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Cette étude a été produite pour l’organisation à but non lucratif 
oeuvrant dans les domaines du droit et de l’envrionnementalisme 
« ClientEarth ». Elle a été dirigée et coordonnée par Madame Apolline 
Roger membre de ClientEarth ainsi que par Madame Laura Canali 
doctorante-attachée temporaire d’enseignements en droit 
international et européen.  

Cette analyse est le reflet d’un travail collectif de plusieurs mois des 
étudiantes de la faculté de droit et de science politique d’Aix-en-
Provence notamment du master 2 droit international et européen de 
l’énergie, Amandine Badoui, Léa Peroux et Laura Vinal ainsi que des 
étudiantes du master 2 droit international et européen de 
l’environnement, Emma Garnier-Carrel, Noa Lapray, Laura Lattanzi et 
Emma Le Postollec.  

Le travail graphique et de mise en page a été réalisé par Laura Vinal.  

Avertissements 
Le présent document est un rapport réalisé par les étudiants du 
Master 2 Droit International et Européen, parcours droit de 
l’Environnement et parcours droit de l’Energie, de la Faculté de droit 
et de science politique d’Aix-Marseille Université, dans le cadre de la 
Clinique juridique de l’environnement (http://facdroitaix.wix.com/
clinique-ceric).  

La Clinique juridique de l’environnement a pour but d’offrir 
gratuitement à ses partenaires les compétences juridiques 
spécialisées des étudiants du Master 2 Droit International et Européen 
de l'Énergie et du Master 2 Droit International et Européen de 
l’Environnement. Ceux-ci peuvent ainsi confronter les connaissances 
acquises à l’Université aux problèmes qui se posent dans la pratique.  

La mission de la Clinique est d’apporter un soutien juridique à titre 
gratuit et bénévole. La clinique juridique de l’environnement ne fait 
que donner à ses partenaires des éléments juridiques lui permettant 
de se déterminer, à l’exclusion de toute forme de consultation 
juridique.  

La Clinique ne fournit pas de prestation juridique de nature à engager 
une quelconque responsabilité ni de sa part, ni de celle de la Faculté 
de droit et de science politique, ni de celle d’Aix-Marseille Université.  
Par ailleurs, elle ne fournit pas de prestation juridique assimilable à 
une consultation d’avocat ou d’un quelconque professionnel du droit. 
Elle n’est pas assimilable à un professionnel du droit. 
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Propos liminaires  

Le 15 mars 2021, le Conseil de l’Union européenne approuve la 
stratégie pour « la durabilité dans le domaine des produits chimiques 
- Vers un environnement exempt de substances toxiques" proposée 
par la Commission européenne le 14 octobre 2020 . Cette dernière a 1

pour objectif de « parvenir à un environnement exempt de substances 
toxiques avec un niveau élevé de protection de la santé humaine et 
de l'environnement, tout en renforçant la compétitivité de l'industrie 
chimique de l’UE  ». 2

En effet, en 2021 Chemscore établit le constat selon lequel « soixante-
dix pourcents des produits chimiques fabriqués et utilisés en Europe 
sont considérés comme dangereux pour la santé humaine et 
l’environnement ». 3

Par ailleurs, l’organisation soulève l’absence de données disponibles 
au regard du type et de la quantité de ces substances préoccupantes 
produites dans le reste du monde. 
Dès lors, les entreprises proactives de l’industrie chimique ne 
semblent pas répondre aux enjeux d’un modèle durable et 
respectueux de l’environnement. Cependant, il existe une urgence  

réelle pour les entreprises d’agir et de cesser la production et 
l’utilisation de substances chimiques dangereuses. 
Force est de constater que ces dernières sont impliquées dans de 
nombreux scandales aux impacts sanitaires et environnementaux 
considérables et irréversibles.  
À titre d’exemple, une étude scientifique menée sur la population 
américaine relève la présence de PFAS, une substance hautement 
persistante et dangereuse pour la santé, dans le sang de 98% des 
Américains . 4

Ainsi, l’objet de ce travail de recherche est d’élaborer des critères afin 
de comparer les informations délivrées par les entreprises au regard 
de la reconnaissance du risque chimique, des mesures d’atténuation 
pour lutter contre ce dernier ainsi que du degré de transparence dont 
celles-ci font preuve au regard de ces informations.  

  CONSEIL DE L’UE, 2021, Stratégie de l'UE pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques : le Conseil approuve des conclusions, 15 mars 2021. Dans Conseil de l’UE 1

[en ligne].   
 Ibid. 2

  2021, CHEMSEC, About : Toxic chemicals are a major issue, CHEMSEC. 3

 CALAFAT AM et al., 2021,  Serum concentrations of 11 polyfluoroalkyl compounds in the U.S. population: data from the National Health and Nutrition Examination Survey 4

(NHANES) 1999-2000, 1er avril 2007. Dans pubmed.gov [en ligne].  
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Le présent benchmark a pour objectif de mettre en exergue la 
cohérence de l’image véhiculée par les entreprises du secteur des 
produits chimiques. À cette fin, nous avons sélectionné sept 
entreprises considérées comme leader dans ce domaine. Pour 
chacune d’entre elles, nous avons comparé les engagements et les 
informations issues de leurs données officielles (rapport annuel, 
rapports RSE, communiqués, site internet…) ainsi que d’autres 
sources d’informations (médias, études scientifiques, communication 
d’associations …) avec  leur réelle volonté de transition face à la 
dangerosité de leur portfolio et aux scandales les concernant.  

Le benchmark couvre principalement l’Europe afin de disposer 
d’un socle normatif important et contraignant en matière de 
protection de l’environnement et de la santé humaine, notamment 
grâce à la Règlementation REACH. Toutefois, des informations et 
scandales hors-Europe sont également mentionnés.  

Enfin, nous tenons à préciser que si l’ensemble des 
informations mentionnées dans ce benchmark sont issues de sources 
que nous listons tout au long de celui-ci, une analyse critique a tout 
de même été réalisée par les autrices (pour donner suite à la 
demande de notre partenaire, l’association ClientEarth). Un esprit 
d’objectivité et d’impartialité a motivé notre travail, mais face à la 
quantité et la diversité des informations des choix ont dû être opérés 
et des positions ont pu être prises sur certaines thématiques, en 
particulier concernant la cohérence entre « publicité identitaire/
réputationnelle » et business model. 

Le présent benchmark est composé comme suit : 

Méthodologie
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I. Dangers inhérents au portfolio 

A. Ordre de danger lié au portfolio 

Le portfolio est l’ensemble des produits que l’entreprise 
commercialise. Afin d’identifier l’ordre de danger lié au portfolio, nous 
avons analysé les aspects financiers, commerciaux et techniques des 
produits. La présence de substances dangereuses au sein du portfolio 
a particulièrement été mise en évidence ainsi que la place occupée 
par ces dernières au sein du business model et la communication qui 
en a été faite par les entreprises elles-mêmes. Les lieux de production 
et de vente et leurs éventuelles évolutions ont également permis 
d’identifier les problématiques et stratégies d’entreprises sous-
jacentes. À cette fin, l’étude réalisée par Chemscore a notamment été 
utilisée et mentionnée pour les entreprises qui en avaient fait l’objet.  

B. Degré de transparence 

Ce critère vise à mettre en évidence la transparence dans la 
communication des entreprises concernant la dangerosité de leur 
portfolio aussi bien sur l’homme que sur l’environnement. Nous avons 
ainsi étudié l’existence de ces informations, leur accessibilité et leur 
degré de véracité ou de précision qui leur a été accordé par les 
entreprises le cas échéant. 

I. Dangers inhérents 

du portfolio.

A. Ordre de 
danger lié au 

portfolio.

B. Degré de 
transparence.

II. Existence et 

intensité des efforts 

de transitions.

A. Reconnaissance 
du besoin de 

transition.

B. Intensité des 
efforts de 
transitions. 

III. Cohérence entre 

« publicité 

identitaire / 

réputationnelle » et 

business model

IV. Influence de 

l’entreprise

A. Lobbying

B. Création 
d’emplois

C. Bénéfices
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II. Existence et intensité des efforts de transition 

A. Reconnaissance du besoin de transition 

Le terme transition renvoie au passage d’un état, d’une situation à une 
autre. En l’espèce, il s’agit du passage d’une production 
historiquement dangereuse pour l’homme et l’environnement à un 
business model plus sain et vertueux. L’enjeu est alors de déterminer 
si l’entreprise a pris conscience de la nécessité de faire évoluer son 
portfolio et de prendre des mesures concrètes et efficientes ou si elle 
suit la logique « hazard is not an issue, can be controled with risk 
management measures ». 
Il a été observé si les entreprises mentionnent une transition en cours 
ou la volonté de la mettre en œuvre, la présence d’évaluation de leur 
impact environnemental et sanitaire ainsi que les décisions prises à la 
suite de scandales ou risques identifiés par des évaluations ou par des 
institutions ou organisations externes à l’entreprise. 
L’ensemble de ces éléments nous permet ainsi d’évaluer la réelle 
volonté de transition des entreprises. 

B. Intensité des efforts de transition 

La volonté de réaliser une transition dans le sens d’une diminution 
drastique des impacts environnementaux et sanitaires des produits 
chimiques nécessite de fixer des objectifs et d’allouer des moyens à 
leur réalisation. Une fois la volonté de transition questionnée, nous 
avons donc regardé l’intensité des efforts fournis par chaque 
entreprise. Par conséquent, il a été analysé les investissements et 

choix en matière de R&D au cours des années précédentes ainsi que 
les prévisions pour les années à venir. Les mesures concrètes et leur 
nature (prévention, précaution, correction) ont également permis 
d’observer l’existence ou non d’une concrétisation et d’un 
avancement dans la  transition identifiée au critère précédent. 

III. Cohérence entre « publicité identitaire / 
réputationnelle » et business model 

Ce critère repose principalement sur les slogans, engagements et 
communications diffusés par les entreprises via les différents canaux 
identifiés en introduction de cette méthodologie. L’objectif de cette 
partie est de rechercher la cohérence de l’image véhiculée ainsi que le 
business model de l’entreprise face à l’ensemble de l’analyse 
effectuée jusqu’à présent.   
Nous avons, notamment, porté une attention particulière aux 
communications des entreprises relatives aux scandales et 
controverses, ainsi que les traitements de ceux-ci. 

IV. Influences de l’entreprise 

A. Lobbying 

Dans ce critère, les liens avec les institutions, les organisations 
internationales, les universités ou tout autre partenariat avec des 
organismes tiers ont été identifiés afin de mettre en exergue la sphère 
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d’influence de chaque entreprise. Nous avons notamment relevé le 
nombre de lobbyistes présents au sein de la Commission européenne 
ainsi que le budget qui y est consacré.  

B. Création d’emploi 

La création d’emploi étant souvent un sujet en faveur des industriels 
lors de débats autour d’enjeux économiques et politiques dans leur 
domaine, il est intéressant de mettre en perspective cet argument 
avec des données factuelles : le nombre de personnes employées, 
leur répartition à travers les différents sites des entreprises ainsi que 
les évolutions en matière de politique salariale au cours des dernières 
années.   

C. Bénéfices 

Pour ce dernier critère, le bénéfice global et le chiffre d'affaires ainsi 
que leurs évolutions comparées aux années précédentes ont permis 
d’obtenir un bref aperçu de la santé financière des entreprises 
évoluant dans le secteur des produits chimiques. 

*** 
* 
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LES ENTREPRISES
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Un portfolio lacunaire qui masque les scandales et l’absence de 
transition vers un modèle propre
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N.B.  : la variété des produits commercialisés par  BASF ne nous 
permet pas de tous les évoquer. Nous nous concentrerons sur les 
secteurs des produits chimiques et des produits agricoles.  

Les produits ayant causé des scandales sont  : le DDT, le Benzène, 
l’aldrine et la dieldrine, le Dichlorométhane, le Toxaphène, le 
Pentachlorophénol, le Dicamba, le Fipronil, l’Imidazole, le Polymère 
vinylique, le Trilon B. Certains de ces produits ont été interdits en 
France, en Europe et/ou dans le monde depuis qu’ils ont causé des 
scandales ; ils ne seront donc pas évoqués ici. 

I. Dangers inhérents du portfolio 

A. Ordre de danger lié au portfolio  

Selon Chemical & Engineering News , BASF est le plus gros 14

producteur de produits chimiques au monde en 2021, et depuis de 
nombreuses années il est dans les trois premiers de ce classement . 15

BASF commercialise près de 45  000 produits  pour différents 16

secteurs et industries. Les activités de BASF résident donc en grande 
partie dans le secteur des produits chimiques.  

Dans la rubrique « Produits » du site internet de BASF , le caractère 17

dangereux des produits n’est pas mentionné. Le mode de recherche 
du site n’est pas pratique. Compte tenu du nombre de produits dans 
le secteur des produits chimiques (564) et du secteur de l’agriculture 
(624), la présentation du site et les onglets permettant d’effectuer des 
recherches manquent de précision. 

BASF affirme «  travailler continuellement pour assurer que nos 
produits ne constituent pas un risque pour les individus ou 
l’environnement lorsqu’ils sont utilisés correctement et de manière 
responsable » . Cette affirmation est suivie de l’énumération des 18

normes en vigueur relatives aux produits chimiques , mais la liste des 19

produits dangereux n’est pas réalisée. De plus, BASF insiste sur le fait 
que le danger ne vient pas toujours des produits, mais de leur usage.  

Selon le BASF Report 2020 Economic, environmental and social 
performance (rapport d’activités de BASF de 2020), le secteur des 
produits chimiques (Chemicals) est subdivisé entre le secteur de la 
pétrochimie et des secteurs dits intermédiaires, qui représentent 
respectivement 67% et 33% des ventes de produits chimiques de 

 H. TULLO Alexander, 2021, C&EN's Global Top 50 chemical firms for 2021, 26 juillet 2021. Dans Chemical & engineering news (c&en) [en ligne].14

 2019, STRING FIXER, Liste des plus grands producteurs de produits chimiques.15

 26 février 2021, BASF Report 2020 Economic, environmental and social performance, BASF. P. 25.16

 2022, BASF FRANCE, Produits.17

 20 novembre 2018, BASF Sustainable solution steering Manual, 2018, BASF. P. 14.18

 Ibid.19
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l’année 2020 . Au total, le secteur des produits chimiques représente 20

8,071 milliards d’euros en 2020 (baisse de 15% des ventes par rapport 
à 2019). Le secteur de la pétrochimie a connu une baisse de 19% et 
les Intermédiaires ont connu une baisse de 8% par rapport à 2019 . 21

Les produits chimiques sont utilisés dans des secteurs très variés 
comme l’industrie de la chimie et du plastique, les cosmétiques, la 
construction ou l’industrie textile . 22

BASF commercialise ses produits chimiques dans 4 grandes zones  : 23

l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie Pacifique et la région Amérique 
du Sud, Afrique, Moyen-Orient. À l’inverse des autres régions, les 
ventes en Amérique du Nord et en Asie Pacifique ont vu leurs ventes 
augmenter en 2020 (par rapport à 2019) . 24

Les produits de l’agriculture (Agricultural Solutions) sont 
commercialisés dans les 4 grandes zones approvisionnées par BASF : 
l’Amérique du  Nord (39% des ventes), l’Europe (27% des ventes), 
l’Asie Pacifique (11% des ventes) et la région Amérique du sud, 
Afrique, Moyen-Orient (23% des ventes). Seule l’Asie Pacifique a vu 
ses ventes augmenter pendant l’année 2020, celles des autres zones 
ayant diminué . Ce secteur représente 7,660 milliards d’euros en 25

2020 (baisse de 2% par rapport à 2019).  

Les produits de l’agriculture sont utilisés comme fongicides, 
herbicides, insecticides et dans le traitement des semences. Le 
rapport annuel 2020 de l’entreprise dresse la liste de tous les produits 
de la catégorie , sans avertir sur leurs dangers pour l’homme et/ou 26

l’environnement, alors que parmi ces produits figure le fipronil, qui a 
été à l’origine d’un scandale sanitaire en 2017 , après que des œufs 27

de consommation distribués en Europe aient été contaminés. 

Dans le rapport annuel de 2020, la dangerosité des produits n’est pas 
évoquée. Le rapport fait référence à des progrès réalisés dans le 
stockage des substances dangereuses  et dans la gestion des 28

déchets dangereux , mais ne donne pas de précisions 29

supplémentaires. BASF souligne qu’il n’y a eu que deux incidents en 
2020 au cours desquels plus de 200 kilos de matières dangereuses se 
sont répandus  (contre 3 accidents de ce type en 2019), et précise 30

que ces incidents n’ont pas eu d’impact négatif sur l’environnement 
(de même qu’en 2019). BASF ne donne pas plus d’informations quant 
aux produits concernés ni le lieu où ces accidents se sont déroulés. 

Les produits interdits parce que hautement dangereux (POP, CMR, 
vPvM etc) n’apparaissent pas dans le rapport annuel de 2020. 

 26 février 2021, BASF Report 2020 Economic, environmental and social performance, BASF. P. 72.20

 Ibid.21

 Ibid. P. 74.22

 Ibid. P. 75.23

 Ibid. P. 108.24

 Ibid. P. 104.25

 Ibid. P. 103. 26

 2020 CHEMSEC, Controversies : BASF. P. 1.27

 26 février 2021, BASF Report 2020 Economic, environmental and social performance, BASF. P. 114.28

 Ibid. P. 129.29

 Ibid.30
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B. Degré de transparence  

BASF n’a pas un seul portfolio de tous ses produits en format PDF. On 
retrouve une typologie des produits dans le rapport annuel de 2020, 
mais aucune information n’est centralisée ni répertoriée comme le 
«  portfolio  ». Il s’agit d’informations éparses, qu’il faut chercher à 
plusieurs endroits du rapport .  31

Dans le rapport annuel de 2020 , BASF évoque ses «  impacts 32

négatifs » et ses « potentiels impacts négatifs ». La dangerosité des 
substances produites par BASF n’est pas mentionnée ni même sous-
entendue dans ces catégories (BASF fait surtout un focus sur la 
durabilité de ses activités).  

Le rapport annuel de 2020 ne fait pas référence aux dangers des 
produits chimiques. Il faut passer par le site, dans la rubrique des 
Produits pour avoir des informations. 

La recherche n’est pas simple, nécessitant au consommateur de 
chercher dans chaque sous-section du secteur des produits chimiques. 
Les fiches disponibles sur les produits invitent à respecter leur 
utilisation, mais ne mettent pas en garde contre les dangers inhérents 
du produit. 

Pour le secteur des produits agricoles, la recherche est encore plus 
complexe puisqu’on trouve les informations après avoir été redirigé 
sur plusieurs espaces du site. On arrive finalement sur un site adressé 
aux professionnels de l’agriculture . Il existe une fiche de 33

présentation pour chaque produit. Le danger des substances n’est 
indiqué qu’à la fin de la fiche et fait surtout référence à l’usage du 
produit, sans référence directe et claire aux dangers des substances 
elles-mêmes. La date de fin de commercialisation des produits est 
indiquée pour certains produits, mais sans explication sur les raisons 
d’un tel choix . 34

II. Existence et intensité des efforts de transition  

A. Reconnaissance du besoin de transition  

De façon générale, BASF insiste surtout sur le profit, l’innovation et la 
croissance. La compagnie affirme d’ailleurs que «  les actions et les 
décisions du Conseil d’administration visent le meilleur intérêt de 
l’entreprise » .  35

BASF ne semble pas préoccupée par les changements de législations 
à venir. Le rapport annuel de 2020 mentionne les normes auxquelles 
BASF est soumis . L’accent est principalement mis sur le 36

 20 novembre 2018, BASF Sustainable solution steering Manual, 2018, BASF, Secteur des produits chimiques (Chemicals) p. 72, Secteur des produits agricoles (Agricultural 31

solutions) p.100. 
 26 février 2021, BASF Report 2020 Economic, environmental and social performance, BASF. P. 25.32

 2019, BASF FRANCE, Tout savoir des cultures : blé, colza, vigne, maïs...33

 2019, BASF FRANCE, ACROBAT M DG.34

 26 février 2021, BASF Report 2020 Economic, environmental and social performance, BASF. P. 168.35

 Ibid. P. 5 et 110.36
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développement durable et la soutenabilité en ce qui concerne 
l’environnement, et sur les droits de l’homme. BASF indique 
s’engager à respecter ces normes et à s’assurer qu’elles sont 
respectées par ses partenaires, sans parler de transition de son 
business model en privilégiant l’utilisation et la vente de produits 
moins dangereux. 

Dans le Code of Conduct (Code de Conduite) de 2020, BASF affirme 
« valoriser la santé et la sécurité des personnes avant tout » , et « agir 37

de façon responsable (…) et aller encore plus loin pour réduire les 
risques et minimiser l’impact environnemental  » . Aucune mention 38

n’est faite de la protection des consommateurs et de l’environnement 
contre les effets néfastes des produits chimiques de BASF. Le Code de 
Conduite insiste sur l’importance pour la compagnie de respecter le 
droit du commerce, national et international, et de son refus de 
pratiques anti-concurrentielles .  39

Toutefois, BASF France a publié le Manifeste pour une transition 
agroécologique  dans lequel il reconnaît le besoin de transition, et 40

évoque même le besoin d’arrêter d’utiliser des produits 
phytosanitaires. On peut quand même nuancer cette avancée. Tout 
d’abord, il s’agit avant tout d’une démarche française. De plus, BASF 

France s’engage à mettre en place cette transition à l’horizon 2030, 
c’est-à-dire dans 10 ans. Enfin, cette transition semble basée sur 
l’innovation et le progrès, l’accent n’est encore une fois pas mis sur la 
sécurité des consommateurs et la protection de l’environnement.  

BASF indique qu’il applique une conduite responsable tout au long 
de la chaîne de valeur, des fournisseurs aux consommateurs . Des 41

audits sont menés afin d’étudier les risques que présentent tous les 
produits de BASF . Le bilan des audits n’est pas renseigné. 42

Dans le rapport annuel de 2020, lorsqu’il s’agit de la sécurité des 
personnes et de la protection de l’environnement, BASF reste évasive 
et parle seulement d’objectifs généraux et d’engagements de sécurité 
et de santé. Sur le site , la rubrique dédiée à la protection des 43

utilisateurs vise l’usage des produits, et non la dangerosité du produit 
lui-même. 

 2020, BASF, Our Code of conduct 2020, BASF. P. 20.37

 Ibid.38

 Ibid. P. 14 et 15.39

 14 mai 2020, BASF FRANCE, Manifeste pour une transition écologique.40

 26 février 2021, BASF Report 2020 Economic, environmental and social performance, BASF. P. 110.41

 Ibid. P. 121.42

 2019, BASF FRANCE, La protection des utilisateurs.43
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F OCUS DICAMBA  : Sur le site de BASF , aucun des produits ayant 44

fait l’objet d’un scandale n’apparait dans la liste des Substances 
actives du site, à l’exception du Dicamba. Quatre herbicides 

contiennent du Dicamba. Les fiches de ces herbicides sont similaires : 
elles mettent d’abord en avant les avantages du produit, en se 
concentrant sur son efficacité, puis ses consignes d’utilisation. La dose 
autorisée est mentionnée pour chaque produit. Jusqu’ici, aucune 
mention n’est faite des dangers des substances pour l’Homme et 
l’environnement, ni aucune alternative à ce produit.  

C’est seulement tout en bas de la page qu’on trouve des 
recommandations sur l’utilisation du produit, mais elles n’indiquent 
pas précisément ce que risque le consommateur s’il utilise la 
substance. 

Le Dicamba avait fait l’objet d’affaires impliquant BASF, mais aussi 
Monsanto . 45

F OCUS BENZENE  : le Benzène est produit en Europe, en Amérique 
du Nord et en Asie Pacifique. Selon le rapport annuel de 2020, le 
benzène est un solvant aromatique qui sert de matière première à 

BASF pour fabriquer des plastiques « et autres produits  » .  Cette 46

description manque de clarté quant à l’utilisation du benzène par 
BASF, alors que ce produit est règlementé par le Code du travail  en 47

France à cause de sa dangerosité , et par la directive 2008/50/CE du 48

21 mai 2008 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 
concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, qui 
fixe des limites d’émissions de benzène dans l’air par an.  

Le benzène avait fait l’objet d’une affaire impliquant BASF en 2010 au 
Brésil, à la suite de la pollution des sols et de l’eau et de la 
contamination de plusieurs personnes par plusieurs produits, dont le 
benzène, produits sur des sites gérés par BASF .  49

De façon générale, le besoin de transition vers un nouveau modèle 
n’est pas vraiment prévu. BASF encourage la croissance, le progrès et 
les innovations, avec un prisme plutôt orienté vers le profit et la 
technologie. Des projets allant dans le sens d’une transition émergent, 
mais rien n’est prévu à l’échelle globale de BASF pour radicalement 
transformer son système. 

 2019, BASF FRANCE, Recherche produits.44

 2020, UNITED STATES DISTRICT COURT EASTERN DISTRICT OF MISSOURI, 1:18-md-2820-SNLJ In Re: Dicamba Herbicides Litigation.  P. 290.45

 26 février 2021, BASF Report 2020 Economic, environmental and social performance, BASF. P. 117. 46

 2022, LEGIFRANCE, Code du travail, Articles R 4412-1 et suivants.47

 8 juillet 2021, CANCER ENVIRONNEMENT, Benzène.48

 Décision du Tribunal des affaires du travail de Paulinia (Brésil), 19 août 2010. 49

Benchmark scandales produits chimiques - 20

https://www.agro.basf.fr/fr/produits/catalogue_produits/.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000018490321/
https://www.moed.uscourts.gov/mdl/118-md-2820-snlj
https://www.cancer-environnement.fr/248-benzene.ce.aspx


B. Intensité des efforts de transition  

2,1 milliards d’euros ont été consacrés à l’innovation en 2020 , dont 50

la plus grande partie est dédiée au secteur de l’agriculture (40%) et 
seulement 5% sont consacrés au secteur des produits chimiques .  51

Dans le rapport de 2020, l’accent est mis sur l’efficacité des nouveaux 
produits , notamment la réduction des émissions de CO2. La 52

transition du secteur des produits chimiques est abordée seulement 
par la réduction des émissions de gaz à effet de serre  et la 53

promotion d’énergies renouvelables.  

BASF a acquis de nouveaux produits, notamment un herbicide à base 
de glufosinate-ammonium, une alternative au glyphosate. L’ANSES 
(Agence nationale de sécurité sanitaire) avait pourtant interdit la mise 
sur le marché de cet herbicide, car il présentait des risques pour la 
santé humaine . L’efficacité de ces produits et la sélectivité (ils ne 54

détruisent que les mauvaises herbes et pas les plantations) sont mises 
en avant par BASF, mais il n’est fait aucune mention des dangers qu’ils 
représentent. 

De même, BASF présente le Revysol , un nouveau fongicide à base 55

de triazole. L’efficacité du produit est vantée, mais aucune mention 
n’est faite des dangers du triazole alors que l’ANSES a alerté sur ses 
dangers à court terme . 56

Dans le BASF Sustainable solution steering Manual (Manuel de 
Pilotage de solutions durables) de novembre 2018, BASF décrit le 
processus de sa politique de développement durable. BASF dit 
respecter la santé et la sécurité,  mais ne prévoit pas de changer de 57

modèle ni de produire des substances moins dangereuses.  

 26 février 2021, BASF Report 2020 Economic, environmental and social performance, BASF. P. 24.50

 Ibid. P. 39.51

 Ibid. P. 73.52

 Ibid. P. 136.53

 BELINGARD Caroline, 2017, Un herbicide, présenté comme une alternative au glyphosate, retiré du marché français, 26 octobre 2017. Dans Franceinfo [en ligne]. 54

 26 février 2021, BASF Report 2020 Economic, environmental and social performance, BASF. P. 38. 55

 30 septembre 2011, ANSES, AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail relatif à l’inscription de substances dans le 56

règlement (CE) n°2003/2003 dans le cadre de la 6ème ATP. 
 20 novembre 2018, BASF Sustainable solution steering Manual, 2018, BASF. P. 6.57
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III. Cohérence entre « publicité identitaire/réputationnelle » 
et business model 

Le slogan de BASF est «  nous créons de la chimie pour un avenir 
durable  », et la compagnie affirme que «  nos consommateurs sont 
notre priorité » .  58

Dans tous les aspects de la production, BASF insiste particulièrement 
sur la «  sustainability  » (durabilité) et invoque le développement 
durable à de très nombreuses reprises dans le rapport annuel de 
2020. BASF semble vouloir en faire son identité, et se présenter 
comme une entreprise vertueuse protectrice de l’environnement. On 
peut accorder à BASF qu’elle est l’une des seules entreprises à 
mentionner directement la notion de biodiversité , contrairement à 59

plusieurs autres entreprises objet du présent benchmark. De plus, 
BASF s’engage à « réduire les potentiels risques dans les secteurs de 
la protection de l’environnement, de la sûreté et de la sécurité, de la 
protection de la santé  » . Pourtant, plusieurs des produits du 60

portfolio sont dangereux pour la santé humaine et l’environnement. 

Il n’est pas toujours facile de trouver les informations. De plus, même 
lorsqu’on est sur le site français, certains liens ou documents sont en 

anglais alors que de nombreux produits de BASF sont commercialisés 
en France. Cela complexifie l’accès à l’information pour le public non 
anglophone.   

La compagnie dédie une seule page de son rapport annuel de 2020 
aux «  risques induits par les litiges et les réclamations  » . Au total, 61

205 millions d’euros ont été consacrés aux litiges, réclamations, 
garanties et autres obligations par BASF . Les affaires impliquant la 62

compagnie sont donc considérées comme des risques, notamment 
réputationnels, ou comme des postes de dépenses  et pas comme 63

des problèmes à résoudre afin de protéger les consommateurs. BASF 
indique avoir été impliquée dans 638 affaires en 2020. Dans ces 
affaires, BASF ne reconnaît pas sa responsabilité directe  et nuance 64

les accusations. L’idée revient souvent que les dangers des produits 
ne sont pas liés à leur nature, mais à leur mauvais usage par les 
consommateurs . 65

BASF mentionne tout de même une affaire dans laquelle elle a été 
impliquée avec Monsanto à propos du Dicamba en février 2020. BASF 
précise avoir réussi à faire baisser les dommages et intérêts qui lui 
étaient demandés, et indique avoir fait appel du jugement de 
première instance.           

 26 février 2021, BASF Report 2020 Economic, environmental and social performance, BASF. P. 27.58

 Ibid. P. 142.59

 Ibid. P. 165.60

 Ibid. P. 290.61

 Ibid. P. 289. 62

 Ibid. P. 25 et 28.63

 Ibid. P. 290.64

 Ibid. P. 121.65
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Seuls deux litiges relatifs à des produits chimiques dangereux sont 
mentionnés dans le rapport de 2020, alors que Chemsec  avait relevé 66

la fermeture d’une usine produisant de l’imidazole à Ludwigshafen en 
Allemagne à la suite de la découverte d’une fuite dans le Rhin en 
2020.  

Dans le rapport annuel de 2017, aucune mention n’est faite du 
scandale de contamination au Fipronil dans la section «  Risks from 
litigation and claims » . Le produit, qui avait été interdit en 2013 pour 67

les animaux destinés à la consommation, est présent dans des 
pesticides produits par BASF. Il s’était retrouvé sur des œufs de 
consommation en 2017. Le produit est toujours présent dans le 
portfolio des produits chimiques du rapport annuel de 2020 . 68

De même dans le rapport annuel de 2013 , dans la partie consacrée 69

aux litiges, aucune mention n’est faite du scandale du mois de 
février  qui impliquait du Trilon B rejeté dans l’eau. 70

BASF communique donc peu sur la dangerosité de ses produits et 
minimise les influences négatives, en allant jusqu’à rejeter la 
responsabilité sur les consommateurs. Cette stratégie permet à BASF 

de conserver une image positive, axée sur son statut de leader des 
produits chimiques. Pourtant, BASF aurait intérêt à communiquer sur 
les dangers de ses produits afin d’aligner sa politique identitaire sur 
ses actions et de ne pas risquer d’être impliquée dans des scandales. 
Ce manque de transparence n’est pas en cohérence avec l’image 
affichée par BASF.  

IV. Influence de l’entreprise 

A. Lobbying  

L’envergure internationale de BASF lui donne un poids politique. À 
l’échelle internationale, BASF est engagée auprès de Global 
Compact . La compagnie fait également partie de plusieurs 71

g roupement s d ’en t rep r i se s d ’ i ndus t r i e s ch im iques e t 
pharmaceutiques, comme le Conseil international des associations 
chimiques (ICCA)  ou le MetaMap Tox . Ces groupements prônent 72 73

 2020 CHEMSEC, Controversies : BASF. P 1.66

 27 février 2018, BASF Report 2017 Economic, environmental and social performance, BASF. P. 231.67

 26 février 2021, BASF Report 2020 Economic, environmental and social performance, BASF. P. 103.68

 24 février 2014, BASF Report 2013 Economic, environmental and social performance, BASF. P. 212. 69

 2020 CHEMSEC, Controversies : BASF. P. 2.70

 2021, UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT, Company Informations BASF.71

 2022, INTERNATIONAL COUNCIL OF CHEMICAL ASSOCIATIONS (ICCA), BASF.72

 INFOCHIMIE, 2013, Shell et BASF dédommageront d'anciens salariés au Brésil, 18 mars 2013. Dans Infochimie [en ligne]. 73
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des activités responsables et respectueuses du développement 
durable, ainsi que la transparence des informations. 

À l’échelle de l’Europe, douze représentants de BASF sont présents 
au Parlement européen . De plus, le directeur général de BASF, 74

Martin Brudermüller, a été nommé président du CEFIC en octobre 
2020 . À l’échelle nationale, BASF a des partenariats avec près de 75

250 universités et centres de recherches à travers le monde . Aux 76

États-Unis, BASF dispose du système PAC, qui consiste à collecter des 
dons à des fins politiques, dans le respect des lois américaines et en 
toute transparence . 77

B. Création d’emplois 

En 2020, le nombre d’employés chez BASF était de 110 302, contre 
117  628 en 2019, (baisse de 6,2% ). Le rapport annuel de 2020 78

précise que la notion d’employé (« employees  ») vise les personnes 
employées dans une des entreprises du périmètre de consolidation 
de BASF jusqu’au 31 décembre 2020 . BASF emploie dans le monde 79

entier  : 16 948 personnes en Amérique du Nord, 68 849 en Europe, 
dont 51  961 en Allemagne, 17  753 personnes dans la zone Asie-

Pacifique et 6 752 personnes dans la zone Amérique du sud, Afrique, 
Moyen-Orient .  80

Dans le rapport annuel, il est indiqué que BASF est 51ème en 2020 
dans le classement de l’employeur le plus attractif du monde (contre 
47ème en 2019) . En 2020, 6 340 personnes ont été recrutées chez 81

BASF  et 113 millions d’euros ont été investis en formation 82

professionnelle . 83

C. Bénéfices  

Le chiffre d’affaires de BASF en 2020 était de 59,1 milliards d’euros 
(cela représente une baisse de 0,3% par rapport au chiffre de 2019, 
compte-tenu de la crise liée au Covid-19). Le bénéfice d’exploitation 
était de 3,6 milliards d’euros en 2020 (ce qui correspond à une baisse 
de 23,3% par rapport à 2019, liée à la crise du Covid-19).  

La crise du Covid-19 semble donc avoir impacté le chiffre d’affaires de 
BASF, qui n’en reste pas moins une grande et puissante entreprise.  

 13 décembre 2021, EUROPE EU, Transparency Register.74

 15 octobre 2020, CEFIC, BASF CEO Dr. Martin Brudermüller elected new president of Cefic.75

 26 février 2021, BASF Report 2020 Economic, environmental and social performance, BASF. P. 35-36.76

 2022, BASF GLOBAL, Political contributions. 77

 26 février 2021, BASF Report 2020 Economic, environmental and social performance, BASF. P. 2. 78

 Ibid. P. 6. BASF a acquis le 31 janvier 2020 la branche polyamide intégrée de la compagnie Solvay. Les salariés de cette branche sont inclus dans le nombre total d’employés.79

 Ibid. P. 144. 80

 Ibid. P. 147.81

 Ibid. P. 148.82

 Ibid.83
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Laura Vinal
B. Création d’emplois�



À titre de comparaison, en 2017 le chiffre d’affaires de BASF était de 
16,1 milliards d’euros et son bénéfice d’exploitation était de 
1,9  milliard d’euros . La compagnie est donc en croissance 84

permanente.  

  

 24 février 2018, BASF, Résultats annuels 2017 du groupe BASF.84
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LE SCANDALE DU BEZENE
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Une volonté de transparence affichée en contradiction 
avec l’opacité des risques de leur portfolio 
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I. Dangers inhérents du portfolio 

A- Ordre de danger lié au portfolio 

Bayer est le 1er producteur mondial de produits phytosanitaires et 
possède un important portfolio de produits dont la liste est disponible 
sur leur site internet  ainsi que dans leur rapport annuel . 95 96

Selon le rapport annuel, les principes actifs utilisés dans la plupart de 

leurs produits finis sont ou contiennent des substances dangereuses 

pour la santé et l’environnement de catégorie 1 et 2 du SGH (système 

général harmonisé). Cependant, les produits concernés ne sont pas 

différenciés des autres et aucune mention des risques n’est faite au 

sein des sources susmentionnées . 97

En outre, selon ChemScore, Bayer a produit quinze produits très 

dangereux au cours de l’année 2020 ce qui représente plus du tiers 

du portfolio. Parmi ces quinze produits, deux sont extrêmement 

persistants . 98

Concernant la production, Bayer dispose de 385 sites répartis dans 83 
pays. Aucune précision n’est communiquée quant au lieu de 
production. Cependant, selon ChemScore, 59 % de la production de 
l'entreprise a lieu en dehors de l'UE et des États-Unis. Or «  une 
production plus faible dans l'UE et aux États-Unis signifie une plus 
grande incertitude quant à la production totale de produits chimiques 
dangereux » précise ce dernier . 99

Quant aux lieux de vente, « les ventes de Crop Science ont progressé 

de 1,3% pour atteindre 18 840 millions d'euros. Les activités en 

Amérique latine (+9,4%) et en Asie/Pacifique (+8,9%) ont contribué à 

cette augmentation, tandis que les ventes ont reculé en Amérique du 

Nord (-4,3%) » et ont stagné en Europe (-0,1%) . L’entreprise justifie 100

la baisse des ventes d’herbicides par la perte d’homologations en 

Europe / Moyen-Orient / Afrique et en Amérique du Nord, ainsi que 

par la baisse des prix de vente et des volumes en raison d’une 

concurrence accrue. A contrario, une plus grande pénétration du 

marché en Amérique latine a permis d’augmenter les ventes dans 

cette région. À noter que ce déplacement des lieux de vente fait écho 

à celui des lieux de production : une plus grande incertitude quant au 

 2022, Products from A to Z, BAYER.  95

 25 février 2021, Annual report 2020, BAYER, p.30.    96

 2022, Roundup ready Xtend crop system, BAYER. 97

 2021, Chemscore : Bayer 2020, CHEMSEC. 98

 Ibid99

 25 février 2021, Annual report 2020, BAYER, p.77.   100
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danger des produits chimiques dans ces pays aux réglementations 

moins exigeantes. 

Ainsi, pour l’année 2020, l’activité Crop Science possède un chiffre 

d'affaires de 18 840 millions d’euros et affiche un bénéfice de 4 536 

millions d’euros en 2020. Comparé à l'ensemble des activités de 

Bayer, Crop Science représente 45,8% du chiffre d'affaires total et 

38,9% du bénéfice total en 2020. 

Face à l’absence de communication sur le détail des ventes et la 

distinction des quinze produits classés très dangereux par ChemScore, 

il est impossible de déterminer précisément la dépendance 

économique exacte de Bayer face à la vente de ces derniers. 

Toutefois, nous notons que la vente d’herbicides, dont le glyphosate 

est le produit phare de l’entreprise, représente à lui seul 25% du 

chiffre d'affaires de Crop Science, soit in fine, 11,45% du chiffre 

d'affaires final. 

B. Degré de transparence 

La plupart des informations ci-dessus se trouvent dans le rapport 
annuel de Bayer. Cependant, il est à noter qu’aucune information 
concernant les risques ou une distinction entre les produits selon 
leur dangerosité n’est transmise par Bayer tant sur le site internet que 
dans le rapport annuel ou dans le rapport développement durable. 

II. Existence et intensité des efforts de Transition 

A. Reconnaissance du besoin de transition 

Bayer annonce que «  la sécurité est notre première priorité et fait 

partie intégrante de toutes nos activités. Bayer s'engage à développer 

et à gérer des solutions sûres pour les agriculteurs afin de répondre 

aux besoins sociaux, environnementaux et économiques des sociétés 

du monde entier ». 101

L’entreprise précise que toutes les substances et produits finis font 

l’objet d’évaluations et de test approfondis conformément à la 

législation et réglementation applicable, et ce, durant tout le cycle de 

vie du produit, afin d’élaborer des mesures appropriées pour atténuer 

les risques sanitaires et environnementaux et de garantir des produits 

«  de haute qualité, sûrs et efficaces, qui répondent à toutes les 

exigences internes et externes ». 102

De plus, Bayer souligne que leurs produits font l’objet d’approbation 

des autorités avant une mise sur le marché et que le cas échéant ces 

dernières peuvent spécifier des mesures de minimisation des risques 

si nécessaire. En outre, selon Bayer, s’ils sont utilisés conformément 

aux instructions de l’étiquette, leurs produits peuvent être utilisés sans 

risque pour la santé humaine et sans présenter de risques 

inacceptables pour l’environnement. Bayer semble donc renverser la 

responsabilité des dangers de ses produits en incriminant soit les 

autorités en charge de l'approbation de mise sur le marché, soit les 

 2022, site internet, BAYER. 101

 25 février 2021, Annual report 2020, BAYER, p.64.    102
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consommateurs pouvant être à l’origine d’une mauvaise utilisation du 

produit. Toutefois, Bayer reconnaît que malgré des études 

approfondies, les produits peuvent être partiellement ou totalement 

retirés du marché en raison de l'apparition d'effets secondaires 

inattendus. Même s'il ajoute que « dans le secteur de l'agriculture en 

particulier, il existe un risque supplémentaire que nos clients utilisent 

nos produits de manière incorrecte ». 103

En outre, les rapports de développement durable et annuel ne font 

que peu mention d’un risque lié à leurs produits et le cas échéant, le 

qualifient de minime ou d’acceptable. En effet, aucune mention n’est 

faite concernant l’impact sur la santé des utilisateurs (seule celle des 

travailleurs est mentionnée de manière lacunaire) et les impacts 

environnementaux se limitent à la consommation en eau et en 

énergie, à la production de déchets ainsi qu’aux émissions de GES de 

leurs sites . 104

Concernant la biodiversité, Bayer stipule qu’il participe à la 

conservation et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques, 

ainsi que la sécurité alimentaire et la durabilité écologique. Selon lui, 

grâce à une meilleure rentabilité de l’agriculture, l’habitat des espèces 

est moins impacté par la demande croissante en ressource 

alimentaire. Bayer aurait donc, selon l’entreprise, un impact positif sur 

la biodiversité. Cependant, aucune mention n’est faite concernant 

l’impact négatif sur la biodiversité, comme le démontrent pourtant de 

nombreuses études (cf focus néonicotinoïdes), à l'exception du seul 

impact sur les pollinisateurs qui est énoncé de manière très 

lacunaire . 105

Ce manque d’analyse des risques concernant les produits est d’autant 

plus marquant que Bayer compte dans son portfolio quinze produits 

considérés comme dangereux et deux substances appartenant au 

groupe de produits chimiques surnommés «  produits chimiques 

éternels », en raison de leur extrême persistance selon ChemScore.  

À noter, toutefois, qu’en termes de risques sanitaires et 

environnementaux, la présence de traces d'organismes 

génétiquement modifiés non désirés dans les produits agricoles a été 

reconnue comme pouvant avoir des répercussions négatives de 

grande ampleur, mais sans en préciser les impacts. En outre, Bayer 

précise que ce risque a diminué en 2020 grâce à la mise en place de 

mesures d'analyse et de surveillance, d’un système d'alerte ainsi que 

d’un système de contrôle de la qualité des semences concernées . 106

Ainsi, le seul risque réellement identifié concernant leurs produits 

porte sur les risques juridiques. En effet, les coûts liés aux divers 

contentieux ont été estimés à 10 762 millions d’euros pour l’année 

2020 (pour comparaison, le chiffre d'affaires Crop Science est de 18 

840 millions d’euros). L’entreprise craint également la perception 

négative du public pouvant nuire à sa réputation, engendrer une 

baisse des ventes et entraîner de possibles changements 

 Ibid, p.113.  103

 Ibid, p.67.104

 Ibid, p.66.105

 Ibid, p.113.106
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réglementaires. Autre risque identifié, celui d’un débat public de plus 

en plus négatif concernant les produits phytosanitaires qui peut 

conduire à des décisions législatives et réglementaires défavorables à 

l’activité de l’entreprise. Face à cet enjeu d’approbation, Bayer voit 

dans le changement de réglementations un risque important 

d’augmentation des coûts et des délais de développement des 

produits, pouvant conduire à terme à l’obligation d’ajuster le 

portefeuille. Afin d’en limiter les effets, Bayer surveille l'évolution des 

exigences réglementaires et précise engager « un dialogue avec les 

autorités dans le but de promouvoir une prise de décision fondée sur 

la science  ». 107

Focus glyphosate 

«  Le glyphosate est un herbicide non sélectif utilisé dans de 

nombreux pays pour un contrôle efficace, simple et rentable des 

mauvaises herbes. [...] Le glyphosate a fait ses preuves depuis plus de 

40 ans lorsqu'il est utilisé conformément au mode d'emploi figurant 

sur l'étiquette ».  À renfort de validation par des autorités telles que 

l’EFSA et l’EPA ou d’études par des scientifiques (800 études) tel que 

l’étude « Agricultural Health Study  » publiée dans le Journal of the 

National Cancer Institute en 2018, Bayer stipule que l’utilisation 

approuvée des herbicides à base de glyphosate est peu susceptible 

d'avoir des effets néfastes sur l'environnement et qu’ils sont sans 

danger pour la santé humaine . 108

En outre, l’utilisation du glyphosate aurait un effet positif secondaire 

car, «  les agriculteurs qui cultivent des plantes tolérantes au 

glyphosate ont tendance à adopter le labourage de conservation, qui 

apporte ses propres avantages en termes de réduction de l'érosion 

des sols, d'amélioration de la qualité de l'eau et de diminution des 

émissions de dioxyde de carbone (CO2)   ». Le glyphosate aurait 109

également, selon l’entreprise, un profil de sécurité environnementale 

favorable car il se dégrade dans l’environnement, ne s’accumule pas 

dans la chaîne alimentaire, il n'est pas volatil et se fixe au sol après 

application plutôt que de s'écouler dans les cours d'eau. Quant à 

 Ibid, p.106.107

 Ibid, p.66.108

 25 février 2021, Sustainability report, BAYER, p.33.  109
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l’impact sur la santé humaine, Bayer réfute tout lien entre le 

développement de lymphome non hodgkinien et le glyphosate.   

Ainsi, les seuls risques identifiés liés au glyphosate sont étonnamment 

les risques juridiques et réputationnels. Les récentes condamnations 

ainsi que le rapport de 2015 rendu par le CIRC, une agence de l'OMS, 

qui a classé le glyphosate comme cancérogène « probable », ne 

semblent pas avoir changé la position de Bayer concernant son 

produit phare . 110

Focus  Néonicotinoïdes 
Selon Bayer, les néonicotinoïdes ont représenté une évolution 

majeure pour l'agriculture dans les années 1990 car ils 

présentaient une toxicité nettement inférieure pour l'homme que 

de nombreux insecticides. Bayer leur reconnaît cependant un risque 

pour les pollinisateurs, mais seulement s'ils sont utilisés en 

pulvérisation pendant la floraison. Les étiquettes ont ainsi été 

modifiées et l'application pendant la floraison a été exclue.  

Cependant, de nombreuses études ont mis en lumière l’impact de 

cette substance non seulement sur les pollinisateurs, mais également 

sur la biodiversité de manière générale . Enfin, plusieurs études 111

montrent que les néonicotinoïdes sont également une source de 

pollution des sols, de l’eau et de la végétation sur les parties traitées 

mais également aux alentours. 

À la suite de ces études, en 2018, l'autorisation de mise sur le marché 

des néonicotinoïdes a été retirée dans l'UE pour l'application en plein 

champ. L'application des néonicotinoïdes par les agriculteurs est 

depuis lors possible dans une mesure limitée dans certains pays de 

l'UE, sur certaines cultures et grâce à des autorisations d'urgence. 

Face à cette interdiction, Bayer a retiré du marché certaines 

formulations pour des domaines d'application qui pouvaient être 

dangereux pour les abeilles . Toutefois l’entreprise maintient que 112

pour le traitement des semences ou l'application par pulvérisation de 

cultures de plein champ non florifères (par exemple la betterave 

sucrière), les néonicotinoïdes continuent d'avoir un profil bénéfices-

risques positif aussi bien pour l’homme que pour l'environnement . 113

 20 mars 2015, Carcinogenicity of tetrachlorvinphos, parathion, malathion, diazinon, and glyphosate, THE LANCET ONCOLOGY.    110

 Un rapport de l’ANSES de 2015 indiquait le danger des néonicotinoïdes pour les oiseaux (plus de 730 espèces d’oiseaux seraient concernées). En outre, le rapport précise 111

également que “la mort des insectes constitue un manque à consommer pour les oiseaux, ou encore un empoisonnement progressif. Donc toute la chaîne alimentaire est 
perturbée.” 
7 janvier 2016, Avis de l’Anses relatif « aux risques que présentent les insecticides à base de substances de la famille des néonicotinoïdes pour les abeilles et les autres pollinisateurs 
dans le cadre des usages autorisés de produits phytopharmaceutiques », ANSES.  

 25 février 2021, Sustainability report, BAYER, p.35 et 36.  112

 Avril 2021, Report Neonicotinoid Insecticides, BAYER.  113
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B. Intensité des efforts de transition 

Selon Chemscore, Bayer produit quinze produits chimiques très 

dangereux en 2020 contre neuf en 2019. Cette augmentation non 

négligeable sur un portefeuille d'environ 40 produits montre un 

manque de volonté de transition. En outre, le manque de 

reconnaissance du risque induit par leurs produits (cf II.A) démontre 

l’absence de considération d’une nécessité de changements. Bayer 

prévoit d'ailleurs une croissance modérée pour le marché mondial des 

semences et de la protection des cultures (+2%) en 2021 en particulier 

grâce à une expansion du marché en Amérique latine et en Asie qui 

lui a déjà été profitable en 2020. 

Le manque de reconnaissance des risques implique également des 

mesures peu importantes et peu détaillées par Bayer. Parmi celles-ci, il 

existe des programmes de formation pour les agriculteurs et autres 

utilisateurs des produits (tel que Agrovida initiative), la mise en place 

de mesures de surveillance, l'utilisation de systèmes tels que 

Phytobac™ pour éviter les rejets ponctuels et pollutions de l’eau par 

les résidus de produits phytosanitaires générés par le nettoyage des 

dispositifs de pulvérisation ou encore un système de géo-information 

numérique (pour informer de l’utilisation des produits sur des 

surfaces). 

Ce manque d’ambition pour la protection de l’environnement est 

d’autant plus flagrant que le budget qui lui est alloué par Bayer 

groupe est de 630 millions d’euros (-3,8% par rapport à 2019) soit à 

peine 1,5% de son chiffre d'affaires. Si le budget recherche est quant 

à lui plus élevé (7 100 millions d’euros soit 17% du chiffre d'affaires), 

Bayer a annoncé que le développement de solutions numériques était 

l’un des principaux axes de de recherche. En ce qui concerne les 

investissements, Bayer a annoncé investir 2,3 milliards d'euros par an 

dans des solutions agricoles innovantes. Cependant, les projets 

d’investissements les plus importants en 2020 concernaient 

l’expansion de la production de fongicide en Allemagne (36 millions 

d'euros) et d’une matière première utilisée dans la production de 

glyphosate aux EU (13 millions d'euros).  

La non-évolution du portfolio, le choix de la répartition du budget de 

recherche ainsi que les investissements en 2020 démontrent une 

absence flagrante d’efforts de transition de la part de Bayer. 

III. Cohérence entre « publicité identitaire/réputationnelle » 
et business model 

Bayer a choisi pour slogan “Science for a better life”. Quant à la 

Crop Science division, le slogan qui lui est personnalisé est  “Shaping 

agriculture for farmers, consumers & the Planet”.  
Le slogan de Crop Science repose donc sur 3 piliers : les agriculteurs, 

les consommateurs et la planète. Or, si l’impact des activités de Bayer 

sur la santé des agriculteurs figure bien dans les divers documents de 

l'entreprise (bien qu’il soit essentiellement énoncé de manière 

positive), il est décrit de manière très limitée concernant 

l ’environnement et quasiment inexistant concernant les 
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consommateurs, comme nous avons pu le constater dans notre 

analyse précédente. 

En outre, sur la page internet des engagements de Crop Science, 

Bayer affirme que «  les défis les plus complexes, tels que la perte de 

biodiversité, le changement climatique et l'accès à l'alimentation, 

exigent que nous nous appuyons sur les solutions qui fonctionnent 

déjà et que nous en trouvions de nouvelles ».  Mais, quelques lignes 

plus loin, il est précisé qu’« aujourd'hui, nous proposons de nouvelles 

innovations qui réunissent la protection des cultures, les progrès de la 

biologie, les données et les plateformes numériques de pointe pour 

soutenir les agriculteurs et notre planète   ». Ainsi, les nouvelles 114

innovations ne concernent ni la biodiversité qui semble avoir disparu 

en l’espace d’un paragraphe ni les consommateurs. Ceci vient 

confirmer l’absence d’efforts de transition de l’entreprise mis en 

exergue dans l’analyse précédente, notamment pour 2 des 3 piliers 

qui font pourtant partie intégrante de leur slogan et sont au cœur de 

scandales majeurs.  

Autre axe de communication de Bayer, depuis 2019 l’entreprise a 

multiplié les efforts concernant l’accès à l’information et les preuves 

de transparence. Le laboratoire d’analyse de résidus de Crop Science 

est désormais ouvert au public (sur demande). De plus, une centaine 

de rapports d’études, sur la sécurité du glyphosate, mais également 

sur de nombreuses autres substances, sont dorénavant accessibles sur 

leur site internet . À noter que le lien n’est pas simple à trouver et 115

que les documents sont tous en anglais, ce qui peut poser une réelle 

difficulté pour les non-anglophones. Enfin, l’obtention de ces rapports 

est soumise à une validation préalable des conditions d’accès par le 

public, ils ne sont donc pas librement accessibles. En outre, si nous 

souhaitons accéder à l’intégralité des rapports d'études de sécurité 

relatifs aux semences et produits de protection des cultures, il nous 

faut remplir un formulaire et communiquer des informations 

personnelles ainsi que nommer le document souhaité (cela ne peut 

s’adresser qu’à un public déjà averti) .  116

Enfin, les documents mis à disposition du public sont certes nombreux 

et denses, mais les nombreuses lacunes stipulées au fur et à mesure 

de ce benchmark, en particulier concernant les risques et impacts de 

leur portfolio, laissent à penser que l’effort de communication de 

Bayer est davantage quantitatif que qualitatif. 

Concernant l’aspect contentieux, les procès intentés contre Bayer aux 

États-Unis et au Canada sont communiqués . Cependant aucune 117

mention des autres contentieux à travers le monde n’est faite.  

Ainsi, les actions en justice contre Monsanto pour les produits à base 

de glyphosate aux EU et au Canada concernent environ 61 800 

plaignants qui allèguent des préjudices corporels, dont les 

lymphomes non hodgkiniens. En juin 2020, Monsanto a conclu un 

accord de principe avec les plaignants, sans admission de 

 2022, Our commitments, BAYER CROP SCIENCE.  114

 2022, Résultats des études relatives à la sécurité de nos substances, BAYER CROP SCIENCE. 115

 2022, Rapport d’études de sécurité de crop science, BAYER CROP SCIENCE.  116

 25 février 2021, Annual report 2020, BAYER, p.74 et 112.   117
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responsabilité, pour régler la plupart des litiges actuels. Le coût total 

de ces accords est estimé à 9,9 milliards de dollars US (8,7 milliards 

d’euros).  

Trois affaires qui ont déjà été jugées (Johnson, Hardeman et Pilliod) ne 

sont pas couvertes par l’accord. En outre, dans l’affaire Hardeman, 

Bayer a annoncé le dépôt d'une requête auprès de la Cour suprême 

des États-Unis pour la révision de la décision le 16 août 2021. En effet, 

l’entreprise estime que les erreurs sur la préemption fédérale et les 

normes de preuve d'expert nécessitent une révision des décisions. 

Cette décision pourrait affecter, le cas échéant, des milliers de 

contentieux liés au Roundup™ et d'autres litiges .  118

Enfin, le 29 juillet 2021, Bayer a fourni un plan en cinq points pour 

faire face aux risques de litiges futurs concernant le Roundup™ . 119

Dans le cas où la Cour suprême rende un jugement en faveur du 

plaignant dans l’affaire Hardeman suite à la requête précitée, la 

société comptabilise une provision supplémentaire d'un montant brut 

de 4,5 milliards de dollars américains (3,8 milliards d'euros). Cette 

provision a pour objectif de financer des accords avec les personnes 

éligibles, c’est-à-dire, qui ont utilisé Roundup™ auparavant et qui 

développent un LNH au cours des 15 prochaines années. En outre, 

Bayer prend également des mesures telles que le remplacement des 

produits à base de glyphosate sur le marché résidentiel américain des 

pelouses et jardins par de nouvelles formulations qui reposent sur des 

ingrédients actifs alternatifs, à partir de 2023. Cette décision ne 

concerne que les pelouses et jardins, car elles correspondent à la 

grande majorité des litiges. Ainsi ce n’est que pour gérer le risque de 

litige et non pour des raisons de sécurité que l’entreprise prend des 

mesures impactant la production et la commercialisation de 

substances. 

IV. Influence de l’entreprise 

A- Lobbying 

Bayer est déclarée au registre de la Commission européenne 
(European Commission Financial Transparency System). Le nombre de 
personnes concernées par le lobby européen dans l'organisation est 
de 30 (à noter toutefois qu’en équivalent temps plein, ce nombre 
tombe à 14,2). De plus, les estimations des coûts annuels liés aux 
activités couvertes par le registre en 2020 sont comprises entre 4 250 
000 euros et 4 499 999 euros .  120

Bayer s’est également engagée auprès de Global compact, et en 
particulier pour les droits de l’homme, la lutte contre la corruption, la 
lutte contre le changement climatique et la gestion des ressources en 
eau . 121

B. Création d’emplois 

 16 août 2021, Bayer announces filing of petition to U.S. Supreme Court for review of Hardeman decision, BAYER.  118

 27 mai 2021, Bayer announces five-point plan to effectively address potential future Roundup™ claims, BAYER.   119

 11 février 2021, Registre de Transparence, EUROPA EU.  120

 2020, Engagements Bayer au global compact, GLOBAL COMPACT.  121
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En 2020, 99 538 personnes étaient employées par Bayer, soit une 

baisse de 4,1% par rapport à 2019. Ce qui est conforme à la stratégie 

de Bayer qui souhaite achever la réduction mondiale d’environ 12 000 

emplois initiée fin 2018 d’ici fin 2021, soit une réduction de plus de 

10% des effectifs totaux (environ 10 700 emplois déjà supprimés). Les 

effectifs en Amérique du Nord sont particulièrement touchés (-7,8%) 

et l’Europe est également concernée, mais dans une moindre mesure 

(-3,8%) pour l’année 2020. Seule l’Amérique latine enregistre une 

légère augmentation (+1,1%).  
Les postes de soutiens / stratégiques sont les plus concernés par cette 

réduction d’effectif (-20,5%) ainsi que l’activité Crop Science 

(-2,4%) . 122

C- Bénéfices 

Bayer Group affiche un chiffre d'affaires de 41 400 millions d’euros 
pour l’année 2020 (-5% par rapport à 2019, mais +12% par rapport à 
2018 et +20% par rapport à 2017 et 2016). L’objectif de 43 300 
millions d’euros n’a pas été atteint dû aux effets négatifs de la 
pandémie. 
En outre, il enregistre un bénéfice de 11 461 millions d’euros pour 
cette même année (-0,1% par rapport à 2019, mais +28% par rapport 
à 2018 et +23% par rapport à 2017 et 2016). Ainsi, malgré la 
pandémie, le bénéfice de l’année 2020 est stable comparé à celui de 
2019 et bien supérieur à celui des années précédentes . 123

 25 février 2021, Annual report 2020, BAYER, p.59.  122

  Ibid, p.77 et s.123
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LE SCANDALE DU GLYPHOSATE

Benchmark scandales produits chimiques - 38



LE SCANDALE DES NÉONICOTINOÏDES
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Un monde durable en théorie, un 
portfolio toxique en pratique 
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I. Dangers inhérents au portfolio 

A. Ordre de danger lié au portfolio 

Avec un chiffre d’affaires de 38 542 millions d’euros en 2020, 
l’entreprise Dow Chemical est classée à la 3ème place du top 50 
mondial des entreprises chimiques du C&EN pour 2021 . Elle 131

commercialise de très nombreux produits concernant des secteurs 
divers et variés, dont l’agriculture, le transport, les cosmétiques, la 
construction, l’industrie chimique, l’hygiène, les hydrocarbures, le 
textile ou encore les télécommunications. 
La fusion avec la société Dupont a propulsé ses des ventes de 
produits chimiques à 69 977 millions de dollars en 2018. Dow 
Chemical est alors classée 2nd mondial dans la vente de produits 
chimiques et marque une augmentation des ventes de 37,6 % par 
rapport à 2017 . Dans son rapport annuel de 2020, la société affiche 132

un chiffre d’affaires de 49 604 millions de dollars en 2018 et de 42 951  
millions de dollars en 2019 .  133

Dans son rapport ESG de 2020, Dow Chemical présente l’objectif « 
d’offrir un avenir durable au monde grâce à notre expertise en science  

des matériaux et en collaboration avec nos partenaires » . Par avenir 134

durable elle entend par exemple « avoir un impact durable, plus sûr, 
circulaire et à faible émission de carbone tout au long du cycle de vie 
du polyuréthane » .  135

Pourtant, la même année, la société expose dans son rapport annuel 
que « les préoccupations concernant l'utilisation sûre des produits 
chimiques et des plastiques dans le commerce et leur impact 
potentiel sur la santé et l'environnement reflètent une tendance 
croissante de la société à exiger des niveaux plus élevés de sécurité 
des produits et de protection de l'environnement. (…) Ces 
préoccupations pourraient avoir un impact négatif sur les résultats 
d'exploitation de la société » .  136

Selon le ChemScore Report 2021 Dow Chemical a une production très 
importante de produits chimiques dangereux. Il constate une 
augmentation de la commercialisation de ces produits avec une 
production de 71 produits chimiques très dangereux contre 63 l’année 
précédente, sévèrement réglementée  ou figurant dans la liste SIN. 
L’entreprise produit 5 substances chimiques persistantes, 7 substances 
PIC  ainsi que 10 HHP . Quinze de ces produits figurent dans la 137 138

 TULLO. Alexander H., C&EN's Global Top 50 chemical firms for 2021, 26 juillet 2021. [En ligne].131

 2020, Liste des plus grands producteurs de produits chimiques, STRINGFIXER.132

 2020, Annual report, DOW CHEMICAL. p 79.133

 2020, ESG report, DOW CHEMICAL. p 22.134

 Site Internet DOW. 135

 2020, Annual report, DOW CHEMICAL. p 30.136

 PIC est l’abréviation de Prior Informed Consent (consentement préalable en connaissance de cause), règlement européen n°649-2012 obligeant les entreprises exportatrices à 137

informer les pays importateurs hors UE de la nature des produits chimiques dangereux importés.
 HHPs est l’abréviation Highly Hazardous Pesticides (pesticides extrêmement dangereux) dont les critères ont été définis en 2006 par la FAO et l’OMS.138
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liste REACH mise en œuvre par l’Union Européenne. Quatre de ces 
substances hautement dangereuses sont interdites ou sévèrement 
limitées, des dates prévoyant la cessation de leur production. 
Parallèlement, il octroie à Dow Chemical un score assez élevé dans la 
catégorie «  développement de produits chimiques plus sûrs  » et 
considère que la société fait des efforts pour reconnaître la toxicité 
des ingrédients qu’elle fabrique. 

Le ChemScore Report pointe également que pour 51% de la 
production qui a lieu hors Europe et hors USA, aucune donnée n’est 
disponible, il en découle donc une plus grande incertitude quant à la 
production totale de produits chimiques dangereux. L’entreprise ne 
partage aucune information sur le type de produits chimiques qu'elle 
produit dans les régions où les exigences réglementaires de 
transparence sont faibles      .  

De plus, l’entreprise valide que Dow Chemical a mis en place une 
méthode de sélection et d'évaluation de la durabilité de ses produits 
et inclut les dangers intrinsèques des ingrédients, mais n'exclut pas les 
substances aux propriétés toxiques de ses nouveaux produits. Le 
ChemScore Report conclu que l'entreprise américaine détient dans 
son portfolio des produits qui ne sont pas durables et n'a pas de 
stratégie d'élimination progressive des substances dangereuses dans 
le temps qui aille au-delà de la conformité aux réglementations 
nationales. 

B. Degré de transparence 

 

Sur son site internet, la rubrique « Chemical Manufacturing and 
Industial » récence 707 produits, dont 90 relèvent de la rubrique « 
Chemical Manufacturing ». Chaque produit est présenté dans une 
fiche . Les informations sont classées par catégories : utilité, 139

avantages, propriétés, notes de performance, propriétés physiques, 
avantages de l'application, avantages de traitement-formulation, 
durabilité et sécurité. Rien sur la dangerosité de ces produits pour 
l’environnement et la santé n’est mentionné. 

Dans le portefolio  présenté sur son site internet, la société explique 140

avoir « réaligné » ses portefeuilles afin de garantir davantage de choix 
et garantir des prix plus compétitifs. Elle ne présente aucune mention 
des effets négatifs sur la biodiversité et sur la santé des produits 
commercialisés. 

Dans son rapport ESG, l’entreprise présente six catégories de 
produits : les silicones et polymères,  les matériaux de construction, les 
véhicules électriques, les produits bio-sourcés, les solvants et les 
revêtements . Aucune externalité négative sur l’environnement et la 141

santé n’est mentionnée dans ce document. 

Elle indique également utiliser le Sustainable Chemistry Index (SCI)  142

pour évaluer la performance des produits, outil interne, qui s’adresse 
aux unités commerciales de la société. L'enquête SCI se présente sous 

 2021, DOWr, Chemical Manufacturing and Industrial, DOW CHEMICAL. 139

 2021, DOWr, DowDuPont Portfolio Review Results, DOW CHEMICAL.140

 2020, ESG report, DOW CHEMICAL. p 30. 141

 2020, ESG report, DOW CHEMICAL. p 54.142
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la forme d’une série de questions regroupées en quatre thèmes : les 
risques liés aux produits, la réponse aux défis mondiaux apportée par 
le biais des produits et des opérations, la stratégie et reconnaissance 
de l’entreprise et l’engagement dans la chaîne de valeur. Les résultats 
sont utilisés pour analyser le portefeuille de produits de Dow 
Chemical. Cette dernière met en parallèle la durabilité et la 
performance économique. Aucune donnée issue de cette évaluation 
n’est présente dans le rapport ESG, ni dans le rapport annuel. 

Dow Chemical précise de plus avoir créé une gamme de tensioactifs 
appelée EH ECOSURF présentant une faible toxicité aquatique et 
respectant les réglementations ou allant même au-delà. Cependant, 
aucune définition précise des produits concernée n’est donnée. 

L’entreprise mentionne enfin les émissions chimiques provenant de 
ses installations dans l’air et dans l’eau . Elle estime que ces rejets 143

s’élèvent à 13.697 tonnes métriques et qu’ils sont dus aux activités de 
traitement des eaux usées ou de traitement des entreprises locataires 
du parc industriel. Rien ne mentionne les pollutions diffuses dues à 
l’utilisation des produits commercialisés. 

II. Existence et intensité des efforts de transition 

A. Reconnaissance du besoin de transition 

L’entreprise Dow Chemical ne mentionne pas la nécessité d’une 

transition de son business  model.  

L’entreprise concentre ses efforts sur l’innovation, la durabilité, la 
croissance et la performance  de ses activités, comme elle le 
précise : « [q]uels sont les besoins les plus critiques de notre industrie 
et  où pouvons-nous faire la différence la plus significative ? La 
réponse : la protection du climat, l'économie circulaire et des 
matériaux plus sûrs et plus durables pour notre monde. Ces domaines 
sont centraux à  la fois pour notre permis d'exploitation et notre 
croissance future » .  Toutefois, il ressort de ses  différents rapports 144

que ces efforts sont concentrés dans un objectif productiviste et non 
pas écologique. Si  e l l e a p p u i e l a n é c e s s i t é d ’ i n c l u r e 
l’environnement dans la réflexion organisant la production, l’utilisation 
et la fin de vie des produits qu’elle commercialise, il ne ressort pas 
d’éléments concrets sur les effets  des produits chimiques sur les 
écosystèmes ou la santé humaine. 

Le questionnement qu’elle produit est motivé par la volonté de ne pas 
voir ses activités décroitre face aux  changements de comportements 
des consommateurs et aux demandes de protection de la biodiversité 
de  la société civile, qui pourraient aboutir à une évolution 
législative limitant ses activités productrices.  D o w C h e m i c a l 
présente davantage des engagements de principes pour satisfaire une 
image de marque  qu’une volonté concrète d’œuvrer dans le sens 
d’une transition écologique. 

Ainsi, si elle avance dans son rapport ESG qu’ « [e]n 2020, nous avons 
défini de nouveaux objectifs à  long terme qui nous aideront à 
mener notre secteur vers la neutralité carbone et un monde sans 

 2020, ESG report, DOW CHEMICAL. p 68. 143

 2020, ESG report, DOW CHEMICAL. p 10. 144
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déchets  plastiques. » , le ChemScore Report nous rappelle 145

qu’elle est l’une des premières entreprises mondiales  productrices 
de plastique. Cette ambivalence ressort dans son rapport annuel où 
elle aborde la question  différemment. Elle fait preuve d’une plus 
grande honnêteté en expliquant que « [c]omme Dow est l'un  d e 
plus grands producteurs de plastiques au monde, une réglementation 
accrue sur l'utilisation des  plastiques pourrait entraîner une baisse 
de la demande pour les produits de polyéthylène de la société» 3. 146

B. Intensité des efforts de transition 

Dow Chemical présente un budget recherche et développement d’un 
montant de 768 millions de dollars en 2020. Elle marque une 
augmentation de trois millions de dollars par rapport à 2019. La 
société explique cette amélioration par la diminution globale annuelle 
des coûts de production. En revanche, le budget recherche et 
développement connait une diminution de deux millions de dollars si 
on le compare à celui dédié en 2018. Cette baisse des financements 
est induite selon l’entreprise par une augmentation proportionnelle 
des coûts par rapport à il y a deux ans14. 

Les efforts contre la pollution diffuse effectués par Dow Chemical se 
concentrent majoritairement sur le traitement des eaux usées, la 
gestion des déchets et la réduction des émissions de GES.  

Concernant la qualité des eaux, l’entreprise expose qu’elle « traite et 
surveille de manière appropriée la qualité de l'eau rejetée dans 
l'environnement. Le volume total d'eaux usées traitées rejetées en 
2020  était de 119 millions de tonnes métriques. ». Elle avance 
également que les « sept principaux sites de rejets d'eaux usées ont 
été identifiés pour établir la base de référence des objectifs de 
développement durable de 2015 et représentent plus de 80 % de nos 
rejets totaux » . Par ailleurs, Dow Chemical souscrit à des projets tel 147

que le projet européen Horizon 2020 intitulé AquaSPICE ou encore 
le projet Water Resilience Coalition (WRC) et avance soumettre ses 
sites connaissant un stress hydrique aux catégories GRI de l'eau et aux 
définitions du GRI 303 de l'eau et des effluents 2018. 

Concernant l’évaluation des produits pour un impact environnemental 
acceptable, Dow Chemical dit qu’elle « s'assure que des informations 
EH&S adéquates sont disponibles pour évaluer la sécurité de chaque 
produit pour ses utilisations prévues » , qu’elle « [é]tablit des 148

programmes de gestion des produits et des exigences d'examen des 
risques commerciaux en fonction du niveau de hiérarchisation des 
risques » et qu’elle « [s]'assure que la gestion des produits est 
engagée dans les processus de conception et d'amélioration des 
produits/processus et dans les évaluations de la fabrication externe 
» . 149

Concernant les déchets industriels, « la politique de Dow est 

 Ibid.145

 2020. Annual report, DOW CHEMICAL. p 21.146

 2020. Annual report, DOW CHEMICAL. p 48. 147

 2021, DOWr, Product Stewardship, DOW CHEMICAL. https://www.dow.com/en-us/support/product-stewardship.html148

 Ibid.149
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d'adhérer à une hiérarchie de gestion des déchets qui minimise 
l'impact des déchets et des émissions sur l'environnement. » . 150

L’entreprise avance que « l'élimination des déchets dans les décharges 
n'est envisagée qu'après une évaluation approfondie de toutes les 
autres options » . Toutefois, des litiges passés et en cours sur des 151

décharges de déchets chimiques, aujourd’hui à l’origine de pollution 
de l’environnement, questionnent la pertinence de ces engagements 
en pratique. 

Concernant l’impact des produits chimiques vendus par l’entreprise 
sur la santé humaine et l’environnement, la firme reste évasive, mais 
avance toutefois que « les composés prioritaires sont un sous-
ensemble de COV qui contiennent des risques cancérigènes, 
mutagènes et reproducteurs et/ou sont pers is tants et 
bioaccumulables dans l'environnement » . Toutefois, elle ajoute que 152

« les émissions de composés prioritaires ont été considérablement 
réduites en 2020 par rapport à 2019 en raison de l'amélioration des 
méthodologies pour inclure des données mesurées plutôt 
qu’estimées, ainsi qu'une demande de production plus faible en 
raison de la COVID-19 » . En effet, la baisse de la demande à la 153

suite de l’épidémie de la Covid-19 est à l’origine de la réduction à la 

fois des émissions de GES de l’entreprise, mais également de 
l’exposition à des produits toxiques, certains hautement dangereux dont la 
production n’est pas arrêtée. 

III- Cohérence entre « publicité identitaire/réputationnelle » 
et business model 

 Dans son rapport ESG Dow Chemical met en avant sa volonté 
d’œuvrer pour l’économie circulaire, la protection du climat, 
l’amélioration des matériaux, la réduction des émissions de carbone et 
l’élimination des déchets plastiques dans ses documents à destination 
des clients et investisseurs . En revanche, dans son rapport annuel, 154

elle propose une analyse davantage centrée sur les évolutions du 
marché et leurs conséquences négatives sur les ventes en cas de 
changement de législation en faveur d'une plus grande protection de 
l'environnement . La société mentionne également dans ce 155

document l’existence de litiges judiciaires passés et actuels , alors 156

qu’elle n’effectue qu’un renvoi à ces mentions et ne présente 
directement aucune procédure litigieuse dans son rapport ESG . 157

 2021, DOWr, Waste and significant spills, DOW CHEMICAL. 150

 Ibid.151

 2021, DOWr, Scope 1 and scope 2 GHG emissions, DOW CHEMICAL. https://corporate.dow.com/en-us/esg/report/environmental-performance/impact/emissions.html152

 Ibid.153

 2020, ESG report, DOW CHEMICAL. p 15.154

 2020, ESG report, DOW CHEMICAL. p 30. : « les préoccupations croissantes concernant l'utilisation sûre des produits chimiques et des plastiques dans le commerce et leur 155

impact potentiel sur l'environnement ont entraîné des réglementations plus restrictives et pourraient conduire à de nouvelles réglementations. (…) Ces réglementations pourraient 
avoir un impact négatif sur les résultats d'exploitation de la société. »

 202°, Annual report, DOW CHEMICAL. p24156

 2020, ESG report, DOW CHEMICAL. p 193. : renvoie à la Part I Item 3 du rapport annuel de 2020157
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Tout d’abord, elle revient sur les nombreux procès liés à l’amiante qui 
lui ont valu d’être placée en redressement judiciaire et ont porté le 
passif de l’entreprise à 1 098 millions de dollars au 31 décembre 2020, 
comprenant les dépenses futures des litiges inachevés en la matière. 

Ensuite, elle présente les différents accords amiables (consent 
decree ) mettant un terme aux poursuites judiciaires en réparation 158

de dommages environnementaux. En effet, le 8 mai 2020 a été signé 
un consent degree exigeant de la société qu'elle verse quinze millions 
de dollars, destinés à financer des projets d'assainissement, et un peu 
moins de sept millions de dollars, destinés au financement de projets 
locaux spécifiques gérés par des tiers. Ces fonds ont été versés en 
décembre 2020. Le consent decree exige en outre que la société 
mène à bien 13 projets supplémentaires de restauration de 
l'environnement, évalués par les fiduciaires à environ soixante-dix-sept 
millions de dollars, dans les prochaines années. 

Un autre consent degree a été passé le 18 décembre 2020 concernant 
la contamination environnementale du site Superfund de Gulfco 
Marine Maintenance à Freeport, au Texas. Il prévoit l'obligation pour 
trois défendeurs, dont Dow Chemical, d'effectuer un paiement 
collectif de plus d’un million de dollars en remboursement des coûts 
d'intervention de l'Environnemental Protection Agency, ainsi que 
l'obligation de mener certaines actions d'intervention sur le site. 

Elle expose également des procédures judiciaires dans lesquelles elle 
est accusée de pollution de l’air suite à l'exploitation de torchères à 
vapeur dans les installations de fabrication d'oléfines situées en 

Louisiane. Ces litiges se sont soldés avec la signature d’un consent 
degree le 28 janvier 2021. Dow Chemical doit payer trois millions de 
dollars d'amende civile et verser 424 786 dollars à des projets locaux 
spécifiques en Louisiane. La société doit s’assurer en outre de la 
bonne installation et exploitation de technologies supplémentaires de 
contrôle et de surveillance de la pollution de l'air sur ces torchères à 
vapeur d'eau, pour un coût estimé à environ 294 millions de dollars.  

Elle mentionne de plus un autre projet de consent degree daté du 27 
août 2019 et relatif à des violations environnementales présumées sur 
le site d'Orange au Texas. Des discussions sont en cours. 

Le ChemScore report a listé lui aussi les condamnations de l’entreprise 
aux USA . 159

 En juin 2019, Dow a conclu un accord avec le ministère 
américain de la Justice et l'EPA au sujet de  violations 
environnementales dans l'usine de fabrication de produits chimiques 
à Midland. 

Le décret de consentement exigeait de Dow qu'elle prenne des 
mesures importantes pour réduire les émissions, qu’elle finance des 
projets de restauration de l’environnement à hauteur d’un million et 
demi de dollars américains et qu’elle s’acquitte d’une amende de près 
de quatre millions et demi de dollars26. 

En novembre 2019, Dow a été condamnée à une amende de 98 750 
000 dollars américains en compensation de dommages causés aux 
ressources naturelles par le rejet de substances dangereuses 

 Le décret de consentement est un acte juridique formalisant un accord qui résout un différend sans qu'aucune des parties n'ait à admettre sa culpabilité (dans une affaire pénale) 158

ou sa responsabilité (dans une affaire civile). Dans les affaires civiles, le juge examine et signe généralement le décret sur-le-champ.
 2021, Controversies: Dow, ChemSec. https://chemscore.chemsec.org/app/uploads/2021/11/Controversies-DOW.pdf159
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provenant d'une installation dans le Michigan, aux États-Unis. 
L'entreprise est également condamnée à financer et à mettre en 
œuvre des projets de restauration des ressources naturelles.27 

Entre 2011 et 2020, Dow a payé 111,8 millions de dollars américains 
de pénalités pour soixante-quatre violations environnementales, selon 
l’étude sur les violations de Good Jobs First. Le ChemScore Report 
rapporte que l’entreprise est sujette à de nombreux litiges et a été 
condamnée à payer d’importantes amendes.  

Aucun litige sur le sol européen n’est mentionné.  

IV. Influence de l’entreprise 

 A. Lobbying 

 Dow Chemical est membre du Global Compact, instauré par 
les Nations Unies dont l’objet est développé un cadre d’engagements 
volontaires pour les sociétés et ONG membres autour d’enjeux liés à 
la RSE et au développement durable. Il a défini dix principes à 
respecter en matière de droits humains, environnementaux, du travail 
et de la concurrence.  

Elle a également été le partenaire carbone officiel du comité 

international olympique (CIO) pour les JO de Tokyo en 2020, de 
PyeongChang en 2018, de RIO en 2016, de Soshi en 2014 et de 
Londres en 2012.  

La société Dow Chemical est représentée par neuf personnes auprès 
de la Commission européenne. Deux sont présentes à temps plein, 

une à 50% et les six autres à 25% du temps. Cela correspond à 
l’équivalent de quatre temps pleins. Elle reçoit 238 338 d’euros de 
subvention chaque année . 160

L’entreprise a passé un partenariat avec la fondation CGénial et fait 
intervenir des membres de sa firme dans des collèges et lycées en 
France. Elle est également partenaire de nombreux cursus d’études 
supérieures dans le monde entier, tel que l’école de chimie polymères 
et matériaux de Strasbourg, l’école d’ingénieur CPE à Lyon, 
l’université texane UT Austin ou encore de l’université du Queensland, 
pour citer quelques exemples. 

 B. Création d’emplois 

Dow Chemical emploie aujourd’hui 35 700 personnes dans le monde, 
sur 106 sites répartis dans 31 pays. En 2017 les sociétés Dow 
Chemical et Dupont de Nemour ont fusionné. À elles deux elles 
notent en 2018 un effectif salarial direct de 98 000 personnes . Les 161

35 700 employés sont répartis de la manière suivante  : 8 % en 

 13 décembre 2021, EUROPA, Registre de transparence, Dow Europe.160

 18 juillet 2019, STATISTA, Nombre d’employés de DowDuPont entre 1999 et 2018, STATISTA RESEARCH DEPARTEMENT. https://fr.statista.com/statistiques/570410/nombre-d-161

employes-de-dow-chemical-1999/
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Amérique latine, 14 % en Asie Pacifique, 29 % en EMEAI  et à % aux 162

USA et Canada confondus.   163

L’entreprise a supprimé environ 20 000 emplois par rapport à ses 
effectifs de 2016  et a diminué ses effectifs de 800 personnes entre 164

2019 et 2020 .  165

La société dit faire attention à la santé de ses employés, « avec plus 
d'un siècle d'expérience dans le domaine de la santé au travail, Dow 
s'engage pour la protection de la santé des travailleurs. Nous avons 
affiné une approche efficace et systématique de Total Worker Health® 
qui contrôle de manière exhaustive les risques pour la santé au travail, 
protège les travailleurs et améliore la santé des employés de Dow» . 166

De plus, elle avance « nous utilisons la surveillance médicale pour 
évaluer les tendances des maladies professionnelles reconnues » et 
« [n]otre engagement envers la santé des travailleurs ne se limite pas 
aux risques pour la santé au travail. Nous avons lancé un programme 
complet de bien-être il y a plus de 30 ans parce que nous 
reconnaissions la valeur d'une bonne santé pour nos employés, leurs 
familles et nos communautés » . La société a également développé 167

un programme de santé  : « EAP  est disponible pour tous les 168

employés et leurs familles dans le monde entier pour une aide en cas 
de stress général, de toxicomanie, de difficultés financières et de 
relations familiales »  et fait tout un point dans son rapport annuel 169

de 2020 où elle mentionne notamment  : « dans le cadre de la 
stratégie globale de l'entreprise en matière de santé des travailleurs, 
les employés ont accès gratuitement à des services de santé au 
travail par l'intermédiaire de sites gérés par l'entreprise sur place, 
dans des cliniques gérées par l'entreprise sur ses sites de production 
ou par un prestataire externe supervisé par Dow Occupational Health 
» . 170

De nombreux procès d’anciens travailleurs en réparation des effets sur 
leur santé de l’amiante avec laquelle il travaillait ont eu lieu et sont 
encore en cours.  

C. Bénéfices 

Dow Chemical a réalisé des ventes au cours de l’année 2020 pour un 
montant total de 38 500 millions de dollars. Les emballages et 
spécialités plastiques représentent une vente de 18 300 millions de 
dollars, les infrastructures et produits industriels intermédiaires une 
vente de 12 000 millions de dollars et les matériaux de performance 
et revêtements d’entreprise une vente de 7 950 millions de dollars. 
Dow Chemical précise que l’entreprise a généré en plus de cela 250 
millions de dollars dans la catégorie « Corporate ». 

 Acronyme anglais des termes Europe, Moyen-orient, Afrique et Inde162

 2020, Annual report, DOW CHEMICAL. p 17. 163

 2016, Annual Sustainability Report, DOW CHEMICAL. p 52.164

 2019, Annual report, DOW CHEMICAL. p 14.165

 2021, DOW, Employee health and wellness, DOW CHEMICAL. 166

 Ibid.167

 Acronyme des termes anglais Employee Assistance Program168

 Ibid.169

 2020, Annual report, DOW CHEMICAL. p 25 et p 26.170
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Géographiquement, le chiffre des ventes est réparti de la façon 
suivante : 8 150 millions de dollars en Asie Pacifique, 12 950 millions 
en Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde, de 13 600 millions de 
dollars aux USA et au Canada et 3 800 millions de dollars en 
Amérique latine. 

 Les bénéfices d’exploitation après impôts pour  l’année 2020 s’élèvent 
à 1 294 millions de dollars . 171

 2020, Annual report, DOW CHEMICAL. p 27.171
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Les monstruosités de la science 
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En préambule, il convient de rappeler que DuPont est désormais une 
société indépendante découlant de la disparition de DowDuPont en 
2019 , spécialisée dans les domaines de l’électronique, du transport, 182

du bâtiment, de l’eau, de la santé et la protection des travailleurs. 
Ainsi, un focus sera effectué sur les produits chimiques utilisés pour 
ces activités. 

D’autre part, il est important de préciser que l’entreprise DuPont avait 
donné naissance à Chemours Company avant sa fusion avec Dow 
Chemical, le 1er juillet 2015. En effet, DuPont s’était séparé de sa 
section « Performance Chemicals » en créant Chemours, société issue 
de la scission . De ce fait, certaines activités chimiques avaient été 183

transférées vers Chemours, notamment la production de Teflon, qui 
avait engendré beaucoup de scandales aux États-Unis .  184

I. Dangers inhérents du Portfolio  

A. Ordre de danger lié au Portfolio  

En 2020, le commerce de l’électronique et de l’industrie représentait 
4,7 milliards de dollars de chiffre d’affaires à l’entreprise, celui de la 
mobilité et des matériaux 4,0 milliards, et celui des technologies de 
l’eau et de la protection des travailleurs, 5,0 milliards de dollars. Parmi 
les nombreux produits chimiques développés par DuPont, notamment 
dans le domaine de l’eau et de la protection (fibres et mousses, 
papiers Aramide, technologies de purification de l’eau, etc.), on 
retrouve plusieurs marques dont Kevlar®, Nomex®, Tyvek®, 
Styrofoam™, Corian®, et Great Stuff™ . 185

Sur le site « général » (.com) de DuPont, il est possible d’accéder aux 
(multitudes de) gammes de produits fournis par DuPont, aux 
industriels ou directement aux particuliers, classés par catégories/
commerces, via l’onglet « Brands & Products » . En guise d’exemple, 186

les solutions pour l’eau, comprenant les technologies de séparation et 
de purification, comptent dix marques de produits créées par 
DuPont . 187

 1er juin 2019, DOWDUPONT.  182

 TURNER. Dan, 2015, DuPont Completes Spin-off of The Chemours Company, 1er juillet 2015. [En ligne]. 183

 2021, CHEMSEC, ChemScore report card DuPont. (Accès limité à la création d’un compte avec l’ONG).  184

 2021, DuPont 2021 GRI Index, DUPONT, p. 6.185

 2022, DUPONT, Product Lines.  186

 2022, DUPONT WATER SOLUTIONS, Working together for a clean-water future, DUPONT.  187
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Un catalogue des produits DuPont est accessible via l’onglet 
«  Product Finder  » du site, répertoriant 2295 produits à la date du 
27/12/21 (et évoluant chaque jour) . Cependant, la dangerosité des 188

matériaux utilisés dans la composition du produit n’est pas mise en 
avant directement sur le site internet de DuPont. Pour obtenir plus 
d’informations sur la composition d’un produit, il faut consulter la fiche 
de données de sécurité (FDS) du produit sur le site msds.dupont.com 
(ou via le fournisseur local). La Fiche d’Information de l’Article pour le 
Corian® Solid Surface nous informe que « [l]e produit lui-même n'est 
pas dangereux. Le danger de ce produit est principalement associé à 
sa transformation. Des activités comme scier, fraiser, percer et poncer 
peuvent engendrer de la poussière. Une concentration élevée de 
poussière peut irriter les yeux, le nez et le système respiratoire et peut 
provoquer une toux et des éternuements  ». L’article est identifié sur 189

la fiche comme du polyméthacrylate de méthyle chargé de matières 
minérales, et en ce qui concerne sa composition, «  [l]es produits 
mentionnés ci-dessus sont en conformité avec les obligations 
d'enregistrement du règlement REACH; le(s ) numéro(s ) 
d’enregistrement peut(vent) ne pas être fourni(s) car la (les) 
substance(s) est (sont) exempté(es), n'est (n’ont) pas encore été 
enregistré(es) ou a (ont) été homologué(es) dans le cadre d’un autre 
processus réglementaire (biocides, produits phytosanitaires), etc.  ». 190

En recherchant le produit « Teflon » sur le même outil de recherche 
(msds.dupont.com), le portail nous fournis six entrées de produits 
dérivés du Teflon : 

 

La fiche de l’aérosol répulsif de neige et de glace n’est pas disponible 
sur le portail. Si l’on regarde la fiche du premier produit sur la liste par 
exemple (lubrifiant en silicone liquide), une liste des substances 
dangereuses présentes dans ce produit est fournie ainsi que 
l’identification des dangers  : 191

 

Pour information, le numéro  CAS d'une substance chimique, 
polymère, séquence biologique et alliage est son numéro 
d'enregistrement unique auprès de la banque de données de 

 2022, DUPONT, Search for a product.  188

 29 avril 2020, Fiche d’Information de l’Article Corian® Solid Surface, DUPONT, p. 2.189

 Ibid.190

 4 avril 2016, Fiche de données de sécurité (Safety Data Sheet) du Lubrifiant en silicone liquide (Silicone Lubricant with Teflon fluoropolymer – Liquid), DUPONT.191
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Chemical Abstracts Service (CAS), une division de l'American 
Chemical Society (ACS) . 192

 

 

Le manque de données disponibles sur la toxicité du produit pour 
l’environnement met en doute sa non-classification comme PBT ou 
vPvB. De plus, la fiche produit n’est pas très extensive quant à la 
composition chimique dangereuse du produit (premier tableau). 

Les deux exemples précités ne laissent pas transparaître une 
utilisation par DuPont de produits chimiques très dangereux dans la 
production du portfolio de l’entreprise. Pourtant, l’ONG ChemSec 
nous informe que DuPont produit et utilise 36 substances très 
dangereuses, 33 produits chimiques de la liste des SIN (Substitute It 
Now) de ChemSec, 7 produits PIC (Prior Informed Consent), et 6 HHP 
(Highly Hazardous Pesticides). Parmi ces 36 produits chimiques, 11 
sont inscrits dans la liste des substances candidates de REACH, et l’un 
figure sur la liste d’autorisation . L’entreprise produit également 4 193

produits chimiques persistants, dont les substances perfluoroalkylées 
ou PFAS . Cependant, il est impossible de savoir quel pourcentage 194

du portfolio total de DuPont est occupé par ces substances, le 
nombre de produits et marques de DuPont étant colossal et les 
informations sur les ingrédients/substances dangereux composant ces 
produits n’étant pas toujours disponibles (ou sommaires). Par ailleurs, 
ChemSec met également l’accent sur le fait que 57% de la production 
de DuPont est réalisée en dehors de l’UE et des U.S., et qu’ainsi, les 
données ne sont pas disponibles concernant cette production . De 195

ce fait, il devient encore plus difficile de déterminer avec exactitude le 

 6 janvier 2019, WIKIPEDIA, Numéro CAS.  192

 2021, CHEMSEC, ChemScore report card DuPont.  193

 Ibid.194

 Ibid.195
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pourcentage de produits chimiques dangereux utilisés dans la 
production du portfolio de DuPont. 

Ce manque de certitude sur la quantité de produits chimiques 
néfastes impliqués dans les multiples chaînes de production de 
DuPont peut poser problème pour les investisseurs, mais également 
pour l’homme et pour l’environnement. Notamment, l’utilisation 
encore actuelle de FPAS et de leurs dérivés (dans les produits Teflon 
particulièrement) pose un risque majeur en vue de la forte toxicité et 
persistance de ces produits dans l’environnement et chez l’homme, et 
ainsi un risque pour les investisseurs du fait de la probabilité élevée 
de contentieux contre l’entreprise (risque déjà prouvé par les procès 
passés).  

B. Degré de transparence  

Malgré l’objectif de transparence affiché par DuPont sur son site 
internet , les informations sur les dangers de leur portfolio sont très 196

difficilement trouvables et éparses. La page «  Transparent Product 
Information Advances Sustainability » affiche cet objectif en affirmant 
que le commerce de Mobilité et Matériaux (M&M) a rendu publiques 
les informations pertinentes de la réglementation des produits sur un 
portail en ligne «  où les utilisateurs peuvent aisément consulter les 

critères de régulation pour une large gamme de produits M&M  ». 197

Pourtant, l’article ne précise pas l’url de ce fameux portail, rendant 
l’accès à cette information très difficile et cet objectif affiché de 
transparence quelque peu illusoire. 

Dans son rapport d’activité de 2021, DuPont identifie le besoin de 
prise en compte des risques associés aux nombreux aspects de sa 
chaîne logistique, mais seulement dans une optique de durabilité . Il 198

n’est pas fait mention des risques des produits pour la santé humaine 
ni pour la biodiversité (le mot «  biodiversité  » n’apparait d’ailleurs 
nulle part dans le rapport). Il est également mentionné dans ce même 
rapport que des services de santé réalisent des études pour identifier 
les risques envers la santé des travailleurs et contractuels présents sur  

les sites de production de DuPont, notamment les dangers découlant 
des produits chimiques . L’accent est mis sur l’identification et 199

l’évaluation des risques pour les employés de DuPont, en contact 
direct avec les produits chimiques, mais pas sur le risque de 
contamination in fine du consommateur par le biais du produit fini. 

Pour trouver les fiches de sécurité produit mentionnées dans la partie 
précédente, il a fallu naviguer les différents sites de DuPont (américain 
et français notamment) et de ses nombreuses marques, ainsi que 
plusieurs onglets de ces sites, pour arriver au portail. Les fiches ne 

 2022, DUPONT, Increasing product transparency.  196

 Ibid.197

 2021, DuPont 2021 GRI Index, DUPONT, p. 11.198

 Ibid., p. 39.199
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sont pas toujours disponibles sur le portail de DuPont (cf. exemple du 
Teflon - aérosol répulsif neige et glace) et lorsqu’elles le sont, ces 
dernières ne sont pas toujours complètes.  
Ainsi, la dangerosité du portfolio de DuPont n’est pas apparente en 
consultant le site internet ou le rapport annuel de l’entreprise, et 
l’information est difficile à comprendre pour une personne qui n’est 
pas chimiste. 

II. Existence et intensité des efforts de transition 

A. Reconnaissance du besoin de transition  

DuPont affiche dans son rapport annuel de 2021 (pour l’année 
2020)  et sur son site internet  9 objectifs de durabilité pour 2030. 200 201

Parmi ces 9 objectifs, l’un est formulé de la manière suivante  : 
«  [i]nnovating safer by design  » (l’innovation sûre par le biais de la 
conception). DuPont affirme qu’«  à travers le processus et la 
transparence du portfolio, les collaborations avec des experts 
externes, et une culture qui adopte les principes de la chimie verte, 
nous allons accélérer l’adoption d’alternatives plus sûres sur le 
marché   ». DuPont rédige son objectif pour 2030 de la manière 202

suivante  : «  [c]oncevoir 100% de nos produits et processus de 

conception en utilisant des critères durables comprenant les principes 
de la chimie verte   ». L’entreprise publie même des articles 203

« d’histoires » (stories hub)  ayant trait à cet aspect de leur politique 204

de durabilité, en particulier l’article sur l’avancement de leurs 
processus de gestion des produits chimiques . Selon cet article, 205

DuPont reconnait les problèmes inhérents à certaines substances 
chimiques, les substances préoccupantes (substances of concern, ou 
SoC), et s’engage à exclure l’utilisation de SoC dans le 
développement de nouveaux produits ou à stopper leur utilisation 
dans leur portfolio existant lorsque les résultats de l’évaluation du 
risque des substances et produits le préconisent. 

DuPont se base sur une approche d’évaluation du risque à travers son 
système de gestion et régulation des produits (Product Stewardship 
and Regulatory (PS&R) Management System (MS)). Chaque commerce 
de DuPont utilise le PS&R MS de manière globale pour évaluer et 
gérer les risques potentiels associés à chaque produit et pour 
identifier régulièrement des opportunités d’amélioration durant le 
cycle de vie du produit . L’entreprise précise que leur engagement 206

global aux principes de PS&R entraîne des examens étendus et 
réalisés en temps voulu, avec des réexamens scrupuleux et prompts 
en cas de besoin. Plus de 2 000 examens de produits ont été réalisés 
durant l’année 2020. Pas d’incidents connus de non-conformité aux 

 Ibid., p. 16.200

 2022, DUPONT, Here’s what we’re committing to, DUPONT.  201

 Ibid.202

 Ibid. 203

 2022, DUPONT, Stories Hub, DUPONT.  204

 2022, DUPONT, Advancing our chemical management processes, dans Innovating safer by design, DUPONT.  205

 2021, DuPont 2021 GRI Index, DUPONT, p. 27.206
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réglementations de transparence, de sécurité des produits, et de 
santé ont été trouvés . 207

DuPont met également l’accent sur le fait que son système de gestion 
des produits est en conformité avec les exigences de l’ACC (American 
Chemistry Council). Les contrôles externes (gouvernementaux) du 
programme de gestion des produits consistent en des 
échantillonnages de leurs chaînes de production, sites de production 
chimiques et siège social aux États-Unis tous les 3 ans pour vérifier 
que les systèmes de gestion sont en conformité. Le programme a été 
contrôlé par un contrôleur externe en 2019 et est en conformité avec 
les exigences de l’ACC. La prochaine vérification est prévue pour 
2022 . Cependant, cette exigence de contrôle du système de 208

gestion PS&R de DuPont n’est prévue que pour leurs sites de 
production américains. Or, comme il a été mentionné précédemment 
et selon ChemSec, la production américaine et européenne de 
DuPont représente seulement 43% de sa production globale. 

D’après le rapport ChemScore, DuPont a une méthode pour évaluer 
et sélectionner des produits durables. Cependant, l’entreprise n’exclut 
pas les substances ayant des propriétés toxiques de ses nouveaux 
produits , contrairement à ce qu’elle dit dans son rapport et sur son 209

site. 

D’autre part, DuPont réduit activement les déchets dangereux 
produits . Comme le précise l’article sur son site internet « Green 210

Chemistry Production Facility  », leur site de production à Taiwan a 
reçu le prix de l’innovation en chimie verte (Green Chemistry 
Application and Innovation) en 2020 de l’Agence de protection de 
l’environnement de Taiwan . En plus d’assainir et de réutiliser des 211

conteneurs de déchets dangereux, le site a réduit sa consommation 
de matières premières dangereuses de 38% depuis 2008 . 212

Dans sa reconnaissance d’un besoin de transition, DuPont met surtout 
l’accent sur la transition énergétique et écologique avec la diminution 
de la consommation en eau et autres ressources naturelles de ses 
sites, et la diminution des émissions de gaz à effet de serre, pour 
atteindre un objectif de durabilité , et moins sur la protection de la 213

santé humaine. DuPont mentionne également la protection de ses 
travailleurs comme une priorité sur chacun de ses sites . 214

B. Intensité des efforts de transition 

DuPont s’est engagée concernant les PFAS et ses dérivés, qualifiés de 
«  produits chimiques éternels  » en raison de leur forte persistance 

 Ibid.207

 Ibid.208

 2021, CHEMSEC, ChemScore report card DuPont.  209

 Ibid.210

 2022, DUPONT, Green Chemistry Award for our production facility, dans Innovating safer by design, DUPONT.  211

 Ibid.212

 2021, DuPont 2021 GRI Index, DUPONT, pp. 32-34 ; Appendix, pp. 63-66.213

 Ibid., pp. 43-44.214
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dans l’environnement et les organismes. En effet, l’entreprise a fait 
face à de nombreux procès et amendes d’autorités ces dix dernières 
années à cause de rejets de déchets chimiques toxiques (contenant 
notamment des PFAS) dans la nature .  215

L’entreprise affirme dans son rapport extra-financier qu’elle a éliminé 
en 2019 l’utilisation de longues chaînes carbonées de PFAS de ses 
produits et processus de fabrication , mais le rapport est silencieux 216

sur l’utilisation de chaînes de carbone plus courtes. 
Sur le site internet, une page est dédiée à l’engagement sur les PFAS, 
où il est écrit que l’utilisation de PFAS par l’entreprise est limitée , 217

sans préciser pour autant la quantité exacte de PFAS impliquée. 
DuPont est silencieuse sur le traitement des déchets découlant de la 
production impliquant l’utilisation de PFAS sur ses sites, et ne 
mentionne pas sur cette page les nombreuses controverses et 
scandales associés à l’utilisation historique de PFAS.  

L’entreprise se contredit presque sur cette même page en entamant le 
paragraphe suivant par l’affirmation « DuPont ne fait et n’utilise pas de 
PFOA ni de PFOS dans le développement et la fabrique de nos 
produits ». Pourtant, en 2017, DuPont et sa création, Chemours, ont 
payé 671 millions de dollars pour régler à l’amiable tous les procès 
contre les entreprises du fait de la contamination de l’environnement 

par le rejet du produit chimique persistant, PFOA (un dérivé des 
PFAS) . 218

Ainsi, l’intensité des efforts de transition de DuPont semble bien 
faible, notamment en vue de l’engagement très limité concernant la 
réduction de PFAS, et un écart important existe entre les affirmations 
de DuPont  et la réalité de sa pratique. D’après ChemSec, 219

l’entreprise utilise encore aujourd’hui 4 produits chimiques persistants. 
Pourtant, d’après la page internet du site de DuPont dédiée aux 
PFAS, il semblerait que l’entreprise ait supprimé progressivement 
l’utilisation de longues chaînes de PFAS dans ses commerces actuels 
au 1er juin 2021 . Rien n’est précisé sur les courtes chaînes de 220

carbone. Il n’est donc pas possible de savoir si DuPont a supprimé 
totalement son utilisation et sa production de PFAS et de ses dérivés. 

III. Cohérence entre « publicité identitaire/réputationnelle » 
et business model 

A l’origine, la première entreprise de ce nom avait été créée en 1802 
sous le nom complet E.I. du Pont de Nemours et compagnie, qui 
disparut en 2017 pour former DowDuPont, changeant ensuite de nom 
en 2019 pour DuPont de Nemours, Inc. et gardant uniquement le 

 2021, Controversies: DuPont de Nemours, CHEMSEC.  215

 2021, DuPont 2021 GRI Index, DUPONT, p. 27. 216

 2022, DUPONT, Information on Poly and Per-Fluorinated Alkyl Substances (PFAS), DUPONT.  217

 2021, CHEMSEC, ChemScore report card DuPont.  218

 2022, DUPONT, PFAS Commitments – Established in 2019, Dans Information on PFAS, DUPONT.  219

 2022, DUPONT, Milestones Achieved, Dans Information on PFAS, DUPONT.  220
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commerce de produits de spécialité (étant ainsi responsable 
juridiquement seulement de cette branche), en créant deux nouvelles 
entreprises, Dow, Inc. pour la science des matériaux, et Corteva, Inc. 
pour l’agriculture . Cependant, dans le rapport extra-financier de 221

2021 pour l’année 2020 de DuPont, la note sur l’histoire et la création 
de l’entreprise ne mentionne pas l’histoire plus ancienne incluant E.I. 
du Pont de Nemours et compagnie. Or cette omission apparaît 
injuste, voire mensongère, car elle donne l’illusion que l’entreprise a 
été créée uniquement en 2015.  

Par cette déclaration, DuPont cherche à se détacher des scandales 
rattachés à l’ancienne entreprise en faisant « peau neuve ». Pourtant, 
d’un autre côté, l’entreprise met en avant sur son site internet ses 200 
ans d’expertise dans la science en retraçant tout son parcours sur une 
frise chronologique, mettant en avant toutes les découvertes et 
avancées réalisées au fil du temps . DuPont mentionne son avance 222

dans les années 1990 sur les chlorofluocarbure (CFC) causant la 
dégradation de la couche d’ozone en mettant au point une substance 
alternative pour les réfrigérants. Étrangement, l’entreprise se garde 
bien de mentionner les problèmes environnementaux et de santé 
publique qui ont été causés par ses déchets chimiques, et la mise en 

danger de la santé de ses travailleurs exposés à ces produits 
chimiques toxiques, notamment aux PFAS et PFOA (appelés C8 par 
l’entreprise) . Pour la période 1941-1969, la frise mentionne que très 223

brièvement les accusations antitrust contre DuPont. Pour ce qui est 
des accusations de pollution environnementale et dommages 
corporels, les actions et contentieux n’apparaissent nulle part sur le 
site internet. 

Ainsi, il n’y a pas de communication sur les scandales sur le site 
internet ou dans le rapport d’activité de 2021. Un onglet du site est 
dédié à la presse, « Newsroom  ». Les archives ne vont que jusqu’à 224

2018 . Les articles de presse les plus récents du site de DuPont ne 225

portent que sur les avancées pour la gestion de l’eau  et les efforts 226

de DuPont pour mettre au point des équipements de protection des 
travailleurs pour lutter contre la pandémie de la Covid-19 . 227

Ainsi, il n’existe pas de communication publique de la part de DuPont 
concernant les scandales de ses produits chimiques (PFAS et C8 dans 
ses usines), qui a préféré garder cette information secrète pendant de 
nombreuses années avant que le danger des produits Teflon ne soit 
révélé au grand jour par l’avocat Maître Robert BILOTT dans l’affaire 

 2021, DuPont 2021 GRI Index, DUPONT, p. 71.221

 2022, DUPONT, History.  222

 FLUORIDE ACTION NETWORK, TIMELINE for PFOS and PFOS perfluorinated chemicals Compiled by FAN’s Pesticide Project, PESTICIDE PROJECT.  223

 2022, DUPONT, Economist Impact Launches Global Index on City Water Optimization, Sponsored by DuPont, Dans News.  224

 2022, DUPONT, News Archive.  225

 Voir par exemple 2022, ECONOMIST IMPACT, Reimagining urban water systems, The City Water Optimisation Index, DUPONT.  226

 Voir par exemple 2020, Cummins and DuPont partner to supply critical material for N95 respirator masks, 6 avril 2020. Dans Press Release DUPONT [en ligne].  227
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opposant des plaignants de Virginie-Occidentale à DuPont, qui avait 
contaminé l’eau de leur ville avec des déchets de C8 . Il faut donc se 228

référer à des sources indépendantes (articles de journaux et de 
magazines juridiques et scientifiques, le livre de Bilott, Exposure) pour 
avoir des informations sur la dangerosité de ces substances . Ce 229

manque de transparence, et surtout, de reconnaissance de 
responsabilité de la compagnie dans ses rapports et sur ses sites 
internet, prouve la non-transparence et la mauvaise foi de DuPont par 
rapport à ces scandales. 

De plus, dans ses déclarations et « catchprases » sur son site, DuPont 
affirme que « depuis plus de 200 ans, nous innovons pour vous. Et en 
ce moment, DuPont travaille main dans la main avec les leaders de 
l’industrie pour la sécurité, la santé, l’électronique, la mobilité et la 
construction, en créant des matériaux, ingrédients et solutions basés 
sur la technologie qui aident à transformer les industries et la vie de 
tous les jours   ». Cette accroche rejoint l’idée du slogan de 230

l’entreprise, les miracles de la science. Cependant, elle apparaît 
injuste et manque de transparence par rapport à ce qui a été analysé 
dans les parties précédentes concernant le manque d’ambition de 
DuPont vers une transition pour des produits chimiques plus sûrs et 
moins dangereux/polluants. 

Enfin, la firme mentionne sur son site sa donation de 2 millions de 
dollars en 2020 au National Science Foundation (NSF) pour le 
programme ERASE-PFAS (supprimer les PFAS) . DuPont prévoit de 231

faire des dons similaires pour 2021 et 2022 pour soutenir ce 
programme qui finance la science et les technologies pour le 
traitement et la dépollution des PFAS. DuPont finance des organismes 
de lutte contre les PFAS pour « racheter son image » et se faire bien 
voir, alors que dans le même temps, l’entreprise continue à utiliser et 
produire des produits chimiques éternels en 2021. Ces dons sont 
dérisoires comparés aux dommages environnementaux et sanitaires 
ayant été causés par la compagnie pendant de nombreuses années, 
notamment pour la dépollution des sols et des eaux sachant que 
DuPont a contaminé nombreuses de ces sources. De plus, ils ne 
permettent certainement pas de « compenser » l’usage encore actuel 
de PFAS par l’entreprise. 

IV. Influence de l’entreprise  

A. Lobbying 

DuPont est déclarée au registre de la Commission européenne 
(European Commission Financial Transparency System). Le nombre de 

 Voir HANNE. Isabelle, 2020, Interview, Pollution de l’eau et du sang aux « forever chemicals » : « Une histoire qui nous concerne tous », 26 février 2020. Dans Libération [en ligne]. 228

 ; SAULNIER-CASSIA. Emmanuelle, 2020, Dark waters : le procès du PFOA, 3 août 2020. Dans Actu-Juridique [en ligne].  
 Voir LERNER. Sharon, 2015, The Teflon Toxin, Part 1, 12 août 2015. Dans The Intercept [en ligne].  ; WILSON. Julie, 2019, ‘The Devil We Know:’ How DuPont Poisoned the World 229

with Teflon, 31 juillet 2019. Dans Organic Consumers Association [en ligne].  
 2022, DUPONT, Science & Innovation.  230

 2022, DUPONT, Milestones Achieved, Dans Information on PFAS, DUPONT.  231
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personnes concernées par le lobby européen dans l’organisation est 
de deux  ; une personne travaille à temps plein et l’autre à temps 
partiel. De plus, les estimations des coûts annuels liés aux activités 
couvertes par le registre en 2020 sont comprises entre 600 000 et 699 
999 euros . 232

DuPont s’est également engagée auprès du Global Compact des 
Nations Unies depuis 2001, principalement dans les domaines des 
droits de l’homme, du droit du travail, de l’environnement et de la 
lutte contre la corruption . 233

B. Création d’emplois 

À la fin de 2020, environ 34 000 personnes étaient employées par 
DuPont, et environ 21% de sa main-d’œuvre en Amérique Latine et du 
Nord était couverte par des conventions collectives . 234

Le nombre global d’employés de DuPont est passé de 98 000 en 
2017 et 2018 à 35 000 en 2019 puis 34 000 en 2020, du fait de la 
fusion avec Dow Chemical, suivie de la scission . 235

En 2020, l’entreprise avait des filiales dans environ 60 pays et des 
opérations de production dans environ 40 . Il y avait environ 14 000 236

employés sur les sites états-uniens de DuPont , mais il n’est pas 237

précisé dans le rapport le pourcentage ou le nombre d’employés par 
filiale. 
Dans son rapport annuel, DuPont donne beaucoup d’informations sur 
la démographie de sa main-d’œuvre en affichant un objectif de 
diversité, d’équité et d’inclusion . Pourtant, il apparaît que les 238

minorités ethniques sont encore bien sous-représentées en 2020, avec 
73% de la main-d’œuvre américaine blanche. 

C. Bénéfices  

DuPont de Nemours, Inc. affichait un chiffre d’affaires de 20,4 milliards 
de dollars en 2020. Son bénéfice global annuel était de 0,773 
milliards de dollars, une diminution de 78,27% par rapport à 2019 . 239

 13 décembre 2021, EUROPA.EU, Registre de transparence. 232

 2021, DuPont 2021 GRI Index, DUPONT, p. 20.233

 Ibid., p. 6.234

 6 juillet 2021, STATISTA, DuPont – statistics & facts. 235

 2021, DuPont 2021 GRI Index, DUPONT, p. 6.236

 Ibid., p. 50 (note de bas de page (3)).237

 Ibid., pp. 47-51.238

 MACROTRENDS, DuPont De Nemours EBITDA 2006-2021, DUPONT.  239
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I. DANGERS INHÉRENTS DU PORTFOLIO 

A. ORDRE DE DANGER LIÉ AU PORTFOLIO 

Au regard du portfolio des substances vendues par Solvay 
mentionnées dans son rapport annuel intégré, cette dernière se 
présente comme un leader mondial en matière de production de 
polymères et de technologies composites de hautes performances 
incluant des polymères aromatiques, hautes barrières et fluorés.  
Également, l’entreprise apparaît une nouvelle fois comme un leader 
mondial au regard de la production de produits chimiques dont la 
soude, les peroxydes incluant le peroxyde d’hydrogène, la silice, la 
glycérine, et le phénol. 
Enfin, Solvay se présente comme une entreprise unique en matière de 
solutions pour la chimie de surface et le comportement des liquides 
afin de maximiser le rendement l’efficacité des processus et 
minimisation de l’impact écologique à l’appui de substances tels que 
la vanilline, le fluor et les terres rares.  
Ainsi, l’utilisation de ces substances est mobilisée au sein de différents 
secteurs tel que l’automobile, l’aérospatiale, les soins de santé, 
l’électronique, le bâtiment, la construction, les biens de 
consommation et les produits alimentaires . 245

Par ailleurs, Solvay ne mentionne pas le caractère dangereux des 
substances susmentionnées dont certaines sont qualifiées 
d’extrêmement préoccupantes.  
Dès lors, l’entreprise n’indique pas le danger lié à la production de 
phénol, classée substance extrêmement préoccupante par ECHA le 8 
juillet 2021, ni le danger lié à la production de polymères fluorés 
libérant des PFAS . 246

En effet, Solvay publie simplement la liste des substances 
extrêmement préoccupantes produites et utilisées par Solvay réparties 
en 3 catégories sans nommer le nom des substances classées au sein 
de ces dernières.  

« La liste noire S-SVHC   substances  avec processus règlementaire 
d'abandon progressif ou de restriction en ce qui concerne les 
utilisations s'appliquant à  Solvay, avec une date limite connue, au 
moins dans un pays ou une zone.  
La  liste rouge S-SVHC : substances actuellement reprises dans des 
listes règlementaires de substances susceptibles de faire l'objet d'un 
processus d'autorisation ou de restrictions spéciales à moyen terme. 
La liste jaune SRA :  substances nécessitant une attention particulière. 
Par exemple, celles en cours d'examen par les autorités, des ONG, 

 2020, Rapport annuel, SOLVAY. (p. 72-73) .245

 2021, ECHA, Liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation. ECHA.246
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des scientifiques et des industriels en raison de leurs propriétés 
dangereuses actuelles ou de leurs effets potentiels  ».  247

Cependant, selon le ChemScore délivré par ChemSec en 2021, 
Solvay se place au 44ème rang sur 50 avec un score de 0/18 
concernant les produits constituant son portfolio. En effet, selon 
l’organisation, Solvay produit et utilise trente-cinq produits très 
dangereux, dont quatre produits persistants chimiques (forever 
chemicals). Trente-deux des substances sont mentionnées au sein de 
la SIN list de ChemSec, six sont mentionnées au sein de la High 
Hazardous Product List de l’UNEP, cinq des substances sont soumises 
au règlement PIC, treize des substances sont inscrites sur la liste des 
substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d’une 
autorisation. Enfin, quatre de ces substances sont interdites, 
restreintes ou soumises à une échéance au regard de l’arrêt de la 
production de ces dernières . 248

Au regard de la vente de ces substances extrêmement 
préoccupantes, Solvay se contente de mentionner dans le rapport 
annuel intégré la vente de quarante substances extrêmement 
préoccupantes dans les produits vendus en comparaison avec 2019 
où vingt-neuf de ces substances présentes dans les produits avaient 
été vendues.  

Concernant le lieu de production des produits, Solvay dispose 
de cent-dix sites dans soixante-quatre pays. Cette dernière possède 
trente-deux sites de production en Asie ainsi que de treize sites de 

production en Amérique latine. Par ailleurs tel que soulevé par 
ChemSec dans le ChemScore de Solvay paru en 2021, « Solvay ne 
publie aucune information sur le type de substances produites au sein 
des sites de production en Asie pays dans lequel les réglementations 
de transparence sur la communication sur les substances dangereuses 
sont moindres . » 249

F ocus phénol  : Par ailleurs, il convient de soulever que l’activité 
Coatis de Solvay fournit du phénol principalement destiné au 
marché d’Amérique latine tel que soulevé au sein du rapport 

annuel. Nonobstant, le phénol a été classé en tant que substance 
extrêmement préoccupante par l’ECHA le 8 juillet 2021. Ainsi, la 
vente d’une telle substance est dès lors permise au sein d’un pays 
dans lequel les règlementations sont moins contraignantes.  

B. DEGRÉ DE TRANSPARENCE 

Le caractère dangereux des substances extrêmement préoccupantes 
présentes dans le portfolio de Solvay n’est pas communiqué dans leur 
rapport annuel intégré ainsi que sur leur site internet.  
En effet, tel que relevé par ChemSec, l’entreprise « ne partage pas les 
informations liées à la dangerosité de ses produits sur son site 
internet, ne répond pas aux tentatives de communication sur son 
classement ChemScore, et ne partage pas d’informations liées aux 

 2020, Rapport annuel, SOLVAY. (p.161). 247

 2021, Chemsec, ChemScore Report, SOLVAY.248

 2021, Chemsec, ChemScore Report, SOLVAY, Management et transparence.249
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types de produits chimiques produits dans les régions du monde aux 
réglementations moindres en termes de transparence . »  250

De plus, les fiches de sécurité des produits commercialisés sur le site 
internet du groupe ne sont pas publiquement accessibles. En effet, 
l’accès à ces documents est soumis à un formulaire de contact 
préalable dans lequel il est nécessaire de préciser le lien entretenu 
avec Solvay  (ex : Algoflon D 1610 F). 251

II. EXISTENCE ET INTENSITÉ DES EFFORTS DE TRANSITION 

A. RECONNAISSANCE DU BESOIN DE TRANSITION 

Solvay semble reconnaître son besoin de transition au regard de son 
impact environnemental en matière de gestion du risque.  
En effet, cette dernière relève premièrement l’existence d’un impact 
environnemental «  élevé  » «  en raison de la détérioration du 
contexte ».  

« Les activités de Solvay ont un impact sur l’environnement par le 
biais de :  
- L’utilisation de matières premières à  base de ressources 

fossiles ou non renouvelables, la consommation d'énergie ;  

- L’accès à des ressources rares, notamment l’eau ;  

La gestion des déchets, des sous-produits, des émissions et des 

effluents ;  

- Les enjeux et dépenses liés au respect de normes 

réglementaires plus strictes et aux attentes des clients, aux 

normes et aux décisions d’achat ;  

- Les changements de la perception et les préférences des 

investisseurs ;  

- La réputation et la capacité́ à recruter des collaborateurs. »  

Également, l’entreprise déclare l’existence d’un risque considéré 
«  stable  » en matière de changement climatique notamment 
caractérisé par :  
« Un investissement «  sans succès » dans de nouvelles technologies 
visant à réduire les émissions, incapacité à prendre en compte le 
changement climatique dans les décisions des investisseurs et des 
prêteurs.  
Un manque d’anticipation des impacts sur les opérations industrielles 
et dans les chaines de valeurs. 
Une attitude négative des parties prenantes dans les cas où leurs 
inquiétudes sur le changement climatique ne sont pas prises au 
sérieux. » 
Par ailleurs, Solvay partage l’existence d’un risque «  faible  » en 
matière de sécurité environnementale en raison de la « maturité du 
processus ». 
Ainsi, cette dernière justifie la présence d’un risque minime sur le 
fondement de l’application de normes minimales concernant :  

 Ibid.250

  2021, SOLVAY Produit : Agoflon,  SOLVAY. 251
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«  Les rejets de substances, les eaux usées et les émissions 
atmosphériques des usines doivent respecter toutes les valeurs limites 
d'émission applicables ;  
L’élimination des déchets se fait au moyen de technologies 
appropriées et par le biais d'entreprises qualifiées ;  
Par ailleurs, pour les rejets chroniques de produits chimiques 
potentiellement dangereux, des évaluations des risques sont réalisées 
périodiquement pour s'assurer que l'impact sur l'environnement ou 
sur la population avoisinante se situe dans des limites strictes, 
déterminées par des normes de qualité environnementale ou des 
limites d'exposition. »  
Plus généralement, Solvay soulève l’existence d’un «  risque 

environnemental  »  caractérisé par la « gestion ou l’assainissement 
des sols pollués de plusieurs sites, ainsi que la conformité́ aux futurs 
changements de la législation environnementale et les attentes des 
clients et des communautés. » 
Par ailleurs, la reconnaissance d’un tel risque est uniquement 
mentionnée au sein de la section gestion des risques de  son rapport 
annuel intégré, principalement destiné aux investisseurs. En effet, la 
dangerosité des produits, ou la gestion du risque n’est pas divulguée 
sur le site commercial du groupe. 

Dès lors, Solvay souligne l’existence d’un « risque réglementaire » en 
raison de «  lois et règlementations qui évoluent, influençant 
notablement les permis et les licences d’exploitation, les normes, les 

risques et les coûts juridiques . » ainsi qu’en raison de «  la montée 252

du protectionnisme et l’affaiblissement de l’OMS  » qui selon Solvay 
ont des répercussions sur ses activités « et continueront d’en avoir à 
l’avenir. »  253

Parallèlement, ChemSec réaffirme la présence d’un risque 
réglementaire en raison de la commercialisation par l’entreprise de 
nombreuses substances reconnues extrêmement préoccupantes par 
l’Union européenne.   254

Ainsi, il semblerait que Solvay reconnaisse le besoin d’une transition 
vers une gestion des risques plus importants en matière 
environnementale et sanitaire. Par ailleurs, les efforts de transition 
réalisés ne semblent pas suffisants au regard de l’importance des 
risques évalués.   

B. INTENSITÉ DES EFFORTS DE TRANSITION 

Au regard de la gestion du risque environnemental, Solvay prévoit 
expressément des actions de prévention et d’atténuation telles que la 
réduction de l’exposition aux produits chimiques sur le lieu de travail à 
travers l’évaluation des risques chimiques et la fixation de limites 
d’exposition interne plus strictes pour les substances critiques ainsi 

 2020, Rapport annuel, SOLVAY. p.61.  252

 Ibid.,p.51-59.  253

 2020, Chemsec, ChemScore Report, SOLVAY. 254
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que l’examen régulier et la mise à jour éventuelle des normes 
régissant les rejets de substances par les sites de production.  255

Nonobstant, l’effort d’évaluation des risques chimiques et la fixation 
de limites d’exposition aux substances dangereuses apparaît 
radicalement décrédibilisé au regard de l’impact sanitaire important 
causé par la production de PFAS par Solvay dans la région de Piémont 
en Italie entre 2001 et 2005. En effet, désormais, les riverains de 
l’usine de Spinetta Marengo ont plus de risques de développer des 
cancers de l’estomac.  
De plus, l’entreprise prône l’utilisation de substances efficaces avec un 
impact environnemental moins important à travers l’outil «  Solvay 
Sustainable Portfolio Management  ». Ainsi, ChemSec soulève les 
efforts du groupe pour réduire la dangerosité des produits présents 
dans son portfolio.  
Parallèlement, en 2020 Solvay met en place le programme Solvay One 
Planet afin de se conformer aux objectifs de développement durable 
de -30% à atteindre d’ici 2030 établis par les Nations Unies.  
Dès lors, en 2020 l’entreprise établie de nouvelles mesures en faveur 
du climat et de la gestion des ressources dont la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre dans le monde, l’élimination du 
charbon, et la réduction de la pression sur la biodiversité, 
l’augmentation de l’efficacité de l’utilisation de l’eau, l’accélération de 
l’économie circulaire, l’augmentation de la récupération des déchets 
ainsi que l’amélioration de son portefeuille durable.  

Quelques chiffres :  

En 2020 :  
Objectifs climat  : Solvay enregistre -8% d’émission de GES par 
rapport à 2018, -18% d’utilisation de charbon par rapport à 2018 
ainsi que -12% de pression sur la biodiversité par rapport à 2018. 

Objectifs ressources  : Solvay évalue plus 52% de part des solutions 
durables dans le chiffre d’affaires du Groupe soit 2% de plus par 
rapport à 2018, 5% de part de produits passés sur la circularité dans 
les ventes du groupe soit 1% de plus qu’en 2018 ainsi que -27 % de 
déchets industriels non valorisables par rapport à 2018 et -5% 
d’apport en eau douce par rapport à 2018 . 256

Focus produit : Capterall  :  
« Nouvelle solution durable pour un traitement des eaux 
usées ».  257

En effet, ChemSec soulève l’effort réalisé par Solvay dans la réduction 
des déchets dangereux générés tel qu’illustré au sein du rapport 
annuel enregistrant une baisse de production de déchets industriels 
non valorisables de -27% en 2020. Par ailleurs, comme affirmé par 

 2020, Rapport annuel, SOLVAY. (p.54).   255

 2021, SOLVAY Développement durable, SOLVAY.256

 2021, SOLVAY, Capterall, SOLVAY. 257
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ChemSec,  le programme Solvay One Planet mis en place afin 
d’atteindre les objectifs d’économie circulaire n’est pas suffisant.  
Force est de constater que la commercialisation d’un produit tel que 
«  Capterall  » apparaît contradictoire et ironique au regard de la 
pollution  des nappes phréatiques par des PFAS produits par Solvay 
ayant sévi dans la région de Piémont en Italie entre 2001 et 2005. 
Ainsi, les actions de préventions et d’atténuation des risques identifiés 
demeurent insuffisantes. En effet, tel que relevé par ChemSec, en 
2020 «  Solvay n’a pas retiré les substances toxiques de ces 
produits . » 258

III- COHÉRENCE ENTRE « PUBLICITÉ IDENTITAIRE/RÉPUTATIONNELLE » ET 
BUSINESS MODEL 

Le slogan de Solvay “Asking more from chemistry” en date de 2012 
est soutenu par une nouvelle raison d’être “Progress beyond   ” 259

redéfinie le 10 janvier 2020 en accord avec son nouveau programme 
de développement durable « Solvay One Planet » lancé le 26 février 260

2020. À l’occasion de la publication de sa raison d’être, Solvay affirme 
« son engagement intransigeant envers l’éthique, la sécurité, le bien-
être et la durabilité  ».  261

En effet, selon ChemSec, en 2020 Solvay semble avoir multiplié ses 
engagements volontaires à travers l’adoption d’un code de conduite. 
Dès lors, à travers ce dernier, Solvay réaffirme son engagement à l’UN 
Global Compact comprenant 3 principes environnementaux que 
Solvay s’est engagé à respecter . Quant à son code de conduite 262

destiné aux fournisseurs, le groupe belge applique l’initiative 
« Together for sustainability  ». 263

Nonobstant, comme souligné par ChemSec la production de 43 % 
des produits chimiques produits par Solvay en dehors de l’Union 
européenne et des États-Unis n’est pas une source publiquement 
accessible. Ainsi, il semble que les substances dangereuses relevées 
par ChemSec ne représentent pas l’entièreté des substances 
potentiellement dangereuses du portfolio du groupe, ce qui nous 
conduit ainsi à souligner un manque de transparence . 264

De plus, l’entreprise demeure impliquée dans de nombreux 
contentieux liés à la sécurité et l’environnement. 

 2020, Chemsec, ChemScore Report, SOLVAY. 258

 SOLVAY, 2020, Solvay unveils its Group purpose The newly-defined purpose sets the future for Solvay: bonding people, ideas and elements to reinvent progress, 10 janvier 2020.  259

Dans Communiqué de presse Solvay [en ligne]. 
 SOLVAY, 2020, Solvay lance Solvay One Planet -  Dix objectifs axés sur un impact positif sur le climat, les ressources et la qualité de vie, 26 février 2020. Dans Communiqué de 260

presse Solvay [en ligne].
 SOLVAY, 2020, Solvay unveils its Group purpose The newly-defined purpose sets the future for Solvay: bonding people, ideas and elements to reinvent progress, 10 janvier 2020.  261

Dans Communiqué de presse Solvay [en ligne].
 2021, GLOBAL COMPACT RESEAU FRANCE, 10 principes du Global Compact. GLOBAL COMPACT. 262

 2021, Supplier Code of Conduct, SOLVAY. (p.4). 263

 2021, Chemsec, ChemScore Report, SOLVAY. 264
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En effet, selon Good Jobs First, Solvay aurait versé environ 1,2 million 
de dollars de dommages et intérêts au regard de vingt-deux violations 
environnementales au cours des dix dernières années . 265

Dès lors, le rapport annuel 2020 publié par le groupe consacre une 
entrée réservée aux procédures contentieuses liées à l’environnement, 
la santé et la sécurité dans lesquelles l’entreprise est impliquée en 
2020. 

En matière d’amiante, en 2020 Solvay est impliquée dans 21 
procédures civiles introduites par d’anciens salariés et parents de 
salariés décédés des sites Solvay en raison de maladies présumées 
causées par une exposition à l’amiante demandant des dommages et 
intérêts estimés à 12 millions d’euros.  

En matière de PFAS, Solvay Specialty Polymers USA, LLC (SpP) 
défend des litiges aux États -unis concernant les substances per et 
polyfluoroalkyles sur le fondement de la responsabilité « produits » de 
recours collectifs putatifs, de blessures corporelles, de contamination 
des sols de dommages causés aux ressources naturelles et de suivi 
médical.  

En matière de contentieux pénal, les Sites de Rosignano et Spinetta 
font l’objet d’un litige sur la contamination de certaines zones 
extérieures aux sites industriels.  

En matière de contentieux administratif, le site de Bussi en Italie est 
sujet à un litige concernant l’identification du pollueur des zones 
extérieures au site . 266

Ainsi, Solvay semble en demander plus à la chimie, mais omet de 
communiquer de façon transparente et explicite le nom des 
substances dangereuses ou extrêmement préoccupantes utilisées par 
l’entreprise. Puis, cette dernière sollicite le progrès de la chimie au 
dépit de la sécurité sanitaire et environnementale tel qu’en 
témoignent les contentieux dans lesquels le groupe est impliqué.  
Dès lors, force est de constater que le programme de développement 
durable Solvay One Planet ainsi que les engagements volontaires pris 
par Solvay semblent décrédibilisés par l’ampleur des controverses 
sous-jacentes.  

IV. INFLUENCE DE L’ENTREPRISE 

A. LOBBYING 

Solvay est déclarée au registre de la Commission européenne 
European Commission Financial Transparency System depuis le 19 
février 2009. 
Le nombre de personnes concernées par le lobby européen dans 
l'entreprise est de 5 (à noter toutefois qu’en équivalent temps plein, 
ce nombre tombe à 1,75). De plus, les estimations des coûts annuels 

 2020, Chemsec, ChemScore Report, SOLVAY.265

 2020, Rapport annuel, SOLVAY. (p.65).   266
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liés aux activités couvertes par le registre en 2020 sont comprises 
entre 800.000 euros et 899,999 euros . 267

B. CRÉATION D’EMPLOIS 

Le 24 février 2021, la PDG de Solvay annonce la suppression de 500 
emplois d’ici la fin 2022 . 268

C. BÉNÉFICES 

Le chiffre d’affaires de Solvay était de 8965 millions d’euros en 2020, 
en baisse de -12,5% par rapport à 2019 en raison de l’impact 
sanitaire . 269

Cependant, l’entreprise enregistre un bénéfice net de 273 millions 
d’euros au troisième trimestre 2021, contre 176 millions d’euros au 
troisième trimestre 2020 . 270

 Europa EU, 2021, Registre de Transparence, 2021. Dans Europea EU [en ligne]. 267

 Capital, 2021, Solvay va réduire ses coûts et annonce 500 suppressions d'emplois, 24 février 2021. Dans Capital [en ligne]. 268

  2020, Rapport annuel, SOLVAY. (p.67).   269

 La Libre, 2021, Solvay : bénéfice net qui s'envole, le groupe profite de la forte demande et résiste à l'inflation, 28 octobre 2021. Dans La Libre [en ligne].270
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LE SCANDALE DES PFAS  
REGION DU PIEMONT, ITALIE

Benchmark scandales produits chimiques - 75



L’envers du décor chez Syngenta :  
de l’apparence affichée à la réalité occultée
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NB : Cette analyse concernant le groupe Syngenta se base sur tous 
les rapports communiqués par le groupe avant le 1er janvier 2022. 

I.Dangers inhérents du portfolio  

A. Ordre de danger lié au portfolio  

Le groupe Syngenta basé à Shanghai en Chine s’est réorganisé le 18 
juin 2020 lorsque Sinochem Agriculture, ADAMA et Syngenta AG se 
sont réunis pour créer un leader mondial dans l’innovation et la 
technologie de l’agriculture durable. Trois filiales présentes sur trois 
continents différents composent le groupe dont Syngenta Crop 
Protection, basée à Bâle en Suisse. Ces dernières se revendiquent 
comme le «  leader mondial des technologies agricoles   ». Leur 280

présence sur plusieurs parties du globe leur permet une action et un 
développement à l’échelle internationale important. À cela, s’ajoute le 
fait que le groupe présente un portfolio gigantesque de substances 
dont des herbicides, des insecticides et des semences pour les 
productions agricoles majeures comme les céréales, les légumes et les 
maïs et oléagineux. Aussi, elle propose pour la protection des cultures 
des solutions pour lutter contre les principaux ravageurs et nuisibles. 
La gamme complète comprend des produits de protection des 
semences, des herbicides, des fongicides, des régulateurs de 
croissance, des insecticides et des produits de biocontrôle. Vous 
trouverez ici une liste détaillée de ses produits.  

Par ailleurs, malgré une image de protecteur de la planète, la société 
Syngenta est cœur de plusieurs scandales induits par des substances 
qu’elle commercialise. Il faut constater que dans chacun ses rapports, 
le groupe n’aborde jamais les risques inhérents à ses produits et ne 
produit aucune étude démontrant une amélioration qualitative de ces 
derniers. Le seul progrès mis en lumière par Syngenta est le nombre 
de ventes et les nouveaux produits commercialisés. Il faut noter 
qu’aucun document communiqué par la firme ne témoigne d’une 
éventuelle dangerosité des produits, mais le groupe prévoit tout de 
même un petit passage sur les mesures de précaution nécessaires à 
leur utilisation. Selon le groupe tous accidents relèveraient d’un abus 
de la part du client. Pour l’entreprise, la responsabilité n’incombe 
jamais à Syngenta. 

Pour terminer, la volonté de Syngenta de mettre en lumière ses 
produits au profit d’une agriculture durable et soucieuse de protéger 
la planète est mise à mal. Plusieurs de ses produits ont été interdits 
dans différentes régions du monde, dont le paraquat, le gaucho et 
l’atrazine. Cependant, Syngenta continue de les exporter et de les 
vendre dans d’autres pays où la législation est plus souple à l’égard 
des substances chimiques.  

 18 juin 2020, Communiqué de presse - Lancement de Syngenta Group - naissance d’un leader mondial des technologies agricoles, SYNGENTA GROUP.280
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B. Degré de transparence sur les informations ci-dessus 

Le degré de transparence sur les substances commercialisées par 
Syngenta est proche du zéro. Effectivement, le groupe dans ses 
rapports annuels vante les mérites et la création de nouveaux produits 
qui selon eux servent l’intérêt général et aide à garder une sécurité 
environnementale et alimentaire. Or, pour la plupart il n’en est rien.  
Par ailleurs, il est impossible de trouver dans tous les documents 
rendus disponibles par Syngenta des préconisations quant aux risques 
de leurs produits ou une distinction entre ces derniers eu égard de 
leurs dangerosités.  
Également, le groupe a été interrogé par Elise Lucet dans le cadre 
d’une émission de Cash Investigation le 27 février 2018 sur le fait 
qu’elle continue de vendre de l’atrazine un herbicide interdit en 
Europe. Elise Lucet questionne Bruno Baranne, Président de Syngenta 
France sur les raisons qui la pousse à continuer à vendre cet herbicide 
qualifié de dangereux. La réponse de Syngenta France est claire, si le 
produit est homologué dans les pays de commercialisation, elle n’a 
pas de raison de stopper sa production et sa commercialisation. 
Enfin, concernant le paraquat, il s’agit d’un des insecticides les plus 
vieux et plus toxique au monde, Syngenta en est le principal vendeur. 
Il refuse, cependant tous les avertissements des scientifiques, 
considérant qu’il s’agit d’une excellente substance et ça même si la 
réalité dénombre des milliers de morts.  
En somme, Syngenta se refuse aux critiques et mise en garde de 
plusieurs institutions, associations, scientifiques et même de ses 
chercheurs internes sur la dangerosité de ses produits. Elle est 

totalement opaque sur la dangerosité et l’exclut totalement pour ses 
substances.  

II. Existence et intensité des efforts de transitions 

A. Reconnaissance du besoin de transition  

Le groupe dans son rapport rappelle que la santé des consommateurs 
est au cœur de son développement, mais place toujours le rendement 
des cultures et la productivité au-dessus. Pour le groupe, le besoin de 
transition ne s’axe pas sur la composition plus propre de ses 
substances, sinon cela reviendrait à reconnaitre une éventuelle 
dangerosité de ces dernières, mais plutôt sur l’innovation de nouvelles 
substances.  
  
Selon le good growth plan de 2019  le besoin de transition 281

s’exprime en cinq étapes qui occultent la toxicité de leurs semences 
et encouragent à les utiliser encore plus :  

 2019, Syngenta Activity Report 2019 The good growth plan, SYNGENTA. p.3.281
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En guise d’interprétation de ce tableau, il faut mettre en lumière que 
Syngenta requiert un besoin de transition uniquement en utilisant 
moins d’eau, de terres ou d’intrants. C’est en totalement opposition 
avec sa volonté affirmée de proposer à plus grandes échelles ses 
produits qui sont des intrants dans le but d’intensifier l’agriculture 
pour solutionner les problèmes alimentaires mondiaux et de 
l’amélioration de la qualité de vie des milieux ruraux.  
Ici, un réel besoin de transition existe, car une agriculture plus 
industrialisée vantée par Syngenta est en totale opposition avec le 
rapport de l’évaluation internationale de l’agriculture, de la science et 
de la technologie pour le développement (LAASTD)  . D’ailleurs à 282 283

la suite de ce rapport Syngenta se refuse à entamer une discussion qui 
pourrait déboucher sur une critique sur l’agriculture industrielle. 
Malheureusement, il faut mettre en exergue la non-reconnaissance du 
besoin de transition de Syngenta. 

Pour Syngenta, sa transition se fait via des actions qu’elle mène pour 
la santé des sols. Mais de quelles actions parle-t-elle ? Il y a 
visiblement un manque de preuve et de vérifiabilité de ces dernières. 
Effectivement, le site ne fournit pas de base de données où il est 
possible de voir les actions qu’elle mène dans le monde.  
Enfin, pour Syngenta, toutes ses actions ou ses produits participent à 
l’amélioration de la santé et de l’environnement et au développement 
durable. Selon le groupe, un meilleur rendement agricole est le 

corollaire d’une meilleure biodiversité et d’une durabilité écologique 
si les méthodes Syngenta sont respectées. Syngenta prône fièrement 
que son activité assure un impact positif en tout point sauf peut-être 
une amélioration sur les salaires est à mettre en œuvre. Néanmoins, 
au travers des rapports aucune attention n’est portée sur les impacts 
néfastes de leurs produits reconnus au travers des différents scandales 
comme le paraquat ou les néonicotines par exemple. Donc 
aujourd’hui, les seuls moyens de mettre en lumière les risques 
environnementaux et sanitaires sont les études scientifiques menées 
par les associations et dénoncées par celles-ci. Il serait intéressant 
pour renforcer la crédibilité du groupe que ces derniers assument 
leurs défaillances.  

B. Intensité des efforts de transitions  

Syngenta a mis en place en 2020 une politique santé, sécurité et 
environnement (SSE) . Il se proclame via celle-ci comme le leader de 284

la SSE. Dans cette politique est précisée la ligne de conduite de la 
société, mais aussi leurs engagements et leurs efforts de transition. 
Quatre alinéas sont problématiques par rapport au comportement du 
groupe et nécessitent un réel effort pour se conformer à leur politique 
SSE :   

 Rapport produit sous les auspices de l’ONU, de 400 scientifiques et chercheurs, 30 gouvernants et 30 ONG.282

 2009, L'IAASTD : une expertise internationale qui marque un changement de paradigme pour l'agriculture et le développement - Analyse n°6, 2009, Dans Ministère de 283

l’Agriculture et de l’Alimentation [en ligne].
 2020, Politique SSE de Syngenta Group, SYNGENTA GROUP.284
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- «  respecter ou dépasser les réglementations, les exigences 

légales et les accords internationaux   », malheureusement, 285

celui-ci n’est respecté qu’à moindre mesure comme nous avons pu 
l’expliciter précédemment. Il convient aujourd’hui pour Syngenta 
de prendre en compte les exigences légales qui leur sont imputées 
et non pas de les contourner ou de les ignorer.  

- « tirer des leçons des événements et viser le taux de zéro 

incident SSE  », celui-ci induit que Syngenta doit reconnaître 286

notamment dans le cas du paraquat ou des néonicotinoïdes le 
danger qui en découle. A cela, pour avoir zéro incident SSE, il 
faudrait revoir la composition des produits qui ont impact négatif 
sur la santé et l’environnement. 

- « être un acteur socialement responsable déterminé à améliorer 

en permanence ses standards et ses performances SSE   », 287

pour cela, il faut que Syngenta reconnaisse sa responsabilité dans 
les scandales et revoir leur politique commerciale à l’égard de 
certains produits responsables de la mort de milliers de personnes 
à court ou long termes. Syngenta doit accepter que la fiabilité et 
l’excellence de leur produit n’est pas une généralité.  

- «  communiquer de manière transparente sur ses performances 

SSE et dialoguer avec toutes les parties intéressées   », 288

Syngenta doit adopter une démarche plus transparente avec le 
grand public et ne pas divulguer uniquement des informations qui 
leur sont bénéfiques. Aussi, il faudrait faciliter l’accès aux données 

qui reflètent l’impact sur la santé des hommes et des sols, car 
aujourd’hui le groupe a occulté toutes informations à ce sujet.  

Le fait d’occulter les risques induits par leurs produits conduit à une 
absence de volonté de transition vers des produits plus respectueux 
de l’environnement et de l’homme. Si on se penche sur le dernier 
rapport publié par le groupe, celui-ci attend une croissance assez 
exponentielle des produits visant à accroître le rendement des 
cultures. Voilà donc sur quoi est fondée leur transition, des substances 
au service d’un meilleur rendement. 

D’ailleurs, au travers du dernier rapport financier de Syngenta, un 
budget moindre est alloué à la protection de la SSE. En lisant le 
rapport ESG 2020, ou les rapports sociétaux et environnementaux 
(2016/17/19), Syngenta concentre ses efforts à reboiser des forêts et 
planter des fleurs pour assumer son image de société verte. Or à 
l’heure actuelle ce n’est pas suffisant et surtout, un budget 
extrêmement bas y est alloué. A cela s’ajoute qu’aucune preuve 
tangible ne permet de justifier de ses efforts. Il faut donc tirer la 
sonnette d’alarme et rappeler la société à l’ordre pour pérenniser un 
environnement sain et éviter une crise sanitaire supplémentaire.  
En conclusion, l’intensité des efforts de transitions de Syngenta ne 
concerne pas véritablement ses produits et ses effets sur la SSE, mais 
plutôt sur ses rendements et son développement commercial. Le fait 
que le portfolio des substances dangereuses de Syngenta n’évolue 

 Ibid., p.2.285

 Ibid., p3.286

 Ibid.287

 Ibid.288
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pas, tout comme son budget et ses investissements alloués à la santé, 
à la sécurité et à l’environnement, reflète indéniablement une absence 
flagrante d’effort de transition de la part de Syngenta. 

III. Cohérence entre « publicité identitaire/réputationelle » et 

business model  

Syngenta a choisi pour slogan « bringing plant potential to life » en 
français « donner vie au potentiel végétal ». Il assume fièrement par ce 
slogan être un pilier central du développement végétal. Or, le slogan 
occulte totalement l’intérêt porté par le groupe à l’environnement et 
place au centre la recherche et le développement de plantes hybrides 
ou organismes génétiquement modifiés.  

Syngenta pose quatre engagements : accélérer l’innovation pour les 
agricultures et la nature, agir pour une agriculture neutre en 
carbone, aider les gens à rester en sécurité et en bonne santé et 
des partenariats pour avoir un impact. Or, plusieurs problèmes se 
posent avec ces engagements.  
Pour le premier, le budget de «  490 millions de dollars pour une 
agriculture durable avec trois avancées technologiques durables et 1 
035 000 tonnes de cultures produites avec des programmes de 
réduction des résidus dans les cultures  » repose sur l’innovation et 
donc toujours plus de produits modifiés sans connaître les effets 
néfastes de ces derniers.  

Pour ce qui est d’agir pour une agriculture neutre en carbone, il faut 
souligner que l’entreprise a eu recours à des astuces économiques 
pour faire tenir ses engagements et notamment à une méthode de 
calcul frauduleuse concernant ses émissions de GES (calcul des éco-
émissions de gaz domestiques par rapport à l’EBIT ). Quant à 289

l’engagement d’investissements de 2,5 millions de dollars de 
Syngenta et de sa fondation au profit de BioCarbon Fund de la 
banque mondiale cela a été très critiqué par plusieurs ONG, car cela 
n’aurait pas d’intérêt pour la gestion du changement climatique et la 
baisse des émissions à effet de serre.  
En ce qui concerne l’engagement d’aider les gens à rester en 
sécurité et en bonne santé, s’il faut se baser sur le taux de « 0,23 
blessures et maladies enregistrables par 200 000 heures » on ne sait 
pas si Syngenta parle de ses salariés ou des personnes ayant été en 
contact avec ses produits. Dans les deux cas, aucune donnée n’est 
vérifiable et le taux semble être très loin de la réalité au regard de la 
gravité des scandales dont elle fait l’objet. Il suffit de regarder en Inde 
ou en Corée du Sud pour déplorer des milliers de morts à la suite 
d’une substance : l’atrazine. L’entreprise affirme que 8 millions de 
personnes ont reçu une formation pour une utilisation plus sûre des 
produits Syngenta. Voici une donnée à nouveau invérifiable. 
Pour terminer, sur les partenariats, Syngenta affiche fièrement son 
adhésion à plusieurs structures comme «  innovation for nature ou 
réseau solidaridad  », cependant ils ne concernent que les nouvelles 
technologies et non le développement durable, la santé ou 
l’environnement. Voici encore une preuve du désintérêt de Syngenta 
pour ces objectifs de durabilité.  

 2008, Glaring Contradictions between Appearance and Reality - Syngenta’s Corporate Responsability Report, WAGER. D & MEIENBERG. François.289
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Un autre problème se pose avec Syngenta qui revendique depuis 
2014 sa collaboration avec l’Open Data Institute (ODI). Effectivement, 
«  les Open Data, ou données ouvertes, sont des données auxquelles 
l'accès est public et libre de droits, tout comme leur exploitation  ». 290

Cette collaboration est une volonté pour le groupe de montrer sa 
transparence à l’égard de ses produits. Cependant, sur l’open data on 
retrouve uniquement une présentation flatteuse et succincte en 
anglais de la société. L’argument d’accès public semble obsolète, car 
aucune donnée n’est consultable sur les résultats, les compositions et 
les conséquences des produits commercialisés par Syngenta.  

Enfin, le grand public est malencontreusement lésé par une stratégie 
de communication bien étudiée via les réseaux sociaux où la 
dominante est la couleur verte. Le public qui regarde le site web ou 
les réseaux sociaux de Syngenta est transporté au travers d’images 
magnifiques et colorées de paysages verdoyants et fleuris où de 
beaux légumes et fruits sont présentés. Le consommateur se laisse 
guider par une apparence lisse et verdoyante alors que la réalité de 
l’utilisation des produits Syngenta est souvent désastreuse pour la 
santé et l’environnement.  

Pour conclure sur l’aspect contentieux, Syngenta excelle dans 
l’évitement des procédures judiciaires. Effectivement, le groupe a été 

épinglé devant la cour d’appel de Versailles pour épandages massifs 
de pesticides et une substance nommée le gaucho un insecticide 
neurotoxique. La justice a donc imputé au groupe un « abandon de 
déchet » potentiellement dangereux. « C’est ce qui vaut à Syngenta 
Seeds Holding, filiale à 100  % du groupe suisse, d’être mise en 
examen en  2009 pour «  élimination de déchets phytosanitaires 
pouvant produire des effets nocifs sur l’environnement   ». 291

Cependant, pour éviter ce procès la firme a dissous sa filiale.  
De plus, il faut rappeler que Syngenta a accepté en mai 2012 « un 
accord avec les avocats des plaignants dans une affaire de pollution 
de près de 2 000 réseaux d'alimentation en eau due à son herbicide 
l’atrazine   », que la société va indemniser à hauteur de plusieurs 292

millions les personnes qui ont souffert de ce pesticide.  
Il faut aussi mentionner que depuis 2018 « les géants des pesticides 
Bayer et Syngenta avaient déposé un recours contre l'Union 
européenne qui avait décidé d'interdire trois néonicotinoïdes, accusés 
d'être des « tueurs d'abeilles ». La cour de justice a tranché, et a 
confirmé l’interdiction ».  293

 L. Bastien, 2019, Open Data définition : qu’est-ce que c’est ? A quoi ça sert ?, 5 novembre 2019, Dans Lebigdada [en ligne].290

 VALO. Martine, 2016, Le monde, Syngenta échappe à son procès sur les pesticides, 10 février 2016, Dans Le Monde [en ligne].291

 2012, Le fabricant suisse Syngenta indemnisera les Américains victimes de son herbicide atrazine, 26 mai 2012, Dans Le Monde [en ligne].292

 FRICOT. Pauline, 2021, La justice européenne confirme l’interdiction des néonicotinoïdes, face aux géants Bayer et Syngenta, 15 mai 2021, Novethic [en ligne].293
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F OCUS ATRAZINE : L’atrazine est une substance active d’un 
pesticide vendu par Syngenta. Ce produit est au coeur d’une 
grande polémique malgré son interdiction par  «  l’Union 

européenne depuis 2003 et par la Suisse depuis 2012   ». 294

Effectivement, il est toujours utilisé dans plusieurs pays «  dont les 
États-Unis où quelque 40.000 tonnes seraient épandues chaque 
année sur des cultures comme le maïs, le blé, le sorgho ou la canne à 
sucre. Ses détracteurs considèrent l’atrazine comme l’uranium des 
pesticides, car cette substance continue à polluer les nappes 
phréatiques de nombreuses années après son interdiction » .  295

F OCUS PARAQUAT : Le paraquat est une substance active d’un 
herbicide vendu par Syngenta auprès de 120 pays dans le 
monde, ce qui fait de lui l’herbicide le plus vendu dans le monde.  

Il est connu notamment pour son prix bas, sa facilité d’usage et sa 
toxicité indéniable. Il a pour objectif en « agriculture, floriculture et 
dans certains boisements à désherber ou préparer le sol. Il vise à 
protéger les semis contre la concurrence d'un large éventail de  

plantes pluriannuelles dites nuisibles ou mauvaise herbe   ». 296

Cependant, sa dangerosité s’exprime par sa « forte toxicité aiguë par 
ingestion, même à faible dose : atteinte digestive caustique, avec 

diarrhée pouvant conduire à des risques de déshydratation en cas 
d’ingestion importante, atteinte rénale de type insuffisance rénale 
fonctionnelle (réversible) ». Ce produit est l’enjeu de plusieurs 297

scandales notamment l’un des plus actuel aux Antilles, car il serait le 
grand favori pour remplacer la chloedécone « à l'origine d'une large 
pollution des sols et eaux superficielles aux Antilles  ». Ce produit a 298

été «  réautorisé en 2003 par l'Union européenne, le paraquat vient 
d'être à nouveau interdit en juillet 2007 compte du lien soupçonné 
entre le paraquat et la maladie de Parkinson ». Cette substance est 299

responsable « de dizaine millions de morts par empoisonnement. Des 
cas d’empoisonnements mortels ont été enregistrés dans des pays 
aussi variés que les États-Unis, Trinité-et-Tobago, le Brésil, le Costa 
Rica, la Malaisie, l’Afrique du Sud ou encore en Inde   ».  300

F OCUS GAUCHO : Le Gaucho est une substance active d’un 
insecticide vendu par Syngenta, il a pour utilité principale de 
détruire les nuisibles des cultures, il s’agit plus exactement d’un 

traitement des semences. L’imidaclopride qui compose en partie ce 
produit est un néonicotinoïdes qui se diffuse dans «  le système 
vasculaire de la plante. Les  insectes  l'absorbent en suçant les fluides 
des plantes. L'imidaclopride est un insecticide particulièrement 
efficace, d'une grande rapidité d'action, et persiste longtemps dans 
les sols et les cultures. Il est largement employé sur le tournesol, le riz, 

 LE BE. Philippe, 2016, L’atrazine, le pesticide contesté de Syngenta, 3 février 2016, Le Temps [en ligne].294

 Ibid.295

 2022, Actu-Environnement, Dictionnaire de l’environnement - Paraquat.296

 Ibid.297

 GABERELL. Laurent, 2021, Paraquat Papers Comment Syngenta a ignoré les avertissements pour garder son pesticide toxique sur le marché, 24 mars 2021, Public Eye [en ligne].298

 Ibid.299

 Ibid. 300
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les légumes, le maïs et les céréales d'automne. Sa toxicité réside dans 
u n e s u r e x c i t a t i o n d e s r é c e p t e u r s n i c o t i n i q u e s 
d'acétylcholine du système nerveux des insectes  ». Il est aujourd’hui 301

interdit par la Commission européenne.  

IV. Influence de l’entreprise 

A. Lobbying 

Syngenta est enregistrée au registre de la Commission européenne 
(European Commission Financial Transparency System) . Le nombre 302

de personnes concernées par le lobby européen dans l'organisation 
est de cinq (à noter toutefois qu’en équivalent temps plein, ce 
nombre tombe à deux). De plus, les estimations des coûts annuels liés 
aux activités couvertes par le registre en 2020 sont comprises entre 
1 500 000 euros et 1 749 999 euros.  
Syngenta s’est également engagée auprès de Global compact, et de 
la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification 
(UNCCD).  

B. Création d’emplois 

En 2019, 28 000 personnes étaient employées par Syngenta, soit une 
légère augmentation par rapport à 2018. Ce qui est conforme à la 
stratégie de Syngenta qui souhaite développer ses embauches et 
attirer des nouveaux talents. Néanmoins, il n’est pas possible d’avoir 
accès à des données précises concernant la création d’emplois sur 
l’ensemble du groupe, car aucun document n’est communiqué. 
Cependant, le rapport d’activité 2019 de Syngenta France témoigne 
que trop peu de CDI sont octroyés par rapport au CDD . Pour 303

terminer, Syngenta mène une grande campagne de licenciements 
notamment «  dans sa branche de protection des plantes   », 304

information qu’elle occulte dans son rapport d’activité.  

C. Bénéfices 

Syngenta a vu son chiffre d’affaires de 2019 d’un montant de 13,59 
milliards de dollars subir une hausse de +5% en 2020 pour atteindre 
les 14,29 milliards de dollars. La pandémie n’a que très peu impacté 
son chiffre d’affaires, car elle recense un bond de 10% de ses ventes 
et une prévision encore plus ambitieuse pour 2021. Concernant le 
bénéfice net attribuable aux actionnaires, il est de +1,43 milliards en 
2020 .  305

 2022, Wikipedia, Gaucho Insecticide.301

 23 avril 2021, Registre de transparence des représentants d’intérêts auprès de la Commission européenne, Enregistrement de Syngenta, EUROPA.302

 2017, Rapport sociétal et environnemental 2017, SYNGENTA.303

 HAVERLAND. Adeline, 2020, Pourquoi l'agrochimiste Syngenta supprimerait 82 emplois en France,  304

27 janvier 2020, Dans L’usine Nouvelle [en ligne].
 2021, Syngenta les effets de changes ont bridé la performance de  305

Syngenta en 2020, 31 mars 2021, Dans Zone Bourse [en ligne]. 
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LE SCANDALE DU « PARAQUAT PAPERS »
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LE SCANDALE DE L’ATRAZINE
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L’innovation et la science à l’insu de la santé 
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I. Dangers inhérents du portfolio 

A. Ordre de danger lié au portfolio 

La société 3M Company est une société par actions cotées en bourse 
qui détient à son actif différentes activités. Il s’agit d’un conglomérat 
américain qui fabrique une grande quantité de produits par le biais de 
multiples marques .  315

Pour la fabrication de ces produits, la société 3M utilise de nombreux 
produits chimiques dangereux. Parmi ceux-ci, quarante-trois sont très 
dangereux et sept sont persistants. Seize d’entre eux figurent sur la 
liste REACH de l’UE.  
La liste des substances utilisées est difficilement trouvable sur le site 
internet de la société. Parmi les substances qui sont utilisées par 3M 
on peut citer les PFAS qui sont des substances très dangereuses. Les 
PFOS font partie des substances PFAS, ce sont des produits 
chimiques toxiques et écotoxiques. Une certaine quantité de PFOS a 
notamment été retrouvée dans les sols de Zwijndrecht et dans les 
cellules des habitants de la ville ; en cause l’usine 3M qui utilisait cette 
substance jusqu’en 2002, sans précaution particulière .  316

D’après ChemScore, 3M ne cherche pas à substituer ces produits 
chimiques dangereux par d’autres substances moins nocives.  

En tout 3M compte plus de deux-cents sites de fabrication répartis 
sur environ soixante-dix pays. Les ventes s’effectuent dans toutes les 
régions du monde et sur différents secteurs économiques. C’est en 
Amérique que 3M est la plus active, aussi bien au niveau des sites de 
production, que de la commercialisation de ses produits. 

B. Degré de transparence  

En matière de transparence des informations concernant les produits 
chimiques utilisés par 3M, la société partage certaines informations 
sur son site concernant son code de conduite et sa politique de 
sécurité chimique. En revanche, aucun portfolio des substances 
chimiques utilisées n’est communiqué. De plus, 3M ne fournit que les 
informations sur les substances chimiques utilisées dans les pays où 
cette communication est obligatoire. Autrement dit, dans les régions 
où les exigences réglementaires sont peu contraignantes, 3M ne 
partage pas les informations concernant les substances chimiques 
utilisées. C’est notamment le cas des réglementations en Asie.  

II. Existence et intensité des efforts de transition  

A. Reconnaissance du besoin de transition 

La société 3M reconnaît la dangerosité et la toxicité des substances et 
produits chimiques qu’elle utilise dans les procédés de fabrication de 

 Par exemple Scotch, ou Post-it315

 Voir fiche « Scandale à Zwijndrecht »316
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ses produits . 3M cherche à commercialiser des produits plus sûrs. 317

Pourtant, en dehors du contexte de commercialisation 3M ne semble 
pas chercher à utiliser des substances moins toxiques. La liste de ses 
substances chimiques ne diminue pas.  

3M est dans une logique de réglementation des risques liés aux 
produits chimiques et non pas de diminution de l’utilisation des 
substances chimiques. En effet, la société admet dans son 
Sustainability Report de 2021, qu’elle tolère les risques et qu’il 
incombe aux dirigeants de la société de réglementer et planifier en 
conséquence des risques . La surveillance des risques repose donc, 318

selon eux, sur les dirigeants ainsi que sur les comités et conseils de 
surveillance des différents risques.  

Concernant les substances chimiques, l’entreprise ne semble pas 
prendre conscience de l’impact négatif qu’elle a sur l’environnement 
en continuant à les utiliser dans les processus de fabrication. Elle ne 
semble pas envisager de modifier les processus de fabrication ou les 
substances utilisées. La société s’est contentée de mettre en place 
une surveillance des sites afin d’évaluer les risques que fait courir un 
site sur l’environnement et sur la santé. Par la suite les sites sont 
classés selon le niveau de potentialité du risque, puis leur 
gouvernance est adaptée en conséquence. Mais encore une fois 
aucune mention de la diminution de l’utilisation des substances 
chimiques dangereuses, très dangereuses et persistantes n’est faite.  

Il faut noter également que 3M ne mentionne à aucun moment la 
protection de la biodiversité, alors même qu’elle identifie le 
changement climatique, ainsi que la nécessité de mieux gérer l’eau et 
la mise en place une économie circulaire.  

B. Intensité des efforts de transition 

3M fait reposer sa stratégie d’entreprise sur trois piller : « Science for 

climate », « Science for community » et « Science for circular ».  

Concernant le pilier « Science for climate », la société s’est engagée 
dans la diminution des émissions de gaz à effet de serre et dans 
l’utilisation d’énergie propre, ainsi qu’une amélioration en matière 
d’efficacité énergétique.  

Le pilier «  Science for community  » repose, quant à lui, sur la 
diversification des talents, sur la multiplication des formations ainsi 
que les investissements et dons de l’entreprise.  

La société admet que le pilier « Science for circular » est l’une de ses 
principales priorités en matière de développement durable. En effet, 
ce pilier a amené 3M à adopter une politique de durabilité de ses 
produits via le Sustainability Value Commitment (SVC)  qui exige 319

l’évaluation préalable des nouveaux produits qui seront amenés à 

 2021, Chemsec, ChemScore Report, 3M.  317

 2021, Sustainability Report, 3M, p. 92.  318

 Ibid. p.15.319
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entrer sur le marché. Ce procédé permet de vérifier la durabilité des 
produits et leur impact pour le bien commun.  
À côté, 3M s’est engagée à réduire ses déchets et à limiter 
l’enfouissement des déchets. D’ailleurs, 3M donne une définition de 
ce qu’elle entend par « déchet chimique ». Elle le définit comme « any 
hazardous or non-hazardous solid, liquid or containerized gas  » puis 320

vient énumérer les exclusions. 3M cherche également à améliorer la 
gestion de la consommation de l’eau dans les procédés de 
fabrication. Néanmoins, la société manque d’une stratégie 
d’économie circulaire claire avec des objectifs mesurables. Il n’y a 
quasiment pas d’exemple de produits qui entrent dans cette 
démarche circulaire, avec l’utilisation de matériaux recyclés, un des 
seuls que l’on peut citer est l’éponge Scotch-Brite Greener Clean.  

En sus de cette stratégie d’entreprise, 3M a mis en place une 
politique de gestion des produits chimiques qui se charge d’identifier 
les produits chimiques dangereux afin de leur appliquer des 
restrictions et des mesures de prévention des risques. Cette politique 
met en place l’évaluation et la surveillance des processus dangereux 
de fabrication. 3M s’engage, par la surveillance, à mettre en place des 
mesures appropriées pour limiter les risques. 3M se considère ainsi « 
proactif  », plutôt que «  réactif  ». En 2020 la société a dépensé 55 
millions de dollars pour des projets à but environnementaux. 
3M a notamment mis en place le système EHS 360 qui impose un 
signalement en interne tous les incidents réels et potentiels afin 
d’améliorer les processus et de permettre une prise de conscience 

des responsabilités. Ce système entre dans la politique de gestion de 
l'environnement, de la santé et de la sécurité mis en place par 3M . 321

Malgré cette politique de gestion des risques des produits chimiques, 
on s’aperçoit dans les faits que 3M ne l’applique pas tel qu’elle s’en 
vante. En effet, aux vues des différentes controverses et des différents 
scandales dont 3M est à l’origine, on se doute que cette dernière 
parle plus que ce qu’elle agit.  

En matière de recherche et développement, la société 3M a investi 
1,88 milliard de dollars (ce qui correspond à presque 6% du chiffre 
d’affaires de 2020). Parmi les investissements une partie est dévolue à 
la recherche sur la prévention du risque, notamment environnemental 
et sanitaire. La société s’engage à prendre en compte les risques et à 
chercher à améliorer les processus de fabrication pour limiter les 
impacts. Cependant, encore une fois, aucune mention n’est faite au 
sujet des substances chimiques utilisées lors de la fabrication, alors 
même que leur toxicité est élevée, voire très dangereuse aussi bien 
pour l’environnement, pour la biodiversité que pour l’Homme.   

  28 février 2014, Disposal of Chemical Waste Standard, 3M. 320

 13 décembre 2020, Environment, Health and Safety Management Standard, 3M. 321
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F OCUS PFAS : Dans son rapport extra-financier, 3M fait un point sur 
les PFAS. La société explique qu’aucune preuve scientifique n’a 
été apportée concernant la dangerosité pour l’homme des SPFO 

et les APFO, pourtant elle a arrêté leur production dès 2000. Elle dit 
également que les PFAS ont des qualités inestimables, ce qui justifie 
leur utilisation dans de nombreux processus de fabrication. 3M affirme 
qu’elle a mis en place les mesures nécessaires pour réglementer les 
risques, et qu’elle continue à investir dans les recherches sur ces 
substances .  322

Bien que 3M évoque son souhait de réduire sa dépendance aux 
produits chimiques , elle ne semble pas avoir adopté une réelle 323

politique de transition, vers la réduction de l’utilisation des produits et 
substances chimiques dangereuses, très dangereuses et persistantes. 
Au contraire, 3M s’emploie à réguler les risques encourus afin de 
garder les substances sur les marchés.  

III. Cohérence entre « publicité identitaire/réputationnelle » 
et business model 

3M pose comme slogan  : « Science. Applied to Life ». Son business 
model repose sur l’avancée de la science et des innovations. 
Toutefois, 3M semble oublier qu’en utilisant des produits chimiques 

dangereux, voire très dangereux et persistants, il ne va pas dans le 
sens de l’innovation et de l’avancée de la science, au contraire il 
pollue la planète et contamine les individus en utilisant des 
substances nocives. Il se vante de manière régulière sur ses avancées 
en matière d’énergie propre, pourtant il ne prend pas en compte les 
nombreuses pollutions issues de la fabrication de ses produits.  

Depuis longtemps la société fait l’objet de nombreuses 
controverses . 3M a, à de nombreuses reprises, fait l’objet de 324

poursuites judiciaires pour pollution des sols et des ressources 
naturelles par des substances chimiques persistantes ou très 
dangereuses. De plus, très souvent ses pollutions ont engendré des 
contaminations sur des milliers de personnes. Encore aujourd’hui elle 
est mise en cause dans le scandale de la pollution au PFOS des sols et 
des habitants de Zwijndrecht .  325

ChemScore confère à 3M zéro point sur six au sujet des controverses, 
car 3M est consciente des dangers liés à l’utilisation de nombreuses  

substances hautement dangereuses et pourtant le nombre de 
substances qu’elle utilise est toujours très élevé. De plus, dans 
certaines régions où les réglementations sont moins contraignantes, 
3M ne divulgue pas les substances chimiques qu’elle utilise.  

Sur son site 3M communique très peu concernant les controverses, 
elle tente d’étouffer les affaires auprès des consommateurs et clients. 

  2021, Sustainability Report, 3M, p. 137. 322

 5 janvier 2021, Chemicals Management Policy, 3M. 323

 2021, Chemsec, ChemScore Report, 3M, Controverses. 324

 Voir fiche « scandale à Zwijndrecht », Annexes. 325
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On peut cependant remarquer que concernant la pollution à 
Zwijndrecht, 3M dupe le public en mentionnant la ville dans son 
Sustainibility Report de 2021, mais non pas pour évoquer la pollution 
et les contaminations. En effet, dans son rapport le site à Zwijndrecht 
est présenté comme un «  site Spotlight  » , dans lequel de 326

nombreuses avancées et points positifs sont à dénombrer. 3M fait fi 
du scandale.  
Récemment la société a admis, sous la contrainte des accusations, 
que l’usine sur le site de Zwijndrecht avait « entre autres » rejeté dans 
l’air la substance chimique PFOS. On observe que concernant ce 
scandale l’entreprise essaye d’en dire le moins possible et continue 
d’omettre de divulguer des informations concernant la pollution . 327

Selon le projet de suivi des violations de Good Jobs First, 3M aurait 
payé, entre 2011 et 2020, plus de 850 millions de dollars d’amendes 
pour dix-sept violations environnementales .  328

IV. Influence de l’entreprise 

A. Lobbying 

Dans sa politique de lobbying 3M s’est engagée à ne pas user du 
«  lobbying populaire  ». Le lobbying populaire consiste à mettre en 
place une communication importante visant à mobiliser le public pour 

soutenir une position ou proposition législative qui serait en faveur de 
l’entreprise.  

Concernant le lobbying classique, 3M doit faire face à différentes 
législations, en raison de ses nombreuses filiales.   
En 2021, au niveau mondial, les dépenses de 3M en matière de 
lobbying s’élèvent à  2,55 millions de dollars. Cela représente une 
baisse de plus de 30% par rapport à 2020 qui comptait des dépenses 
à hauteur de 3,7 millions de dollars et une baisse de plus de 60% par 
rapport à 2019, année durant laquelle 3M a dépensé 6,43 millions de 
dollars en matière de lobbying. En 2021, 3M emploie quarante et un 
lobbyistes, contre trente-cinq en 2020, et trente-neuf en 2019 .  329

Au niveau européen, 3M est enregistrée au registre de transparence 
des représentants d’intérêts auprès de la Commission européenne 
depuis 2011. La société déclare, en 2019, dépenser entre 600 000 
euros et 699 999 euros pour le lobbying en Europe . La société 330

emploie quatre lobbyistes au sein des instances européennes.  

3M passe également par du lobbying auprès d’associations 
professionnelles. Ces associations sont les suivantes  : la Chambre 331

de commerce des États-Unis (975 000 dollars), la Table ronde 
d'affaires (75 000 dollars), Association pour des médicaments 
accessibles (60 000 dollars), la Chambre de commerce du Minnesota 

 2021, Sustainability Report, 3M, p. 37. 326

 BELGA, 2021, Pollution à Zwijndrecht : 3M a également rejeté du PFOS dans les airs, 03 décembre 2021. La Libre [en ligne]. 327

 2021, Chemsec, ChemScore Report, 3M, Controverses. 328

 Client Profile: 3M Co, Open Secrets, Lobbying. 329

 Registre de transparence des représentants d’intérêts auprès de la Commission européenne, Enregistrement de 3M, EUROPA. 330

 3M communique également les dépenses lobbying à plus ou moins 25 000 dollars331
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(55 000 dollars), l’Association de technologie médicale avancée 
(30  579  dollars), et l’Association nationale des fabricants (30 000 
dollars) .  332

La société 3M s’est également engagée dans le Global Compact par 
le CEO Water Mandate, le Sustainable Development Goals Ambition 
et le Target Gender Equality.  

B. Création d’emplois 

La société 3M employait 94 987 personnes en 2020. Cela représente 
une baisse de 1.22% par rapport à 2019 qui comptabilisait 96 163 
employés, et une hausse de 1,57% par rapport à 2018, année durant 
laquelle 3M employait 93 516 personnes. Ainsi entre 2019 et 2020 la 
société a supprimé presque 1200 emplois .  333

Dans son Sustainibility Report de 2021, la société estime qu’à l’échelle 
mondiale elle emploiera environ 96 100 personnes sur plus de deux 
cents sites. Cela représente donc une augmentation de 1,17% .  334

Dans sa politique interne vis-à-vis de ses employés, 3M intègre une 
démarche inclusive de la diversité. De plus, elle emploie dans toutes 
les régions du monde ; aussi bien en Asie, en Afrique, en Europe, en 
Amérique du Nord et en Amérique latine.  
Si on y regarde de plus près, en 2020 3M emploi plus de 50 000 
personnes sur les territoires d’Amérique. Ensuite, sur les territoires 

européens et africains, 3M emploie plus de 20 000 personnes. En 
Asie, et dans les régions du pacifique, 3M compte environ 18 000 
employés.  
La politique à l’égard des employés est très détaillée dans le 
Sustainibility Report de 2021 . 3M met en avant son profil inclusif 335

des communautés et des genres, mais également la sécurité de ses 
employés.  

C. Bénéfices.  

La société 3M enregistre un chiffre d’affaires de 32,184 milliards de 
dollars pour l’année 2020 (+ 0,15% par rapport à 2019 et - 1,77% par 
rapport à 2018).  
Du côté des profits, 3M enregistre pour l’année 2020 des bénéfices à 
hauteur de 15,579 milliards de dollars, ce qui correspond à une 
hausse de 3,86% par rapport à l’année 2019 qui enregistrait des 
bénéfices à hauteur de 15,000 milliards de dollars . Concernant 336

l’année 2021, le bénéfice brut de 3M, pour les douze mois au terme 
du 30 septembre 2021, est de 16,841 milliards de dollars. Cela 
représente une hausse de 11,02% d’une année à une autre. Les 
prévisions du bénéfice annuel pour 2021 ont, récemment, dû être 
revues à la baisse aux vues de perturbations dans la chaîne 
d’approvisionnement. 

 Lobbying and Political Activities Principle, 3M. 332

 2020, Annual report, 3M, p. 11.  333

 2021, Sustainability Report, 3M, p. 8.  334

 Ibid. p.117335

 2020, Annual report, 3M, p. 6.  336
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LE SCANDALE DU PFOS
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