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Lettre du président et chef de la 
direction Dion Weisler

Chez HP, nous réinventons sans cesse. Notre 
objectif est d’améliorer la vie de tous, partout 
dans le monde. Dans toutes nos actions, nous 
cherchons à avoir un impact durable sur le 
monde. Cette démarche est au cœur de notre 
stratégie parce que nous sommes convaincus 
de son bien-fondé mais aussi parce que cela 
nourrit notre innovation, notre développement et 
garantit notre pérennité. 

Aujourd'hui, les entreprises ne peuvent pas se 
contenter de générer des profits ; on attend 
d’elles qu'elles utilisent leurs ressources pour 
faire avancer des enjeux sociétaux importants, 
défendre des valeurs et se poser en référence 
pour les industries, les gouvernements et 
les collectivités partout dans le monde. Pour 
de nombreuses entreprises du secteur des 
technologies, il s'agit souvent d'un concept 
nouveau ; pour HP, ces valeurs sont profondément 
enracinées et intégrées à son mode de 
fonctionnement. Les propos de Dave Packard, l'un 
des fondateurs d’HP, avaient d’ailleurs presque été 

pris en dérision lors d'une conférence à Stanford 
en 1942 alors qu’il soutenait que la Direction 
d’une entreprise avait une responsabilité non 
seulement à l’égard des actionnaires, mais aussi 
des employés, des clients et de la société dans 
son ensemble. 

Notre monde est confronté à des défis de plus 
en plus complexes, entre autres les inégalités, 
le changement climatique, l'accès à l’éducation 

et aux soins, etc.. Pour relever ces défis, nous 
devons placer la barre plus haut, nous remettre en 
question et réinventer les standards de l'industrie 
en matière d'impact à long terme. Nous pouvons 
agir en apportant des améliorations durables à 
la planète, aux hommes et aux communautés 
partout où nous vivons et travaillons. 

Nous nous sommes engagés à concevoir et 
commercialiser des produits respectueux de 
l'environnement, à développer la dimension 
durable de nos activités et à nouer des 
partenariats avec nos fournisseurs afin de 

les accompagner pour réduire leur impact 
environnemental. En 2017, nous avons lancé 
la première imprimante photo HP contenant du 
plastique recyclé issu d'imprimantes et d'autres 
équipements électroniques, accéléré le passage 
de la vente de produits vers des modèles de 
service, et investi dans l'impression industrielle 3D 
qui vient totalement repenser la conception et la 
fabrication. Des évolutions permettant de mettre 
en œuvre une  4ème révolution industrielle, plus 
durable et respectueuse de l’environnement.

Nous réinventons les standards en matière de 
diversité et d'intégration. Nous sommes fiers 
d'avoir l'un des conseils d'administration et des 
équipes de direction les plus diversifiés du secteur 
de la technologie. Cette approche s'applique à 
l'ensemble de notre organisation qui compte plus 
de 55 000 employés dans le monde. Chacun a 
un rôle à jouer dans la transmission d'une culture 
encore plus axée sur la diversité et l’ouverture. 
Qu'il s'agisse de former nos employés sur les 
préjugés lors de l'embauche ou de nouer des 
partenariats avec des organisations telles que 
Historically Black Colleges and Universities (HBCU), 
Hispanicize et The Female Quotient, nous nous 
engageons à faire en sorte que nos collaborateurs 
soient le reflet des marchés où nous sommes 
présents.

Dans un monde de plus en plus numérisé, un 
apprentissage inclusif par la technologie est 
essentiel. Nos produits et solutions, associés à 

des programmes sociétaux, des partenariats 
forts, permettent via la technologie de susciter 
l'engagement des élèves, d'équiper les éducateurs 
et de créer de nouvelles chances pour tous. À 
titre d'exemple, HP s'est associé à la Clooney 
Foundation for Justice pour soutenir l'éducation 
des réfugiés. Nous sommes déterminés à bâtir 
des communautés justes et prospères.  
Nous sommes fiers des progrès déjà accomplis 
en matière d’impact sociétal et environnemental, 
mais nous savons qu'il y a encore beaucoup à 
faire. Je suis engagé à exploiter tout le potentiel 
et  la puissance de HP pour agir durablement sur 
la préservation et le respect de notre planète, des 
hommes et des communautés.

N’oublions pas que ce qui compte ce n'est pas 
seulement ce que vous faites, mais aussi la façon 
dont vous le faites. 

Dion Weisler 
PDG de HP Inc.

Lettre du PDG Dion Weisler

Avoir un impact durable sur le monde nourrit 
nos innovations, notre développement et crée 
une entreprise plus forte et plus pérenne.
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38 %
d'augmentation d'une année 
sur l'autre des appels d’offres 
avec des exigences en matière 
de développement durable2

87 %
des employés sont 
d'accord pour dire que 
HP est socialement et 
environnementalement 
responsable3

Le développement durable 
a été un facteur clé de 
différenciation pour plus de

700
millions de $
de nouveaux marchés1

73 %
des employés constatent 
que les valeurs de HP sont 
mises en œuvre dans leur vie 
quotidienne4

Impact durable

Valeur commerciale Engagement des employés Reconnaissances externes

Notre engagement en matière d'intégrité soutient notre démarche de développement durable

Notre approche impact durable permet d’atteindre :

L'impact durable est au cœur de notre démarche de réinvention – il alimente notre 
innovation et notre croissance, et renforce notre activité sur le long terme.

Planète Hommes Communauté
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Planète

Nous contribuons à une économie plus efficace, circulaire et à faible émission de carbone

Empreinte  
carbone 

2017
37 130 100 

tonnes de CO2e

Empreinte 
hydrique 

2017
204 916 000 
mètres cubes

HP propose des programmes de collecte et 
recyclage dans 74 pays et territoires dans le monde

Chaîne d'approvisionnement 

Nos fournisseurs ont évité

1,05 million 
de tonnes
d'émissions de CO2 depuis 20105

Nous avons maintenu

à zéro
la déforestation 
associée au papier de marque HP  
et développé un plan de performance 
des fournisseurs d'emballages pour 
favoriser les progrès dans ce domaine6

Opérations 

35 %
de diminution des émissions de GES 
(Gaz à Effet de Serre) scope 1 et 2 par 
rapport à 2015 

50 %
d'électricité renouvelable dans nos 
opérations mondiales7

90,9 %
des déchets ne finissent pas en 
décharge, à l'échelle mondiale

 2 %
L'empreinte carbone de HP a augmenté 
de 2 % en 2017 par rapport à 2016.

 1 %
L'empreinte hydrique de HP en 2017 
a diminué de 1 % par rapport à 2016

Produits et solutions

33 %
de diminution des émissions 
de GES de notre portefeuille de 
produits par rapport à 2010

8 %
de diminution de l'intensité 
d'utilisation de matériaux dans  
les systèmes personnels, et

 6%
de diminution de l'intensité  
d'utilisation de matériaux  
dans les imprimantes, par  
rapport à 2016

+18 000
tonnes
de plastique recyclé utilisées dans 
la fabrication de 
produits HP en 2017

99 000
tonnes
de plastique recyclé utilisées 
dans la fabrication de plus de 3,8 
milliards de cartouches d'encre et 
de toner HP authentiques en 2017

271 400
tonnes
de matériel et consommables recyclés 
depuis le début de 2016

Veiller à ce que les matériaux soient correctement réutilisés en fin de vie

 Chaîne d'approvisionnement  
 Opérations  
 Produits et solutions 
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Bâtir une économie circulaire plus forte
Les partenariats aident à recycler en boucle fermée et à créer de nouvelles opportunités économiques

Planète

Créer une chaîne 
d'approvisionnement 
pour le plastique recyclé
L'année dernière, HP a introduit les premières 
cartouches d’encre HP authentiques fabriquées 
avec des bouteilles en plastique recyclées en 
Haïti. Jusqu'en mars 2018, nous avons utilisé 
plus de 170 tonnes de plastique (plus de 8,3 
millions de bouteilles en plastique) en provenance 
d'Haïti - du plastique qui, autrement, aurait pu se 
retrouver dans les cours d'eau et les océans.

En collaboration avec nos partenaires de la First 
Mile Coalition, nous avons également offert à 
50 enfants des opportunités d'éducation ainsi 
qu'une aide alimentaire et médicale, tout en 
rendant possible une activité économique locale. 

Découvrez notre vidéo.

Recycler des appareils électroniques 
avec un impact social 
Dans le cadre de notre engagement à construire une 
économie circulaire forte, HP s'associe à Homeboy 
Electronics Recycling, basé à Los Angeles, pour récupérer 
les matériaux des appareils en fin de vie afin de les 
incorporer à notre flux de matériaux en boucle fermée.  
En employant des hommes et des femmes anciennement 
incarcérés, peinant à trouver un travail, et en les formant 
à la réparation et au recyclage du matériel électronique, 
Homeboy construit un monde dans leque les ressources 
humaines et naturelles sont valorisées.

Découvrez notre vidéo.

Étendre le recyclage en  
boucle fermée aux matériels
En 2016, nous avons lancé le recyclage en boucle fermée 
de matériel, en partenariat avec environ 1 500 magasins 
Best Buy. Jusqu'en 2017, ce programme a permis de 
récupérer 3 200 tonnes de résine plastique recyclée 
issues d'appareils électroniques collectés via Best Buy 
pour les nouvelles imprimantes HP ENVY Photo 6200, 
7100 et 7800. En 2018, nous avons augmenté le poids de 
plastique recyclé au sein des imprimantes HP Envy Photo 
de plus de 20 %.

+99 000
tonnes
de plastique recyclé utilisées dans la 
fabrication de cartouches d'encre et 
de toner HP authentiques jusqu'en 
2017

271 400 tonnes
de matériels et consommables recyclés depuis le début 
de 2016

https://www.youtube.com/watch?v=ibSkbHetqvY
https://youtu.be/k3o80_Tglfw
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Concevoir et fournir le portefeuille de produits 
le plus respectueux de l’environnement

HP EliteOne 
Notre ordinateur  
tout- en-un le plus facile  
à maintenir

Écrans HP Elite
Augmentation de 
l'utilisation de  
plastique recyclé  
post- consommation

HP ENVY 
Imprimantes photo
La première imprimante HP fabriquée 
à partir d'imprimantes et autres 
équipements électroniques recyclés — 
plus de 10 % du poids de plastique

HP Indigo 
L'impression à la  
demande efficace8

HP Multi Jet Fusion 
Technologie 
d'impression 3D HP
Pour une 4ème révolution 
industrielle respectueuse  
de l'environnement

Systèmes personnels Impression 3D     Impression

HP PageWide 
Encres à base d'eau
Une impression numérique 
plus sure pour les emballages 
alimentaires

Planète
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Planète

Programmes de récupération
HP propose des programmes de récupération dans 74 pays et territoires du monde via un réseau international de prestataires de réutilisation et de recyclage. Ces offres varient d'un endroit à l'autre. Pour une liste 
complète, visitez le site hp.com/recycle.

Programmes de récupération mondiaux de HP*
Programme Description Progrès en 2017

Matériel

Réparation, 
revente, 
et réutilisation

Nos programmes de remise à neuf contribuent à prolonger la durée d’utilisation du 
matériel et à réduire les impacts environnementaux liés à l'élimination des déchets.
Nous fournissons également aux clients des conseils sur la façon de réparer leur propre 
produit HP.

Notre Standard de réutilisation du matériel HP décrit 
nos exigences pour les fournisseurs principaux et 
les fournisseurs intermédiaires qui assurent des 
services de réutilisation, de remise à neuf ou de 
revente au nom de HP. 

4,6 millions
d'appareils réparés

1,27 million
d'appareils  
revendus/réutilisées

Recyclage
Disponible 
dans 64 pays et 
territoires

HP recycle le matériel qui ne peut pas être réparé ou réutilisé de façon économique. 

Les consommateurs et les professionnels à domicile disposent de diverses options de 
recyclage pour leurs équipements usagés, y compris le dépôt gratuit disponible dans de  
nombreux pays. 
• Europe : les prestataires de recyclage HP fournissent des services de reprise et de 

recyclage pour nos produits. 

• États-Unis : les clients peuvent déposer leur matériel dans les magasins Best 
Buy par le biais de notre programme de recyclage en boucle fermée ainsi que 
dans les magasins Staples. Les clients américains peuvent également utiliser la 
fonction Programme de rachat HP pour les consommateurs pour échanger de 
l'équipement contre une somme l'argent ou des crédits d'achat. 

• Asie / Pacifique : HP participe à plusieurs organisations de responsabilisation des 
producteurs à travers la région. 

HP Recycling Services offre des programmes de 
recyclage sur mesure pour les clients commerciaux 
et les entreprises.

Regardez notre vidéo montrant le processus  
de recyclage.

Les prestataires de recyclage doivent se conformer 
aux exigences de la Standard HP pour le recyclage 
du matériel informatique. 

135 200 tonnes
de matériels recyclés

17 %
de taux de recyclage global 
du matériel HP vendu dans 
le monde entier**

3 200 tonnes
de plastique récupérées 
pour utilisation dans 
d'autres produits HP

Consommables, batteries et emballages

Recyclage  
des cartouches  
de toner  
et d'encre
Disponible 
dans 63 pays et 
territoires

HP offre des moyens gratuits et pratiques pour recycler les cartouches d'encre et de toner 
HP et Samsung*** utilisées.

Les clients grand-public et professionnels peuvent retourner gratuitement les cartouches 
d'encre et de toner HP auprès de plus de 16 500 sites autorisés dans le monde entier. 
Des options gratuites de collecte et de renvoi par courrier sont disponibles dans la plupart 
des pays. 

Le programme de recyclage en boucle fermée de 
HP utilise du plastique provenant de cartouches 
HP recyclées ainsi que des bouteilles et des cintres 
recyclés pour créer de nouvelles cartouches HP 
authentiques.

Découvrez comment nous recyclons les cartouches 
d'encre et de toner.

Les prestataires de recyclage doivent se conformer 
aux exigences de la Politique de recyclage des 
consommables d'impression HP.

Cartouches de toner HP LaserJet

14 800 tonnes
recyclées

84 %
des matériaux récupérés sont 
utilisés dans d'autres produits, 
et rien n’a été mis en décharge.

Cartouches d'encre HP

1 500 tonnes
recyclées

74 %
des matériaux récupérés uti-
lisés dans d'autres produits, 
rien n'a été mis en décharge.

Nous proposons également un traitement responsable pour les batteries et le recyclage des supports/consommables grand format, Consommables d'impression 3D et l'emballage. 

 * Les descriptions des offres figurant dans ce tableau sont à la date de publication du rapport. Les données sur le rendement sont en date du 31 octobre 2017. La disponibilité des offres varie d'un endroit à l'autre. Consultez la liste complète des programmes de 
réutilisation et de recyclage par pays.

 ** Le taux de recyclage est basé sur le poids des matériels retournés pour recyclage par rapport au poids de nos ventes de produits d'il y a sept ans (la durée d’utilisation moyenne estimée de nos produits). Il n'est pas pratique pour HP de déclarer le taux de 
recyclage par catégorie de produits, car les matériels ne sont généralement pas triés aux points de collecte.

 *** Le 1er novembre 2017, HP Inc. a annoncé la finalisation de l'acquisition de l'activité imprimantes de Samsung Co., Ltd.

http://www8.hp.com/us/en/hp-information/environment/product-recycling.html?jumpid=re_r138_eco_product-recycling
http://hp.com/recycle
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=c05320892
http://h30248.www3.hp.com/recycle/hardware/cbb.html
http://hp.brightcovegallery.com/corporate/detail/videos/sustainability/video/4571017621001/get-a-behind-the-scenes-look-at-hp-hardware-recycling?autoStart=true&page=1
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=c05320892
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=c05320892
https://h30248.www3.hp.com/recycle/supplies/index-hpe.asp?__cc=us&__la=en
http://hp.brightcovegallery.com/corporate/detail/videos/sustainability/video/5192503022001/hp-ink-cartridge-recycling?autoStart=true&page=0
http://hp.brightcovegallery.com/corporate/detail/videos/sustainability/video/5192503022001/hp-ink-cartridge-recycling?autoStart=true&page=0
http://hp.brightcovegallery.com/corporate/detail/videos/sustainability/video/5192503023001/hp-laserjet-toner-cartridge-recycling?autoStart=true&page=0
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/suprecpolicy.pdf
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/suprecpolicy.pdf
http://www8.hp.com/us/en/hp-information/environment/product-recycling.html
http://h30248.www3.hp.com/recycle/lfbanners/index.asp?__cc=us&__la=en
https://h30248.www3.hp.com/recycle/supplies/pdf/powder_container_recycling_instructions.pdf
http://h30248.www3.hp.com/recycle/hardware/pack.asp
http://www8.hp.com/us/en/hp-information/environment/product-recycling.html
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 8 %
d'augmentation en moyenne de la note 
des fournisseurs au Tableau de bord 
développement durable, par rapport  
à 2016.

Pour plus de transparence concernant notre
chaîne d'approvisionnement, nous avons
publié, en 2017, la liste détaillée des sites de
nos prestataires de recyclage 

une première
dans l'industrie 

119 900
travailleurs dans les usines de nos 
fournisseurs
ont participé à 15 programmes dans 124 usines de trois pays en 2017

Hommes

40% Women 

50% Minorities 

4% post-split increase
in executive-level women 

21% women in
engineering and IT 

55% women in
Legal, Finance, HR,

and Marketing 

BOARD

EXEC TEAM

TECH ROLES

TECH ROLES

40 %
de femmes

40% Women 

50% Minorities 

4% post-split increase
in executive-level women 

21% women in
engineering and IT 

55% women in
Legal, Finance, HR,

and Marketing 

BOARD

EXEC TEAM

TECH ROLES

TECH ROLES

50 %
de minorités

Rôles techniques10

40% Women 

50% Minorities 

4% post-split increase
in executive-level women 

21% women in
engineering and IT 

55% women in
Legal, Finance, HR,

and Marketing 

BOARD

EXEC TEAM

TECH ROLES

TECH ROLES

21 %
de femmes en  
informatique 
et ingénierie

Fonctions globales11

40% Women 

50% Minorities 

4% post-split increase
in executive-level women 

21% women in
engineering and IT 

55% women in
Legal, Finance, HR,

and Marketing 

BOARD

EXEC TEAM

TECH ROLES

TECH ROLES

55 %
de femmes dans le 

juridique,  
la finance, les RH et  

le marketing

Conseil d'administration9

85 %
des employés estiment que 
HP valorise la diversité12

647
millions de $
dépensés dans des petites 
entreprises en 2017

Nous réinventons la norme en matière de diversité et d'inclusion dans 
notre industrie

Nous travaillons avec nos fournisseurs pour protéger et renforcer 
l'autonomie des travailleurs de notre chaîne d'approvisionnement

230
millions de $
dépensés dans des entreprises 
appartenant à des minorités et à des 
femmes en 201713
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Chaînes d'approvisionnement éthiques, 
durables et résilientes
Innover pour le développement durable, protéger et renforcer les compétences 
des travailleurs et améliorer les meilleures pratiques  
de la chaîne d'approvisionnement

Nous sommes 
convaincus que 
chaque personne 
doit être traitée avec 
dignité et respect.

Nous insistons pour que les travailleurs 
de notre chaîne d'approvisionnement 
bénéficient d'un traitement équitable, 
de conditions de travail sûres et d'un 
emploi librement choisi.

Notre engagement 
va au-delà  
de l'atelier  
de production.  

Nous nous engageons fortement 
auprès des travailleurs pour 
promouvoir le mieux-être et améliorer 
leurs compétences, en leur donnant 
les moyens de devenir des leaders 
dans leur communauté.

Nous utilisons notre 
présence internationale 
pour apporter 
des améliorations  
durables.   

Nous sommes transparents 
quant aux enjeux de notre chaîne 
d'approvisionnement et mobilisons 
les entreprises et les gouvernements 
afin de promouvoir la résilience et le 
respect des droits de l'homme et  
de l'environnement.

Nos fournisseurs ont évité l'émission de

1,05
million de tonnes 
de CO2e
jusqu'en 201714

243 600
travailleurs dans les usines 
de nos fournisseurs
ont participé à des programmes d'acquisition de compétences et 
d’amélioration de leur bien-être depuis le début de l'année 2015

Nos principes

Hommes
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Hommes

Mécanismes pour 
détecter et gérer  
les risques
Nous surveillons régulièrement les risques  
qui pèsent sur notre chaîne d'approvisionnement 
par le biais de mécanismes tels que des audits 
qui contrôlent la conformité des fournisseurs à 
nos attentes en matière de travail, de santé, de 
sécurité, d'environnement et d'éthique. En 2017, 
nous avons effectué 150 audits et évaluations 
d’assembleurs finaux, de fournisseurs de biens et 
de services et de fournisseurs de niveau inférieur. 
Nous attendons des fournisseurs qu'ils agissent 
en tant qu'entreprises citoyennes responsables, 
qu'ils adoptent une approche proactive pour 
promouvoir des pratiques commerciales durables 
et qu'ils favorisent une communication ouverte 
afin que nous puissions aborder les problèmes 
ensemble. Au-delà des audits, nous utilisons une 
gamme d'outils pour piloter la performance sociale 
et environnementale avec les fournisseurs clés, 
créant ainsi un impact sur l'atelier de production et 
au-delà. 

Développement  
de capacités
Mettre les travailleurs au centre de tout ce que nous 
faisons est fondamental pour notre engagement 
envers nos fournisseurs. Nos politiques couvrent 
tous les travailleurs, qu'ils soient à temps plein, 
temporaires, migrants, étudiants ou contractuels. 
Nous proposons des programmes de renforcement 
des capacités visant à accroître les compétences 
des travailleurs tout en favorisant un milieu de 
travail sécurisé et une bonne qualité de vie.

Transparence
Nous aidons nos clients dans l’atteinte de leurs 
propres objectifs en matière de développement 
durable en fournissant des informations 
personnalisées relatives aux performances des 
fournisseurs qui fabriquent leurs produits, et 
nous travaillons collectivement pour répondre à 
la demande croissante de transparence de la part 
des consommateurs.

En 2017, notre programme 
de responsabilité de la chaîne 
d'approvisionnement a eu une incidence 
directe de 2,5 milliards de dollars en 
activités nouvelles et existantes.

Défis de 100 jours  
pour améliorer la sécurité 
avec TenSquared : Chine

L'amélioration de la santé et de la sécurité au 
travail dans notre chaîne d'approvisionnement 
exige de la vigilance et parfois des façons 
novatrices d'aborder les problèmes. Dans le cadre 
du programme TenSquared, les managers et les 
travailleurs collaborent à des défis de 100 jours 
pour aborder des problèmes communs. Cette 
approche peut améliorer la communication et 
donner de bons résultats.

En collaboration avec Social Accountability 
International, nous avons lancé TenSquared 
en Chine en 2015, forts du succès du 
programme au Brésil. Le deuxième défi de 
100 jours, qui s'est déroulé de mars à juillet 
2017 dans deux sites en Chine, était axé 
sur la préparation aux situations d'urgence 
et à la sécurité chimique. Il comprenait un 
soutien aux managers sur la collaboration 
efficace avec les travailleurs, l'identification 
des risques et l'établissement d'objectifs. 
Les équipes ont également été formées 
pour effectuer une analyse coûts-avantages 
afin de quantifier les avantages financiers 
du programme, au-delà des objectifs 
fondamentaux en matière d'ergonomie 
et de sécurité. Une équipe a estimé qu'en 
améliorant de neuf minutes le résultat 
des exercices d'évacuation semestriels, 
l'entreprise économiserait 1 800 $ par an. 

Collaboration pour 
l'avancée des droits 
de l'homme
Notre présence internationale nous donne 
l’opportunité de faire progresser les droits 
de l'homme dans le monde. Nous faisons 
la promotion des droits de la personne en 
participant à des forums publics et à des 
partenariats multipartites, par exemple :

• Présider le comité de direction de l'Initiative 
Responsible Labor (pour un travail 
responsable), une collaboration intersectorielle 
au sein du Responsible Business Alliance axée 
sur les travailleurs vulnérables contraints au 
travail forcé

• Participer au comité directeur du Leadership 
Group for Responsible Recruitment (pour 
un recrutement responsable), qui promeut 
l'embauche durable par la formation et la 
certification des agences de main-d'oeuvre 

• Membre du conseil consultatif du Social 
Accountability International, créateur du 
programme TenSquared qui améliore la  
santé et la sécurité des travailleurs.

http://www8.hp.com/us/en/hp-information/global-citizenship/society/capabilitybuilding.html
http://www8.hp.com/us/en/hp-information/global-citizenship/society/capabilitybuilding.html
http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&PageID=1798
http://www.responsiblebusiness.org/initiatives/rli/
http://www.responsiblebusiness.org/initiatives/rli/
http://www.responsiblebusiness.org/initiatives/rli/
http://www.responsiblebusiness.org/
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Faire évoluer le sommet de l’organisation
Notre conseil d'administration est l'un des plus diversifiés des 
sociétés technologiques des États-Unis. Nous avons augmenté le 
nombre de femmes dans les niveaux de direction de 6,5 %  
depuis 2015. Aujourd'hui, les femmes représentent 27,9 %  
des vice-présidents et 28,3  % des directeurs de notre entreprise.15 

Intégrer la diversité et l'inclusion dans 
l'ensemble de HP 
Nous avons des réseaux d’impact professionnels (Business Impact 
Networks – BIN) dans toutes les régions du monde, représentant 
neuf groupes constitués : Noir/Afro-Américain, handicap, 
générations, Hispanique/Latino, LGBTQ+, multiculturel, panasiatique, 
vétéranss et femmes. Nos chapitres actifs ont doublé en deux ans, 
avec 84 chapitres répartis dans 19 pays à fin 2017. 

Investir dans les talents de demain
HP a lancé le Business Challenge HBCU (Historically Black Colleges 
and Universities) en 2017 afin d'attirer un panel diversifié d’étudiants 
vers une carrière technologique. Plus de 70 étudiants de 17 écoles 
HBCU ont travaillé en équipe afin de développer des business plans 
pour répondre aux enjeux, au cœur de l'activité de HP.

Réinventer la norme pour la diversité et l'inclusion
HP recrute, et le talent est notre seul critère

85 %
des employés estiment que HP valorise la diversité17

 6,5 %
de femmes en plus aux postes de direction, de 21,7 % 
en 2015 à 28,2 % en 201716

 7,7%
d'augmentation de l'embauche des minorités aux États-Unis au 
cours de la dernière année, de 26,8 % en 2016 à 34,5 % en 2017.

Hommes

http://www8.hp.com/us/en/hp-information/about-hp/diversity/hbcuchallenge.html
http://www8.hp.com/us/en/hp-information/about-hp/diversity/hbcuchallenge.html
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Permettre de meilleurs résultats d'apprentissage à

100 millions de personnes 
d'ici 2025, depuis le début de 2015

HP a fait don de :

4,19
millions de $ 
en espèces et produits en 201719

755 000 $
via la Fondation HP pour aider aux efforts de préparation aux 
catastrophes, aux secours et à la récupération en 2017 

Engagement des employés :

1,7 million de $ 
en espèces donnés par les employés dans le cadre de  
notre programme HP Inspires Giving, abondé à 97,6 %  
par la Fondation HP.

+5 600
employés 
ont contribué à

+89 000
heures de bénévolat local en 
2017, pour une valeur de 3,5 millions de dollars20 

Pour nous aider à atteindre notre objectif de 2025 :

+80
établissements 
scolaires
ont reçu des équipements Learning Studios HP,  
aidant 4 000 élèves en 2017 

+15
millions de personnes
devraient bénéficier du programme World on Wheels 
de HP d'ici à 2022

Progression 

14,5 millions de personnes
ont bénéficié des programmes d'éducation de HP en 2017

~4 000
étudiants syriens 
réfugiés 
devraient bénéficier dès la première année du partenariat de 
HP avec la Fondation Clooney pour la justice et l'UNICEF 
 

1 million d'utilisateurs 
objectif des inscriptions pour HP LIFE, entre 2016 et 202518

Notre objectif

Communauté

Nous nous associons pour offrir un apprentissage par la technologie de qualité à 
des millions de personnes

Nous investissons pour aider à bâtir 
des communautés dynamiques et résilientes

Crédit photo ©InZone/Georg Schaumberger
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Apporter de meilleurs résultats d'apprentissage  
à 100 millions de personnes
Établir des partenariats pour offrir une éducation inclusive par la technologie
Réinventer la salle de classe : plus de 80 écoles  
à travers l'Amérique du Nord, l'Europe,  
le Moyen-Orient, l'Australie et la Nouvelle- Zélande 
ont reçu des équipements Learning Studios HP  
pour permettre via la technologie un  
apprentissage en e-learning accompagné. 

HP LIFE : de 2012 à 2017, nous avons inscrit 
687 000 nouveaux utilisateurs à des cours en ligne 
gratuits sur la gestion et l'informatique.  
En collaboration avec nos partenaires, nous 
apportons HP LIFE aux communautés mal 
desservies, pour aider les futurs entrepreneurs à 
exploiter leur potentiel.

HP World on Wheels : en Inde, HP met en place des 
laboratoires d'apprentissage mobiles autonomes, 
alimentés par l'énergie solaire et connectés à 
Internet aux zones rurales du pays. 

14,5
millions d'étudiants 
et d'apprenants 
adultes
ont bénéficié des programmes d'éducation de HP 
depuis le début de l'année 2015

L'apprentissage par 
la technologie pour 
les réfugiés et les 
personnes déplacées
En collaboration avec la 
Fondation Clooney pour 
la justice et l'UNICEF, nous 
fournissons de la technologie 
et de la formation aux réfugiés 
syriens et aux étudiants libanais 
ainsi qu'aux enseignants de neuf 
écoles au Liban. 

En 2017, nous avons collaboré 
avec l'Agence des Nations Unies 
pour les réfugiés et d'autres 
partenaires pour lancer les 
deux premiers des six Learning 
Studios HP au Moyen-Orient.

Communauté

© UNICEFUSA/1W0A1204/Berger
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Avoir un impact local positif
Nous investissons du temps, des compétences et des ressources pour aider à bâtir des communautés dynamiques et solides

Contribuer aux communautés 
dans lesquelles vivons, travaillons 
et déployons nos activités.
Plus de 5 600 employés ont consacré plus de 
89 000 heures en bénévolat local en 2017, pour 
une valeur de 3,5 millions de dollars.21 En plus de 
leur temps, les employés HP ont également fait 
don de 1,7 million de dollars à des organismes 
éligibles en 2017 dans le cadre de notre 
programme HP Inspires Giving. La Fondation HP  
a abondé à hauteur de 1,66 million de dollars.

7,69
millions de $
d'investissements sociaux ont 
contribué à nos communautés locales 
en 201722En cas de catastrophe, nous sommes là pour aider.

En 2017, la Fondation HP a consacré 505 000 $ pour l'aide aux sinistrés et les efforts de  
reconstruction au Mexique, au Pérou, en Asie du Sud et aux États-Unis, et a financé 250 000 $  
en initiatives de préparation aux catastrophes.

Aux États-Unis, le HP Connection Spot fournit une connectivité d'urgence aux personnes qui ne peuvent 
pas communiquer en raison d'une catastrophe naturelle. Les employés bénévoles sont essentiels à la 
réussite du programme - 80 bénévoles de HP ont travaillé au point de connexion lorsqu'il a été déployé 
en septembre 2017 à la suite des inondations dévastatrices causées par l'ouragan Harvey.

Communauté
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Hommes CommunautéPlanète

Objectifs de HP en matière de développement durable
Faire progresser l'ensemble de notre chaîne de valeur 
Fixer des objectifs ambitieux à long terme pour HP permet de concentrer notre stratégie là où nous pouvons avoir le plus grand impact. Nous mesurons le succès par la façon dont nos actions et 
nos solutions contribuent à créer un avenir plus durable pour la planète, les hommes et les communautés où nous vivons, travaillons et exerçons nos activités.

Ressources naturellesChangement climatique

Réduire les émissions de GES 
scope 1 et 2 de 25 %  
d'ici à 2025

État d'avancement :
Réalisé

Utiliser 40 % d'électricité 
renouvelable dans nos 
opérations mondiales  
d'ici 2020

État d'avancement :
Réalisé

Aider les fournisseurs à 
réduire de 2 millions de 
tonnes leurs émissions 
d'équivalent CO2 d'ici 2025 

État d'avancement :
53% réalisé

Réduire l'intensité des 
émissions de GES de la chaîne 
d'approvisionnement de 10 % 
d'ici 2025

État d'avancement :
0% atteint - l'intensité des émissions de 
GES de la chaîne d'approvisionnement a 
augmenté de 4 % depuis 2015

Zéro déforestation23 
d'ici à 2020

État d'avancement :
81% réalisé

Maintenir un taux de 
formation supérieur à 99 % 
au programme HP sur 
l'intégrité*

État d'avancement :
Réalisé

*  Anciennement Guide de la pratique des 
affaires (Standards of Business Conduct).

Réduire la consommation 
d'eau potable dans nos 
opérations mondiales  
de 15 % d'ici 2025

État d'avancement :
0 % réalisé - la consommation d'eau 
potable dans les opérations a 
augmenté  de 4 % depuis 2015

Développer les compétences 
et améliorer le bien-être de 
500 000 travailleurs en usine 
d'ici 2025

État d'avancement :
49 % réalisés depuis 2015

Améliorer les résultats 
d'apprentissage pour 100 
millions de personnes  
d'ici 2025

État d'avancement :
14,5 % réalisé

Recycler 1,2 million de 
tonnes de matériel et de 
consommables d'ici 2025

État d'avancement :
22,5% réalisés depuis 2016

Doubler la participation des 
usines aux programmes de 
développement durable  
d'ici 2025

État d'avancement :
6% réalisés depuis 2015

Réduire l'intensité des 
émissions de GES du 
portefeuille de produits 
de 25 % d'ici 2020

État d'avancement :
Réalisé
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Réalisé Prévu Intervention requise

Planète
Objectif Progrès en 2017 ODD  

de l'ONU

Changement climatique

Réduire les émissions de gaz à effet  
de serre scope 1 et 2 dues aux  
opérations mondiales de 25 % d'ici 
2025, par rapport à 2015.24

Les opérations mondiales de HP ont produit      
260 100 tonnes d'émissions de CO2e scope 1 et  
scope 2, soit 35 % de moins qu'en 2015.

13

Utilisation d'électricité 100 % renouve-
lable pour nos opérations mondiales, 
objectif de 40 % d'ici 2020.

L'électricité renouvelable achetée et produite sur 
place, combinée aux certificats d'électricité renou-
velable et aux garanties d'origine, a représenté 
50 % de notre consommation totale.

7, 13

Réduire l'intensité des émissions de 
GES liées aux fournisseurs de produc-
tion de premier rang et au transport 
des produits de 10 % d'ici 2025,  
par rapport à 2015.25

Jusqu'en décembre 2016 (données disponibles les 
plus récentes), l'intensité des émissions de GES a 
augmenté de 4 % par rapport à 2015.

13

Aider les fournisseurs à réduire leurs 
émissions de 2 millions de tonnes 
d'équivalent dioxyde de carbone (CO2e) 
entre 2010 et 2025.26

Jusqu'en 2017, les fournisseurs ont évité 1,05 
million de tonnes d'émissions de CO2e.

13

Réduction de l'intensité des émissions 
de gaz à effet de serre du portefeuille 
de produits HP de 25 % d'ici 2020, par 
rapport à 2010.27

Jusqu'à la fin de 2017, nous avons enregistré une 
baisse de 33 %.

7, 12, 13

Ressources naturelles

Atteindre une déforestation zéro 
associée au papier 
et aux emballages de produits à base 
de papier de marque HP d'ici 2020.28

Atteint pour le papier de marque HP en 2016. 
Performance maintenue en 2017 et développe-
ment d'un plan de performance des fournisseurs 
d'emballages pour poursuivre les avancées dans  
ce domaine.

12, 13, 15

Réduire la consommation d'eau 
potable des opérations mondiales de 
15 % d'ici 2025 par rapport à 2015.29

La consommation d'eau potable a atteint
2 660 000 mètres cubes à l'échelle mondiale, soit 
4 % de plus qu'en 2015.

6

Recycler 1,2 million de tonnes de 
matériel et de consommables d'ici 
2025, depuis le début de 2016.

271 400 tonnes ont été recyclées, dont 151 500 
tonnes en 2017.

12

Hommes 
Objectif Progrès en 2017 ODD  

de l'ONU

Développer les compétences et 
améliorer le bien-être de 500 000 
travailleurs en usine d'ici 2025, depuis 
le début de 2015.

119 900 travailleurs en usine chez nos fournis-
seurs ont participé à 15 programmes dans 124 
usines de trois pays en 2017, atteignant 243 400 
travailleurs formés depuis le début de 2015.30

8, 10

Doubler la participation des usines à 
nos programmes de développement 
durable dans la chaîne d'approvision-
nement d'ici 2025, par rapport à 2015.

Augmentation de 6 % de la participation des 
usines depuis 2015.

8, 10

Maintenir un taux annuel supérieur à 
99 % de suivi à la formation Intégrité 
HP (anciennement guide de la pratique 
des affaires) parmi les employés actifs 
de HP et le conseil d'administration.

99,62 % des employés, y compris les cadres 
supérieurs ont suivi la formation HP sur l'intégrité, 
ainsi que tous les membres de notre conseil 
d'administration. 

Communauté
Objectif Progrès en 2017 ODD  

de l'ONU

Améliorer les résultats d'apprentissage 
pour 100 millions de personnes d'ici 
2025, depuis le début de 2015.

Depuis le début de l'année 2015, 14,5 millions 
d'étudiants et d'apprenants adultes ont bénéficié 
des programmes d'éducation de HP pour une 
pédagogie de qualité, une culture numérique et 
permettent de meilleurs résultats d'apprentissage.

4, 5

Objectifs de HP en matière de développement durable (détails)
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Devenons partenaires
HP est reconnue comme l'une des meilleures entreprises au monde  
en matière de développement durable

L'une des 25 entreprises classées sur 
les listes `A' 2017 Climat et Eau; citée 
également au Supplier Engagement 
leader board 2018

Reconnue comme leader de 
l'industrie pour son engagement à 
lutter contre la traite des personnes 
et le travail forcé dans la chaîne 
d'approvisionnement

14ème place dans le Top 25 de la 
chaîne d'approvisionnement Gartner 
avec 10 sur 10 pour les efforts 
de responsabilité sociétale des 
entreprises en 2018

Fait partie de l'indice FTSE4Good 
depuis 2003

Prix d'excellence SmartWay de 
l'Agence américaine de protection de 
l'environnement pour la 6e fois

A reçu 100% à l'indice Corporate Equality 
(égalité en entreprise) chaque année 
depuis 2003

Sur les classements 2017, présent  
sur l'indice mondial pour la  
6e fois consécutive

Médaille d'or pour les réalisations  
d'entreprises internationales en 
développement durable 

Nommée l'une des 100 sociétés les 
plus responsables au monde en 2017 
et 2018

Classé parmi les meilleurs acteurs  
de son secteur pour les efforts  
en matière de responsabilité  
sociétale des entreprises pour  
la 8ème année consécutive

HP Brésil reconnu pour ses efforts en 
matière de développement durable en 
2013, 2014, 2016 et 2017 

Pour la 11e année consécutive, HP 
figure sur la liste des employeurs les 
plus « verts » du Canada

Pour plus d'informations ou de détails, contactez votre gestionnaire de compte ou rendez-vous sur www.hp.com/sustainableimpact ou HP Sustainability & Compliance Center.

www.hp.com/sustainableimpact
http://www.hp.com/go/scc
www.hp.com/go/scc
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Notes
Des informations complémentaires sur les données 
présentées dans ce rapport sont disponibles sur 
demande.

1 Nouveaux marchés pour l'exercice 2017 dans lesquels  
les critères de développement durable étaient pris  
en considération.

2 Nombre des appels d'offres dans lesquels les critères de 
développement durable étaient pris en considération.

3 Les données font référence au pourcentage de 
répondants au sondage HP 2017 Voice Insight Action 
(VIA) qui sont tout à fait d'accord ou d'accord avec chaque 
affirmation.

4 Ibid.
5 Cela s'inscrit dans la continuité d'un objectif antérieur 

à la séparation de Hewlett-Packard Company le 1er 
novembre 2015, prolongeant l'objectif jusqu'en 2025. 
Cela comprend les données des fournisseurs associés à 
HP Inc. et aux divisions de HP Inc. avant la séparation.

6 L'objectif de HP est que tous les papiers de la marque 
et les emballages de produits à base de papier soient 
issus de sources certifiées ou recyclées d'ici 2020, 
avec une préférence pour la fibre vierge provenant de 
sources certifiées du Forest Stewardship Council (FSC). 
L'emballage désigne la boîte dans laquelle arrive le 
produit et tout le papier (y compris l'emballage et les 
matériaux) qui se trouve à l'intérieur.

7 L'électricité renouvelable achetée et produite sur place, 
combinée aux certificats d'électricité renouvelable et 
aux garanties d'origine, a représenté 50 % de notre 
consommation totale.

8 Les presses numériques HP Indigo permettent une 
impression efficace et à la demande, avec des coûts et 
des impacts environnementaux inférieurs à ceux des 
presses analogiques.

9 En date du 31 octobre 2017.
10 Ibid.
11 Ibid.
12 Les données font référence au pourcentage de 

répondants au sondage HP 2017 Voice Insight Action 
(VIA) qui sont tout à fait d'accord ou d'accord avec chaque 
affirmation.

13 Les fournisseurs sont classés comme appartenant  
à des minorités ou à des femmes, et non les deux. Ces 
catégories comprennent toutes les tailles d'entreprises.

14 Cela s'inscrit dans la continuité d'un objectif antérieur 
à la séparation de Hewlett-Packard Company le 1er 
novembre 2015, prolongeant l'objectif jusqu'en 2025. 
Cela comprend les données des fournisseurs associés à 
HP Inc. et aux divisions  de HP Inc. avant la séparation.

15 En date du 31 octobre 2017.

16 Employés à temps plein seulement, niveau directeur  
et au-delà.

17 Les données font référence au pourcentage de 
répondants au sondage HP 2017 Voice Insight Action 
(VIA) qui sont tout à fait d'accord ou d'accord avec  
chaque affirmation.

18 108 000 utilisateurs inscrits à HP LIFE depuis 2016.
19 Les dons de produits sont évalués au prix catalogue 

Internet. Il s'agit du prix qu'un client aurait payé pour 
acheter l'équipement par l'intermédiaire du canal de 
vente directe HP sur Internet au moment où la donation 
a été traitée.

20 Taux horaire basé sur le type de bénévolat : 150 $ l'heure 
pour le conseil d'administration, la société de service, le 
pro bono et les compétences ; 24,14 $ de l'heure pour les 
opérations pratiques et indéterminées, ajustées à l'aide 
des données de la Banque mondiale pour tenir compte 
des différences de pouvoir d'achat d'un pays à l'autre.

21 Taux horaire basé sur le type de bénévolat : 150 $ l'heure 
pour le conseil d'administration, la société de service, le 
pro bono et les compétences ; 24,14 $ de l'heure pour les 
opérations pratiques et indéterminées, ajustées à l'aide 
des données de la Banque mondiale pour tenir compte 
des différences de pouvoir d'achat d'un pays à l'autre.

22 Les investissements sociaux comprennent toutes les 
subventions accordées par HP aux organismes à but  
non lucratif, plus l'évaluation des heures de bénévolat 
des employés. Les données excluent les contributions 
à la Fondation HP et les dons des employés, mais 
comprennent les abondements de HP et les contributions 
de la Fondation HP à d'autres organisations.

23 Tous les papiers de la marque HP et emballages de 
produits à base de papier seront issus de sources 
certifiées ou recyclées d'ici 2020, avec une préférence 
pour la fibre vierge provenant de sources certifiées du 
Forest Stewardship Council (FSC). L'emballage désigne la 
boîte dans laquelle arrive le produit et tout le papier (y 
compris l'emballage et les matériaux) qui se trouve  
à l'intérieur.

24 En raison de l'acquisition des activités d'impression 
de Samsung Electronics Co., Ltd., qui s'est clôturée le 
1er novembre 2017, nous évaluons la manière et le 
calendrier de réinitialisation de nos objectifs 2015, 
en matière d'émissions de GES scope 1 et 2 et de 
consommation d'eau.

25 L'intensité est calculée comme la part des émissions de 
GES déclarées par les fournisseurs de premier niveau 
de production et de transport de produits attribuable à 
HP divisée par le chiffre d'affaires annuel de HP. Cette 
méthode permet de normaliser les performances en 
fonction de la productivité de l'entreprise. L'intensité 
est indiquée comme une moyenne mobile sur trois ans 
afin de diminuer l'impact de la variance d'une année 
sur l'autre et de mettre en évidence les tendances à 

long terme. Les émissions de GES des fournisseurs de 
production comprennent les scopes 1 et 2. 

26 Cela s'inscrit dans la continuité d'un objectif antérieur 
à la séparation de Hewlett-Packard Company le 1er 
novembre 2015, prolongeant l'objectif jusqu'en 2025. 
Cela comprend les données des fournisseurs associés à 
HP Inc. et aux divisions de HP Inc. avant la séparation.

27 La mesure de l'intensité des émissions de gaz à effet de 
serre des produits HP consiste à mesurer les émissions 
de gaz à effet de serre pendant la durée d'utilisation 
des produits – par unité pour les systèmes personnels 
et par page imprimée pour les imprimantes – sur la 
base de la durée d'utilisation attendue. Ces valeurs sont 
ensuite pondérées en fonction de la part des systèmes 
personnels et des produits d'impression dans le chiffre 
d'affaires global de l'année. Ces émissions représentent 
plus de 99 % des produits HP livrés chaque année, 
comprenant les ordinateurs portables, les tablettes, les 
ordinateurs de bureau, les périphériques informatiques 
portables, les stations de travail, les écrans et les 
produits  d'affichages numériques, les imprimantes  
HP inkjet, LaserJet, DesignJet, Indigo, Scitex et Jet Fusion 
3D, ainsi que les scanners.

28 Tous les papiers et emballages de produits à base de 
papier de la marque HP seront issus de sources certifiées 
ou recyclées d'ici 2020, avec une préférence pour la 
fibre vierge provenant de sources certifiées du Forest 
Stewardship Council (FSC). L'emballage désigne la boîte 
dans laquelle arrive le produit et tout le papier (y compris 
l'emballage et les matériaux) qui se trouve à l'intérieur.

29 En raison de l'acquisition des activités d'impression 
de Samsung Electronics Co., Ltd., qui s'est clôturée le 
1er novembre 2017, nous évaluons la manière et le 
calendrier de réinitialisation de nos objectifs 2015, 
en matière d'émissions de GES scope 1 et 2 et de 
consommation d'eau.

30 Les progrès jusqu'en 2017 comprennent 77 800 
travailleurs en usine en 2015, 45 700 en 2016 et 
119 900 en 2017.
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