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De l’approvisionnement responsable au recyclage, chaque étape de fabrication  
de nos produits est soigneusement réfléchie. Notre 11e rapport annuel sur la 
responsabilité des fournisseurs fait état des progrès réalisés en 2016 dans 
l’ensemble de notre chaîne logistique.

En 2016, nous avons redoublé d’efforts auprès de nos fournisseurs. Nous  
avons réalisé 705 audits approfondis d’installations – un nombre record.  
Nos fournisseurs ont prouvé qu’ils respectent de mieux en mieux nos exigences.  
En effet, les résultats supérieurs ont augmenté de 59 %, tandis que les évaluations 
insatisfaisantes ont chuté de 31 %. Notre taux de conformité à la limite d’heures  
de travail a grimpé à 98 %. Pour la première fois, 100 % de nos usines d’assemblage 
final en Chine ont obtenu l’attestation « zéro déchet enfoui » d’UL, et 100 % des 
produits chimiques industriels dans ces usines étaient conformes à notre Liste des 
substances réglementées. En outre, le nombre de fournisseurs participant à notre 
programme d’efficacité énergétique a triplé, pour une réduction de plus de 150 000 
tonnes métriques d’émissions de carbone, et de nombreux gros fournisseurs se 
sont engagés à alimenter toutes leurs usines de production Apple aux énergies 
renouvelables d’ici la fin 2018. En fin de compte, notre objectif est d’outiller nos 
fournisseurs pour qu’un jour, sans supervision, ils veillent au respect des droits de la 
personne et des travailleurs, et adoptent des pratiques saines en matière de santé, 
de sécurité et d’environnement.

Au cœur de notre chaîne logistique se trouvent les gens dévoués qui fabriquent  
nos produits. Pour contribuer à améliorer leur quotidien au travail comme ailleurs, 
nous nous efforçons de les soutenir sur différents plans. En 2016, nous nous 
sommes associés à nos fournisseurs pour former plus de 2,4 millions d’employés 
sur leurs droits. Depuis 2008, plus de 2,1 millions de travailleurs ont pris part au 
programme d’éducation et de perfectionnement à l’intention des employés de nos 
fournisseurs (SEED). Nous avons offert des programmes éducatifs sur plateforme 
mobile, ce qui a permis à 80 000 travailleurs de suivre des cours d’anglais, et à  
près de 260 000 travailleurs d’être formés en santé, sécurité et environnement.

En 2016, nous avons accentué nos efforts en matière d’approvisionnement 
responsable en ajoutant le cobalt aux minerais de conflit sur notre liste  
de ressources réglementées. Nous sommes fiers d’annoncer que désormais,  
toutes les fonderies et les affineries de cobalt et de minerais de conflit de  
notre chaîne logistique se soumettent à des vérifications indépendantes  
assurant le maintien de pratiques éthiques. Notre engagement à ce chapitre  
est donc plus fort que jamais.

Bien que ce rapport souligne nos réalisations de 2016, nous sommes conscients  
qu’il reste toujours du travail à faire. En imposant les normes les plus strictes  
à nos fournisseurs et en les aidant à transformer leurs façons de faire, nous 
honorons notre engagement à protéger la qualité de vie et l’environnement.

Protéger les travailleurs et 
l’environnement : une affaire  
de responsabilité. 



Une technicienne inspecte 
les composants d’un iPhone.
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Optimisation des fournisseurs

Des partenariats moteurs de progrès.
Notre Code de conduite des fournisseurs expose les grandes lignes des normes  
que nous avons instaurées pour assurer des conditions de travail plus sécuritaires,  
le traitement équitable des travailleurs et l’adoption de pratiques écologiques d’un  
bout à l’autre de notre chaîne logistique. Pour faire affaire avec nous, nos fournisseurs  
doivent s’engager à respecter notre Code de conduite et les normes qui le sous-tendent.  
Et notre code va bien au-delà du minimum requis par la loi. D’année en année, dans  
une optique d’amélioration constante, les exigences auxquelles nos fournisseurs sont 
soumis ne cessent d’être resserrées.
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Lorsque nous inspectons des installations, nous évaluons en profondeur 
les systèmes de gestion et d’exploitation du fournisseur selon plus de 
500 critères en accord avec notre Code de conduite. Nous continuons  
aussi à faire appel à des inspecteurs indépendants pour passer en revue 
des documents, interroger des gestionnaires et des travailleurs, et inspecter 
des installations. Au moment d’évaluer les conditions générales, nous 
demeurons à l’affût de toute infraction majeure à notre Code. Il peut s’agir  
de cas de travail forcé ou de travail des enfants, de falsification de 
documents, d’intimidation ou de représailles contre des travailleurs,  
ou encore de risques flagrants pour l’environnement et la sécurité.

Nous exigeons que nos fournisseurs s’améliorent constamment. Faute 
de démontrer des progrès d’une année à l’autre, un fournisseur dont 
les résultats sont insatisfaisants s’expose à ce que nous cessions de 
faire affaire avec lui. En 2016, nous avons mis en œuvre une politique 
d’évaluation plus stricte, en vertu de laquelle un fournisseur qui commet 
une infraction grave ou affiche à répétition des résultats insatisfaisants  
est mis en probation. Dans la foulée de notre politique sur le rendement, 
nous avons réduit nos allocations de contrats à un bassin de 13 fournisseurs 
seulement, et avons cessé de faire affaire avec 3 autres en 2016.

Près de 

30 %
de nos évaluations en 2016 
ont été menées auprès de 
nouveaux fournisseurs

Parce qu’il est toujours possible de  
faire mieux.
En 2016, près de 30 % de nos évaluations ont été menées auprès de 
nouveaux fournisseurs. Nos discussions avec ces fournisseurs commencent 
par un processus d’accueil au cours duquel nous visitons leurs installations 
pour leur présenter notre Code de conduite, leur faire part des pratiques 
exemplaires et les conseiller dans la mise en œuvre de systèmes de gestion 
efficaces. Nous aidons ces nouveaux fournisseurs à comprendre les erreurs 
les plus fréquentes et nous leur proposons des solutions éprouvées. Nous 
leur montrons aussi comment réaliser leurs propres évaluations des risques 
et élaborer des mesures correctives, que nous examinons ensuite de pair 
avec nos inspecteurs indépendants. En 2016, les fournisseurs ayant pris  
part à notre processus d’accueil ont vu leurs résultats augmenter de 39 %  
en moyenne, comparativement à leurs résultats initiaux à l’auto-évaluation.

Quand nous découvrons des infractions à notre Code de conduite, nous 
aidons les fournisseurs à remédier à la situation et les éduquons sur les 
mesures préventives. Nous les rencontrons pour passer en revue l’analyse 
de l’écart des zones problématiques, cerner la cause des problèmes et 
travailler à l’élaboration d’un plan correctif. Au cours de ce processus, nous 
puisons dans une banque de plus de 100 trousses à outils techniques 
rassemblées au fil de notre vaste expérience dans le développement des 
capacités des fournisseurs. Sur une période de trois à six mois suivant 
l’évaluation, des experts techniques d’Apple réalisent des revues détaillées
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Santé et sécurité – Note moyenne

2015 2016

79
91

Droits de la personne et  
du travail – Note moyenne

2015 2016

79
87

Environnement – Note moyenne

2015 2016

67

87

auprès des fournisseurs pour les aider à atteindre leurs cibles. Enfin,  
une dernière visite est organisée pour déterminer si les améliorations 
apportées sont suffisantes pour que le fournisseur puisse réintégrer  
le cycle contractuel normal, ou s’il faut maintenir le partenariat pour 
continuer à soutenir les efforts d’amélioration du fournisseur.

En 2016, nous avons aussi mis en place des consultations sur mesure,  
en personne, pour les entreprises dont les résultats étaient insatisfaisants 
ou moyens, par l’entremise du programme Subject Matter Expert (SME). 
L’équipe du SME est formée d’experts techniques jouissant d’une riche 
expérience dans des sphères telles que le droit du travail, l’évaluation  
et le contrôle des risques en matière de sécurité, l’ingénierie chimique  
et l’hygiène du travail, l’ingénierie de la sécurité électrique et mécanique,  
la gestion des eaux pluviales et usées, et la conception de systèmes  
de réduction des émissions atmosphériques. 

Notre programme SME a bénéficié à 138 fournisseurs en 2016. En moyenne, 
sur une échelle de 100, les fournisseurs qui ont été réévalués ont vu leurs 
résultats passer de 79 à 87 en matière de droits de la personne et du travail, 
de 79 à 91 en matière de santé et de sécurité, et de 67 à 87 en matière 
d’environnement. En collaborant étroitement avec nos fournisseurs, nous 
les aidons à réaliser des progrès substantiels dans leurs efforts pour mener 
leurs activités de façon responsable sur une base quotidienne.
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Étude de cas

Le succès par la collaboration. 
Aux États-Unis comme ailleurs, l’environnement est au cœur de nos  
priorités. Lors d’une évaluation de l’usine de Dynacast à Suzhou, en Chine, 
nous avons décelé des problèmes de gestion des déchets dangereux  
et des eaux pluviales qui exigeaient une intervention urgente. Nous avons 
travaillé avec Dynacast pour remédier aux problèmes les plus pressants,  
puis avons inscrit l’entreprise à notre programme SME pour mettre en  
œuvre des correctifs durables.  

Pendant six mois, notre équipe a formé les employés de Dynacast sur les 
normes d’Apple et leur a appris à réaliser des auto-évaluations. Nous avons 
aidé Dynacast à opérer des changements majeurs, comme la normalisation 
des processus d’étiquetage et de tri des déchets, l’installation de planchers 
antifuite dans la zone d’entreposage des déchets dangereux, la distribution 
de trousses d’urgence en cas de déversement dans les zones d’entreposage 
et l’amélioration des enceintes de confinement secondaire non seulement 
pour les déchets, mais aussi pour d’autres produits chimiques. L’équipe 
de Dynacast a également amélioré sa capacité de dépister les risques 
de pollution des eaux pluviales, et a élaboré une nouvelle carte des eaux 
pluviales et un nouveau processus de gestion des eaux pluviales.

De ce fait, le résultat de Dynacast à sa réévaluation a monté en flèche, 
passant de 63 à 95, ce qui représente la plus grande amélioration jamais 
observée chez un fournisseur. Depuis, Dynacast a décidé d’adopter  
le processus d’évaluation et les normes d’Apple pour mener des audits  
auprès de ses propres fournisseurs.
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Toujours avec la sécurité en tête.
Chez Apple, nous sommes tournés vers le changement. Quand nous  
créons des produits et des concepts qui nécessitent que nos fournisseurs 
adoptent de nouvelles façons de faire, nos ingénieurs en sécurité des 
processus examinent minutieusement tous les procédés de fabrication 
à la recherche de risques potentiels en matière de santé, de sécurité et 
d’environnement. S’ils décèlent des risques, nous faisons équipe avec  
des ingénieurs à l’interne et chez le fournisseur pour élaborer des plans 
d’atténuation des risques. Nous menons des tests de sécurité, des séances 
de formation technique et des vérifications des installations pour nous 
assurer que les nouveaux produits ou composants peuvent être fabriqués  
en toute sécurité.

En 2016, notre équipe d’ingénieurs des procédés de fabrication a réalisé  
des analyses techniques approfondies de nombreux nouveaux processus  
de fabrication. Nous avons également mis au point un outil d’évaluation 
de l’état de préparation des usines pour veiller à ce que celles-ci 
soient pleinement capables de se conformer aux exigences en matière 
d’environnement et de sécurité des travailleurs.

Payer pour avoir un travail, c’est hors  
de question.
Imaginez devoir payer des frais de recrutement illégaux et vous endetter  
pour trouver un emploi. Le travail servile constitue une infraction grave  
au Code de conduite d’Apple, et nous n’avons aucune tolérance pour cette 
pratique. Lorsqu’un cas est découvert, nous exigeons du fournisseur qu’il  
rembourse la totalité des frais de recrutement à l’employé. En 2016,  
2,6 millions de dollars américains ont ainsi été repayés à plus de 
1 000 travailleurs. À ce jour, une somme de 28,4 millions de dollars a été 
remboursée à plus de 34 000 travailleurs. Comme pratiquement toutes  
les infractions liées au travail servile sont décelées lors de la première 
évaluation, nous avons inclus cette question dans notre processus d’accueil 
des nouveaux fournisseurs. Les récidives sont très rares, et les quelques  
cas d’exception se sont traduits par une rupture de la relation d’affaires.

2,6 M$ US
remboursés à plus de 
1 000 travailleurs en 2016 
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Étude de cas

Combattre le travail servile sous toutes 
ses formes.
Peu importe où il se pratique, nous n’avons aucune tolérance pour le travail 
servile. Lors d’un audit exhaustif dans un centre de distribution aux Émirats 
arabes unis, nous avons découvert un cas de travail servile, une infraction 
majeure à notre Code de conduite. Ce cas impliquait un employé d’un  
sous-traitant offrant des services au fournisseur que nous évaluions.

Plusieurs autres infractions ont aussi été mises en évidence. Par exemple, 
nous avons constaté que le sous-traitant confisquait les passeports de ses 
employés. Nous nous sommes également aperçus qu’il ne respectait pas les 
normes en matière d’indemnités de repas et qu’il imposait des règlements 
inacceptables relatifs aux dortoirs. 

Il s’agit là d’infractions graves, et bien que nous ayons essayé de travailler 
avec le sous-traitant pour y remédier, celui-ci a finalement refusé de se 
conformer à nos exigences. Nous n’avons donc pas eu d’autre choix que 
de collaborer avec le fournisseur initial pour qu’il retire ce sous-traitant de 
sa chaîne logistique, et, dans la mesure du possible, pour qu’il embauche 
ses employés. À notre surprise, le fournisseur est allé encore plus loin. 
Il a mis sur pied un service entièrement consacré à la responsabilité 
dans la chaîne logistique et est devenu membre de l’Electronic Industry 
Citizenship Coalition (EICC). Ce sont les fournisseurs qui, comme celui-ci, 
sont profondément déterminés à défendre les droits de la personne, qui 
contribueront à mettre fin au travail servile dans toute l’industrie.

8Responsabilité des fournisseurs Apple   |   Rapport d’avancement 2017   |   Optimisation des fournisseurs
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Bannir le travail des enfants, une priorité 
de tous les instants.
Absolument rien ne peut justifier l’emploi, dans notre chaîne logistique,  
de personnes n’ayant pas l’âge minimal requis. En 2016, nous avons évalué 
705 usines qui emploient près de 1,2 million de travailleurs. Dans une 
installation en Chine, où l’âge minimum de travail est fixé à 16 ans, nous 
avons trouvé un travailleur mineur de 15 ans et demi. Nous avons exigé  
du fournisseur qu’il raccompagne le travailleur dans sa famille et qu’il 
continue à lui verser son salaire tout en l’aidant à retourner aux études. 
Lorsque le jeune aura atteint l’âge minimum requis pour travailler,  
le fournisseur sera tenu de lui offrir de nouveau un emploi.

« Temps plein » n’est pas synonyme de 
« tout le temps ». 
La problématique des heures de travail excessives est souvent associée à 
l’industrie manufacturière. En nous basant sur les standards de l’Organisation 
internationale du Travail et de l’EICC, nous avons adopté une politique 
visant à limiter la semaine de travail à 60 heures, avec une journée de repos 
obligatoire tous les 7 jours.

En 2016, nous avons effectué un suivi hebdomadaire des heures travaillées 
par près de 1,2 million d’employés dans différentes installations de notre 
chaîne logistique. Sur l’ensemble des semaines travaillées, nous avons atteint 
un taux de conformité de 98 % pour les horaires de travail – une amélioration 
considérable comparativement aux résultats de l’année précédente. Notre 
programme interfonctionnel intégré comprend la vérification méticuleuse  
de toutes les données que nous transmettent nos fournisseurs dans le cadre  
de notre processus d’évaluation standard.

de conformité à la norme 
de 60 heures de travail 
hebdomadaire en 2016  

98 %
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La santé et la sécurité avant tout. 
Apple s’engage de longue date à éliminer les substances toxiques de ses 
produits et de ses procédés. Dans le cadre de notre programme de gestion 
des matières dangereuses, nous nous efforçons d’éliminer ou de restreindre 
certaines substances dans la conception de nos produits, de les remplacer 
par des choix plus sécuritaires et de repenser nos procédés de fabrication, 
en plus d’examiner les pratiques liées à la manipulation de produits chimiques 
lors de nos principaux audits.  

En 2016, nous avons procédé à la documentation annuelle de tous les 
produits chimiques utilisés dans nos usines d’assemblage final en portant une 
attention particulière aux éléments suivants : lieux et modes d’entreposage, 
quantités, ventilation et équipement de protection. Nous nous sommes 
également assurés que la totalité des produits chimiques industriels utilisés 
dans l’ensemble de nos usines d’assemblage final étaient exempts des 
substances interdites par Apple, notamment le benzène, le n-hexane et les 
solvants organiques chlorés présents dans les nettoyants et les dégraissants. 
Afin d’accroître notre transparence et de préconiser l’usage de solvants plus 
sécuritaires, nous avons partagé le fruit de notre travail dans le cadre de 
l’initiative Clean Electronics Production Network de l’organisme Green America.

de tous les produits 
chimiques industriels 
utilisés dans toutes  
nos usines d’assemblage 
final étaient exempts  
de substances interdites 
par Apple 

100 %
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Toujours en 2016, en plus d’intervenir dans les usines d’assemblage final, 
nous avons élargi la portée de nos efforts en matière de gestion des produits 
chimiques en coopérant avec nos fournisseurs de composants essentiels. 
Jumelant nos experts techniques à nos équipes de conception de produits 
et à celles du fournisseur, nous avons inspecté 81 usines pour évaluer 
les stocks de produits chimiques, les risques professionnels, les lieux 
d’entreposage et les différents systèmes de gestion. Nous avons aussi  
offert de la formation et des services de consultation à ces fournisseurs 
pour qu’ils soient plus à même d’identifier et de résoudre eux-mêmes les 
problèmes en cours de route. Au terme d’efforts multifonctionnels, nous 
avons mis au point un modèle pour chapeauter la gestion des substances 
chimiques pour chaque nouveau produit et veiller au maintien des mesures 
déjà en place. Nous continuerons d’évaluer nos fournisseurs en nous guidant  
sur notre Liste des substances réglementées afin d’identifier les matières 
dangereuses dont l’usage pourrait être restreint ou interdit dans nos 
processus de fabrication.

Un expert SME d’Apple discute de l’utilisation sécuritaire des agents liants avec un préposé à la ligne de  
production à Shenzhen, en Chine.

81
usines inspectées par 
jumelage de nos experts 
techniques à nos équipes  
de conception de produits 
et à celles du fournisseur  
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Centrale solaire à Sparks, au Nevada.

À chaque étape de notre chaîne logistique, nous déployons des programmes pour réduire  
les émissions de carbone, éliminer les déchets d’enfouissement, préserver l’eau et remplacer 
les substances chimiques dangereuses. Nous aidons également nos fournisseurs à 
consommer moins d’énergie et à opter pour l’énergie renouvelable. Nous sommes aussi 
soucieux du papier utilisé dans notre chaîne logistique : plus de 99 % du papier de nos 
emballages provient de fibres recyclées ou de sources contrôlées et durables. Chez Apple, 
l’innovation est au cœur de tout ce que nous faisons, et cela comprend notre engagement  
à veiller sur la planète et sur les gens d’un bout à l’autre de notre chaîne logistique.

Des pratiques plus respectueuses de notre monde

Nous donnons l’exemple en 
environnement et aidons nos 
partenaires à emboîter le pas.
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Nous visons un impact aussi petit que le 
monde est vaste. 
Pour la troisième année consécutive, Apple s’est hissée au premier rang  
du Corporate Information Transparency Index (CITI) avec un score  
jusque-là inégalé de 80. Le CITI est coordonné par l’Institute of Public  
and Environmental Affairs (IPE), une organisation non gouvernementale 
chinoise qui se spécialise en transparence environnementale. 

Les données environnementales recueillies par l’IPE nous aident à cibler  
les faiblesses dans le bilan environnemental de nos fournisseurs, et le 
personnel de l’IPE nous épaule dans la mise en place de mesures visant 
à remédier aux manques identifiés. Ces efforts ont mené à la résolution 
de 196 situations problématiques mises en évidence par les autorités 
environnementales locales depuis 2012, dont 23 en 2016 seulement.  
Dans chacun de ces cas, l’IPE a directement facilité et supervisé la 
vérification indépendante des correctifs apportés. En outre, 100 % 
des fournisseurs prenant part à ce processus continuent de partager 
annuellement leurs données de surveillance environnementale sur la 
plateforme de l’IPE pour témoigner en toute transparence du maintien des 
améliorations effectuées. Certains de nos fournisseurs ont intégré cette 
approche à l’interne et travaillent maintenant directement avec l’IPE  
pour gérer les questions environnementales concernant leur propre  
chaîne logistique.

À 100 % dans le zéro déchet.
En 2016, nous avons intensifié nos efforts pour réduire et ultimement  
éliminer nos déchets industriels en étendant le programme de certification 
« zéro déchet enfoui » d’UL à toutes nos usines d’assemblage final en  
Chine. Le volume total de déchets détournés des sites d’enfouissement  
a plus que doublé d’une année à l’autre, passant de près de 74 000 tonnes 
métriques en 2015 à plus de 200 000 tonnes métriques en 2016. Toutes  
nos usines d’assemblage final en Chine arrivent désormais à détourner  
100 % de leurs déchets des sites d’enfouissement, et quinze installations  
ont été certifiées « zéro déchet » par un programme de vérification 
indépendant en 2016, contre une seulement l’année précédente. Les 
répercussions positives de ce programme se font sentir bien au-delà de  
notre réseau de fournisseurs. L’initiative a eu pour effet de renforcer les 
réseaux de recyclage locaux, d’entraîner la refonte de certains procédés  
pour encourager la production en boucle fermée et d’inspirer les 
fournisseurs de composants à suivre l’exemple.

No 1
pour une troisième année 
consécutive au palmarès 
du Corporate Information 
Transparency Index (CITI) 

+ de 200 k
tonnes métriques de 
déchets détournés des sites 
d’enfouissement en 2016
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Étude de cas

Une usine zéro déchet. 
En 2015, nous avons instauré un programme zéro déchet pour les usines 
d’assemblage final. L’une des entreprises participantes était Tech-Com,  
à Shanghai. En collaborant avec cette dernière, nous avons découvert que 
plus de 20 % des déchets de son usine étaient incinérés ou enfouis. Nous 
avons donc fait équipe avec le centre de recyclage local pour améliorer le 
processus de tri et de recyclage des déchets. Aujourd’hui, Tech-Com recycle 
la totalité de ses déchets de production. L’entreprise a également mis au 
point un système de gestion des déchets alimentaires, qui sont envoyés au 
compostage plutôt qu’à la décharge. Enfin, elle a mis ses apprentissages 
à contribution pour aider ses propres fournisseurs à récupérer et réutiliser 
le matériel d’emballage. Depuis le début du programme, Tech-Com a 
détourné des sites d’enfouissement plus de 10 000 tonnes métriques de 
déchets, ce qui lui a valu l’attestation « zéro déchet enfoui » d’UL en 2016.
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En faire plus pour consommer  
moins d’eau.
L’eau est l’une des ressources non renouvelables les plus menacées  
de la planète. Depuis l’instauration de son Clean Water Program en 2013, 
Apple met tout en œuvre pour aider ses fournisseurs à réduire l’utilisation 
d’eau douce dans leurs processus et à accroître la réutilisation et le 
recyclage des eaux usées traitées. Cette année, ces efforts se sont traduits 
par une économie de 3,8 milliards de gallons d’eau douce et un taux de 
réutilisation des eaux usées de 35 % dans 86 usines. Plus de 8 milliards  
de gallons d’eau douce ont ainsi été épargnés depuis la mise ainsi en place 
du Clean Water Program; assez pour fournir 18 verres d’eau à chaque 
habitant de la planète.

De grands pas vers la réduction de notre 
empreinte carbone.
Nous luttons d’arrache-pied contre les changements climatiques en  
réduisant l’ensemble de nos émissions de carbone, y compris celles  
de notre chaîne logistique. Mais nous n’arrêtons pas là. D’ici 2020, en 
collaboration avec nos fournisseurs, nous comptons produire 4 gigawatts 
d’énergie verte à l’échelle planétaire pour alimenter leurs installations. En 
2016, le nombre de fournisseurs participant à notre programme d’efficacité 
énergétique a triplé, une mobilisation qui s’est soldée par une réduction 
des émissions de carbone de plus de 150 000 tonnes métriques. De plus, 
bon nombre de gros fournisseurs se sont engagés à alimenter toutes leurs 
usines de production Apple aux énergies renouvelables d’ici la fin 2018.  
Ces engagements se traduiront par une réduction des émissions de carbone 
de 7 millions de tonnes métriques par année, ce qui équivaut au retrait de 
1,5 million de voitures sur la même période. 

+ de 150 k
tonnes métriques 
d’émissions de carbone  
en moins en 2016

+ de 3,8 g
de gallons d’eau préservés 
en 2016 et + de 8 G 
depuis 2013



L’employée d’un fournisseur de 
Suzhou, en Chine, suit un cours de 
santé, sécurité et environnement.
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Éducation et responsabilisation des travailleurs

Chaque jour, le travail devrait offrir  
des occasions de perfectionnement.
Au cœur de notre chaîne logistique se trouvent les gens dévoués qui fabriquent nos produits.  
Nous souhaitons que ces personnes se réalisent non seulement au travail, mais aussi ailleurs dans 
leur vie. Leur réussite passe par la compréhension de leurs droits. Depuis 2008, nos fournisseurs 
ont offert à plus de 11,7 millions de travailleurs de la formation sur leurs droits comme employés,  
les lois locales, la réglementation en matière de santé et de sécurité, et le Code de conduite d’Apple. 
En plus d’aider les travailleurs à comprendre leurs droits, nous leur offrons des cours dans des 
disciplines aussi variées que l’anglais ou les finances personnelles. Nous nous sommes déterminés  
à protéger l’ensemble des travailleurs de notre chaîne logistique et à leur fournir les outils 
nécessaires à leur épanouissement à court et à long terme.
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Des programmes qui mobilisent.
Pour mieux éduquer et sensibiliser nos travailleurs, nous avons tiré parti  
d’un appareil qu’ils utilisent chaque jour : leur téléphone intelligent. Grâce 
à des plateformes mobiles conçues exprès pour eux, plus de 80 000 
travailleurs ont suivi une formation en anglais en 2016. Ils sont près de 
260 000 a avoir réussi des cours de santé, sécurité et environnement 
en passant plus de 3 millions d’examens. Et quelque 315 000 autres ont 
bénéficié de nos formations en développement des compétences pour 
parfaire leurs habiletés professionnelles.

« Ça ne fait qu’un mois que j’ai ce logiciel, mais il m’est 
déjà indispensable. J’adore apprendre, faire des quiz  
et lancer des défis à mes collègues sur la plateforme. 
Tout ça m’aide à approfondir mes connaissances et  
à devenir un meilleur leader. J’ai du mal à exprimer  
toute la satisfaction que m’apporte cet apprentissage  
au quotidien. »
Wu Jia Xin, opérateur dans une usine de fabrication de composants  
d’un fournisseur

+ de 2,1 M
de participants au 
programme SEED  
depuis son lancement

Un milieu de travail plein de promesses. 
Depuis sa création en 2008, notre programme d’éducation et de 
perfectionnement à l’intention des employés de nos fournisseurs (SEED) 
a permis d’équiper les salles de cours en milieu de travail de Mac, d’iPad 
et de systèmes de vidéoconférence pour que les travailleurs puissent 
suivre des formations sur des sujets allant de l’informatique de base à la 
cosmétologie. Les travailleurs qui souhaitent faire des études supérieures 
peuvent tirer profit de nos programmes accrédités de grade d’associé 
ou de baccalauréat. En 2016, Apple a accueilli 2 500 travailleurs dans les 
différents programmes d’études supérieures SEED. Résultat? Le nombre 
total de participants ayant décroché un grade d’associé ou un baccalauréat 
depuis la création l’initiative est passé à plus de 10 600. À ce jour, plus de 
2,1 millions de travailleurs ont participé au programme SEED, dont 700 000 
en 2016 seulement.
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Étude de cas

L’avancement par l’éducation. 
Gestionnaire d’expérience chez Foxconn, Jiang Hong Liu détient deux 
diplômes universitaires. Jamais elle n’aurait envisagé un tel avenir à ses 
débuts comme technicienne à la chaîne de montage.

Un jour, Jiang marchait dans un corridor chez Foxconn quand elle a aperçu 
une affiche du programme d’éducation et de perfectionnement à l’intention 
des employés de nos fournisseurs (SEED). Elle avait toujours voulu aller à 
l’université, mais sa situation familiale ne le lui avait jamais permis. Grâce au 
programme SEED, elle pouvait enfin étudier tout en travaillant pour soutenir 
sa famille. Elle a d’abord obtenu un grade d’associé, puis un baccalauréat 
quelques années plus tard.

Sa persévérance a été récompensée. Au fil des années, Jiang a gravi les 
échelons de Foxconn, du poste de technicienne à celui de gestionnaire.

Jiang Hong Liu devant le campus de Foxconn. 

« J’adore ce que je fais. Le programme éducatif d’Apple 
m’a vraiment aidée à avancer professionnellement. Et 
comme mon anglais s’est amélioré, je peux communiquer 
avec des clients et gérer des projets de façon autonome. 
Sans le programme SEED, jamais je n’aurais pu mener  
une telle carrière. »
Jiang Hong Liu
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La formation, suprême mesure  
de sécurité.  
En 2013, nous avons lancé le programme Environment, Health and Safety  
Academy (EHS Academy) pour pallier le manque de compétences 
nécessaires à l’identification et à la gestion efficace des risques en matière 
de santé, de sécurité et d’environnement. En veillant à ce que tous les 
intervenants de la chaîne logistique acquièrent des compétences dans ces 
secteurs clés, nous les aidons à entrevoir des possibilités d’amélioration. Le 
programme EHS Academy est un moyen concret d’éduquer les gestionnaires 
locaux sur la protection environnementale, la pollution atmosphérique,  
la gestion de l’eau et des produits chimiques, la préparation aux situations 
d’urgence et l’équipement de sécurité. En plus des travaux liés aux cours, 
les gestionnaires doivent créer et mettre en œuvre des projets concrets afin 
d’améliorer les conditions dans leurs usines sur le plan de l’environnement, 
de la santé et de la sécurité. À ce jour, les participants au programme 
EHS Academy ont ainsi lancé plus de 3 300 projets dans 270 installations  
de fournisseurs, contribuant à changer les choses au-delà de la classe. 

Étude de cas

Unir forces et expertises pour recycler  
le cuivre. 
FW, Tom et Bonnie travaillent au sein de différents services de l’entreprise 
Flexium, un fabricant de circuits imprimés flexibles à Suzhou, en Chine. Après 
s’être rencontrés lorsqu’ils participaient au programme EHS Academy, ils ont 
eu envie de faire équipe dans le cadre de leurs travaux.

L’un des principaux domaines d’intérêt du programme EHS Academy est  
la gestion de l’eau, notamment les principales méthodes de traitement des 
eaux usées, dont l’élimination des polluants, le recyclage et la récupération. 
Tom, Bonnie et FW ont décidé d’appliquer leurs apprentissages en la 
matière aux processus de gestion des eaux usées dans leur usine. Tom  
a évalué les risques et les avantages du traitement des eaux usées riches en 
cuivre, en plus de faire des recherches sur les implications juridiques d’un 
tel procédé. FW a présenté le projet aux dirigeants de Flexium pour obtenir 
les fonds et les ressources nécessaires. Bonnie a quant à elle assuré la 
coordination du projet à l’échelle de l’entreprise, puisque divers intervenants 
devaient être mobilisés, dont des entrepreneurs en construction et des 
ingénieurs-essais. 
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En fin de compte, ils ont réussi à déployer un programme d’extraction  
du cuivre des eaux usées de l’usine par électrolyse. Aujourd’hui, ils vendent 
le cuivre ainsi récupéré à un fournisseur tiers plutôt que de payer pour 
s’en débarrasser. Le projet a repris ce qu’ils avaient appris dans leurs 
cours de gestion de l’eau et des déchets solides à l’EHS Academy, en plus 
d’opérationnaliser le concept de recyclage des ressources.

« En plus de s’appuyer sur des travaux pratiques, le programme EHS Academy 
d’Apple offre des cours de leadership touchant à des compétences générales 
comme la communication et la présentation à des dirigeants, qui nous ont 
aidés à collaborer avec les services de l’entreprise comme nous ne l’avions 
jamais fait », affirme Tom.

Le projet a aussi profité à Bonnie, qui a perfectionné ses compétences  
et s’est épanouie dans son travail. « Avant le programme EHS, mon emploi 
consistait à lire des politiques et des procédures à des employés de  
différents services. Mais avec le cours de leadership, j’ai appris à employer 
des techniques de communication pour proposer des changements dont 
toute l’entreprise bénéficie », dit-elle.  

FW, Tom et Bonnie devant les installations de traitement des eaux de Flexium, à Suzhou, en Chine. 
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La parole aux travailleurs.
Dans le but de donner aux travailleurs un moyen de s’exprimer et de porter 
plainte s’ils estiment que leurs droits ont été bafoués, nous avons mis  
à leur disposition des sondages auxquels ils peuvent répondre de façon 
anonyme. Ces sondages ont été menés par l’entremise de médias sociaux 
et d’un dispositif de réponse vocale interactive auquel les travailleurs ont 
accès en composant un numéro sans frais. Le programme a été lancé 
en 2014 auprès de trois installations. Il en compte maintenant 29, dont des 
usines d’assemblage final et de fabrication de pièces de produits. En 2016, 
nous avons reçu plus de 22 000 réponses au sondage. Celles-ci nous ont 
permis de donner de la rétroaction directe aux fournisseurs quant aux 
améliorations à apporter dans leurs usines.  

Plus de 

22 K
réponses au  
sondage en 2016



Un inspecteur indépendant et 
un employé d’affinerie passent 
des documents en revue.
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Approvisionnement responsable

Un profond engagement en  
matière d’approvisionnement. 
Chez Apple, nous tenons fermement à l’approvisionnement responsable des matériaux qui composent 
nos produits et nous donnons l’exemple en établissant les normes les plus strictes qui soient pour  
nos fournisseurs. En 2010, nous avons été la première entreprise à schématiser sa chaîne logistique  
à l’étape de l’affinage pour l’étain, le tantale, le tungstène et l’or (3TG). En 2015, nous avons ajouté le 
cobalt à cette liste. Pour une deuxième année consécutive, la totalité des fonderies et des affineries 
de 3TG avec lesquelles nous faisons affaire participent à un programme de vérification indépendant.  
Par ailleurs, nous exigeons des fonderies et des affineries de cobalt avec lesquelles nous faisons 
affaire qu’elles prévoient leurs propres processus d’évaluation et de gestion des risques. La totalité  
de nos fournisseurs de cobalt participent aussi à un programme de vérification indépendant. Nous 
publions régulièrement la liste des fonderies et des affineries de nos fournisseurs de 3TG, qui comprend 
aussi désormais nos fournisseurs de cobalt. En outre, nous collaborons avec nos fournisseurs et 
d’autres parties prenantes pour nous assurer que tous les matériaux d’exploitation artisanale de notre 
chaîne logistique sont conformes à nos normes. Enfin, nous savons qu’il nous reste du pain sur la 
planche, et nous continuons d’imposer nos exigences à chaque échelon de la chaîne logistique.
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Il faut d’abord analyser la chaîne 
d’approvisionnement.
Pour soutenir les localités minières et protéger l’environnement, nous devons 
d’abord déterminer d’où provient le minerai qui entre dans la fabrication de 
nos produits. En 2010, nous avons été la première entreprise à schématiser 
sa chaîne logistique en remontant du produit fini à l’affinage pour les 3TG, 
et la première aussi à publier la liste complète des fonderies de 3TG de sa 
chaîne logistique. Et nous continuons de publier la liste des fonderies et des 
affineries de nos fournisseurs de 3TG. 

De façon analogue, nous nous sommes attaqués au cobalt dans notre chaîne 
logistique. Nous avons commencé à étudier les risques posés par le cobalt 
vers la fin 2014 et avons entamé en 2015 la schématisation de notre chaîne 
logistique en remontant jusqu’à l’extraction. Nous publions donc pour la 
première fois la liste de nos fonderies et affineries de cobalt.

Pourcentage des fonderies et des affineries pour lesquelles nous avons 
schématisé notre chaîne logistique

Co
Cobalt

Ta
Tantale 100 % 100 % 

Sn
Étain

W
Tungstène 100 % 100 % 

Au
Or 100 % 
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Participation de nos de fournisseurs de 3TG et de cobalt à une vérification indépendante

2009

75

150

225

300

2010 2011 2012 2013 2014 2015
3TG

2016
3TG et cobalt

2 %

109

6 %

175

14 %

211

44 %

186
88 %

225 256

242
100 %

100 %

Fonderies / affineries répertoriées  Fonderies / affineries ayant participé à un programme  
de vérification indépendant

Des vérificateurs tiers veillent au respect 
de nos normes.
Nous collaborons avec des évaluateurs indépendants pour veiller à ce que 
les activités de nos fonderies soient conformes à nos exigences strictes 
en matière de diligence raisonnable. De plus en plus de nos fonderies et 
affineries se soumettent à une vérification indépendante pour les minéraux 
de conflit. Et en 2016, nous avons une fois de plus atteint notre objectif 
d’une participation de 100 % de nos fonderies et affineries de 3TG à un 
programme de vérification indépendant. Toujours en 2016, nous avons 
également fait équipe avec la China Chamber of Commerce of Metals, 
Minerals and Chemicals Importers & Exporters (CCCMC) pour mettre au 
point un programme de vérification indépendant pour le cobalt. Maintenant 
que l’ensemble des fonderies et des affineries avec lesquelles nous faisons 
affaire sont tenues de se soumettre à des vérifications indépendantes, nous 
encadrons la mise en place de mesures correctives lorsque des problèmes 
sont décelés.

En tout, 256 fonderies et affineries de 3TG ou de cobalt ont participé à un 
programme de vérification indépendant en 2016. De plus, nous avons mené 
des dizaines d’audits ponctuels auprès de nos fournisseurs pour évaluer leur 
compréhension de nos exigences en matière de diligence raisonnable.  
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La participation des fonderies et des affineries à ces vérifications demeure 
un moyen efficace de s’assurer que celles-ci ont pris des mesures pour 
schématiser leur chaîne logistique et en cerner les relations potentielles 
avec des risques connus. Malgré les efforts déployés pour aider nos 
fournisseurs à comprendre nos attentes, nous avons dû exclure 22 d’entre 
eux de notre chaîne logistique en 2016, car ils ne voulaient ou ne pouvaient 
pas se conformer à nos exigences.

En avant l’innovation : un outil 
d’évaluation des risques inédit.
En 2016, nous avons élargi le spectre de nos exigences en matière 
d’approvisionnement responsable et notamment adopté une approche plus 
explicite relativement au travail servile et au travail des enfants, à la santé  
et à la sécurité, et aux impacts environnementaux à l’échelle planétaire. Dans 
la foulée, nous avons dû fournir à nos fournisseurs des moyens plus simples 
et efficaces pour évaluer eux-mêmes leurs risques, afin que des entreprises 
comme la nôtre puissent s’approvisionner de façon aussi responsable 
que possible. Aucun outil préexistant n’était assez flexible pour permettre 
l’évaluation des risques rattachés aux différents matériaux, situations 
géographiques et entités spécifiques à notre chaîne logistique. Nous avons 
donc créé notre propre outil d’évaluation des risques facile à utiliser.

Nous avons commencé par étudier près de 50 normes sociales et 
environnementales parmi les plus reconnues à l’échelle internationale,  
et ce, dans différentes industries. Nous avons ensuite réduit ces normes  
à 24 principaux domaines d’intervention en matière de pratiques éthiques. 
Puis, pour chacun d’eux, nous avons formulé des questions simples à 
l’intention de nos fournisseurs. En répondant à celles-ci, nos fournisseurs 
sont facilement capables de cerner les risques et de faire le bilan des 
mesures prises pour y remédier. C’est ce que nous appelons le Risk 
Readiness Assessment (RRA), soit l’évaluation de la capacité du fournisseur  
à prévenir et à gérer les risques.

L’outil RRA a été utilisé auprès de 193 fonderies et affineries en 2016,  
dont une majorité de nos fonderies et affineries de 3TG et de cobalt.  
Ces évaluations servent à cerner les menaces pour les droits de la  
personne et l’environnement, à établir les risques systémiques selon les 
régions géographiques et à éclairer les décisions d’achat de l’entreprise.  
À compter de 2017, tous nos fournisseurs d’étain, de tantale, de tungstène, 
d’or et de cobalt devront se soumettre à l’évaluation RRA.
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Pourcentage des fonderies et des affineries utilisant l’outil RRA

Co
Cobalt

Ta
Tantale 82 % 100 % 

Sn
Étain

W
Tungstène 80 % 81 % 

Au
Or 65 % 

Nous croyons que chaque entreprise devrait disposer d’un système 
rigoureux pour signaler les risques en matière de gestion de la chaîne 
logistique. En 2016, nous avons présenté la méthodologie qui sous-tend 
l’outil RRA à la conférence annuelle de la Conflict-Free Sourcing Initiative 
(CFSI) et de l’Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC). L’EICC mettra 
l’outil RRA à la disposition de tous ses membres et de toutes les parties 
intéressées sur sa plateforme. Cet outil a été conçu pour les entreprises  
à toutes les étapes de la chaîne logistique peut être utilisé dans les différents 
secteurs d’industrie. Nous cherchons ainsi à aider d’autres entreprises à 
faire des choix éclairés et responsables en matière d’approvisionnement.
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Au-delà des audits.
En plus de veiller au respect de nos normes grâce à des vérifications 
indépendantes à l’étape de la fonderie, nous nous attaquons en profondeur  
à d’autres enjeux de la chaîne logistique. Nous sommes conscients des  
défis que pose l’exploitation artisanale de cobalt, mais y tourner le dos 
causerait préjudice aux communautés qui en dépendent. C’est pourquoi nous 
collaborons avec nos fournisseurs de cobalt et d’autres parties prenantes du 
secteur à l’élaboration d’un programme pour évaluer la conformité de chaque 
mine artisanale à nos exigences. Seules celles qui ont instauré les mesures 
préventives appropriées sont intégrées à notre chaîne logistique. Pour 
changer le cours des choses, nous avons aussi conclu des partenariats avec 
de nombreuses ONG, dont l’organisme Pact, qui offre des formations en santé 
et sécurité aux travailleurs de mines artisanales et instaure des programmes 
pour aider les enfants à rester à l’école. Nous avons également versé une 
subvention au Fonds pour les droits humains mondiaux, un organisme 
international qui soutient, entre autres financièrement, des organisations 
locales en République démocratique du Congo dans leur lutte pour mettre  
fin à l’exploitation des enfants et aux violations des droits de la personne  
dans les communautés minières.

Il s’agit d’un travail de longue haleine, mais en faisant preuve de diligence 
raisonnable à chaque échelon de la chaîne logistique et en coopérant 
avec des entreprises et des organismes qui partagent notre vision, 
nous continuerons à défendre les droits de la personne et à protéger 
l’environnement aux quatre coins du monde.  



Résultats d’évaluation de 2016

Resserrer les liens pour  
améliorer les résultats.

Un opérateur se sert d’un 
manipulateur pour placer de façon 
sécuritaire un rouleau de pellicule 
plastique sur une palette.

Les résultats des évaluations de nos fournisseurs pour 2016 relèvent les écarts  
en matière de performance et de conformité pour un total de 705 usines, centres  
de services logistiques et centres d’appels.
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2015 2016 

209 résultats supérieurs (90-100)
330 résultats moyens (60-89)
35 résultats insatisfaisants (≤ 59)

332 résultats supérieurs (90-100)
349 résultats moyens (60-89)
24 résultats insatisfaisants (≤ 59)

évaluations*
574

évaluations
705

Chaque installation de fournisseur est évaluée sur 100 selon son rendement 
par rapport à notre Code de conduite. Une note entre 90 et 100 fait état 
de résultats supérieurs. Une note de 59 ou moins fait état de résultats 
insatisfaisants. Une note entre 60 et 89 fait état de résultats moyens. 

En 2016, les évaluations insatisfaisantes ont chuté de 31 %, et les résultats 
supérieurs ont grimpé de 59 %.

* Ce total exclut 66 évaluations du système de gestion non notées numériquement, réalisées pour 
soutenir des fournisseurs ayant obtenu des résultats supérieurs.
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Résultats d’évaluation de 2016.
Quand nous évaluons le rendement d’un fournisseur relativement à notre 
Code de conduite, nous découvrons des points à améliorer de divers 
degrés de gravité, que nous classons selon les trois catégories suivantes : 
non-conformité administrative, infractions et infractions majeures. 

Une non-conformité administrative désigne une politique, une procédure, 
de la formation ou des communications non conformes. Exemples :

•  Tenue de dossiers inadéquate

•  Documentation inadéquate des politiques ou des procédures

•  Formation insuffisante en ce qui a trait aux politiques

Les infractions désignent des manquements relatifs à la mise en œuvre. 
Exemples :

•  Prestations d’avantages insuffisantes

•  Évaluations de la santé au travail inexistantes ou inadéquates

•  Permis environnementaux inexistants ou inadéquats

Les infractions majeures désignent les manquements les plus  
graves aux yeux d’Apple. Nous n’avons aucune tolérance pour ce  
type d’infraction. Exemples :

•  Travail de mineurs ou travail forcé

•  Falsification de documents

•  Intimidation ou représailles contre des travailleurs

•  Menaces pour l’environnement ou la sécurité

Nos résultats d’évaluation pour 2016 font la lumière sur nos observations  
et sur les mesures qui en ont découlé en ce qui a trait aux droits de la 
personne et du travail, à la santé et à la sécurité, ainsi qu’à l’environnement.
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Résultats d’évaluation de 2016

Droits de la personne et du travail
En 2016, nous avons relevé 22 infractions majeures en matière de droits 
de la personne et du travail : 10 cas de travail servile, 9 de falsification des 
heures de travail, 2 de harcèlement et 1 de travail de mineurs (concernant  
un travailleur âgé de 15 ans et demi).

Voici les mesures prises dans les situations de ce genre :

Travail servile

Comme nous n’acceptons pas que les travailleurs paient des frais  
de recrutement, quand nous soupçonnons une situation de ce genre,  
le fournisseur doit mener une enquête approfondie pour déterminer s’il 
y a eu infraction et, si oui, le montant des frais versés par l’employé. Si 
l’infraction est avérée, le fournisseur est tenu de rembourser à l’employé  
la totalité des frais versés. Il est aussi contraint de mettre fin à sa relation 
avec l’agence de placement privée ayant facturé des frais à l’employé,  
à moins que celle-ci s’engage à améliorer ses pratiques.   

Harcèlement 

Lorsqu’une telle infraction est relevée chez un fournisseur, nous demandons 
à ce dernier d’enquêter sur les causes profondes du problème et sur 
l’efficacité de son système de gestion des plaintes. Le fournisseur doit 
ensuite communiquer les résultats de son enquête à Apple et fournir un  
plan correctif comprenant l’analyse des causes profondes du problème  
et les mesures détaillées pour prévenir toute récidive.  

Embauche de mineurs

Quand nous découvrons qu’un fournisseur emploie un mineur, nous exigeons 
qu’il raccompagne celui-ci chez lui, lui verse un salaire jusqu’à ce qu’il atteigne 
l’âge minimum de travail, l’aide à poursuivre ses études et, enfin, lui offre un 
nouvel emploi lorsqu’il atteint l’âge minimal requis pour travailler.  

Falsification des heures de travail

Lorsqu’une infraction pour falsification des heures de travail d’un employé 
est relevée, nous en informons le chef de la direction du fournisseur. Nous 
examinons en profondeur tant la politique en matière d’éthique que le 
système de gestion du fournisseur pour déterminer les causes profondes  
du problème et y remédier. Nous exigeons aussi que le fournisseur se 
soumette régulièrement à des audits pour nous assurer que la nouvelle 
politique est appliquée de sorte à prévenir toute autre infraction. De plus, 
le fournisseur doit passer en revue tous ses dossiers pour veiller à ce que 
ceux-ci reflètent le compte réel d’heures travaillées par les employés.
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La note moyenne obtenue dans la catégorie Droits de la personne et  
du travail à l’issue des 705 évaluations réalisées auprès d’intervenants  
de notre chaîne logistique en 2016 était de 85 sur 100. 

En 2016, nous avons placé la barre plus haut en ce qui a trait aux droits de la 
personne et du travail. Par exemple, dans les cas où des travailleurs étrangers 
devaient payer des frais à des agences de recrutement privées – frais qui 
leur étaient ensuite remboursés par le fournisseur –, nous avons resserré nos 
exigences pour que ce soit les fournisseurs qui versent les frais à l’agence et 
que les travailleurs n’aient pas à s’endetter. En 2016, nous avons remédié  
à 15 situations de ce type.

La protection des travailleurs étudiants a également été renforcée. Dans 
certains pays, il est permis de verser un salaire moindre à un travailleur 
étudiant qu’à un travailleur ordinaire. En 2016, nous avons modifié les 
dispositions de notre Code pour veiller à ce que les fournisseurs versent 
aux étudiants un salaire comparable à celui des autres travailleurs. Cette 
mesure nous a permis de déceler trois cas problématiques au cours de 
l’année et d’y remédier.

Chez les fournisseurs ayant obtenu une note inférieure à nos exigences, 
la plupart des infractions étaient liées à la rémunération et aux heures de 
travail. Les infractions liées à la rémunération comprennent par exemple des 
cas de feuilles de paie mal détaillées ou de politique écrite inadéquate en 
ce qui a trait à la rémunération et aux avantages sociaux. Celles liées aux 
heures de travail comprennent des cas de tenue de dossiers inadéquate ou 
de nombre insuffisant de jours de repos obligatoires. Un pourcentage plus 
faible d’infractions a été relevé relativement aux processus antidiscimination 
et antiharcèlement, aux systèmes de gestion des plaintes, ainsi qu’aux 
mesures de protection de groupes ciblés, notamment les jeunes travailleurs 
et les étudiants.  

Note moyenne
85 Conformité

Non-conformité

Droits de la personne et du travail
Conformité
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Droits de la personne et du travail 
Moyenne des points déduits pour non-conformité* : 15,4  
 
 
Type de non-conformité          

Total des  
points déduits Infraction

Points déduits

1,2

0,8

0,6

0,6

0,5

0,3

0,2

Infraction majeure

4,7

4,6

Antidiscrimination

Antiabus et antiharcèlement

Mécanismes de gestion  
des plaintes

Groupes protégés

Liberté d’association et 
négociation collective

Prévention du travail  
de mineurs

Contrats

Prévention du travail forcé

Heures de travail

Rémunération

Non-conformité 
administrative

1,9

4,4 00,3

3,9 0,10,6

0,7 0,11,1

1,2 0< 0,1

0,3 00,5

0,2 < 0,10,4

0 < 0,10,2

0,2 00,1

0,4 0< 0,1

0,5 0< 0,1

* Il se peut que les déductions ne correspondent pas aux totaux en raison de l’arrondissement des chiffres
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Résultats d’évaluation de 2016

Santé et sécurité
En 2016, nous n’avons découvert aucune infraction majeure dans la catégorie 
Santé et sécurité.

La note moyenne obtenue dans la catégorie Santé et sécurité à l’issue des 
705 évaluations réalisées auprès d’intervenants de notre chaîne logistique 
en 2016 était de 87 sur 100.

Santé et sécurité
Conformité

Conformité
Non-conformitéNote moyenne

87

Chez les fournisseurs ayant obtenu une note inférieure à nos exigences, 
la plupart des infractions étaient liées à la prévention des risques et à la 
préparation aux situations d’urgence. 

Les infractions liées à la prévention des risques comprennent des cas 
d’affichage inadéquat ou d’utilisation insuffisante de systèmes de protection 
des machines ou de l’équipement. Par exemple, l’utilisation adéquate des 
machines laser requiert non seulement que l’employé porte des lunettes 
protectrices, mais aussi qu’un écran protecteur soit utilisé en tout temps. 
Si l’une ou l’autre de ces mesures est manquante, nous considérons qu’il 
y a infraction. Quand nous constatons que les systèmes de protection 
des machines ou de l’équipement sont inadéquats, nous exigeons que le 
fournisseur cesse immédiatement d’utiliser la machinerie en question et  
qu’il y ajoute l’équipement de protection nécessaire avant de la remettre  
en service. Nous exigeons également qu’il affiche les procédures de  
sécurité associées aux nouveaux systèmes de protection de l’équipement.  

Les infractions liées à la préparation aux situations d’urgence comprennent 
les manquements relatifs aux plans d’intervention en cas d’urgence, aux 
plans de reprise après sinistre ou à l’affichage des sorties d’urgence. Par 
exemple, nous considérons qu’il y a infraction lorsqu’un plan d’intervention 
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Santé et sécurité 
Moyenne des points déduits pour non-conformité* : 12,8  
 
 
Type de non-conformité           

Infraction

1,0

0,6

1,0

0,6

< 0,1

0

* Il se peut que les déductions ne correspondent pas aux totaux en raison de l’arrondissement des chiffres

Infraction majeure

5,4 4,70,7 0

3,8 2,90,9 0

2,0 2,00 0

0

0Conditions de vie et de travail

Surveillance médicale et 
gestion des incidents

Permis en matière de  
santé et sécurité

Prévention, préparation et 
réponse en cas d’urgence

Santé professionnelle et 
prévention des risques liés  
à la sécurité

Non-conformité 
administrative

en cas d’urgence n’indique pas clairement les voies de sortie pour tous 
les employés, le nom des personnes-ressources en cas d’urgence ou les 
mesures d’atténuation des effets pour chaque type de situation d’urgence, 
comme un incendie, une erreur de manipulation de produits chimiques ou un 
désastre naturel. Dans une telle situation, nous exigeons que le fournisseur 
détermine les points de rassemblement des employés après évacuation, 
publie et affiche sur les lieux les procédures et plans d’évacuation, et 
communique ces nouvelles procédures à ses employés.

Un pourcentage plus faible d’infractions a été relevé relativement aux permis 
en matière de santé et de sécurité, à la gestion des incidents et aux conditions 
de vie et de travail des employés.  

Total des  
points déduits

Points déduits
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Résultats d’évaluation de 2016

Environnement  
En 2016, deux infractions majeures ont été relevées dans la catégorie 
Environnement; une liée aux eaux usées, et l’autre aux émissions 
atmosphériques. Voici les mesures prises dans les situations de ce genre :   

Eaux usées

Pour chaque infraction liée aux eaux usées, nous exigeons que le fournisseur 
cesse immédiatement le déversement, notamment en suspendant sa 
production. Il doit ensuite effectuer une analyse exhaustive des causes 
du problème, mettre en place des mesures préventives et remédier à tout 
dommage environnemental résultant de la pollution par les eaux usées.

Émissions atmosphériques

Lorsque nous relevons une infraction liée aux émissions atmosphériques, 
nous demandons au fournisseur de faire cesser immédiatement les 
émissions et d’interrompre sa production jusqu’à ce que le problème soit 
réglé. Nous exigeons ensuite qu’il effectue une analyse exhaustive des 
causes du problème et qu’il élabore un plan rigoureux pour prévenir de 
nouveaux incidents.   

La note moyenne obtenue dans la catégorie Environnement à l’issue des 
705 évaluations réalisées auprès d’intervenants de notre chaîne logistique 
en 2016 était de 87 sur 100.

Note moyenne
87 Conformité

Non-conformité

Environnement
Conformité
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La plupart des infractions relevées en 2016 étaient liées à la gestion des 
substances dangereuses et aux permis environnementaux. 

Les infractions liées à la gestion des substances dangereuses comprennent 
notamment la séparation et l’entreposage inadéquats des déchets. Par 
exemple, nous considérons qu’il y a infraction lorsque les installations 
d’entreposage ne permettent pas le confinement de 110 % du matériel 
entreposé en cas de fuite. Les infractions liées à la séparation inadéquate 
des types de déchets comprennent la séparation incomplète des 
déchets dangereux et des déchets non dangereux. Quand nous relevons 
une infraction de ce type, nous exigeons que le fournisseur procède 
immédiatement à la séparation adéquate des différents types de déchets et 
qu’il désigne des zones respectives d’entreposage, y compris des enceintes 
de confinement secondaire. Il doit aussi s’assurer de former ses employés 
responsables de la gestion des déchets pour qu’ils comprennent comment 
fonctionnent la séparation et les procédures d’élimination de ces matières.

Les infractions liées aux permis environnementaux comprennent les permis 
expirés ou les licences d’exploitation manquantes. Nous exigeons que nos 
fournisseurs se procurent tous les permis applicables avant de démarrer 
leur production. Si nous découvrons qu’un fournisseur ne dispose pas des 
permis requis, il doit immédiatement en faire la demande auprès des bureaux 
locaux et suivre les processus de réglementation applicables à la demande 
des permis. Il doit aussi revoir sa procédure de gestion du changement pour 
prévenir les incidents futurs. 

Un pourcentage plus faible d’infractions a été relevé relativement à la gestion 
des eaux pluviales et des eaux usées, aux émissions atmosphériques, à la 
gestion des déchets non dangereux, à la gestion du bruit et à la prévention 
de la pollution.
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Environnement 
Moyenne des points déduits pour non-conformité* : 13,2  
 
 
Type de non-conformité           

Total des  
points déduits Infraction

Points déduits

1,3

1,2

1,0

0,6

1,0

0,6

0,9

0,4

Non-conformité 
administrative

0,3

0,5

0,2

< 0,1

* Il se peut que les déductions ne correspondent pas aux totaux en raison de l’arrondissement des chiffres

Infraction majeure

4,6 3,90,7 0

2,8 2,80 0

1,6 0,80,8 0

< 0,1

< 0,1

0

0

0,1 00,1 0

Gestion des substances 
dangereuses

Permis environnementaux

Gestion des eaux pluviales

Gestion des émissions 
atmosphériques

Gestion des eaux usées

Gestion des déchets  
non dangereux

Gestion du bruit

Prévention de la pollution et 
réduction des ressources



Se projeter vers l’avenir. 
Chaque jour, nous pouvons intervenir dans notre chaîne logistique pour contribuer 
à laisser derrière nous un monde meilleur. C’est un défi sans cesse renouvelé. En 
imposant les normes les plus élevées qui soient à nos fournisseurs et en les aidant  
à transformer durablement leurs façons de faire, nous honorons notre engagement  
à protéger la qualité de vie et l’environnement.    

Pour en savoir plus sur le programme de Responsabilité des fournisseurs d’Apple, 
visitez le www.apple.com/ca/fr/supplier-responsibility.
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