
About the author 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.

Même si les efforts contre la COVID-19 de Danone et Nestlé ne sont pas pris en 
compte dans notre analyse, il demeure important de les souligner ici. Danone a 
implanté des mécanismes de soutien financier de 300 M€ pour les agriculteurs, 
les fournisseurs et les clients de petite taille de son écosystème, ainsi que pour 
les entrepreneurs du Danone Manifesto Ventures. Elle a également mis en place 
des mesures pour ses employés et leur famille : salaires et emplois garantis 
jusqu’au 30 juin, primes aux travailleurs essentiels et couverture d’assurance 
exceptionnelle à tous ses salariés dans le monde. Pour sa part, Nestlé a donné 
10,3 M$ US à la Fédération internationale de la Croix-Rouge et 1,03 M$ US à la 
Coalition for Epidemic Preparedness Innovations pour soutenir la recherche sur 
un vaccin. Elle offre des mesures de soutien à tous ses employés, notamment en 
garantissant le plein salaire pendant 12 semaines. Finalement, Nestlé soutient 
les entreprises qui offrent des repas gratuits aux travailleurs essentiels et aux 
personnes vulnérables, et égale 1 : 1 les dons à la Croix-Rouge de ses 
employés.

Score impakMC 1000pts max 338 143

   Impact positif 500pts max 75 0

   Impact négatif 300pts max 131 53

   Gouvernance 200pts max 132 90

% total des activités 
positives liées aux ODD

7,5 % 1,1 %

Nombre d’impacts négatifs 
notés Z

0 4

Classification ABC globale
Voir les Notes sur la méthodologie

B Z

Chiffres d’affaires Md EUR 24,6 Md€ CHF 91,4 Md€

Rendement du 1er jan. 2018 
au 6 juin 2020

-1,99 %* 31,54 %

Données de 2018

Depuis le début des confinements dans le monde, la population locale a été confrontée 
à son lot de défis, souvent inattendus. On compte notamment, la pénurie de farine, les 
files d’attente monstre pour aller faire les courses et le fait que l’on considère 
dorénavant les employés des épiceries et les travailleurs d’usines alimentaires comme 
des travailleurs essentiels, bien qu’ils soient payés au salaire minimum. C’est donc en 
raison de l’importance cruciale du secteur agroalimentaire que nous abordons ce 
mois-ci les bilans d’impact et Scores impakMC 2018 de l’entreprise française Danone et 
de sa concurrente suisse Nestlé. Les impacts qu’elles génèrent et leur réponse à ces 
impacts en disent long sur la façon dont ces entreprises peuvent s’adapter et surmonter 
de façon durable les enjeux exacerbés par la crise mondiale actuelle.

COVID-19

Impacts positifs

Danone génère deux impacts positifs en lien avec les ODD. Il est notamment 
question de ses activités de création, de gestion et de financement de fonds en 
innovation sociale, liées à l’ODD 17 : Partenariats pour la réalisation des objectifs, 
qui représentent 0,23 % de ses actifs. Son autre impact positif matériel est en lien 
avec ses activités de recherche, de développement et de vente de produits de 
nutrition médicale, qui comptent pour 7,5 % de son revenu et qui se rapportent à 
l’ODD 3 : Bonne santé et bien-être (pourcentages non cumulatifs, voir les Notes sur 
la méthodologie). Il faut par ailleurs mentionner que le fonds d’investissement de 
Danone soutient des organismes qui luttent contre la faim et pour l’accès à l’eau, 
entre autres, mais cette activité n’est pas considérée comme significative.

Gouvernance

Un seul impact positif matériel est attribué à Nestlé. Il est lié à l’ODD 3 : Bonne santé 
et bien-être, et se rapporte aux activités de production de produits de nutrition 
médicale disponibles auprès des fournisseurs de soins de santé. Cet impact compte 
pour 1,08 % de ses activités.

Mitigation d’impacts négatifs

Danone a huit impacts négatifs matériels, mais aucun qui « nuit ou peut nuire » (Voir le 
Z dans les Notes sur la méthodologie). Autrement dit, ça signifie que l’entreprise a 
réalisé une analyse approfondie, et implanté des stratégies de mitigation pour tous ses 
impacts négatifs. Cela signifie également que Danone n’a jamais été condamnée en 
lien avec ces impacts.

Pour Nestlé, c’est ici que le fossé se creuse. Elle génère dix impacts négatifs matériels, 
dont quatre qui sont notés Z (nuit ou peut nuire). Deux de ces Z sont liés à des 
condamnations : un pour un incident en lien avec la gestion sanitaire des aliments, et 
un autre pour une affaire de harcèlement en milieu de travail. Le troisième Z n’est pas 
lié à une condamnation, mais montre que l’entreprise ne mitige pas ses impacts 
négatifs dus à la consommation d’énergie de toute sa chaîne d’approvisionnement et 
du cycle de vie des produits, et qu’en plus, sa consommation d’énergie est en constante 
augmentation. Le dernier Z concerne l’impact négatif « prélèvement d’eau mettant en 
danger l’accès à l’eau des populations locales ». Malgré le fait que cet impact est, de 
toute évidence, crucial pour les parties prenantes, l’entreprise ne le mitige pas, d’où la 
note de Z. De plus, Nestlé est aux prises avec plusieurs scandales relatifs à l’eau, un 
enjeu mis à l’avant-scène par la crise du coronavirus. 

Finalement, Danone et Nestlé contribuent toutes les deux à un impact négatif 
intrinsèque de leur secteur d’activité, la pollution plastique, en lien avec l’ODD 12 : 
Consommation et production responsables. Bien qu’elles mitigent chacune cet impact 
négatif mondial, elles restent tout de même parmi les plus importants pollueurs de 
plastique au monde puisque toutes deux vendent de l’eau embouteillée.

En regardant les scores de la gouvernance, il est clair que les deux entreprises se 
distinguent encore davantage, notamment parce que la mission de Danone inclut 
clairement une solution à des enjeux sociaux et environnementaux, alors que la 
mission de Nestlé ne comprend aucun de ces éléments, selon l’information accessible 
publiquement. De plus, en ce qui a trait à l’inclusion de parties prenantes ou d’experts 
impact indépendants dans le processus décisionnel, Nestlé ne fournit aucune 
information à ce sujet, alors que Danone a commencé à mettre en oeuvre ce type 
d’inclusion. Il est important de mentionner que Danone cherche à obtenir sa 
certification B Corp et qu’une partie de ses activités est déjà certifiée, ce qui montre un 
fort engagement dans la vocation sociale.

Comment se fait-il que l’ODD 2 : Faim zéro n’apparaisse pas dans le duel 
alors qu’il est question du secteur agroalimentaire? Eh bien, les entreprises 
agroalimentaires offrent effectivement de la nourriture, mais... nous ne 
souffrons pas tous de faim. Autrement dit, dans le cas qui nous occupe, les 
deux sociétés démontrent un fort potentiel pour cet ODD, mais elles ne 
fournissent pas assez d’information qui montrerait des actions visant 
spécifiquement des personnes souffrant de la faim ou encore, des personnes 
qui bénéficieraient de valeurs nutritives spécifiquement offertes dans 
certains produits.

Spécificité du secteur d’activité

Notes sur la méthodologie

Les données proviennent des états financiers et extra-financiers 2018 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). Pour plus d’information, 
veuillez consulter la méthodologie de notation d’impak. 

Il est important de mentionner que les deux entreprises ont quelques impacts positifs potentiels qui 
n’ont pas été considérés en raison du peu d’information disponible ou parce qu’ils représentent 
moins de 0,01% de leurs activités. 

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. 

Compte tenu de l’importante croissance de la transparence et de la durabilité auprès des 
investisseurs, une ou deux années peuvent apporter une différence significative aux Scores 
impakMC. 

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.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : 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.

Danone  75/500  Gagnante

Nestlé  0/500  

Danone  131/300  Gagnante

Nestlé  53/300

Danone  132/200  Gagnante Nestlé  90/200

La conclusion de ce duel se dessine sans surprise lorsqu’on 
considère le nombre de Z et la différence significative entre les 
sous-scores et les Scores impakMC de la société française Danone 
et du géant suisse Nestlé. Dans les deux cas, le faible 
pourcentage d’activités lié aux ODD laisse certainement une 
grande place à l’amélioration. Et c’est exactement l’objectif de 
Danone, qui, dans une déclaration du 20 mai 2020 annonçait 
vouloir devenir la première société cotée à être une « société à 
mission », notion introduite par la loi PACTE. Pour sa part, Nestlé 
s’est dotée d’objectifs durables ambitieux, comme des activités 
spécifiques pour mitiger tous ses impacts négatifs. Néanmoins, à 
ce jour, Danone est la gagnante de ce duel impak.

Danone gagne
338

ODD clés

*La sous-performance du cours de l’action de Danone en 2019 s’explique par la croissance plus lente des 
ventes d’eau embouteillée en Europe en raison des températures plus froides d’août, ainsi que par une 
diminution des ventes de yogourt aux États-Unis et en Russie, due à la popularité de produits concurrentiels 
plus abordables et des alternatives végétales. La croissance de 3 % des ventes au 3e trimestre a été inférieure 
aux prévisions de 3,8 % des analystes.
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https://www.impakfinance.com
https://impactmanagementproject.com
https://www.impakfinance.com/compliance/
https://www.impakfinance.com/compliance/
https://www.leparisien.fr/economie/danone-veut-devenir-une-entreprise-a-mission-20-05-2020-8320791.php

