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A P E R C U  G L O B A L  — R E C O N N A I S S A N C E S

HP est reconnue comme l'une 
des entreprises les plus 

respectueuses du développement 
durable au monde

IMPACT SUR LES ACTIVITÉS

ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS

+900 
millions de dollars de chiffre d’affaires 

additionnel en 2018 pour lequel l’impact 

durable était un différenciateur clé.1

35%
d’augmentation, par rapport à 2017, de la valeur des 

contrats pour lesquels le développement durable était 

pris en compte 2

89%
des employés estiment que HP agit de façon 

responsable en matière sociale et environnementale 
3

88%
des employés estiment que 

HP valorise la diversité 4

ÉVALUATIONS ET 

CLASSEMENTS

100 ENTREPRISES AMÉRICAINES 

LES PLUS RESPECTUEUSES DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE

1. En 2018, nous avons identifié 972 millions de dollars de chiffre d’affaires nouveau (valeur totale du contrat) pour lequel le critère de l’impact durable était une considération 

connue et activement prise en charge par le département Développement durable et conformité de HP. Cela représente une augmentation de 35 % par rapport à 2017.

2. Ibid

3. Les données font référence au pourcentage de répondants au sondage HP 2018 Voice Insight Action (VIA) qui sont tout à fait d'accord ou d'accord avec chaque affirmation.

4. Ibid

DIVERSITÉ ET INDEX 

D’INCLUSION

ÉVALUATIONS ET CLASSEMENTS



Hommes

Créer un changement positif et durable pour la planète, les Hommes et les communautés

Planète

Transformer notre entreprise pour développer une 

économie plus efficace, circulaire, et à faibles 

émissions de carbone.

Permettre à nos clients d’inventer le futur via un 

portefeuille de produits et de services le plus 

durable possible.

Soutenir des opportunités éducatives et 

économiques grâce à la puissance de nos 

technologies.

Améliorer la vitalité et la résilience des 

communautés locales.

Objectifs Développement Durable des Nations Unies (ODD)

IMPACT DURABLE

Permettre aux personnes qui fabriquent et 

commercialisent nos produits, de s’épanouir dans 

leur travail, dans leur vie personnelle et dans leur 

communauté.

Favoriser la diversité et l’inclusion dans 

toutes nos actions.

Communauté

La stratégie HP Impact durable



• 11% de réduction de l’intensité des 

émissions de GES* de notre 

portefeuille de produits depuis 

2015

• 100% d’électricité renouvelable 

pour nos opérations aux États-Unis

• 47% d’énergie renouvelable pour 

nos opérations globales 

• Plus de 21 000 tonnes de plastique 

recyclé intégrées dans les produits 

et cartouches HP

• 325 tonnes de plastique 

océanique**, intégrées dans des 

produits HP, depuis 2016

• 4,34 millions d’unités de matériels 

réparées 

• 1,25 million d'unités de matériels 

reconditionnées ou réutilisées 

• 395 200 tonnes de matériel et 

cartouches recyclées depuis le 

début de 2016

Planète

POINTS PRINCIPAUX 2018

*Gaz à Effet de Serre

** Plastique susceptible de finir dans l’océan, ocean-bound plastic



• Conseil d'administration le plus 

diversifié parmi les entreprises du 

secteur des technologies aux États-

Unis 

• Augmentation de 8,6% du nombre de 

femmes occupant un poste de 

direction depuis 2015

• 31% des postes de cadres à temps 

plein (directeur et supérieur) sont 

occupés par des femmes

• 59,4% des embauches aux États-

Unis sont issues de groupes sous-

représentés 

• 88% des employés estiment que HP 

valorise la diversité

• 219 millions de dollars dépensés 

dans des entreprises aux USA 

appartenant à des minorités et à des 

femmes 

• 255 000 employés de nos 

fournisseurs formés via des 

programmes de montée en 

compétences et développement 

personnel depuis 2015

Hommes
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• Plus de 21 millions d’élèves, enfants 

et adultes, ont bénéficié des solutions 

de formation technologique HP depuis 

2015 

• Près de 750 000 nouveaux utilisateurs 

HP LIFE inscrits entre 2012 et 2018 ; 

166 000 depuis 2016

• Plus de 100 écoles disposent d’un HP 

Learning Studios, aux États-Unis, 

en Europe, au Moyen-Orient, en 

Australie et en Nouvelle-Zélande.

• Plus de 5 millions de PC livrés dans 

des écoles 

• Plus de 140 000 heures de bénévolat 

dispensées par les employés de HP, 

représentant une valeur de 

4,3 millions de dollars

• 2,07 millions de dollars de 

contributions des employés 

américains à des programmes de 

dons. 

• 15,76 millions de dollars en 

investissement social, comprenant des 

contributions financières de HP, de la 

Fondation HP, et des donations en 

produits et services.

POINTS PRINCIPAUX 2018

Communauté



IMPACT DURABLE : OBJECTIFS ET PROGRESSION

Progresser vers un avenir 
plus durable

Nous nous sommes fixés des objectifs ambitieux à long terme et menons en priorité 

les actions là où l’impact durable est le plus significatif. Nous estimons le résultat en 

évaluant comment ces actions et solutions contribuent à créer un avenir plus durable 

pour la planète, les Hommes et les communautés au sein desquelles nous vivons, 

travaillons et développons nos activités.

Planète

Améliorer les compétences et le 

développement personnel de 

500 000 employés d’ici 2025

51 % de l’objectif atteint

PROGRESSION

Inscrire 1 million 

d’utilisateurs HP LIFE 

d'ici 2025

17 % de l’objectif atteint

Communauté

Améliorer les résultats 

d'apprentissage pour 100 millions 

de personnes d'ici 2025

21 % de l’objectif atteint

1,5 million d’heures de bénévolat 

cumulées, dispensées par les 

employés d’ici 2025

19 % de l’objectif atteint

Contribuer à  hauteur de 100 millions 

de dollars de dons via la fondation 

HP et les employés d’ici 2025

23 % de l’objectif atteint

Hommes

Doubler la participation des usines 

de nos fournisseurs aux programmes 

de développement durable d'ici 

2025

0 % de l’objectif atteint

PROGRESSION

37% de l’objectif atteint

Réduire de 30% l’intensité des 

émissions de GES dues à 

l’utilisation des produits d’ici 2025

PROGRESSION

Utiliser 30% de plastique recyclé 

post consommation dans les 

systèmes personnels et produits 

d’impression HP d’ici 2025

23% de l’objectif atteint

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

33% de l’objectif atteint

SERVICES ET PRODUITS

Réduire la consommation 

d'eau potable dans nos activités 

mondiales de 15% d’ici 2025

40% de l’objectif atteint

68 % de l’objectif atteint

Réduire les émissions de 

GES de type 1 et 2 de 60 % 

d’ici 2025

Utiliser 60 % d'électricité 

renouvelable dans nos activités 

mondiales d'ici 2025

78 % de l’objectif atteint

PROGRESSION

OPÉRATIONS

PROGRESSION

PROGRESSION

Réduire l'intensité des émissions 
de GES de la chaîne 

d'approvisionnement de 10%
d'ici 2025

0% de l’objectif atteint

58% de l’objectif atteint

Aider les fournisseurs à réduire de 

2 millions de tonnes leurs émissions 

d'équivalent CO2 d’ici 2025

100% de l’objectif atteint 
pour le papier de marque HP

65% de l’objectif atteint pour 
les emballages à base de papier

Eliminer la déforestation associée 

aux gammes de papier de marque 

HP et aux emballages de nos 

produits à base de papier d'ici 2020

CHAINE D’APPROVISIONNEMENT

PROGRESSION

PROGRESSION

PROGRESSION

NOUVEL OBJECTIF

NOUVEL OBJECTIF NOUVEL OBJECTIF

PROGRESSION

PROGRESSION

PROGRESSION PROGRESSION

PROGRESSION

NOUVEL OBJECTIF

NOUVEL OBJECTIF

PROGRESSION



Un monde 
sans déchets

Dissocier croissance et consommation

• Dématérialisation et augmentation du contenu recyclé

• Durabilité et facilité de réparation

• Réparation, réutilisation et recyclage de produits

Transformer les modèles économiques

• Passer de modèles transactionnels à des modèles basés sur le service

• Numérisation des chaînes logistiques pour réduire les déchets et les coûts

Collaborer avec les partenaires et clients

• Création de nouvelles chaînes d’approvisionnement circulaires

• Accompagnement des clients

Nos priorités

1,7 x
En 2018, la consommation mondiale des 

ressources intervient 1,7 fois plus 

rapidement que les écosystèmes de la 

planète ne peuvent les régénérer.1 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

1. Jour du dépassement, Global Footprint Network.

https://www.overshootday.org/newsroom/press-release-july-2018-english/


Approche circulaire de HP

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

PIÈCES 

DÉTACHÉES

PRODUITS

SERVICES

R É U TI L I S ATI O N / R E C O N D I T I O N N E M E N T

Programme de reconditionnement HP Indigo, 

réutilisation de PC et d’imprimantes

P R O D U I T  E N  TAN T Q U E  S E R V I C E

Services d'abonnement HP, produits HP 

en tant que service, Services d'impression 

gérés HP (Managed Print Services), HP Instant Ink

V AL O R I S ATI O N  E T  R É U TI L I S ATI O N  D E  

M ATÉ R I AU X

Recyclage de produits, consommables 
d'impression, plastique recyclé en boucle 

fermée des cartouches, contenu en matériel 
recyclé (PC, imprimantes)

M O D È L E  M AI N TE N AN C E / M I S E  À N I V E AU

HP Indigo, HP PageWide Web Presses, conception 

modulaire, manuels d’entretien disponibles gratuitement

21 250 
Tonnes de plastique 

recyclé utilisées dans les 

produits HP

133 800 
Tonnes de matériels et 

consommables recyclées

1,25 MILLIONS

d'appareils reconditionnés/réutilisés

4,34 MILLIONS

d'appareils réparés

325 
Tonnes de plastique océanique 

susceptible de finir dans l’océan, 

utilisés dans des produits HP

Valorisation et réutilisation de matériaux :

Réparation, réutilisation et recyclage de produits :

PROGRESSION EN 2018

16% 
de réduction de l’intensité 

d’utilisation des matériaux 

pour les imprimantes

depuis 2016

14% 
de réduction de l’intensité 

d’utilisation des matériaux 

pour les systèmes 

personnels depuis 2016

Réduction des matériaux : 

CATALYSEURS DE 

L’ÉCONOMIE 

CIRCULAIRE

Solutions HP 

d'impression 

graphique 

commerciale et 

industrielle

Solution 

d'impression 

HP Jet Fusion 

3D

Initiatives de 

réduction/réutilisation 

des matériaux et d’énergie 

renouvelable mises en 

place dans la chaîne 

d’approvisionnement et 

les opérations de HP pour 

soutenir l’économie 

circulaire

UTILISATEUR



Se transformer pour un 
avenir bas-carbone

ACTION POUR LE CLIMAT

Lutter contre le changement climatique n'est pas seulement notre 

responsabilité, c’est aussi essentiel à la réussite à long terme de 

notre activité.

Notre objectif est de transformer notre entreprise pour aller vers un 

avenir plus efficace, circulaire et sobre en carbone et d’encourager 

et accompagner nos clients, les entreprises et particuliers à faire 

mieux et avec moins d’impact sur l’environnement. 

Exemples du leadership de HP :

• Première entreprise informatique mondiale à publier son bilan carbone 

complet et à définir des objectifs ambitieux pour réduire les émissions 

de GES sur l’ensemble de sa chaîne de valeur 

• L’une des 65 premières entreprises dont les objectifs de réduction des 

émissions de GES ont été approuvés par l’initiative Science Based

Targets

• Signataire 2018 de la Déclaration Step-up pour intensifier la lutte contre 

le changement climatique

http://stepupdeclaration.org/


Suivi de notre empreinte carbone

ACTION POUR LE CLIMAT

46% CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

Nous engageons nos fournisseurs à améliorer le 

suivi de leurs émissions de GES et à fiabiliser 

leurs données, nous les aidons à définir des 

objectifs de réduction des GES basés sur des 

faits scientifiques.

53% PRODUITS ET SOLUTIONS

Diminuer la consommation énergétique de nos 

produits est essentielle à la réduction de notre 

impact et à la contribution des objectifs de 

développement durable de nos clients. 

1% OPÉRATIONS

Nous avons un meilleur contrôle des émissions 

résultant de nos opérations directes et 

modélisons les pratiques économiques 

durables sur ce périmètre. 

Empreinte 
carbone

2018

OBJECTIF

Réduire l'intensité des émissions de GES de la chaîne 

d'approvisionnement de 10% d'ici 2025.2 

PROGRESSION

6% d’augmentation par rapport à 2015

OBJECTIF

Réduire les émissions de GES scope 1 et 2 de 60% d’ici 

2025 

PROGRESSION 

41% de réduction atteint en 2018, depuis 2015

OBJECTIF

Réduire l'intensité des émissions de GES liées à 

l’utilisation des produits HP de 30% d'ici 20251 

PROGRESSION

11% de réduction atteint en 2018, depuis 2015

44 699 600 TONNES de C0 2E

L’empreinte carbone de HP a augmenté de 9% en 

2018, par rapport à l’année précédente.

1. L’intensité des émissions de GES liées à l’utilisation d’un produit HP mesure les émissions de GES par unité pendant toute la durée de vie prévue du produit. Ces valeurs sont ensuite pondérées en fonction de la part des systèmes 

personnels et des produits d'impression dans le chiffre d'affaires global. Ces émissions représentent plus de 99 % des unités de produits HP livrés chaque année, y compris les ordinateurs portables, les tablettes, les ordinateurs de bureau, 

les périphériques informatiques portables, les stations de travail, les écrans et équipement s’affichage numérique ; il faut y ajouter les imprimantes HP inkjet, LaserJet, DesignJet, Indigo, Scitex et Jet Fusion 3D, ainsi que les scanners. 

2. L'intensité est calculée comme la part des émissions de GES déclarées par les fournisseurs de premier rang de production et de transport de produits, attribuable à HP divisée par les revenus annuels de HP. Cette méthode permet de 

normaliser les résultats en fonction de la productivité de l'entreprise. L'intensité est présentée comme une moyenne glissante sur trois ans afin de diminuer l'impact de l’écart 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 le scope 1 et le scope 2.



OBJECTIF

Utiliser 30% de plastique recyclé post-consommation 

sur l’ensemble des gammes de systèmes personnels et 

de produits d’impression HP d’ici 2025.3 

PROGRESSION

Fin 2018, nous avions atteint 7% de plastique 

recyclé post-consommation au sein des 

ordinateurs et systèmes d'impression HP. 

1. N’inclut pas les bouteilles de toner.

2. Tel que défini par la norme IEEE 1680.1 2018 EPEAT. Les données sont calculées sur l’année civile 2018.

3. Contenu en plastique recyclé en pourcentage de la quantité totale de plastique utilisé dans l’ensemble du matériel pour les systèmes personnels, imprimantes et 

consommables d’impression HP livrés au cours de l'année indiquée. Le volume total exclut les produits sous licence et les accessoires matériels après-vente. 

La quantité totale de plastique recyclé comprend le plastique recyclé des déchets post-consommation, le plastique en boucle fermée, et le plastique océanique  

utilisée dans la fabrication de produits HP. Le plastique des systèmes personnels est défini par les critères de l’écolabel EPEAT. Soumis aux restrictions 

applicables à l’utilisation et à la distribution de matériaux destinés au recyclage et/ou aux matières premières recyclées.

Des produits innovants intégrant du plastique 

en boucle fermée

• Plus de 80% de nos cartouches d'encre HP authentiques contiennent entre 45 et 70 % de 

contenu recyclé post-consommation et 100 % des cartouches de toner HP authentiques1

contiennent entre 5 et 45 % de matières recyclées post-consommation ou post-

industrielles.

• Entre 20 à 30% du poids des imprimantes photo HP Envy est constitué de plastique 

recyclé.

• L’imprimante HP Tango est constituée à plus de 30%, en poids, de plastique recyclé, en 

boucle fermée provenant d’imprimantes et autres appareils électroniques recyclés.

• Le plastique recyclé représente plus de 33% du plastique utilisé dans nos gammes 

d'imprimantes HP T1700, Z6, et Z9 DesignJet.

• Les PC et écrans professionnels comprennent en moyenne 24 % de plastique recyclé.2

Fermer la boucle 
pour les plastiques

FERMER LA BOUCLE POUR LES PLASTIQUES

HP est à la pointe des efforts déployés pour sourcer et 

incorporer des plastiques post-consommation dans ses 

produits — afin qu’ils ne finissent pas dans l’océan. 



La reconversion d’une femme 

haïtienne, soutenue par HP et 

l’organisation The First Mile 

Coalition

En 2016, HP a lancé en Haïti un ambitieux programme destiné 

à lutter contre le problème croissant de la pollution des océans 

par les plastiques.

Accroître notre leadership pour lutter 

contre le plastique dans les océans

100
enfants inscrits à l'école

JUSQU’EN MARS 2019

795
opportunités de revenus créées pour des adultes en Haïti 4

325
tonnes de plastique océanique utilisées 

dans les produits HP

20 000
Bouteilles en plastique sont produites chaque seconde1

8MILLIONS DE TONNES

de plastique sont rejetées 
dans l'environnement marin 

chaque année2

D’ICI 2050
Il y aura plus de plastique, en 

poids, que de poissons dans 

l’océan3

1. Un million de bouteilles par minute : l’orgie mondiale sur le plastique est « aussi dangereuse que le changement climatique » The Guardian (mai 2018)

2. La nouvelle économie des plastiques. Ellen MacArthur Foundation. (2016)

3. Ibid

4. Une opportunité de revenu est la possibilité pour une personne de gagner un revenu décent pendant un mois.

https://www.youtube.com/watch?v=ibSkbHetqvY
https://press.ext.hp.com/us/en/press-releases/2019/hp-expands-efforts-to-reduce-ocean-bound-plastics-.html
https://www.theguardian.com/environment/2017/jun/28/a-million-a-minute-worlds-plastic-bottle-binge-as-dangerous-as-climate-change
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/EllenMacArthurFoundation_TheNewPlasticsEconomy_15-3-16.pdf


À mesure que nous avançons dans la quatrième révolution 

industrielle, nous assistons à une transformation profonde qui 

va perturber et réinventer presque tous les aspects de 

l'industrie manufacturière mondiale.

La technologie d'impression 3D HP Multi Jet Fusion est idéale 

pour accompagner cette transformation, tout en menant une 

révolution industrielle plus durable et inclusive.

Une révolution 
industrielle plus 

durable et inclusive 
grâce à la fabrication 

numérique 

LA QUATRIÈME RÉVOLUTION INDUSTRIELLE



En 2018, HP et des partenaires 

stratégiques ont lancé le HP-NTU 

Digital Manufacturing Corporate Lab

afin de stimuler l’innovation, la 

technologie, les compétences et les 

modèles économiques indispensables à  

la 4ème révolution industrielle.

Réinventer les chaines d’approvisionnement  

et les produits

• Des chaînes d’approvisionnement plus courtes et plus simples 

permettent de réduire les émissions dont celles dues aux GES, 

liées à la fabrication et aux transports. 

• Grâce à une fabrication distribuée à plus petite échelle, les 

produits peuvent être manufacturés localement selon le besoin, 

réduisant les délais, permettant une meilleure adéquation entre 

l’offre et la demande, et évitant  tout excès de production qui 

pourrait finir en déchet.

• Les séries courtes deviendront plus rentables, et permettront 

une plus grande personnalisation des produits.

Transformer les emplois et l’économie

En réduisant les coûts initiaux et en favorisant une production à plus 

petite échelle, économiquement viable, cette technologie facilitera 

l’arrivée de start-up, le développement d’entreprises déjà établies, et 

ouvrira la voie à des solutions innovantes répondant aux problèmes 

les plus pressants. 

Mieux utiliser les matériaux pour innover

Les imprimantes HP Jet Fusion 3D permettent jusqu'à 80 % de 

réutilisation de matériaux excédentaires.1 En 2019, HP a étendu son 

programme de recyclage pour inclure les consommables 3D, comme 

les cartouches et têtes d’impression authentiques HP.

LA QUATRIÈME RÉVOLUTION INDUSTRIELLE

1. Les solutions d’impression 3D HP Jet Fusion 3D, dotées du HP 3D High Reusability PA 12 et HP 3D High Reusability PA 11 

permettent de réutiliser 80 % de matériau excédentaire en post-production, et produisent des pièces fonctionnelles lot après lot. Pour 

les tests, le matériau est vieilli dans des conditions d'impression réelles et suivi par génération (pire cas pour la capacité à être 

réutilisé). Des pièces sont ensuite fabriquées à partir de chaque génération et testées pour leurs propriétés mécaniques et leur précision.



OBJECTIF

Atteindre une déforestation zéro 

associée aux papiers de marque HP 

et aux emballages de produits à 

base de papier d'ici 2020.1

PROGRESSION

100% 
Atteint pour le papier de marque HP 

en 2016 et résultat maintenu en 

2018. 65 % atteint pour les 

emballages à base de papier.

1. Tous les papiers et emballages de produits à base de papier de la marque HP seront issus de sources certifiées et 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 éléments) qui se trouve à l'intérieur.

ZÉRO DÉFORESTATION

Protéger, restaurer, et 
promouvoir les forêts à 
gestion écoresponsable

Il y a dix ans, HP est devenue la première entreprise informatique 

à publier une politique pour la protection des forêts, la Politique HP 

de papiers respectueux de l'environnement. 

Nous aidons les clients à imprimer de façon plus responsable en 

concevant des imprimantes et logiciels qui permettent d’optimiser 

l'utilisation de papier et d’améliorer son recyclage.

Nous collaborons pour encourager les bonnes pratiques et œuvrons 

pour répondre aux problèmes posés par le marché parallèle et 

soutenir les forêts durables.

Une longue tradition de protection des forêts

http://h20195.www2.hp.com/V2/getpdf.aspx/c05352448.pdf


2 MILLIARDS

de tonnes de dioxyde de carbone sont 

absorbés par les forêts et les arbres 

chaque année3

80%
de la biodiversité de la planète est 

originaire des forêts2

7,57 MILLIONS

d’hectares de forêts disparaissent 

chaque année en raison de la 

déforestation1

ZÉRO DÉFORESTATION

En mars 2019, HP a annoncé 
sa vision ambitieuse d’une 
impression responsable —
s’engageant à faire de 
l’impression avec HP une 
action positive pour la forêt, 
neutre en carbone et intégrée 
à l’économie circulaire.

Une ambition pour l’impression4 : la 

préservation des forêts

1. WWF 

2. WWF

3. International Union of Conservation of Nature

4. Le cadre de la politique HP ‘Forest Positive’ est fondée sur les résultats de HP en matière d'approvisionnement responsable 

pour les papiers de marque HP et les emballages à base de papier. Ce cadre de travail comporte cinq domaines d’action : maintenir 

l'engagement de longue date de HP en matière d'approvisionnement durable, s’impliquer dans des projets en collaboration avec 

des ONG pour une science forestière de pointe, travailler avec des ONG pour restaurer et protéger les forêts dans le monde entier, 

tirer parti des partenariats de HP avec les médias pour influencer les actions positives et faire progresser la technologie 

d'impression pour aider les clients à utiliser le papier efficacement. Pour réduire l’impact sur les forêts, HP a également augmenté 

la teneur en fibres alternatives dans ses emballages.

https://press.ext.hp.com/us/en/press-releases/2019/hp-pledges-to-making-every-page-printed-forest-positive.html
https://www.worldwildlife.org/threats/deforestation-and-forest-degradation
https://www.worldwildlife.org/habitats/forest-habitat
https://www.iucn.org/resources/issues-briefs/forests-and-climate-change


Un monde de 
dignité et de respect 

pour chacun

NOS PRIORITÉS

S’engager aux côtés des fournisseurs 

pour protéger les droits des employés

Protéger, favoriser l’autonomie, et 

récompenser équitablement nos 

salariés

Anticiper, gérer et traiter les problèmes 

où qu’ils soient

Le respect des droits de l’Homme est une valeur 

essentielle de HP inscrite dans le fonctionnement de 

l’entreprise. Notre position est claire et sans 

compromis. Nous respectons les droits 

fondamentaux et libertés de tous les individus, où 

qu'ils soient. 

Nous nous nous engageons à ce que chacun soit 

traité avec dignité, respect et équité, au sein de 

notre propre entreprise et en collaboration avec nos 

partenaires et fournisseurs.

Nous respectons et faisons respecter les droits de 

l’Homme conformément à la Déclaration universelle des 

droits de l’Homme des Nations Unies, aux Principes 

directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de 

l’Homme des Nations Unies, et au Pacte Mondial des 

Nations Unies. 

DROITS DE L'HOMME



Une chaîne 
d’approvisionnement 
mondiale éthique et 

durable

OBJECTIF

Améliorer les 

compétences et le 

développement personnel 

de 500 000 employés en 

usine entre 2015 et 2025.

PROGRESSION

12 000
employés de fournisseurs ont participé 

à 10 programmes dans trois pays, portant 

le total à 255 400 travailleurs formés 

depuis le début de 2015.

OBJECTIF

Aider les fournisseurs à 

réduire leurs émissions 

de 2 millions de tonnes 

de CO2e entre 2010 et 

2025.1

PROGRESSION

1,16 MILLIONS

de tonnes d’émission de CO2e 
évitées par les fournisseurs.

1. Cet objectif s'inscrit dans la continuité d’un engagement antérieur à la séparation de Hewlett-Packard Company le 1er novembre 

2015, le prolongeant jusqu'en 2025. Cela comprend les données des fournisseurs associés à HP Inc. et aux unités commerciales de 

HP Inc. avant la séparation.

CHAINE D’APPROVISONNEMENT



Un impact durable tout au 

long de la chaîne 

d'approvisionnement
HP possède l'une des chaînes 

d'approvisionnement de conception et 

d'ingénierie les plus importantes et les plus 

sophistiquées de l'industrie informatique, 

composée de centaines de fournisseurs de 

production et de milliers de fournisseurs hors 

production.1

Nous investissons dans des politiques, des programmes et des 

moyens afin de créer un impact positif, renforcer et transformer notre 

chaîne d'approvisionnement, de responsabiliser les ouvriers et d’offrir 

plus de transparence et de responsabilité à nos parties prenantes. 

Nos priorités :
• Développer les aptitudes et les compétences

• Réduire l’impact environnemental

• Collaborer pour lutter

contre le travail forcé et les heures de travail excessives

HP figure au top 1 % de tous les 

fournisseurs évalués par EcoVadis 

et fait partie du niveau Gold, pour 

la 9e année consécutive

HP est l'une des entreprises 

qui ont reçu le score le plus 

élevé en termes d'engagement 

et de gouvernance pour ses 

efforts visant à éliminer le 

travail forcé de sa chaîne 

d'approvisionnement

2,5 MILLIARDS de dollars

de chiffre d’affaires (nouveau, préservé ou 

potentiel) ont pris en compte en 2018 la 

responsabilité de la chaîne d'approvisionnement.2

87,5%
de score moyen pour les fournisseurs à 

l’évaluation développement durable en 2018, en 

augmentation par rapport à un score de 75 % 

2016.3

CHAINE D’APPROVISONNEMENT

1. HP utilise les termes « fournisseurs de production », « fournisseurs de transport de produits » et « fournisseurs hors 

production » tout au long de ce document. Les « fournisseurs de production » fournissent des matériaux et composants 

pour la fabrication de nos produits et assemblent également les produits HP. Les « fournisseurs de transport de 

produits » fournissent des services de livraison des produits HP. Les « fournisseurs hors production » fournissent 

des biens et services qui n'entrent pas dans la fabrication de produits HP (tels que le recrutement, les 

télécommunications et les voyages). 

2. En 2018, la valeur du chiffre d’affaires pris en charge par le département Développement durable et conformité de HP 

a inclus le chiffre d’affaires (nouveau, préservé et potentiel) pour lequel la responsabilité de la chaîne logistique était 

un sujet d’intérêt particulier pour le client.

3. Les fiches d’évaluation développement durable donnent aux fournisseurs une note qui comprend notamment le 

contrôle des performances (60 % de la note), le reporting environnemental (13 %), la déclaration des minerais issus de 

zones de conflits (6 %), et d’autres domaines sociaux et environnementaux (21 %). Les fournisseurs discutent de leur 

note avec HP lors d’évaluations des performances professionnelles régulières qui déterminent la relation commerciale.



CONSEIL D'ADMINISTRATION*

Choisir la diversité 
pour favoriser 
l'innovation

Minorités

55%
Femmes

45%
Minorités sous-

représentées

27%

C AD R E S * *
( D I R E C T E U R  E T  S U P É R I E U R )

Femmes

31%
Femmes

36%

EFFECTIF TOTALEMBAUCHES 2018 AUX 

ÉTATS-UNIS

Groupes généralement 

sous-représentés***

59%

*En date du 31 janvier 2019.

**En date du 31 octobre 2018.

***Femmes, minorités, anciens combattants et personnes handicapées.

83%
des employés se sentent libres 

d’être eux-mêmes au travail1

88%
des employés de HP sont 

d’accord pour dire 

que HP valorise la diversité 2

Les standards en matière de diversité

et d’inclusion sont définis au plus haut niveau.

Le conseil d'administration de HP est le plus 

diversifié de toutes les entreprises du secteur des 

technologies des États-Unis. 

DIVERSITÉ ET INCLUSION

1. Les données font référence au pourcentage de répondants au sondage HP 2018 Voice Insight Action (VIA) qui sont tout à fait d'accord ou 

d'accord avec chaque affirmation.

2. Ibid



Étendre notre engagement
en dehors de l’entreprise

423 MILLIONS de dollars

dépensés auprès de petites 

entreprises aux États-Unis en 

20181

219 MILLIONS de dollars

dépensés dans des entreprises 

appartenant à des minorités et à 

des femmes aux États-Unis en 

2018 2

NOS COMMUNAUTÉS

• 1 500 volontaires de 41 sites de l'entreprise ont participé au programme 

‘Hour of Code’, atteignant plus de 25 000 élèves.

• Via le programme de soutien financier et technologique Black Girls Code, 

nous investissons dans la prochaine génération de femmes leaders. 

• Sur les 880 participantes au Girl Rising Creative Challenge, nous avons 

récompensé 12 jeunes initiatrices de changement

• En 15 mois, notre partenariat avec Women Deliver a permis d’offrir 

assistance et outils technologiques à leur programme Young Leaders

1. Les données sont calculées sur les 12 derniers mois précédents le 

30 septembre de l'année indiquée. Les chiffres représentent les 

achats aux États-Unis et à Porto Rico auprès d'entreprises basées 

aux États-Unis.

2. Les données sont calculées sur les 12 derniers mois précédents le 

30 septembre de l'année indiquée. Les chiffres représentent les 

achats aux États-Unis et à Porto Rico auprès d'entreprises basées 

aux États-Unis. 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.

Notre chaîne d’approvisionnement

Suite à un défi lancé à nos 5 principales agences de marketing 

en 2015, quatre d’entre elles ont constaté une meilleure 

représentation des minorités au sein des équipes travaillant 

pour HP. 

Notre équipe juridique retient jusqu'à 10% du montant des 

factures présentées par les partenaires qui ne respectent pas les 

quotas minimum de diversité des personnes travaillant pour HP.

DIVERSITÉ ET INCLUSION



Une éducation 
de qualité pour 

chacun

OBJECTIF

Améliorer les résultats 

d'apprentissage pour 

100 millions de personnes 

entre 2025 et 2015.

PROGRESSION

21 MILLIONS

d'étudiants et d'apprenants adultes, depuis 

début 2015, ont bénéficié des programmes et 

solutions d'éducation de HP qui font 

progresser l'apprentissage et la culture 

numérique et permettent de meilleurs 

résultats de formation.

L’accès à une éducation de qualité est un des droits 

humains fondamentaux. Pour les groupes défavorisés, la 

technologie peut être un facteur d’équité, qui permet de 

combler la fracture numérique et d’offrir de meilleures 

opportunités aux personnes et communautés 

ÉDUCATION



3 500
étudiants réfugiés syriens et des milliers d’étudiants 

et de professeurs libanais ont bénéficié du 

partenariat entre HP, la fondation Clooney for 

Justice, l’UNICEF et Google.org, 

au cours de l'année scolaire 2018-2019. 

+ de 100
écoles ont été équipées de HP Learning Studios, pour 

aider des dizaines de milliers d'étudiants en 2018

ÉVALUATION DES TECHNOLOGIES DE 

L 'ÉDUCATION NATIONALE HP (HP NATIONAL 

EDUCATION TECHNOLOGY ASSESSMENT - NETA)

Via NETA, nous aidons les écoles à obtenir des résultats 

significatifs à partir de programmes de technologie 

éducative et à démontrer aux gouvernements un retour 

mesurable sur l’investissement en matière d’éducation. 

Des partenariats pour apporter un 

apprentissage et une culture numérique 

de qualité à des millions de personnes 

dans le monde
Développer les 

compétences pour 

l’économie de demain
La structure Campus of the Future de HP fournit des 

environnements sécurisés et dynamiques pour exploiter la 

réalité virtuelle, la réalité augmentée et l’impression 3D. Elle 

vise à améliorer l'engagement et les résultats des formations. 

HP LIFE (Learning Initiative for Entrepreneurs), un programme 

de la Fondation HP, a pour objectif de former 1 million 

d'utilisateurs entre 2016 et 2025. HP LIFE offre 30 cours 

gratuits en informatique et en gestion des affaires, dans sept 

langues. Le programme inclut également un module qui 

enseigne aux entrepreneurs comment intégrer l'impression 3D 

dans leur activité.

HP LIFE a permis 

d’accompagner 

166 000 personnes 

depuis 2016 et près de 

750 000 depuis 2012

En 2017, nous avons lancé un 

programme de recherche important 

en collaboration avec plus de 

20 établissements d'enseignement 

supérieur. Son but est d’explorer 

les cas pionniers d'utilisation de la 

technologie de la réalité étendue 

dans les domaines de 

l’enseignement, de l’apprentissage 

et de la recherche

ÉDUCATION



Des communautés 
dynamiques

OBJECTIF

Atteindre 1,5 million d'heures 

de bénévolat dispensées par 

les employés en 2025
(En cumulé depuis le début de l'année 2016)

PROGRESSION

284 000
heures de bénévolat des employés

Grâce au financement de la Fondation HP, à la 

philanthropie d'entreprise, au bénévolat des employés, 

et aux programmes d’impacts durables locaux, nous 

proposons des solutions innovantes qui répondent aux 

besoins sur le terrain.

IMPACT LOCAL

OBJECTIF

Atteindre 100 millions de 

dollars de dons via la 

Fondation HP et la 

communauté des employés1

d’ici 2025
(En cumulé depuis le début de l'année 2016)

PROGRESSION

23,21 MILLIONS

DE DOLLARS
de dons via la Fondation HP et de la 

communauté des employés

Nos priorités

• Offrir des opportunités éducatives grâce à la puissance de la technologie.

• Favoriser l’autonomie des groupes sous-représentés et marginalisés

• Soutenir les éco- acteurs et les éco-entrepreneurs

• Venir en aide lors de catastrophes

1. Comprend l’évaluation des heures de bénévolat des employés, les dons des employés, l'abondement et les 

subventions de la Fondation HP.



Impact local de HP dans le monde 
en 2018
AIDE AUX SINISTRES

HP Connection Spot

Bucksport, Caroline du Sud ; Chattahoochee et 

Panama City Beach, Floride, États-Unis

Pour les victimes de catastrophes naturelles, la 

capacité à communiquer avec leur famille et leurs 

amis et d'accéder aux ressources est essentielle. 

HP Connection Spot fournit un accès à des 

ordinateurs et une connexion Internet aux 

communautés ayant subi une catastrophe 

naturelle. En 2018, HP Connection Spot a été 

déployée dans des zones touchées par des 

ouragans et des inondations, avec 10 bénévoles 

HP gérant les centres pendant 19 jours.

ENVIRONNEMENT

Projet pilote de recyclage 

São Paulo, Brésil

HP travaille avec des coopératives de recyclage 

pour augmenter le revenu des collecteurs et les 

aider à gérer et recycler correctement les déchets 

électroniques. Visionner la vidéo.

ENVIRONNEMENT

OPÉRATIONS DURABLES

Guadalajara, Mexique

Les employés de notre site de Guadalajara ont 

permis de réduire les émissions de GES de plus 

de 700 tonnes de CO2e.

ÉDUCATION ET COMPÉTENCES

Soutenir les écoles 

locales

Royaume-Uni et Irlande

Nous avons investi 3,7 millions de livres 

sterling dans les écoles dans le cadre de notre 

programme d'échange de matériel et nous 

avons collaboré avec des entreprises et 

d'autres partenaires sur un programme 

d’équipement destiné aux parents. 

ÉDUCATION ET COMPÉTENCES

Écoles numériques

Irlande, Irlande du Nord, et Écosse

Nous collaborons avec l’association Digital 

School Awards pour combler la fracture 

numérique et récompenser les écoles les plus 

avancées. L’initiative Cybersécurité aide les 

écoles écossaises à enseigner à leurs élèves 

comment naviguer dans le monde numérique en 

toute sécurité. Pour en savoir plus.

ENVIRONNEMENT

Une informatique verte 

Singapour

En partenariat avec des agences locales, nous 

avons formé plus de 63 000 étudiants sur les 

déchets électroniques et collecté environ 200 tonnes 

d’équipement informatique pour le recyclage. 

Visionner la vidéo.

ÉDUCATION ET COMPÉTENCES

World on Wheels

Inde

Depuis le déploiement du projet World on Wheels

(WOW), en Inde rurale, en 2017, 12 laboratoires 

d'apprentissage mobiles autonomes, fonctionnant 

sur Internet et alimentés par l'énergie solaire ont 

permis à environ 2 millions de personnes dans plus 

de 900 villages, d'avoir accès aux ressources du 

projet WOW (données à jour en mai 2019).

ENVIRONNEMENT

Planet Ark

Australie

11,8 millions de cartouches d'impression HP ont 

été recyclées en 2018 avec Cartridges 4 Planet 

Ark (C4PA), un programme innovant de recyclage 

que nous avons cofondé en 2003 pour offrir aux 

Australiens un moyen gratuit, simple et certifié sur 

le plan environnemental de recyclage des 

cartouches d'imprimante avec l’engagement 

qu’aucune cartouche ne soit mise en décharge. 

SUPPORT AUX RÉFUGIÉS ; ÉDUCATION ET 

COMPÉTENCES

HP LIFE et le 
partenariat Mashrou3i

Tunisie

Le partenariat Mashrou3i en Tunisie a

créé 1 400 emplois depuis son

lancement en 2013, et a pour objectif

d’en ajouter 6 000 de plus d’ici 2021.

SUPPORT AUX RÉFUGIÉS ; ÉDUCATION ET 

COMPÉTENCES

Pilote HP School Cloud
Ouganda

En partenariat avec les organisations 

Education Cannot Wait (ECW), Learning 

Equality, UNHCR, UNICEF, HP s’est engagé à 

mettre à dispositoin des technologies et 

ressources pour améliorer la formation des 

réfugiés. Visionner la vidéo.

IMPACT LOCALIMPACT LOCAL

https://www.youtube.com/watch?v=ivIBw88xkyA&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ivIBw88xkyA&amp;feature=youtu.be
https://www.digitalschoolsawards.co.uk/
https://www.youtube.com/watch?v=g3znpLpLja4&feature=youtu.be
http://www.educationcannotwait.org/
https://learningequality.org/
https://www.unhcr.org/
https://www.unicef.org/
https://www.youtube.com/watch?v=zWAATuvlrL4&feature=youtu.be


L’intégrité, l’équité, la transparence, et la 

responsabilité sont fondamentales pour assurer le 

développement et la pérennité d’une entreprise 

inclusive.

Réussir par 
des moyens 

justes

OBJECTIF

Continuer à obtenir un taux de formation annuel 

supérieur à 99 % au programme Intégrité chez HP 

(précédemment Guide HP de la pratique des 

affaires) parmi les employés et le conseil 

d'administration de HP.

PROGRESSION

99,69 % des employés, y compris les cadres 

supérieurs, ont suivi la formation Intégrité chez 

HP, ainsi que tous les membres de notre 

conseil d'administration.

INTÉGRITÉ

Chez HP, la façon dont nous agissons est aussi importante que nos actions. Nous 

travaillons chaque jour pour gagner la confiance de nos parties prenantes et être digne  

de notre réputation d’intégrité et d’éthique. Nos employés, nos clients, partenaires et 

fournisseurs sont fiers de collaborer avec HP. Au-delà de nos opérations, nous utilisons 

notre position mondiale et notre influence pour encourager les conduites éthiques dans 

notre chaîne de valeur et dans le secteur des technologies dans son ensemble.


