
À propos  impak, l’agence de notation d’impact indépendante, publie régulièrement 
des données transparentes sur l’impact social et environnemental des entreprises. 
Elle souhaite ainsi accélérer la transition vers une économie qui considère toutes les 
parties prenantes et qui contribue de façon positive à la société.

Score impakMC 1000pts max 144 113

   Impact positif 500pts max 0 0

   Impact négatif 300pts max 58 27

   Gouvernance 200pts max 86 86

% total des activités 
positives liées aux ODD

0.35% 0%

Nombre d’impacts 
négatifs notés Z

5 3

Classification ABC globale 
Voir les Notes sur la méthodologie

Z Z

Chiffres d’affaires EUR 168,363 bn 112,215 bn

Progression Revenue 
2020 vs. 2019

-2,7% 3,2%

Chiffres clés
Données 2019 Data

« J’ai aussi un téléphone intelligent. Ces appareils contiennent des minéraux extraits 
dans des conditions inhumaines. Quel est le coût humain de ces objets? » - Denis 
Mukwege, Prix Nobel de la paix, Oslo, Norvège, 2018 (traduction libre de la vidéo 
YouTube Le Monde). 

Dans la prise de conscience mondiale du rôle de la double matérialité dans la finance — 
comme l’indique le rapport de BlackRock — et du rôle des règlements et des 
gestionnaires de fonds en la matière, aucun secteur ne peut continuer à ignorer l’impact 
qu’ils ont sur la société et l’environnement. En raison des risques intrinsèques associés à 
ses activités de fabrication, le secteur de l’électronique génère d’importants impacts 
négatifs sur les questions sociales, comme les mauvaises conditions de travail et de 
travail, et la santé et la sécurité des travailleurs. Aujourd’hui, la bataille est entre deux 
puissances asiatiques de l’électronique : le sud-coréen Samsung Electronics et le chinois 
Huawei, sur la base de leurs données publiques 2019. Lequel d’entre eux tient le mieux 
compte de ses impacts sociaux et environnementaux? 

Impacts positifs

Comme avec un certain nombre de nos concurrents Battle impak, Samsung a perdu 
tous ses points d’impacts positifs en raison d’impacts négatifs qui sont nuisibles, et 
donc classé Z (lire plus dans la section ci-dessous). Malgré cette perte de points, le 
géant sud-coréen génère 2 impacts positifs. Bien que les deux soient des activités 
philanthropiques, elles sont cotées B - Bénéficiaires, selon la classification ZABC (du 
pire au meilleur) IMP. La plus importante, portant sur l’ODD 4 : Éducation de qualité, 
représente 0,28% des activités du groupe et concerne les différents programmes 
éducatifs développés par Samsung qui visent à développer les compétences au sein 
des populations vulnérables et des jeunes. Le deuxième impact est lié à un 
investissement dans un programme de financement de la recherche pour la 
technologie de l’avenir qui aide à faire progresser l’ODD 9 : Industrie, innovation et 
infrastructure. Cet impact représente au total 0,094% des activités du groupe. 

Governance

Contrairement à Samsung, Huawei marque zéro point en termes d’impacts positifs, 
simplement parce qu’il n’y a aucune preuve de génération d’impact positif dans ses 
rapports. Malgré le manque de preuves, le groupe a le potentiel de contribuer à des 
impacts positifs par rapport à au moins 3 ODD. Ces impacts allégués ont à voir avec 
son aide pour fournir des services de santé abordables, inclusifs et accessibles en 
Chine, ses programmes d’inclusion éducative pour les groupes vulnérables tels que les 
jeunes sans emploi et les femmes au Kenya, et ses solutions RuralStar qui offrent une 
couverture efficace des services Internet mobiles dans les villages ruraux du monde 
entier. À noter qu’en raison du manque de données quantitatives publiques fournies 
par le Groupe, ces activités n’ont pas été prises en compte aux fins de la présente 
analyse.

Mitigation des impacts négatifs

Bien qu’il s’agisse du gagnant de cette section, il n’y a pas grand-chose à célébrer ici 
puisque 5 des 12 impacts négatifs importants de Samsung sont notés Z (Fait ou peut 
causer du tort, voir les notes méthodologiques ci-dessous). C’est le pire cas Z dans la 
(courte) histoire de nos impak Battles. En résumé, Samsung a 3 impacts cotés Z qui 
contribuent négativement à l’ODD 16 : Paix, justice et institutions fortes. Il s’agit 
notamment d’un règlement de 2,8 M$ US en 2019 pour avoir prétendument triché aux 
tests de référence; une amende de 100 M$ KRW au président Kun-hee Lee concernant 
un scandale de violation du commerce équitable, une amende de 29 M$ US pour 
fixation des prix; et enfin, une peine de 2,5 ans à l’héritier de Samsung Jay Y. Lee en 
2021 pour un scandale de corruption et de corruption impliquant l’ex-président coréen 
Park Geun-hye. Il convient également de mentionner, sur les trois, que l’événement 
pour lequel Jay Y. Lee a été condamné a été reconnu par Samsung. 

Le 4e impact Z concerne la condamnation du président de Samsung en 2019 pour 
sabotage des activités syndicales, parmi d’autres violations liées au syndicat, et des 
allégations en 2021 de mauvaises conditions de travail et de violation des droits de la 
personne, comme l’implication du travail des enfants et du travail forcé des Ouïghours 
dans sa chaîne d’approvisionnement. Cet impact contribue négativement à l’ODD 8 : 
Travail décent et croissance économique. 

Enfin, et ce n’est certainement pas le moins important, la 5e cote Z de Samsung est 
axée sur la santé et la sécurité des travailleurs (ODD 3 : Bonne santé et bien-être). Le 
groupe a reçu deux amendes en 2019 pour avoir enfreint la Loi sur la sécurité et la 
santé au travail. 
Notez qu’en dehors de l’impact négatif impliquant la fraude présumée sur les tests de 
référence, Samsung a mis en place plusieurs mesures d’atténuation pour chacun de 
ses impacts négatifs notés Z.

Relativement plus léger que son adversaire, nous n’avons trouvé que 3 impacts 
négatifs notés Z sur 12 pour la puissance chinoise. Le premier impact négatif Z 
concerne l’ODD 15 : Vie terrestre, en raison de l’impact des activités du groupe sur les 
écosystèmes et la biodiversité, à savoir la fourniture et l’installation d’équipements de 
télécommunications et d’infrastructures de réseau, pour lesquels aucune mesure 
d’atténuation n’a été signalée à ce sujet.

Le 2e impact Z concerne la contribution de Huawei aux inégalités par des pratiques 
commerciales discriminatoires fondées sur l’âge, le groupe ayant licencié des employés 
d’âge moyen. Pour cet impact négatif lié à l’ODD 10 : Réduction des inégalités, Huawei 
a été condamné en 2020 par un tribunal du travail espagnol. En ce qui concerne cet 
ODD, il convient de noter que Huawei contribue à la sous-représentation des femmes, 
à l’écart salarial potentiel entre les sexes et à l’absence de femmes de niveau C, 
problèmes communs au secteur des technologies. De plus, notez que dans le cadre de 
ses mesures d’atténuation, le groupe offre du mentorat aux nouvelles employées au 
Royaume-Uni.

Le 3e impact noté Z, lié à l’ODD 16 : Paix, justice et institutions solides, concerne 
l’histoire de Huawei qui induit le public en erreur concernant certaines de ses capacités 
de smartphones (2016, 2018 et 2019) que le groupe a reconnues sur les médias 
sociaux. 

En dehors de ces trois éléments, Huawei a plusieurs controverses importantes en 
cours, telles que sa participation présumée à la mise au point de produits de 
surveillance en Chine capables d’identifier l’ethnicité d’une personne, ce qui déclenche 
une alarme ouïghoure signalée par le Washington Post. et son prétendu travail sur la 
technologie de reconnaissance faciale avec le Myanmar et les autorités des Émirats 
Arabes Unis pour s’immiscer dans la vie privée des gens.

Les deux groupes ont une note moyenne de 86 sur 200 et continuent d’être sur un pied 
d’égalité, même dans les détails de la note de gouvernance. La seule différence 
concerne la note de leurs indicateurs, où Huawei obtient une note légèrement plus 
élevée parce que son rapport annuel et son rapport sur le développement durable 
comprennent ce que nous considérons comme des indicateurs d’impact. Toutefois, rien 
ne prouve que ces indicateurs servent à améliorer les processus internes ou à mobiliser 
activement les employés.  Enfin, Huawei et Samsung ont tous deux un bon score en ce 
qui concerne l’analyse de leur chaîne de valeur afin d’identifier les opportunités 
d’augmenter leurs impacts positifs et de réduire leurs impacts négatifs. 

Ce qui est particulièrement pertinent dans la méthodologie d’impact est 
l’importance accordée à la chaîne d’approvisionnement, dont les impacts 
sont considérés comme faisant partie de l’impact d’une organisation dans 
son ensemble. C’est le principal défi du secteur électronique comme il l’est 
depuis des années. À ce jour, des groupes comme Samsung et Huawei ne 
semblent pas en mesure de garantir qu’il n’y a pas de travail des enfants 
dans leur chaîne d’approvisionnement ou d’assurer un niveau minimum de 
conditions de travail entre les fournisseurs. Avec l’attention portée à la 
double matérialité et aux considérations sociales et environnementales, ce 
secteur, au cœur de notre vie quotidienne, devra faire une profonde 
introspection de ses pratiques pour encore se montrer attractif pour les 
investisseurs et les clients. Face à la détérioration rapide de l’environnement 
et au besoin urgent d’une plus grande justice sociale, il faudra bientôt trouver 
de nouvelles façons de faire les choses.

Spécificité du secteur

Notes sur la méthodologie

Les données proviennent des états financiers et extra-financiers 2019 des entreprises. Elles sont 
compilées grâce à notre méthodologie de notation disponible sur impakfinance.com qui s’aligne à 
l’Impact Management Project (IMP). 

La méthodologie utilise la classification de l’IMP : A (Agit pour éviter de nuire), B (Bénéficie aux 
parties prenantes), C (Contribue aux solutions) et Z (Nuit ou peut nuire). 

Selon notre méthodologie, en cas d’un Z, une certaine pénalité est attribuée en fonction de ces trois 
facteurs : le type de Z (nuit ou peut nuire), la répétition de ce Z dans le temps, et, seulement dans le 
cas d’un Z qui nuit, si des mesures ont été prises pour mitiger cet impact négatif. 

Deux impacts positifs peuvent se chevaucher. Ainsi, un même produit peut avoir la certification 
équitable ET la certification biologique. Les pourcentages des activités liées à ces impacts peuvent 
donc être non cumulatifs.

La durée est la période de temps qu’une partie prenante vit le changement, et le changement dans 
la vie des bénéficiaires définit l’évolution d’une situation en lien avec l’impact. Ces deux aspects 
proviennent de la dimension Combien, l’une des 5 dimensions de l’impact définies par l’IMP.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Notez que les scores publiés dans les duels impak sont à jour au moment d’écrire, mais ils sont 
sujets à changements suivant des événements importants. Toutefois, les scores publiés sur notre site Web sont toujours à jour. Il est 
par ailleurs possible que nos notes soient prises en considération et donc, nos utilisateurs pourraient remarquer des changements 
positifs dans le temps. Les informations contenues dans cette publication sont à titre informatif seulement et ne constituent ni une 
recommandation, ni une offre ou une sollicitation visant l'achat ou la vente d'un titre. impak Finance n’est pas tenue responsable des 
conséquences suivant une décision d’investissement ou n’importe quel type de transaction par un tiers qui utiliserait les opinions de 
cette publication. Ces informations sont assujetties aux conditions générales d’utilisation et à la politique de conformité d’impak 
Finance.

Samsung Electronics  0/500   Ex-Æquo 

Huawei   0/500   Ex-Æquo

Samsung Electronics  58/300   Gagnant

Huawei  27/300  

Samsung Electronics  86/200   Ex-Æquo Huawei  86/200   Ex-Æquo

Fait intéressant, nos deux adversaires sont des concurrents 
naturels depuis des années. Cependant, depuis que ses produits 
ont été interdits dans plusieurs pays tels que les États-Unis, 
l’Australie et le Japon en raison de préoccupations concernant 
les risques de sécurité, Huawei, en tant que fabricant mondial de 
smartphones, a chuté de #2 à #7 dans le monde en 2020. Il a 
depuis commencé à déplacer son principal secteur d’activité des 
smartphones vers les composants et logiciels automobiles 
intelligents. Le fait que Huawei a deux de ses impacts négatifs 
non atténués et qu’il ne génère aucun impact positif significatif, 
n’est pas un signe que le changement apportera une nouvelle 
perspective au groupe, peu importe l’importance révélée de la 
double matérialité et la demande croissante de considérations 
environnementales et sociales.

Ainsi, avec un Score impak de 144 sur 1000, Samsung est le 
gagnant de cette bataille. Ce qui peut sembler comme une triste 
victoire est en fait très intéressant à analyser. La puissance 
sud-coréenne génère deux impacts positifs importants, mais sa 
note est pondérée par ses nombreuses amendes et la peine de 
prison de Jay Y. Lee. Cependant, chacune de ses 12 
répercussions négatives importantes comporte de nombreuses 
activités d’atténuation connexes. On peut croire que si certains Z 
sont levés et qu’aucun autre n’apparaît dans les années qui 
suivent, cela aiderait à mieux refléter les efforts du groupe dans 
la prise en compte des questions sociales et environnementales. 
À suivre.

Samsung gagne
144

VS.
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