau mondial, la répartition des frais de personnel s’établit
comme suit :

(en millions d’euros)                                                       2019         2018         2017

Masse salariale brute – Contrats à 
durée déterminée ou indéterminée             6 544,7     5 787,2     5 746,6
Charges sociales patronales                            1 619,3     1 490,9     1 412,6
Travail temporaire                                                   324,0         306,0         287,6

Total frais de personnel                                 8 488,0    7 584,2   7 446,9

(a) Les indicateurs sont issus du système de reporting RH, intégrant 798 entités
organisationnelles, à l’exception de certaines sociétés faisant partie du Groupe
depuis moins d’un an, dont la Maison Belmond.

Le poids des frais de mise à disposition de personnel par 
des prestataires de service ou de travail temporaire est en baisse
par rapport à l’année précédente et représente 6,7 % du total de
la masse salariale dans le monde (7 % en 2018), charges sociales
comprises.

Intéressement, participation et épargne salariale

Toutes les sociétés françaises de 50  salariés et plus disposent
d’un Plan de Participation, d’Intéressement ou d’Épargne. Ces
plans ont représenté en 2019 une charge globale de 320 millions
d’euros, versée au titre de l’année 2018, en augmentation par
rapport à l’année précédente.

(en millions d’euros)                                                       2019         2018         2017

Participation                                                             138,3         131,4         118,2
Intéressement                                                          148,8         123,6         102,7
Abondement aux plans d’épargne                      32,9           26,7           24,0

Total                                                                       320,0       281,7       244,9

Le nombre de départs de salariés en contrat à durée indéterminée,
tous motifs confondus, s’élève à 34 319 en 2019, dont 48 % dans
la Distribution sélective, groupe d’activité traditionnellement
caractérisé par un taux de renouvellement important.
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Afin d’assurer la pérennité de son succès, le Groupe cherche en
permanence à attirer et former les meilleurs profils corres -
pondants à ses besoins actuels et futurs. LVMH met en œuvre
de nombreuses initiatives à destination des étudiants et jeunes
diplômés, dont les principales sont le développement de l’Institut
des Métiers d’Excellence (IME), le programme immersif «INSIDE
LVMH » et l’animation de différents partenariats académiques
internationaux.

L’Institut des Métiers d’Excellence

Afin d’assurer la transmission de ses savoir - faire dans les métiers
de l’artisanat, de la création et de la vente, LVMH a fondé en
2014 l’Institut des Métiers d’Excellence LVMH, un programme
de formation professionnelle à destination des jeunes générations
et des personnes en reconversion professionnelle.

Ce programme en alternance a été conçu en partenariat avec
des écoles et universités prestigieuses, sélectionnées pour la
qualité de leur enseignement et la reconnaissance de leurs
diplômes. Il permet aux alternants de bénéficier d’un cursus alliant

enseignement technique et théorique au sein de ces établissements
et expérience pratique au sein des 35 Maisons partenaires, via
des contrats d’alternance ou de profession nalisation rémunérés.
Dans le cadre de l’IME, les alternants bénéficient de formation
aux langues étrangères et de Master Classes qui consistent en
des rencontres d’artisans, experts et créateurs et des visites d’ateliers
ou de boutiques.

Après sa création en 2014 en France, l’IME a ouvert en Suisse 
en 2016, puis en Italie en 2017 et enfin en Espagne en 2019.
800 apprentis ont bénéficié de ce programme depuis sa création,
dont 300 nouveaux à la rentrée.

En 2019, l’IME propose 28 formations dont 26 en alternance
dans 21 métiers dont les vêtements flou et tailleur, la maille, la
soie, la maroquinerie, la vigne et vin, la formulation maquillage,
le design et la vente. Le taux de réussite aux diplômes est de 97%,
avec un taux de placement de 74 % dans les filières métiers ou
poursuites d’études initiales et un taux de placement de 61% chez
LVMH et ses partenaires externes.

Turnover par zone géographique

(en %) 2019           France          Europe     États-Unis            Japon               Asie           Autres             2018             2017
       (hors (hors       marchés
   France) Japon)

Turnover global(a) 23,1               12,9               16,5               40,4               12,0               26,1               29,2               22,9               22,7
dont : turnover volontaire(b) 17,2                 5,7               12,0               34,1               10,8               20,2               21,3               17,5               16,4

turnover involontaire(c) 5,4                 6,2                 4,1                 6,0                 0,9                 5,7                 7,7                 4,9                 5,8

(a) Tous motifs. Hors mobilité interne et transferts hors Groupe.
(b) Démissions.
(c) Licenciements/fins de période d’essai.

Répartition des mouvements (a) sous contrat à durée indéterminée par groupe d’activités

(en nombre)                  Recrutements Départs

2019                      2018 2017 2019 2018 20 17

Vins et Spiritueux 844   855 854 717 708 724
Mode et Maroquinerie 13 563                  11 915 8 509 8 609 7 610 6 884
Parfums et Cosmétiques 7 468 8 113 6 895 6 340 6 343 5 458
Montres et Joaillerie 1 799 1 697 1 356 1 253 1 124 1 187
Distribution sélective 16 719                  17 176                  14 782                  16 508                  15 458                  14 566
Autres activités 894     858 795 892 844 821

Total 41 287                40 614                33 191                34 319                32 087                29 640

(a) Sous contrat à durée indéterminée, incluant les titularisations CDD vers CDI et excluant les mobilités au sein du Groupe.

2.2 Faire émerger les talents de demain
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Ouvert à tous les talents, LVMH cherche constamment à prévenir
toute forme de discrimination dans ses pratiques de recrutement.

Depuis 2011, le Groupe forme spécifiquement ses recruteurs à
la prévention des discriminations à travers une session de formation
obligatoire dont le contenu a été enrichi en 2018. Des sessions
de formation spécifiques sont également déployées dans les
différentes implantations locales du Groupe, afin de correspondre
aux législations nationales applicables. Elles sont complétées
par une formation Groupe aux biais décisionnels déployée 
à partir de décembre 2019. Le Groupe a par ailleurs créé une
direction Diversité et Inclusion.

D’autre part, depuis 2008, le Groupe a mis en place un contrôle
indépendant de ses pratiques de recrutement en faisant réaliser
par un cabinet indépendant des tests de discrimination sur ses
offres d’emploi publiées et, en 2019, une première enquête sur
le risque discriminatoire dans les processus de recrutement. 
Ces campagnes sont déployées sur de longues périodes, 
à intervalle régulier, et sont d’envergure mondiale depuis 2014.
Les résultats en sont présentés aux directeurs des ressources
humaines du Groupe et des Maisons, et des mesures adéquates
sont mises en place le cas échéant.

Particulièrement soucieux d’attirer les meilleurs candidats sans
distinction de handicap, le groupe LVMH déploie de nombreuses
initiatives visant à sélectionner et former des personnes en
situation de handicap, et à les intégrer à ses équipes dans les
meilleures conditions. Créée en 2007, la Mission Handicap pilote
la démarche du Groupe en la matière, en s’appuyant sur un
réseau de 40 correspondants handicap en Maisons qui se réunit
deux fois par an.

Cette politique de recrutement des travailleurs en situation de
handicap concerne tous les niveaux et tous les pays du Groupe,
comme aux États-Unis par exemple où Sephora a mis en place un
dispositif pour recruter à terme plus de 350 personnes handicapées

au cours des 3 prochaines années. Fin 2019, plus de 122 personnes
en situation de handicap ont déjà été embauchées par ce biais.

En France, le Groupe a conclu plusieurs conventions de partenariat
avec l’AGEFIPH (dernière en date 2014 - 2016), partenaire de
référence sur le sujet de l’emploi des personnes en situation 
de handicap. Sephora a conclu une convention en propre avec
l’AGEFIPH en 2017. Les Maisons Hennessy, Christian Dior et
Parfums Christian Dior sont, quant à elles, sous accords agréés.

LVMH a lancé en 2014 le dispositif «EXCELLhanCE» permettant
à des personnes en situation de handicap d’obtenir à la fois un
diplôme, une expérience significative dans les Maisons et sociétés
du groupe et l’acquisition de savoir - faire spécifiques à l’univers
du luxe. Ce dispositif s’appuie sur des formations en alternance
d’une durée de 12  à 24 mois dans trois métiers  : la vente, la
logistique et la gestion des Ressources humaines.

La sélection des candidats est réalisée selon le processus «Handi-
Talents » basé sur des mises en situations professionnelles
permettant une identification objective des aptitudes et des
compétences de chacun. La troisième promotion d’EXCELLhanCE
a été lancée à l’automne 2018. En partenariat avec six Maisons,
elle a permis l’intégration en contrat de professionnalisation de
douze personnes en situation de handicap, pour la plupart en
reconversion professionnelle, dans les métiers de conseiller de
vente, gestionnaire de stock et assistant en ressources humaines.
Depuis son lancement, cinquante personnes ont pu bénéficier
de ce dispositif et trente - cinq personnes sont toujours en contrat
de professionnalisation ou ont connu une issue positive en
emploi ou en formation (dont vingt - quatre dans le Groupe).

Au niveau mondial, 1,0 % de salariés en situation de handicap
travaillent au sein du groupe LVMH. En France, fin 2019 le taux
d’emploi de personnes en situation de handicap était estimé 
à 4,2 % en normes officielles (addition du taux d’emploi direct
et indirect).

2.3 Recruter sans discriminer

INSIDE LVMH

Le Groupe continue de développer, année après année, des liens
très forts avec les écoles et universités à travers le monde afin
de faire découvrir aux étudiants la diversité de ses métiers et les
opportunités de carrière. Après deux éditions en Europe, le
programme INSIDE LVMH a été déployé en Chine en avril 2019
où près de 10  000  étudiants de 40  universités chinoises ont
postulé avec un dispositif inédit sur la plate - forme sociale WeChat.
120 d’entre eux ont été sélectionnés pour participer à un grand
événement à Shanghai en présence des leaders des Maisons 
et du Groupe, et près de 100 se sont vu offrir un stage à l’issue
du programme.

Partenariats académiques internationaux

En 2019, LVMH a continué à renforcer ses liens historiques avec
des écoles et universités reconnues telles que l’Essec, HEC Paris,
Polytechnique ou CentraleSupelec en France, Central Saint Martins

au Royaume-Uni, l’université Bocconi en Italie ou encore
l’université de Fudan, en Chine. Les partenariats noués par le
Groupe avec ces institutions prennent des formes diverses,
incluant des initiatives dans la recherche, dans l’enseignement,
dans le financement de bourses de scolarité et dans le soutien
apporté à des projets d’étude.

En complément des trois initiatives majeures détaillés ci - dessus,
la politique d’attraction des jeunes talents du Groupe repose
sur la participation à des centaines d’événements permettant
aux collaborateurs du Groupe et de ses Maisons d’aller à la
rencontre des étudiants pour leur proposer des offres de stages,
apprentissages, volontariats internationaux en entreprise, contrats
à durée déterminée ou indéterminée. Signataire de la Charte
de l’apprentissage, le Groupe a particulièrement soutenu ce
mode d’insertion professionnelle, et dénombrait au 31 décembre
2019 plus de 1  500  jeunes en contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation (IME compris) dans l’ensemble de ses
sociétés françaises.
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LVMH mène une politique Ressources Humaines qui permet
de faire s’exprimer les personnalités et compétences de ses
collaborateurs. En développant les talents – priorité commune
aux dirigeants, managers et équipes ressources humaines du
Groupe – LVMH cultive sa richesse et contribue à l’épanouissement
de ses collaborateurs. LVMH leur offre, en fonction de leurs
aspirations, des opportunités de développement et d’apprentissage
concrètes  : parcours de carrière individualisé, participation à
des projets d’intrapreneuriats ainsi qu’à des projets transverses.
DARE est une bonne illustration de cet esprit  : cela permet 
aux talents de vivre une expérience d’open innovation et
d’intreprenariat, d’être exposés à des dirigeants du groupe
LVMH, et d’apprendre dans l’action de nouvelles façons de
travailler. Ainsi, les collaborateurs de LVMH capitalisent sur leur
singularité et l’amplifient.

Si le collaborateur est le premier acteur de son développement
et de sa carrière, les managers et les équipes ressources humaines
de LVMH sont pleinement engagés dans l’accompagnement et
le développement des talents du Groupe. Les temps d’échanges
dédiés à la carrière permettent aux collaborateurs d’exprimer
leurs aspirations et de réfléchir avec leur manager et leur référent
RH aux actions à mettre en œuvre pour les réaliser. Enfin, pour
rendre concrets et faciliter les projets de mobilité des collaborateurs,
les équipes ressources humaines diffusent les postes à pourvoir
au sein du Groupe sur une plate - forme digitale interne et
organisent mensuellement des comités carrière.

Au - delà des nombreuses actions de learning des Maisons, le
Groupe propose, via ses équipes LVMH House, à tous les
Executives et Managers – des plus juniors entrant dans un rôle
de manager ou aux plus seniors comme les membres du Comité
exécutif – des initiatives de learning et de développement dans
quatre domaines différents :

• la compréhension et la promotion de la culture d’entreprise :

Convaincu qu’une bonne compréhension de la culture d’entre -
prise est un gage de performance, LVMH veille à accompagner
ses nouveaux collaborateurs dans leur prise de fonctions en
leur offrant, à travers des séminaires d’intégration, la possibilité
de découvrir les valeurs, les principes fonda mentaux de
management ainsi que l’histoire et le positionnement de ses
Maisons ;

• le Management et le Leadership :

Au travers de tout un continuum de programmes s’adressant
aussi bien aux jeunes managers/leaders (par exemple sur les
fondamentaux) qu’avec des initiatives plus élaborées à destination
de cadres expérimentés ou de hauts potentiels ou encore de
dirigeants, la LVMH House propose des opportunités dans
ces domaines où les notions de respect et d’inclusion ou celles
d’intelligence collective et de collaboration sont considérées
comme essentielles pour la réussite ;

• le développement de la Business Excellence dans des métiers
aussi stratégiques que la désirabilité des marques du Groupe,
le Retail, la Supply Chain et les Opérations ;

• l’Open Innovation :

Des initiatives aujourd’hui reconnues en interne et en
externe, comme DARE ou La Maison des Startups LVMH (à
Station F) sont des exemples parlants de ce qui peut être fait
en termes de pipeline d’innovation, d’ouverture sur l’extérieur,
d’intrapreneuriat tout étant impactant en termes de learning
et de développement des participants. Les nouvelles actions
d’accompagnement à l’incubation (telle l’innovation «Le digital
Damier» présentée lors du défilé de la collection Croisière en
mai 2019 par la Maison Louis Vuitton à New York ou encore
l’application Shero proposée à tous les salariés ayant pour
objectif la promotion de la diversité femme/homme au sein
des Maisons du groupe LVMH) mises en place en 2019 sont
un nouveau témoignage de la volonté d’être toujours au plus
près d’apprenants, que ce soit à un niveau individuel ou dans
le cadre d’expériences d’intelligence collective.

L’ouverture de deux nouvelles « LVMH House » à Tokyo puis à
New York (après celle créée originellement à Londres en 2000
et celle de Singapour) montrent l’investissement du groupe
LVMH dans des lieux ouverts où l’on apprend les uns des autres
en construisant sur la richesse du Groupe en termes de diversité
de contextes économiques, culturels, nationaux…

Les actions de réorganisation et de développement de synergies
pédagogiques des entités learning et développement du groupe
LVMH dans le monde, sous l’ombrelle LVMH House, permettent
par une meilleure visibilité et par la proposition de nouveaux
programmes d’être plus efficace en termes d’accessibilité, d’impact
de message tout en se positionnant de manière complémentaire
à l’offre learning solide et reconnue qui est proposée par chacune
des Maisons.

3.1 Apprendre et se développer : des éléments essentiels pour valoriser les singularités 
et le potentiel de chacune et chacun

Le groupe LVMH cherche à créer les conditions permettant à
l’ensemble de ses collaborateurs de s’épanouir dans le cadre de
leurs fonctions, et de développer tout leur potentiel. L’atteinte
de cet objectif repose d’une part sur la qualité de l’accom -

pagnement proposé à chacun dans son parcours professionnel,
d’autre part sur la mise en œuvre de bonnes pratiques en matière
de santé et sécurité, et sur la structuration du dialogue social.

3. UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL ÉPANOUISSANT
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L’investissement formation moyen par personne en équivalent
temps plein se situe à environ 930 euros. Au cours de l’année 2019
le nombre total de jours de formation s’élève à 283 630 jours,
soit un équivalent d’environ 1 233 personnes en formation à

temps complet sur toute l’année. 57,5% des salariés ont eu accès à
la formation en 2019 et le nombre moyen de jours de formation
par personne est de 1,9 jour.

Représentativité des femmes dans les recrutements et dans les effectifs du Groupe (a)

(% de femmes)                                                                                                                                             Recrutements                                                                 Effectifs Groupe

                                                                                                                      2019                      2018                      2017                      2019                      2018                     20 17

Répartition par groupe d’activités                                                                  
Vins et Spiritueux                                                                                       45                          45                          43                          38                          38                          37
Mode et Maroquinerie                                                                             65                          66                          65                          67                          69                          68
Parfums et Cosmétiques                                                                          85                          86                          85                          83                          83                          83
Montres et Joaillerie                                                                                  60                          58                          60                          59                          59                          59
Distribution sélective                                                                                 83                          83                          83                          83                          83                          83
Autres activités                                                                                            42                          33                          34                          37                          35                          35

Répartition par catégorie professionnelle                                                   
Cadres                                                                                                           65                          65                          65                          65                          65                          65
Techniciens/Responsables d’équipe                                                    68                          67                          71                          68                          68                          68
Employés administratifs/Personnel de vente                                     79                          80                          81                          80                          81                          81
Personnel de production                                                                         61                          57                          47                          59                          58                          55

Répartition par zone géographique                                                               
France                                                                                                            66                          63                          62                          64                          64                          64
Europe (hors France)                                                                                 74                          76                          75                          72                          74                          73
États-Unis                                                                                                      79                          80                          78                          78                          79                          79
Japon                                                                                                             73                          69                          71                          73                          74                          75
Asie (hors Japon)                                                                                       75                          76                          77                          77                          77                          76
Autres marchés                                                                                           79                          79                          81                          73                          73                          73

Groupe LVMH                                                                                        75                         75                         75                         73                         73                         73

(a) Sous contrat à durée indéterminée, incluant les mobilités et les titularisations CDD vers CDI.

Investissement formation

Au global, l’investissement formation réalisé en 2019 par les sociétés du Groupe a représenté un montant de 138 millions d’euros,
soit 2,1 % de la masse salariale. Une grande partie de la formation s’effectue également au quotidien, sur le lieu de travail, et n’est pas
comptabilisée dans les indicateurs présentés ci - dessous :

                                                                                                                                                                                                      2019                              2018                             2017

Investissement formation (en millions d’euros)                                                                                                               138,0                            131,0                            121,5
Part de la masse salariale (en %)                                                                                                                                           2,1                                 2,3                                 2,1
Nombre moyen de jours de formation par salarié                                                                                                         1,9                                 2,0                                 2,0
Coût moyen de la formation par salarié (en euros)                                                                                                     930,0                               943                               832
Salariés formés au cours de l’année (en %)                                                                                                                     57,5                               58,9                               56,6

Note : Les indicateurs sont calculés sur l’effectif total CDI présent au 31 décembre pour les exercices 2019 et 2018.
Les indicateurs sont calculés sur l’effectif total (CDI et CDD) présent au cours de l’exercice 2017, à l’exception du taux de salariés formés au cours de l’année qui est calculé sur l’effectif
CDI présent au 31 décembre 2017.
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Ces actions LVMH House témoignent de la volonté du groupe
LVMH de s’inscrire dans une valorisation constante de la diversité
des profils des employés, que ce soit au travers de programmes
tels que EllesVMH Coaching, qui vise à favoriser le dévelop -
pement professionnel des femmes, ou encore via le contenu et
la pédagogie des programmes de Management et Leadership
qui revendiquent à la fois de travailler sur l’unicité des participants
ainsi que sur l’intelligence collective des groupes apprenants
ou des communautés.

Faire des collaborateurs les acteurs de leur mobilité 
et développement professionnels

Le groupe LVMH encourage ses collaborateurs à être acteurs de
leur mobilité et de leur développement professionnel. En étroite
collaboration avec leur Direction des ressources humaines, 
les managers participent activement au plan de développement
des compétences et à la gestion des parcours de carrière de leurs
équipes.
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Offrir un environnement de travail de qualité à tous ses colla -
borateurs est un souci constant pour le Groupe, qui veille à
assurer leur santé, leur sécurité, à adapter les postes de travail
– en particulier s’agissant des collaborateurs seniors ou en
situation de handicap – et à favoriser un dialogue social constructif.

Garantir la santé et la sécurité de tous les collaborateurs

LVMH veille à la santé et à la sécurité de ses collaborateurs,
s’assure que l’ensemble de ses activités respecte les législations
et réglementations sanitaires en vigueur dans tous les pays dans
lesquels il opère et s’attache à mettre en œuvre les meilleures
pratiques relatives à la sécurité sur le lieu de travail.

Compte - tenu de la diversité des situations rencontrées au sein des
groupes d’activités, les Maisons sont responsables du déploiement
des démarches santé - sécurité sur leur périmètre. Les actions
visant à garantir des conditions d’hygiène et de sécurité au travail
adaptées ainsi qu’à prévenir les accidents prennent des formes
diverses dans le cadre d’un programme global d’investissement,
de certification et de formation.

Ainsi, en 2019, plus de 38,4 millions d’euros ont été investis dans
le Groupe au titre de l’Hygiène et de la Sécurité. Ces sommes
intègrent les dépenses de Médecine du travail, les équipements
de protection et les programmes d’amélioration de la sécurité
des personnes et de l’hygiène : mise en conformité des nouveaux
équipements, signalisations, renouvellement des outils de
protection, formation prévention incendie, réduction de l’impact
du bruit. Plus généralement, le montant global des dépenses et
investissements relatifs aux conditions de travail s’élève à plus
de 129,1 millions d’euros soit 2 % de la masse salariale brute au
niveau mondial.

Les actions de sensibilisations et de formation à la sécurité au
travail et à la prévention des risques se développent. Ainsi, en 2019,
49 095 personnes ont suivi une formation sur ces thématiques
dans les sociétés du Groupe dans le monde.

Des diagnostics santé, sécurité et ergonomie sont régulièrement
conduits sur les sites de production, les ateliers et les vignobles
ainsi que dans les boutiques et sièges. Ils permettent de mettre
en place des plans d’actions structurés répondant aux besoins
identifiés.

Des dispositifs pour améliorer l’ergonomie des postes de travail
sont déployés et les postes sont aménagés pour répondre aux
besoins des salariés. Le Groupe porte une attention particulière
aux conditions de travail des collaborateurs âgés de plus de
50 ans, ou en situation de handicap, afin de permettre à chacun
de poursuivre son activité professionnelle dans de bonnes
conditions.

Cela se traduit par la mise en place de dispositifs améliorant
l’ergonomie des postes de travail et prévenant la pénibilité,
orientés en particulier vers les postes les plus exposés à des
contraintes physiques ou psychiques dans les ateliers et sur les
sites de production.

En fin de carrière, les Maisons proposent aux salariés seniors
des entretiens de dernière partie de carrière, des formations
spécifiques, des aménagements voire un suivi médical particulier
et un accompagnement à la retraite.

S’agissant des collaborateurs déclarant une situation de handicap,
les Maisons proposent des solutions de maintien dans l’emploi
au cas par cas, via des aménagements de poste ou un accom -
pagnement vers un changement d’activité. Pour favoriser le
reclassement de collaborateurs, Moët & Chandon a créé en 
mars 2011 l’entreprise adaptée MHEA. Entreprise à part entière
employant 100 % de travailleurs handicapés, MHEA permet
d’accueillir dans les meilleures conditions des salariés ayant été
touchés par le handicap, en maintenant leurs conditions de
rémunération. Depuis sa création, MHEA a permis à 50 personnes
de travailler en CDD ou en CDI et à une dizaine d’entre elles
d’intégrer une des Maisons de champagne du Groupe en CDI.

L’investissement formation est réparti entre les catégories professionnelles et les zones géographiques selon le tableau ci - dessous :

France                  Europe             États-Unis Japon Asie                   Autres 
         (hors France) (hors Japon)               marchés

Investissement formation (en millions d’euros) 42,6 30,5 14,7 5,9                       36,9 7,1
Part de la masse salariale (en %) 2,6 2,1 1,0               1,7 2,8 2,0
Salariés formés au cours de l’année (en %) 50,1 56,7 51,9 59,5                       68,1 57,4
Dont : Cadres 52,5 71,7 55,9 71,2 64,2 50,7

Techniciens et Responsables d’équipe 67,1 69,5 49,3                       57,5 64,8 66,7
Employés administratifs et Personnel de vente                48,0 58,1 52,5                       57,3 70,4 57,4
Personnel de production 37,7 37,9                       40,2 9,1 33,6 65,1

Note : Les indicateurs sont calculés sur l’effectif total CDI présent au 31 décembre de l’exercice.

3.2 Veiller à la santé et à la sécurité de tous au travail, et favoriser le dialogue social
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Favoriser le dialogue social

L’épanouissement des collaborateurs au sein du Groupe passe
également par l’action des représentants du personnel, qui
relaient les attentes de leurs collègues à différents niveaux de
l’organisation. Un Comité de Groupe a été instauré en 1985.
Cette instance représentative du personnel, composée actuel -
lement de 30 membres dont le mandat a été renouvelé en 2018,
couvre le périmètre national et se réunit annuellement en session
plénière. Les élus sont informés et dialoguent avec les Présidents
de toutes les branches d’activités du Groupe sur les orientations

stratégiques, les enjeux économiques et financiers, l’évolution
de l’emploi au sein du Groupe et les perspectives envisagées.

Au niveau européen, a été créé le Comité des Sociétés européennes,
instance représentative du personnel composée de 28 membres
issus des 22 pays européens où le Groupe est présent et dont
les règles ont été arrêtées par un accord signé à l’unanimité le
7  juillet 2014 par des représentants du personnel originaires 
de ces 22 pays et par la Direction du Groupe. Pour l’année 2019,
le Comité commun des Sociétés européennes nouvellement
renouvelé s’est réuni le 6 juin lors d’une réunion plénière.

                                                                                                                                                                                                Nombre                         Taux de                         Taux de
                                                                                                                                                                                          d’accidents                     fréquence(a) (b)             gravité(b) (c)

Répartition par groupe d’activités                                                                                                                                                                                                               
Vins et Spiritueux                                                                                                                                                                    110                               8,32                               0,20
Mode et Maroquinerie                                                                                                                                                         404                               4,49                               0,12
Parfums et Cosmétiques                                                                                                                                                       198                               3,82                               0,14
Montres et Joaillerie                                                                                                                                                                 67                               4,06                               0,04
Distribution sélective                                                                                                                                                             630                               6,64                               0,16
Autres activités                                                                                                                                                                        123                            17,51                               1,09

Répartition par zone géographique                                                               
France                                                                                                                                                                                        719                            14,97                               0,51
Europe (hors France)                                                                                                                                                             341                               5,17                               0,09
États-Unis                                                                                                                                                                                  193                               4,04                               0,18
Japon                                                                                                                                                                                           10                               0,81                               0,01
Asie (hors Japon)                                                                                                                                                                   186                               2,43                               0,04
Autres Marchés                                                                                                                                                                         83                               3,65                               0,09

Groupe LVMH 2019                                                                                                                                                1 532                             5,60                             0,16
2018                                                                                                                                                        1 416                               5,55                               0,16
2017                                                                                                                                                        1 232                               5,16                               0,16

(a) Le Taux de fréquence est égal au nombre d’accidents avec arrêt, multiplié par 1 000 000 et divisé par le nombre total d’heures travaillées.
(b) Le calcul des heures travaillées est basé pour la France sur des données réelles et pour les autres pays sur le nombre d’ETP présents au sein du groupe au 31 décembre de

l’exercice et un ratio d’heures travaillées par ETP et par pays issu des bases de l’OCDE.
(c) Le Taux de gravité est égal au nombre de journées perdues, multiplié par 1 000 et divisé par le nombre total d’heures travaillées.

Le taux global d’absentéisme au sein du Groupe, pour les contrats à durée déterminée et indéterminée, se situe à 5,2 %. Il est en
hausse par rapport à l’année précédente (4,9 %).

Taux d’absentéisme (a) par région et par motif

(en %)                                                                         Effectif                   France                  Europe             États-Unis                    Japon                       Asie                   Autres
                                                                                mondial                                       (hors France)                                                                         (hors Japon)               marchés

Maladie                                                                         2,6                         4,1                         4,0                         1,2                         0,4                         1,6                         1,5
Accidents de travail et de trajet                             0,1                         0,3                         0,1                         0,1                         0,0                         0,0                         0,1
Maternité/paternité                                                   1,7                         1,3                         3,0                         0,8                         1,4                         1,4                         1,1
Absences rémunérées 
(événements familiaux)                                            0,4                         0,4                         0,5                         0,2                         0,2                         0,3                         0,2
Absences non rémunérées                                     0,5                         0,9                         0,2                         0,4                         0,3                         0,6                         0,2
Taux global d’absentéisme                                     5,2                         7,1                         7,9                         2,6                         2,3                         4,0                         3,2

(a) Nombre de jours d’absences divisé par le nombre de jours théoriques travaillés.
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L’équilibre vie professionnelle – vie privée est l’une des autres
composantes essentielles de la qualité de vie au travail sur laquelle
s’appuient les Maisons du Groupe. Les dispositifs de conciergerie
d’entreprise ou de mise à disposition de places en crèche sont
de plus en plus répandus dans le Groupe.

Au total, en France, en 2019, les différentes sociétés du Groupe
ont consacré un budget de plus de 26,5 millions d’euros, soit 1,6%
de la masse salariale, à des activités sociales et culturelles par
leur contribution aux Comités d’entreprise.

Effectif mondial concerné par les différentes formes d’aménagement du temps de travail : Répartition par zone géographique

Effectif concerné(a) (en %) Effectif                   France                  Europe             États-Unis                    Japon Asie                   Autres 
mondial (hors France) (hors Japon)               marchés

Horaires variables ou aménagés 16 27 21                             1 21 9 15
Temps partiel 17 12     19 35 4 5 21
Travail en équipe 
ou en horaires alternants 47 14 31  78 79 66 49

(a) Les pourcentages sont calculés sur l’effectif total (CDI et CDD) en France. Pour les autres régions, ils sont calculés sur l’effectif CDI à l’exception du Temps partiel où les pourcentages
sont calculés sur l’effectif total.

Effectif concerné en France par les différentes formes d’aménagement du temps de travail : 
Répartition par catégorie professionnelle

Effectif concerné(a) (en%) Effectif Cadres                  Techniciens Employés Personnel
France Responsables             administratifs             de production

d’équipe Personnel 
de vente              

Horaires variables ou aménagés 27 16 61 48 2
Temps partiel 12                                     2 6 18 22
Travail en équipe ou en horaires alternants 14 0       14 12 34
Effectif ayant bénéficié d’un repos compensateur 12 2 26 19 11

(a) Les pourcentages sont calculés sur l’effectif total (CDI et CDD).

La valorisation du volume d’heures supplémentaires représente 118 millions d’euros, soit en moyenne 1,8% de la masse salariale mondiale.

Taux d’heures supplémentaires par région

(en % de la masse salariale) Effectif                   France                  Europe             États-Unis                    Japon Asie                   Autres 
mondial (hors France) (hors Japon)               marchés

Heures supplémentaires 1,8 1,6 1,8                 1,6 4,7 1,8 1,0

Le Comité commun des Sociétés européennes est en charge
des sujets transnationaux à l’échelle européenne. Cette instance
vient donc, avec le Comité de Groupe, compléter le dispositif
de représentation du personnel des Maisons qui, conformément
à la culture de décentralisation du Groupe, traitent de l’essentiel
des aspects sociaux.

En France, les sociétés du Groupe sont désormais dotées de
Comités Sociaux et Économiques en application de l’une des
Ordonnances du 22  septembre 2017. Il s’agit de l’instance de
représentation du personnel qui fusionne les Délégués du
personnel, le Comité d’Entreprise et le Comité d’Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail ou remplace la Délégation
Unique du Personnel lorsqu’elle existait. Ses attributions dépendent
des effectifs de l’entreprise.

Au cours de l’année 2019, les représentants du personnel ont
participé à 1 599 réunions :

Nature des réunions Nombre

Comité d’entreprise 650
Délégués du personnel 367
Comité d’Hygiène, de Sécurité 
et des Conditions de Travail 253
Autres 329

Total 1 599

Ces réunions ont notamment permis la signature de 180 accords
d’entreprise.

Au niveau mondial, 16 % des salariés bénéficient d’horaires
variables ou aménagés et 47% travaillent en équipe ou en horaires
alternants.
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