
À propos de l’auteur impak, l’agence indépendante de notation d’impact, 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.

Ayant débuté en 2022, les réponses des entreprises à la crise Ukrainienne ne 
font pas partie de cette analyse. Cependant, le conflit prenant des ampleurs 
économiques et sociales importantes dans tous les secteurs, il est important de 
situer Michelin et Renault face à cette situation. Rapidement, Michelin a affirmé 
son ‘’soutien aux victimes de ce conflit’’. Comme bien des entreprises 
européennes, Michelin s’est vue faire face à des enjeux de logistiques 
importants liés au transport d’approvisionnements. L’entreprise dit aussi 
appuyer ‘’les initiatives locales en faveur de l’aide humanitaire aux réfugiés’’. 
Quant à Renault, elle fut, elle aussi, durement touchée par la crise comme il est 
estimé qu’une part significative de sa marge opérationnelle provient de la 
Russie, principalement sous sa filiale AvtoVaz. Suite à des pressions 
internationales, notamment du président Ukrainien, l’entreprise a pris la 
décision de suspendre l’entièreté de ses opérations en Russie, jusqu’à nouvel 
ordre. 

Score impakMC 1000pts max 213 194

   Impact positif 500pts max 0 40

   Impact négatif 300pts max 109 47

   Gouvernance 200pts max 104 107

% total des activités 
positives liées aux Objectifs 
de Développement Durable 

0% <1%

Nombre d’impacts négatifs 
notés Z voir notes méthodologiques

Classification ABCZ 
voir notes méthodologiques
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Revenu EUR  20,5 Md 43,5 Md

Total return du 1er Jan 2020 
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+7.2% -44.8%

Chiffres clés
Données de 2020 

Alors que le secteur du transport occupe une place cruciale dans nos vies, il est aussi au 
cœur de la transition écologique que connaîtront nos sociétés dans les années futures. 
Le marché automobile en particulier est voué à changer, et ce, autant par une demande 
de plus en plus importante de modes de transports électrifiés que par une régulation 
obligeant une considération plus grande pour l’entièreté du cycle de vie des véhicules et 
des produits qui y sont liés. Le face à face de ce duel impak est composé de deux 
entreprises françaises issues de ce secteur en transition et membres du CAC40. D’un 
côté, Renault, un manufacturier automobile français présent dans 39 pays et employant 
plus de 170 000 personnes dans le monde. De l’autre côté, Michelin, une multinationale 
en conception de pneumatiques qui opère dans plus de 18 pays et emploie plus de 110 
000 personnes. Ce duel impak est basé sur les données 2020 rendues publiques par les 
deux entreprises. 

La crise Ukrainienne 

Impacts positifs

Michelin n’a aucune activité positive qui a été retenue pour cette analyse. 
Néanmoins, il convient de souligner que l’entreprise développe des solutions de 
mobilité à base d’hydrogène qui sont carboneutres et n’émettent aucune émission 
dans l’air. Cette activité, représentant moins de 0,01% de son chiffre d’affaires, 
contribue à l’ODD 9.4 sur l’adoption de technologies vertes au sein de l’industrie, 
mais n’a pas pu être retenue de par son pourcentage d’activité non matériel. Cette 
activité positive non retenue est catégorisée B, ce qui veut dire qu’elle bénéficie aux 
parties prenantes (voir notes méthodologiques).

Gouvernance

Renault a deux activités positives matérielles représentant au total 0,05% du chiffre 
d’affaires de l’entreprise; contribuant ainsi à l’ODD 11.2 sur l’accès à des transports 
publics et verts pour tous, et à l’ODD 12.5 sur l’amélioration des infrastructures pour 
une économie circulaire. Renault dédie donc 0.04% de ses activités à l’offre de 
véhicules électriques dans le cadre de services d’autopartage et 0.01% au recyclage 
et à la revalorisation de sa flotte de véhicules en fin de vie. Ces deux activités sont 
aussi considérées B puisqu’elles bénéficient aux parties prenantes.

Mitigation des impacts négatifs 

De ses 8 activités négatives matérielles, aucune n’est cotée Z – ce qui veut dire que 
l’activité de Renault ne nuit pas à l’ODD auquel elle est liée. Cela signifie également 
que l’entreprise n’a pas été liée à des controverses majeures depuis 2018 et qu’elle 
présente des mesures de mitigation pour l’entièreté des activités considérées comme 
matérielles. Regardons dès lors de plus près pourquoi le score d’impact négatif est si 
faible. Tout d’abord, l’entreprise ne reporte que très peu sur son engagement avec ses 
bénéficiaires externes par rapport à ses impacts autant environnementaux que 
sociaux. Ceci laisse présager de grandes lacunes en la matière et fait perdre plusieurs 
points à l’entreprise. Ensuite, les indicateurs que Renault reporte représentent 
uniquement 85% à 89% de ses activités, laissant un périmètre d’analyse partiel et 
incomplet. C’est pour ces raisons qu’elle obtient un score de 47 sur un total de 300. 

Similairement, aucun des 7 impacts négatifs répertoriés pour Michelin n’est noté Z 
puisque l’entreprise présente des activités de mitigation pour l’ensemble de celles-ci. 
La différence de pointage avec Renault est principalement due au fait que Michelin 
reporte des indicateurs de qualité pour la majorité de ses activités négatives et que son 
périmètre de rapport est complet pour la majorité de ceux-ci. De plus, l’entreprise 
démontre un engagement avec ses bénéficiaires plus développé que Renault pour la 
majorité de ses activités négatives. Finalement, Michelin a établi des objectifs internes 
afin d’améliorer la situation de 6 des 7 impacts négatifs matériels répertoriés pour 
celle-ci - à l’instar de 3 pour Renault. C’est pour ces raisons que l’entreprise gagne pour 
ce sous-score et obtient un total de 109 points sur un total de 300. 

La performance des deux entreprises pour ce sous-score est très similaire, bien que 
Renault l’emporte de peu. Cette dernière est soutenue par une structure de 
gouvernance qui évalue une grande partie de sa chaîne de valeur sur des questions 
d’impacts environnemental et social. De plus, à contrario de Michelin, Renault inclut 
des représentants d’employés dans la composition de son Conseil d'Administration. 
Finalement, bien que Michelin utilise davantage ses indicateurs d’impacts pour 
informer ses bénéficiaires, Renault démontre une maturité supérieure en matière de 
gouvernance. 

Ce n’est pas un secret, les entreprises jouent un rôle central dans la lutte 
contre les changements climatiques, et ce, plus particulièrement dans le 
secteur de l’automobile. Les entreprises analysées aujourd’hui démontrent 
des bonnes intentions en la matière, mais se présentent dans la moyenne du 
secteur. En effet, Michelin et Renault ont un plan de réduction de leurs 
émissions de GES conformes à l’ancienne trajectoire de 2 degrés 
recommandée par l'accord de Paris sur le climat. Néanmoins, les deux 
entreprises reportent leurs émissions de GES selon les 3 scopes et mettent 
en place des activités de mitigation décarbonisant une partie de leurs 
activités; des actions pouvant être considérées comme le strict minimum 
dans le contexte actuel des changements climatiques. 

Objectifs climatiques 

Notes méthodologiques
Les données proviennent des états financiers et extra-financiers 2020 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 atténuer cet impact négatif.

Il est important de mentionner que les entreprises peuvent avoir 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. Comme les impacts positifs sont basés sur leur 
rapport aux Objectifs de Développement Durable (ODD), ceux-ci peuvent se chevaucher. Les 
pourcentages des activités liées à ces impacts peuvent donc être non cumulatifs. 

Le sous-score lié à la gouvernance est basé sur plusieurs critères analysant l’intégration de 
mécanismes d’impact au sein de l’entreprise. Ainsi, le rôle des différents bénéficiaires dans la prise 
de décisions, l’analyse de ses impacts au sein de la chaîne de valeurs et l’attribution d’une équipe 
dédiée à la mission d’impact sont tous des critères d’importance pour cette section.

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.
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Michelin 0/500 

Renault 40/500   Gagnant

Renault 47/300

Michelin 109/300   Gagnant

Michelin 104/200 Renault 107/200  Gagnant

Avec une note finale de 191 pour Renault et de 213 pour 
Michelin, le duel entre ces deux entreprises du secteur 
automobile est serré. Michelin démontre toutefois une longueur 
d'avance grâce à la qualité de l’information qu’elle reporte et son 
engagement plus clair avec ses bénéficiaires externes. De son 
côté, Renault est pénalisée par le périmètre incomplet de 
l’information qu’elle reporte, et ce, malgré ses activités positives 
retenues et son score de gouvernance légèrement supérieur. 

Michelin gagne
213

VS.
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Michelin Renault

Michelin Renault

Duels impak - Série VEGA Transformation Responsable 

Pourquoi VEGA IM a choisi Michelin
Après 130 ans d’existence, Michelin est aujourd’hui une marque 
mondialement reconnue et un groupe devenu n°1 mondial en 2019 (devant 
Bridgestone avec 15 % de parts de marché). 75% de son activité est sur le 
segment du remplacement, ce qui lui confère une meilleure récurrence et 
25% de son activité est sur le pneu de spécialité, un segment oligopolistique 
et bien mieux margé (secteurs minier, agricole, construction, 2 roues).  
Le groupe est leader historique sur le premium, et bénéficie d’un fort pricing 
power sur le segment.  

Grâce à son avance technologique, Michelin est aussi leader sur le véhicule 
électrique avec des pneus capables d’améliorer l’autonomie, de réduire le 
bruit, de supporter le poids des batteries et la forte accélération de ces 
véhicules. Michelin apporte également des solutions de rupture dans son 
cœur de métier (pneus increvables, pneus connectés issus de la course 
automobile).

Le fruit des recherches de ses équipes d’ingénieurs le mène aussi vers de 
nouveaux domaines de la mobilité durable, notamment sur l’hydrogène. 
Michelin ambitionne d’être un des leaders du secteur et a créé fin 2019 avec 
Faurecia la JV Symbio, qui travaille sur la pile à combustible, la production 
de StackPack (kits hydrogène pour les constructeurs) et le déploiement de 
stations hydrogène.

Au final, VEGA IM a choisi Michelin car c’est un groupe leader d’un secteur 
résilient, innovant, price maker, parfaitement positionné sur les enjeux 
responsables et la décarbonation de la mobilité (électrique, hydrogène) et 
très bien géré.

Analyse complétée le 26 juillet 2022.

A propos du commentateur financier Avec près de 14 Mds€ d’actifs sous gestion, 
VEGA Investment Managers est le pôle d’expertise de gestion patrimoniale du 
Groupe BPCE –  2ème groupe bancaire en France. Véritable assembleur de talents, 
VEGA IM conçoit des solutions financières sur mesure grâce à ses quatre métiers 
fondamentaux : la Gestion Collective, la Gestion Sous Mandat, la Gestion Conseillée 
Premium et la Sélection de fonds en architecture ouverte. La société est 
particulièrement reconnue pour son expertise sur les marchés européens et son 
style de gestion « Croissance » et a développé une démarche d’Investisseur 
Responsable ; 10 OPC de la gamme sont labélisés ISR (chiffres au 30/06/2022). 
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