
Rapport public sur les efforts de développement 
durable chez SC Johnson en 2015

Inspiré par la famille





Depuis 24 ans, SC Johnson présente chaque année un rapport public sur ses 
progrès relativement à ses objectifs de développement durable. Ce rapport 2015 
couvre les activités réalisées depuis juillet 2014, à moins d’avis contraire. Si vous 
avez des questions concernant ce rapport, communiquez avec Kelly M. Semrau, 
vice-présidente principale des affaires générales, des communications et du 
développement durable, au 262-260-2440. Ou rendez-nous visite en ligne sur 
twitter.com/scjohnson ou facebook.com/scjohnson.
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Lorsqu’une recherche révèle que moins de 50 % des 
consommateurs de la plupart des pays font confiance aux 
entreprises pour agir correctement*, l’existence d’une crise 
de confiance est évidente.

Chaque jour, des entreprises s’invitent dans le domicile des 
consommateurs, sollicitant leur confiance face aux promesses 
de leurs marques. Et lorsque certaines entreprises ne sont pas 
à la hauteur de leurs engagements, toutes sont affectées.

Je comprends les défis que plusieurs entreprises doivent 
relever. Les investisseurs veulent des profits. Les fournisseurs 
ont besoin de supervision. Les clients sont de plus en plus 
exigeants. Dans un tel contexte, je me sens heureux que 
SC Johnson soit une entreprise familiale.

Nous analysons les décisions comme si les conséquences 
seront à notre table, lors des dîners familiaux, pendant de 
nombreuses années. 

C’est avec cette philosophie que depuis cinq générations, 
nous choisissons le droit chemin. Nous avons pour principe 
de toujours agir correctement, même lorsque personne ne 
surveille. Nous analysons les conséquences possibles de chaque 
choix, bien au-delà des effets commerciaux immédiats. Nous 
nous efforçons d’améliorer la vie des générations futures, 
comme seule une entreprise familiale peut le faire.

Nous avons cette liberté parce que nous ne sommes pas à 
la merci des marchés boursiers ou des tendances du jour. À 
titre d’entreprise familiale, nous nous sentons obligés envers 
nos enfants et envers leurs descendants.

Cependant, si une entreprise familiale peut adopter une 
philosophie différente, elle n’a pas tous les droits. Nous 
savons que notre caractère privé ne nous offre pas la 
confiance automatique du public. Nous savons que cette 
confiance se mérite avec des efforts continus.

Nous pouvons créer des produits novateurs et augmenter 
leur présence partout dans le monde. Nous accordons une 
grande importance à la sécurité et la qualité de nos produits, 
car notre nom apparaît sur chacun d’eux.

Message du PDG

Nous travaillons pour 
améliorer la vie des 
générations futures, 
comme seule une 
entreprise familiale 
peut le faire.
*  Baromètre de confiance Edelman 2015.
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Nous avons choisi d’investir dans une chimie respectueuse 
de l’environnement avec une gestion saine des produits 
chimiques. Au fil des années, nous avons investi des millions 
de dollars dans la création de notre processus Greenlist™ 
de SC Johnson et nous l’avons inculqué à nos équipes. 
Depuis 2001, nous avons augmenté le pourcentage 
d’ingrédients « Meilleurs » ou « Optimaux » de 18 % à 52 %.

Nous pouvons aussi faire preuve de transparence. Lorsque 
nous nous sommes engagés à divulguer nos ingrédients il 
y a sept ans, nous savions que nous nous placions au-delà 
des normes de l’industrie. Nous voulions parler de nos 
produits aux consommateurs comme nous en parlons à nos 
propres familles. Cette attitude a été à l’origine de grandes 
premières, comme la publication de toute notre palette de 
parfums, puis, l’été dernier, la publication d’informations sur 
les ingrédients des parfums de produits spécifiques.

Mon père disait qu’il était homme d’affaires, mais qu’il était aussi 
un grand-père désireux que ses petits enfants puissent grandir et 
vivre dans un environnement semblable à celui qu’il a connu.

Et n’est-ce pas ce que nous souhaitons tous? De meilleurs 
produits, avec moins d’effets environnementaux, moins de 
maladies et plus d’opportunités?

Ce sont ces objectifs qui nous tiennent à cœur chez 
SC Johnson et nous agissons en conséquence, que ce soit 
pour prendre des décisions difficiles en chimie, pour réduite 
notre empreinte environnementale avec des énergies 
renouvelables ou pour investir dans la lutte contre la malaria.

Nous ne réussirons pas toujours et nous ferons parfois 
des erreurs. Mais comme dans toutes les familles, nous 
persisterons dans nos efforts, jour après jour, pour agir 
correctement et susciter la fierté chez nos enfants.

Il n’y a pas meilleure motivation ni aucune responsabilité plus 
grande. Vous pouvez nous faire confiance à ce sujet.

H. Fisk Johnson, PDG

Ce qui compte le plus,  
c’est d’aller au-delà  

des attentes de  
nos enfants.
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SC Johnson s’efforce de créer des produits 
novateurs et d’améliorer la vie des familles depuis 
cinq générations. Nous croyons que notre approche 
est différente, car nous avons du cœur comme seule 
une entreprise familiale peut en avoir.

Nous sommes une 
entreprise familiale

Siège mondial de SC Johnson à Racine, Wisconsin (États-Unis)
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SC Johnson en un clin d’œil
SC Johnson est l’un des premiers fabricants de produits de nettoyage 
domestique, de produits de rangement domestique, de produits pour 
l’assainissement de l’air, de produits contre les insectes et de produits 
pour l’entretien des chaussures. Depuis plus de 12 décennies, nous 
œuvrons pour apporter de meilleures conditions de vie grâce à des 
produits innovants, des milieux de travail exceptionnels et des actions 
responsables à l’endroit des personnes et de la planète. 

Nos valeurs de base remontent à 1927, lorsque le dirigeant de 
l’entreprise à l’époque, Herbert F. Johnson Sr., les a résumées en 
déclarant « La bonne volonté des gens est la seule chose durable 
dans toute entreprise. Il s’agit de l’unique substance. Le reste 
n’est qu’ombre. » 

Cette idée est à l’origine du serment Nous y croyons, contenant 
les principes dirigeant toutes nos interactions avec nos 
partenaires et nos clients. Vous pouvez lire Nous y croyons sur 
scjohnson.com/principles. 

Nos partenaires, ce sont nos employés, les consommateurs, le 
grand public, nos voisins, les communautés qui nous accueillent 
et la communauté mondiale. Dans le cadre de nos responsabilités 
et de notre mission pour le bien commun, nous avons aussi de 
nombreux partenaires externes, notamment nos clients, ainsi que 
plusieurs associations industrielles, des décideurs politiques, des 
ONG et la presse.

Profil d’entreprise
Siège social : Racine, Wisconsin (États-Unis)

Ventes : 10 milliards de dollars par an

Statut : Entreprise privée, dirigée par la famille 

Johnson depuis cinq générations

Secteur : Produits de consommation domestique

Marchés : Produits vendus dans pratiquement 

chaque pays du monde

Emplacements de fabrication :  
Argentine, Canada, Chine, Inde, Indonésie, 

Malaisie, Mexique, Pays-Bas et États-Unis

Nos catégories de produit

Marques Principales

®

Entretien 
ménager 
Pour des maisons 
propres et 
hygiéniques.

Assainissement 
de l’air 
Pour transformer 
les maisons avec 
des parfums 
inspirants. 

Contrôle des 
insectes 
Pour protéger 
les familles 
contre les 
insectes.

Entretien des 
chaussures 
Pour entretenir 
les chaussures et 
aider à les faire 
durer longtemps.

Professionnel 
Approvisionne-
ment des marchés 
industriels et 
institutionnels.

Emballage 
domestique 
Pour protéger  
les aliments 
frais et plusieurs 
autres articles.
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360 degrés de choix 
environnementaux
Nous avons maintenant complété quatre des cinq années 
d’une stratégie soutenant notre engagement continu à 
360 degrés envers la création de produits primés,  
la garantie d’une réduction des déchets, la réduction  
de notre empreinte écologique et l’amélioration des  
conditions de vie des familles dans le monde entier.

Le développement durable est la responsabilité  
de tous chez SC Johnson. Environ 130 personnes  
occupent des postes assortis d’objectifs de  
développement durable particuliers, mais chacun  
a un rôle à jouer en la matière. La responsabilité  
environnementale est intégrée au cœur de nos  
activités et tous les dirigeants de l’entreprise  
partagent des objectifs environnementaux.

Nous sommes également conscients que nous pouvons  
agir avec plus d’efficacité en nous unissant à des partenaires 
qu’en agissant seuls. Par exemple, nous participons au 
Forum sur les biens de consommation (Consumer Goods 
Forum) et nous collaborons avec la Fondation Bill et Melinda 
Gates pour lutter contre la malaria. 
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LA BOUSSOLE DE 

DÉVELOPPEMENT 

DURABLE DE SC JOHNSON 

RÉSUME NOS OBJECTIFS 

ENVIRONNEMENTAUX ET 

SOCIAUX ACTUELS.

Opérations Base de la 
pyramide

Innovation

Énergie

Ingrédients

Recyclage

Carbone

Contributions 
et service

Produits

Matériel

Conditionnement

Prévention 
des maladies

Principaux progrès à ce jour

*  Pour obtenir le statut « zéro enfouissement », les sites de fabrication SC Johnson doivent réutiliser, recycler ou éliminer tout ce qui aurait 
autrement abouti sur un site d’enfouissement sanitaire. Les déchets ne pouvant être réutilisés, recyclés ou éliminés peuvent notamment être 
envoyés à un site d’incinération avec récupération de chaleur.

CARBONE
50 % de réduction des 

émissions de gaz à 
effet de serre 

sur les sites de fabrication  
SC Johnson depuis 2000, 

proportionnellement à la production.

ÉNERGIE
32 % de  

l’énergie utilisée 
mondialement provient de  

sources renouvelables (p. ex. 
cogénération et biocarburants).

RECYCLAGE
9 usines « zéro 

enfouissement »* 
chez SC Johnson sur  
quatre continents,  
notamment à Baddi,  

en Inde.

CONTRIBUTIONS
Plus de 235 millions $ 
de contributions philanthropiques  

au cours des  
10 dernières  

années.

INGRÉDIENTS
+34 % 

d’ingrédients  
« Meilleurs » ou « Optimaux »  
utilisés depuis 2001, tels que 

mesurés par le processus  
Greenlist™ de SC Johnson.

OPÉRATIONS
72 % de  

réduction  
des déchets 

sur les sites de fabrication  
SC Johnson depuis 2000, 

proportionnellement à la production.
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Événements marquants de l’année
Novembre 2014  
SC Johnson obtient un 100 % concernant l’indice d’égalité 
des entreprises compilé par Human Rights Campaign (HRC), 
ce qui constitue la 13e reconnaissance annuelle consécutive 
de cet organisme.

Février 2015  
SC Johnson annonce son intention d’acquérir Deb Group,  
une entreprise industrielle mondiale d’hygiène et de  
soins cutanés.

Février 2015  
SC Johnson reçoit le prix Climate Leadership Award 2015 
soulignant l’excellence dans la gestion des gaz à effet de 
serre (Objectif atteint).

Mai 2015  
SC Johnson reçoit la Médaille d’or 2015 du World 
Environment Center pour ses réussites internationales de 
développement durable.

Mai 2015  
Le produit Raid® Bugs de SC Johnson figure dans le 
classement des 10 plus grandes icônes de la publicité du 
Museum of Broadcast Communications.

Juin 2015  
SC Johnson devient la première grande entreprise de produits 
emballés grand public à offrir aux consommateurs la divulgation 
de ses parfums spécifiques par produits. Voir page 24.

Juillet 2014  
SC Johnson figure sur la liste de l’EPA (États-Unis) des  
100 plus grands utilisateurs d’énergie verte et sur sa  
liste des 30 premières entreprises productrices d’énergie 
sur place.

Septembre 2014  
SC Johnson reçoit le prix d’excellence SmartWay® 2014 de 
l’EPA (États-Unis).

Octobre 2014  
SC Johnson étend son concept d’entreprise WOW® au Ghana, 
améliorant l’accès aux pesticides chez les familles exposées à 
la malaria. 

Octobre 2014  
SC Johnson grimpe à la 12e place sur la liste des 
multinationales offrant les meilleures conditions de  
travail du Great Place to Work® Institute.

 WWW.SCJOHNSON.COM
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Nos décisions et nos actions doivent respecter 
des normes élevées. Leur application nous 
permet notamment d’être à la hauteur des 
attentes de nos enfants.

Nos normes sont des 
normes familiales
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Fabrication de produits dont nos  
familles peuvent s’enorgueillir
Il y a déjà plusieurs décennies que SC Johnson s’efforce 
de continuellement améliorer les caractéristiques 
environnementales et de sécurité de ses produits. Par 
exemple, dès 1975, nous avons cessé l’utilisation des 
chlorofluorocarbones (CFC) dans tous nos produits, soit trois 
ans avant l’interdiction du gouvernement des États-Unis. 

Durant les années 1990, nous avons commencé à formaliser 
nos normes et à créer une « liste marron » afin de retirer 
volontairement de nos produits les ingrédients qui ne 
respectaient pas nos normes. Par exemple, nous avons 
éliminé le paradichlorobenzène de nos produits pour les 
toilettes en 1993 et nous avons retiré graduellement le 
polychlorure de vinyle (PVC) de nos emballages, pour arriver 
à une élimination totale en 2002.

Puis à la fin des années 1990, nous avons commencé à voir 
nos normes comme des agents de motivation et non plus 
comme de simples restrictions. C’est dans ce cadre qu’en 2001, 
nous avons formalisé le processus Greenlist™ de SC Johnson 
mettant l’accent sur l’ajout de « meilleurs » ingrédients au lieu 
de simplement éliminer les « mauvais » produits. 

Aujourd’hui, les politiques de l’entreprise stipulent que 
lors de la création ou de la reformulation d’un produit, nos 
spécialistes doivent s’efforcer de choisir des matériaux que 
nous considérons « Meilleurs » ou « Optimaux ». Ils doivent 
également utiliser des ingrédients auxquels le processus 
Greenlist™ de SC Johnson accorde une note égale ou 
supérieure à ceux de la formule originale. 

Ce tableau présente les progrès de SC Johnson concernant l’utilisation de produits « Meilleurs » ou « Optimaux » définis dans le 
processus Greenlist™ de SC Johnson. En raison d’avancées en cours en matière d’évaluation, aux changements dans notre gamme 
de produits, au nombre croissant d’ingrédients et de matériaux en cours d’évaluation, les données peuvent ne pas toujours refléter 
des comparaisons d’éléments similaires d’une année à l’autre. Par ailleurs, les notes après 2011 reflètent la notation combinée des 
ingrédients et de l’emballage. Avant 2011, les notes s’appliquaient uniquement aux ingrédients. Les totaux sont arrondis.

Le processus Greenlist™ de SC Johnson utilise une échelle à quatre niveaux : 

 3 - Optimal       2 - Meilleur       1 - Acceptable       0 - Matériaux de niveau zéro

18 %

2001

34 %

2006

51 %

2011

25 %

2004

47 %

2008

44 %

2013

22 %

2003

36 %

2007

50 %

2012

31 %

2005

44 %

2009

47 %

2014

52 %

2015

58 %

2016
OBJECTIF

Des normes et objectifs qui stimulent le progrès continu

 WWW.SCJOHNSON.COM
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Explication du processus Greenlist™  
de SC Johnson
Notre processus Greenlist™ de SC Johnson est un cycle 
continu comprenant une évaluation annuelle des critères, 
des calculs et des notes; une évaluation continue des 
nouveaux matériaux; des directives continuellement mises 
à jour sur les matériaux dont l’utilisation est restreinte; une 
planification des scénarios de produits automatisée; ainsi 
que des rétroactions continues sur les résultats au niveau des 
produits, des divisions et du siège social.

Tout débute par un processus de notation basé sur des 
principes rigoureux, comprenant une évaluation annuelle 
des notes accordées aux ingrédients. Au rang des facteurs 
pris en compte se trouvent les influences externes telles 
que de nouvelles données scientifiques sur les matériaux, la 
perception du public et les meilleures pratiques du secteur, 
ainsi que les facteurs internes tels que des modifications 
apportées aux notations existantes.

Notre procédure de notation
Nous attribuons des notes aux matériaux en suivant un 
processus en quatre étapes : la classification du type de 
matière première, l’examen des données fournies par les 
fournisseurs afin d’identifier les matériaux de niveau zéro ou 
à utilisation limitée, la création de notations concernant les 
critères et le calcul de la notation des matériaux. 

La classification d’un matériau détermine les critères selon 
lesquels il est évalué. Par exemple, un tensio-actif est noté 
sur la base de critères comprenant la toxicité aquatique 
potentielle, la biodégradabilité finale, la toxicité humaine 
aiguë et d’autres facteurs.

Chaque critère est associé à des plages de valeurs 
spécifiques de classification sur une échelle à quatre niveaux. 
Les matériaux de niveau « Optimal » (niveau 3) ont peu 

RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2015
10



ou aucun effet sur l’environnement et les humains. Les 
matériaux de niveau « Meilleur » (niveau 2) ont des effets 
minimes sur l’environnement et les humains. Les matériaux 
« Acceptables » (niveau 1) ont des effets sur l’environnement 
et les humains que SC Johnson considère acceptables. Les 
matériaux de « Niveau zéro » sont ceux que nous estimons 
inacceptables pour une nouvelle utilisation et qui seront 
éliminés des utilisations actuelles via une reformulation.

Utilisation des notes pour générer  
des connaissances
Nous utilisons les notes de différentes façons afin de 
suivre l’impact individuel de chaque matériau ainsi que 
son incidence dans le produit final. En bout de ligne, 
nous pouvons suivre en continu les progrès de chaque 
division (p. ex. la division Entretien ménager ou la division 
Assainissement de l’air) et de l’ensemble de l’entreprise.

Le processus Greenlist™ de SC Johnson est utilisé au quotidien 
par nos formulateurs de produits et nos ingénieurs d’emballage. 
Ces équipes emploient un outil informatisé de planification de 
scénarios visant à simplifier le processus de calcul des notes 
attribuées aux produits et à explorer de nouvelles opportunités. 

À mesure que les formulateurs entrent des ingrédients 
potentiels, l’outil génère automatiquement un récapitulatif 
des notes des matériaux, un récapitulatif des notations 
« Meilleur/Optimal », un récapitulatif du poids du carton, 
une ventilation des notations attribuées aux matériaux, etc. Il 
fournit des données similaires pour les options d’emballage.

Établissement de normes concernant  
les ingrédients
Le processus Greenlist™ de SC Johnson se distingue par le fait 
que de nombreux ingrédients ne peuvent tout simplement pas 
être ajoutés aux nouveaux produits ou ne peuvent être utilisés 
que de façon restreinte. Bien que plusieurs de ces ingrédients 
répondent aux exigences légales et réglementaires, et sont 
considérés comme acceptables par les autorités, ils ne sont tout 
simplement pas conformes à nos normes.

Pourquoi utilisons-
nous des substances 
chimiques?
Dans nos échanges avec les consommateurs concernant 
les ingrédients, une question fait souvent surface : 
« Pourquoi devons-nous utiliser des produits chimiques? »

Cette question est le fruit d’une idée fausse voulant 
que les « produits chimiques » soient mauvais et que les 
« produits naturels » soient préférables. En fait, tous les 
matériaux sont des « produits chimiques ». Les produits 
chimiques sont les composants de base de tout ce qui 
nous entoure, notamment la nourriture, les vêtements et 
même l’air que nous respirons. Par ailleurs, il existe dans 
la nature de nombreux produits chimiques très toxiques, 
tels que l’arsenic et la ricine. 

Si certains produits chimiques méritent leur réputation 
négative, d’autres sont faussement diabolisés quelle 
qu’en soit la dose, alors que les experts en santé 
publique et protection environnementale les considèrent 
acceptables à faibles doses. C’est notamment le 
cas du formaldéhyde qui existe naturellement dans 
l’environnement et que l’on retrouve en quantités infimes 
dans plusieurs produits, dont certains fruits et légumes, 
ainsi que des produits laitiers. Une poire peut avoir 
38 000 fois plus de formaldéhyde qu’un produit ménager 
contenant une quantité infime de cette substance et l’on 
sait que l’organisme humain peut métaboliser ces petites 
quantités de formaldéhyde.

Il faut aussi mentionner que parfois, un ingrédient 
synthétique est un meilleur choix pour diverses raisons, 
notamment pour la protection de l’environnement. 
Par exemple, l’huile de palme est un ingrédient 
naturel, mais si elle n’est pas produite dans des 
conditions appropriées, elle peut devenir un facteur de 
déforestation. Dans ce cas, l’utilisation d’un substitut 
synthétique peut constituer un choix plus responsable.

Nous essayons de présenter ces informations 
importantes par différents moyens, dont notre site Web 
de divulgation d’ingrédients. Nous espérons qu’en 
allant au-delà de simples listes d’ingrédients pour en 
expliquer les effets et les fonctions, nous arriverons 
à faire comprendre l’utilité et le rôle important des 
produits chimiques dans notre quotidien.

Tout débute par un 
processus de notation 
basé sur des principes 
rigoureux, comprenant 
une évaluation annuelle 
des notes accordées  
aux ingrédients.
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La liste de matériaux de niveau zéro établie par SC Johnson 
est le fruit d’un processus de sélection rigoureux. Notre 
processus d’évaluation des ingrédients a identifié environ 
4 600 matériaux que nous devons éviter.

Cette liste a été établie selon divers facteurs. Environ 2 500 
d’entre eux sont des matériaux pouvant avoir des impacts 
négatifs selon des autorités gouvernementales ou des 
organismes de réglementation. Nous avons déterminé qu’un 
grand nombre d’entre eux ne peuvent en aucun cas être 
utilisés et que les autres ne peuvent être utilisés qu’avec des 
restrictions très rigoureuses.

Les 2 100 autres sont des matériaux que nous évitons 
généralement parce que les autorités scientifiques ne se 
sont pas encore clairement prononcées ou parce que la 
perception du public est négative, même si cette perception 
n’a pas de fondement scientifique. 

Bâtir sur des décennies d’expérience
Notre liste de matériaux de niveau zéro est le fruit d’une 
« liste marron » lancée dans les années 90 pour les produits 
chimiques dont nous avons jugé l’utilisation inacceptable 
dans nos produits. Aujourd’hui, elle comprend environ 
70 ingrédients ou classes d’ingrédients associés à des 
restrictions rigoureuses d’utilisation dans les nouvelles 
formules. Nous travaillons à l’élimination des matériaux de 
niveau zéro utilisés dans des produits existants lors de chaque 
reformulation. Notre liste des matériaux de niveau zéro et 
diverses informations complémentaires sont disponibles sur 
whatsinsidescjohnson.com/us/en/0-rated-ingredients

Il existe évidemment des milliers d’autres matériaux que 
nous n’envisagerions pas d’utiliser, mais dont la logique 
empêcherait la prise en compte pour une utilisation dans 
un produit de consommation domestique. Notre liste 
de matériaux de niveau zéro contient uniquement des 
ingrédients que les développeurs de produits SC Johnson 
seraient susceptibles d’utiliser dans l’un de nos  
produits, mais que nous voulons restreindre.

Exceptions uniquement de façon responsable
Dans certains cas, nous autorisons uniquement de façon 
temporaire l’utilisation d’ingrédients de niveau zéro 
pourtant considérés acceptables par les organismes de 
réglementation. Il s’agit toutefois d’exceptions difficiles à 

Nous sommes persuadés 
que le progrès continu 
passe par l’établissement de 
normes élevées associées à 
des mesures rigoureuses.

Voici une autre mesure positive : réduction de 
l’utilisation du carton ondulé
Présentation du projet : 
Comme tout autre fabricant de produits de consommation, SC Johnson doit expédier ses marchandises aux détaillants 
dans des boîtes afin qu’ils arrivent en bon état. Notre but est de réduire au minimum la quantité de déchets générés 
tout en protégeant efficacement nos produits. 

Opportunité : 
Créer de nouvelles boîtes et séparations réduisant l’utilisation totale de carton dans le monde, de façon à diminuer les 
déchets générés. 

Action : 
Une équipe SC Johnson composée d’experts en marketing, en vente, en fabrication et en recherche et développement, 
a réalisé un examen détaillé des emballages utilisés en cherchant des moyens de réduire et d’optimiser l’utilisation 
du carton ondulé dans l’entreprise. Leurs efforts ont permis d’identifier des opportunités de réduire de 7 % en poids 
l’utilisation mondiale de carton ondulé dans l’entreprise. Ces initiatives peuvent réduire la consommation de carton 
ondulé dans l’entreprise à hauteur de 4 200 tonnes métriques.

RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2015
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obtenir. Ces décisions font l’objet de longues discussions 
internes et doivent être associées à une date cible 
d’élimination du matériau. Mais surtout, une exception 
est accordée uniquement si des faits démontrent que 
l’ingrédient peut être utilisé sans danger à certaines 
concentrations, que nous ne dépassons jamais.

Par exemple, une exception peut être accordée lorsque nous 
découvrons qu’un fournisseur utilise un ingrédient de niveau 
zéro dans un produit que nous achetons et pour lequel un 
délai de transition est nécessaire ou lorsque nous achetons 
une marque dont un produit utilise un ingrédient de niveau 
zéro qu’il nous faudra du temps pour reformuler.

Importance de ce processus 
Les consommateurs sont devenus méfiants concernant 
la sécurité des agents chimiques utilisés dans les 
produits ménagers. Nous croyons que l’insuffisance des 
réglementations à ce sujet dans le monde ouvre la porte 
à certains problèmes et divers abus. L’insuffisance des 
évaluations de sécurité de plusieurs substances chimiques 
constitue également un facteur de risque. 

Le progrès a toujours été une priorité chez SC Johnson et 
c’est dans cet esprit que nous soutenons une réforme de la 
loi américaine de contrôle des substances toxiques (voir en 
page 26). Mais au-delà du soutien au changement dans notre 
industrie, nous croyons que les fabricants peuvent et doivent 
prendre des initiatives d’amélioration continue de leurs 
ingrédients. Le processus Greenlist™ de SC Johnson répond 
précisément à ce défi. Même si aucun système ne peut être 
parfait, nous sommes persuadés qu’un progrès continu 
passe par l’établissement de normes élevées associées à des 
mesures rigoureuses.

Mais au-delà du soutien 
au changement dans 
notre industrie, nous 
croyons que les fabricants 
peuvent et doivent 
prendre des initiatives 
d’amélioration continue 
de leurs ingrédients.

Utilité

Scénarios 
L’outil de planification de scénarios Greenlist™  

permet à SC Johnson d’explorer différents choix 
d’ingrédients et d’emballages en vue de trouver  

des pistes d’amélioration. 

Choix 
La planification des scénarios permet d’intégrer  
les attentes des consommateurs et les objectifs  

SC Johnson de développement durable dans les  
différentes phases de développement de produits. 

Amélioration continue 
Des informations appropriées peuvent nous  

permettre d’augmenter chaque année la  
proportion d’ingrédients ayant moins d’impact  

sur l’environnement et la santé publique. 

Transparence 
Notre programme de divulgation d’ingrédients  
en vigueur aux États-Unis et au Canada repose  

sur les informations issues du processus  
Greenlist™ de SC Johnson.

 WWW.SCJOHNSON.COM
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Engagement envers des 
approvisionnements responsables
Dans tous les pays où nous sommes présents, nous nous engageons à respecter le public et à défendre les droits de l’homme, à 
nous conformer aux lois et réglementations locales, à participer de manière positive à la vie des communautés, et à minimiser notre 
impact sur l’environnement.

Loi de Californie sur la transparence de la 
chaîne logistique (California Transparency in 
Supply Chains Act)
SC Johnson a une politique de tolérance zéro concernant les 
pratiques d’esclavage et de trafic d’êtres humains dans sa 
chaîne logistique. SC Johnson appuie clairement les principes 
reconnus de droits de la personne pour tous ses employés 
et tous les employés de ses fournisseurs. Nous appuyons les 
normes de la Déclaration universelle des droits de l’homme 
des Nations unies et de l’Organisation internationale du travail 
concernant le travail forcé, le travail des enfants, la liberté 
d’association et la lutte contre la discrimination.

La loi de Californie sur la transparence de la chaîne logistique 
de 2010 (California Transparency in Supply Chains Act of 2010) 
cherche à éliminer les pratiques d’esclavage et de trafic d’êtres 
humains dans la chaîne logistique mondiale des entreprises 
ayant des activités en Californie en exigeant qu’elles décrivent 
leurs efforts pour éviter ces violations des droits de la personne 
dans leur chaîne logistique. Nous appuyons l’intention de cette 
loi et nous en reprenons les points principaux dans notre Code 
de déontologie des fournisseurs.

Ainsi, notre Code de déontologie des fournisseurs comporte 
de nombreuses exigences de défense des droits de la 
personne et du travail, notamment sur l’interdiction du 
travail forcé, l’âge minimum pour travailler, les normes de 
rémunération juste et de salaire minimum, les avantages 
sociaux obligatoires, le nombre maximum d’heures de 
travail, la santé, la sécurité et l’environnement, ainsi que les 
lois d’immigration et de droit au travail.

Afin de soutenir l’application de son Code de déontologie 
des fournisseurs, SC Johnson prend diverses mesures de 
vérification, d’audit et de certification.

Code de déontologie des fournisseurs 
Nous attendons que notre engagement et nos valeurs 
d’éthique soient appliqués chez tous nos fournisseurs, 
fabricants contractuels, sous-traitants, vendeurs et tous nos 
autres prestataires de biens ou de services. 

Le Code de déontologie des fournisseurs SC Johnson 
précise les exigences communes devant s’appliquer aux 
fournisseurs SC Johnson dans divers domaines : droits de 
la personne et du travail; santé, sécurité et environnement; 
développement durable; éthique professionnelle.

Ce code intègre les principes figurant dans différentes 
normes et directives internationales, incluant le Code de 
référence du programme mondial de responsabilité sociale, 
la Déclaration de l’Organisation internationale du travail 
relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 
1998, le Pacte mondial des Nations Unies et la Déclaration 
universelle des droits de l’homme des Nations Unies.

En outre, SC Johnson est membre de l’AIM-Progress et 
du Programme mondial de responsabilité sociale (Global 
Social Compliance Programme), ainsi que partenaire avec 
SEDEX (Suppliers Ethical Data Exchange) pour identifier, 
évaluer et gérer le risque déontologique et social dans 
notre chaîne logistique. Nous analysons attentivement les 
facteurs comportant le plus de risques et le plus d’avantages 
potentiels, en collaborant étroitement avec nos fournisseurs 
pour atténuer ces risques.

La conformité n’est pas négociable
Nous demandons à tous nos fournisseurs de respecter le 
Code de déontologie des fournisseurs de SC Johnson. Le 
code expose également nos aspirations à long terme, sur 
lesquelles nous souhaitons travailler avec nos fournisseurs.

Le Code de déontologie des fournisseurs SC Johnson  
est disponible en plusieurs langues sur  
scjohnson.com/supplychaintransparency.

Il est notamment disponible en arabe, en chinois, en anglais, 
en français, en indonésien, en italien, en japonais, en 
polonais, en portugais, en russe, en espagnol, en thaï, en 
turc et en vietnamien.
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Engagement de déforestation nette nulle
À titre de membre du Forum sur les biens de consommation 
(Consumer Goods Forum), SC Johnson partage son engagement 
envers une déforestation nette nulle d’ici 2020 en choisissant 
des sources écoresponsables de pâtes et papiers, de matériaux 
d’emballage et d’huile de palme. Nous collaborons étroitement 
avec nos fournisseurs et nos partenaires commerciaux pour 
atteindre cet objectif.

Nous avons totalement aligné nos politiques internes et nos 
engagements environnementaux à l’horizon 2020 avec les 
directives sur les produits de pâtes et papiers et les matériaux 
d’emballage du Forum sur les biens de consommation. C’est 
dans ce cadre que SC Johnson s’engage notamment à ce que 
d’ici 2020, la totalité de ses matières premières de pâtes et 
papiers et de ses matériaux d’emballage provienne de sources 
certifiées écoresponsables. SC Johnson s’engage aussi à 
éliminer d’ici 2020 l’utilisation de pâtes et papiers contenant des 
fibres provenant de sources controversées, notamment celles 
provenant de zones de conservation ou de zones de conflit.

SC Johnson utilise des quantités relativement faibles d’huile 
de palme et d’huile de palmiste ou de produits dérivés, mais 
reconnaît les effets de la production non responsable d’huile 
de palme sur notre planète, ainsi que la responsabilité de tous 
envers les générations futures. En conséquence, nous avons 
placé l’huile de palme non environnementale sur notre liste 
de matériaux à usage restreint pour les nouveaux produits et 
nous nous efforçons d’éliminer totalement l’huile de palme 
non environnementale de tous les produits SC Johnson dans 
le monde, à mesure qu’ils sont reformulés. Les matériaux à 
usage restreint ne peuvent pas être utilisés dans nos produits, 
sauf de façon temporaire avec une autorisation spéciale de la 
direction supérieure.

Politique concernant les minéraux provenant de 
zones de conflit
À titre d’entreprise privée, SC Johnson n’est pas soumis 
aux exigences de divulgation à la SEC stipulées dans la loi 
américaine Dodd-Frank. Cependant, dans le cadre de notre 
engagement environnemental et de défense des droits de 
la personne, nous désirons nous assurer que nos produits 
ne contiennent aucun « minéral provenant d’une zone de 
conflit ». Cette règle s’applique notamment au tantale, à 
l’étain, au tungstène et à l’or provenant de la République 
démocratique du Congo et des pays voisins.

Nous demandons à nos fournisseurs de composants contenant 
ces métaux de s’approvisionner uniquement hors des zones 
de conflit et de faire appliquer cette exigence dans leur chaîne 
logistique afin de nous garantir des approvisionnements 
appropriés. Les fournisseurs de SC Johnson doivent attester 
que leurs métaux ne proviennent pas de zones de conflit.

Procédure simple de signalement des irrégularités
Malgré tous les efforts raisonnables d’une entreprise, les 
irrégularités demeurent toujours possibles. SC Johnson désire 
qu’il soit facile pour quiconque de signaler les irrégularités 
couvertes par notre code de déontologie. Nous sommes ouverts 
au dialogue et toute personne désirant agir anonymement peut 
appeler la ligne d’éthique et de déontologie de l’entreprise.

Ce service d’assistance téléphonique est accessible vingt-
quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, et est 
complètement confidentiel. Des informations supplémentaires 
sont disponibles sur scjohnson.com/supplychaintransparency.
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Chez SC Johnson, il y a déjà plus de 20 ans que 
nous avons des objectifs environnementaux et que 
nous annonçons publiquement nos actions et nos 
résultats dans ce domaine.

Nos actions sont fidèles 
à notre engagement

16
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Amélioration continue des  
ingrédients de nos produits 
Avec l’aide du processus Greenlist™ de SC Johnson, nous 
désirons augmenter chaque année le pourcentage de nos 
ingrédients ayant un impact moindre sur l’environnement et 
la santé publique (voir page 10). 

Ce processus comprend la notation de tous les ingrédients 
que nous utilisons dans le monde à l’exception de ceux 
qui se trouvent dans les produits nouvellement acquis, 
encore en cours d’évaluation. Les matériaux d’emballage 
ont été ajoutés en 2007 et nous sommes fiers d’annoncer 
du lancement en 2015 de flacons entièrement en plastique 
recyclé post-consommation pour plusieurs produits Windex® 
avec bec pulvérisateur vendus en Amérique du Nord.

Nos ingrédients reçoivent une note variant de « Niveau 
zéro », s’appliquant aux ingrédients que nous considérons 
inacceptables pour de nouvelles utilisations, à « Optimal », 

s’appliquant aux ingrédients ayant peu ou pas d’effet sur 
l’environnement et les êtres humains. Nous avons commencé 
en 2001 avec 18 % d’ingrédients cotés « Meilleur » ou 
« Optimal ». Aujourd’hui, nous sommes à 52 % et notre 
objectif est d’atteindre 58 % en 2016.

Le processus Greenlist™ de SC Johnson utilise un outil 
informatisé de création de scénarios de produits  
permettant aux formulateurs et ingénieurs en emballage 
de comparer plusieurs formules de produits et options 
d’emballage potentielles. 

Ainsi, lorsque nous mettons au point les produits 
d’excellente qualité que les familles attendent de 
SC Johnson, nous pouvons nous assurer que les attentes des 
consommateurs et nos objectifs de développement durable 
ont été pris en compte.

 3 - Optimal       2 - Meilleur       1 - Acceptable       0 - Matériaux de niveau zéro

Totaux arrondis.

*  Selon le processus Greenlist™
de SC Johnson. Les résultats
de 2014/15 incluent des
produits chimiques bruts et
des matériaux utilisés pour le
conditionnement. L’année de
comparaison (2000/01) inclut
uniquement des produits
chimiques bruts.Référence 

2000/01

Référence 2011/12

10 %

0 % 0 %

57 % 44 %

29 % 46 %
14 % 10 %

2 %

73 %

46 %

14 %

31 %

4 %
21 %

Résultats 2014/15

Résultats 2014/15

Totaux arrondis.

**  Selon le processus 
Greenlist™ de SC Johnson.

Amélioration des produits d’emballage 2012**

Amélioration globale depuis 2001*
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Réduction de nos déchets d’exploitation
Un rapport de la Banque mondiale prévoit que la quantité de 
déchets solides générés dans le monde quasi doublera d’ici 
2025, passant de 1,3 milliard de tonnes par an actuellement à 
environ 2,2 milliards de tonnes.* En conséquence, la réduction 
des déchets est pour nous un moyen important de réduire 
notre impact environnemental pour les générations futures.

Outre nos efforts continus pour réduire nos déchets au 
quotidien, plus de 30 % des sites de fabrication SC Johnson 
sont maintenant classés « zéro enfouissement ». Pour obtenir 
le statut « zéro enfouissement », les sites de fabrication 
SC Johnson doivent réutiliser, recycler ou éliminer tout ce qui 
aurait autrement abouti sur un site d’enfouissement sanitaire. 
Les déchets ne pouvant être réutilisés, recyclés ou éliminés 
peuvent notamment être envoyés à un site d’incinération 
avec récupération de chaleur.

Le dernier site ayant obtenu sa certification « zéro 
enfouissement » est celui de Baddi, en Inde, ce qui porte le 
total de sites certifiés à neuf, répartis sur quatre continents. 
Deux de ces sites sont situés en Chine, alors que le Brésil, le 
Pakistan, l’Inde, les Pays-Bas, les États-Unis, la Pologne et le 
Canada en comptent un chacun.

Notre site de Baddi, en Inde, a réduit ses déchets de 51 % 
depuis 2010, soit 1,8 tonne métrique de déchets en moins. 
C’est l’un de nos trois principaux sites de valorisation des 
déchets, avec celui de Karachi (Pakistan) et celui de Bay City 
(Michigan, États-Unis).

Nous avons atteint dès 2013 notre objectif de réduire 
nos déchets mondiaux de 70 % avant 2016, mais nous 
poursuivons nos efforts, car nous voulons un plus grand 
nombre de sites « zéro enfouissement » dans le monde.

**  Réduction combinée (en pourcentage) des émissions atmosphériques, des effluents liquides et des déchets solides issus des activités de 
fabrication SC Johnson dans le monde. Progression par rapport au point de comparaison de l’année 2000 en termes de production.

Réduction mondiale des déchets de fabrication chez SC Johnson**
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* Banque mondiale (2012) What A Waste – A Global Review of Solid Waste Management (Urban Development Series: Knowledge Papers). Chapitre 3.
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Réduction de notre empreinte carbone
Après quatre années de succès vers des cibles 
environnementales quinquennales, SC Johnson continue 
ses efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre 
provenant de ses usines mondiales. Notre objectif est une 
réduction de 48 % des émissions de nos sites par rapport à 
l’an 2000, avec indexation par rapport à la production. 

En 2014, nous y étions presque exactement, avec une 
réduction de 50 %. Ces résultats sont encore aujourd’hui 
soutenus par diverses initiatives d’énergie renouvelable de 
l’entreprise partout dans le monde, notamment en utilisant 
sur nos sites de l’électricité produite par cogénération, avec 
des biocarburants et avec de l’énergie éolienne.

Par exemple, depuis 2012 une usine SC Johnson située à 
Surabaya (Indonésie) utilise de vieilles cosses de grains de riz 
comme biocarburant pour chauffer de l’eau nécessaire à la 
fabrication de spirales anti-moustiques. 

Aux États-Unis, sur le plus grand site de fabrication au 
monde de l’entreprise, deux grandes éoliennes de 126 
mètres produisent chaque année presque 8 millions de kW/h 
d’électricité. L’entreprise compte quatre autres sites utilisant 
l’énergie éolienne. À Bay City (Michigan), de l’énergie 
éolienne achetée fournit environ 67 % de l’électricité utilisée 
pour fabriquer les sacs Ziploc® et la plus vieille éolienne 
de l’entreprise, située à notre usine européenne Europlant, 
produit 50 % de l’électricité utilisée sur ce site.

OBJECTIF : D’ici à 2016, réduire les émissions de gaz 
à effet de serre de nos sites de fabrication mondiaux 
de 48 % par rapport à la référence de l’an 2000.*

Réduction des gaz à effet de serre 
dans le monde entier

* Indexé à la production.
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OBJECTIF : D’ici à 2016, utiliser 33 % d’énergie 
renouvelable à l’échelle mondiale.

Énergie renouvelable à  
l’échelle mondiale
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Notre travail pour une vie meilleure

Encore en 2014/15, SC Johnson a poursuivi son œuvre 
pour améliorer les conditions de vie des familles dans le 
monde entier. L’entreprise et sa société de bienfaisance 
SC Johnson Giving, Inc. partagent une tradition de plusieurs 
décennies en matière d’actions philanthropiques.

Au cours des 10 dernières années, nous avons effectué des 
milliers de dons de charité aux États-Unis et à l’étranger, avec des 
contributions dépassant les 235 millions de dollars. Nous faisons 
également don de centaines de milliers de produits de marque 
chaque année aux ONG et aux gens dans le besoin partout aux 
États-Unis, dans le cadre d’un partenariat avec Feeding America.

Des partenariats ayant des effets visibles
Pour aider les familles à mieux vivre, nous appuyons des 
recherches et des initiatives s’attaquant à certains des plus 
grands défis des familles. C’est dans cet esprit que nous 
collaborons depuis plusieurs années avec la Fondation Bill 
et Melinda Gates sur des projets de prévention de maladies 
transmises par des moustiques. 

C’est aussi dans ce cadre que nous appuyons depuis 2009 
un programme de soutien des cultivateurs de pyrèthre au 
Rwanda, en collaboration avec l’agence américaine pour le 
développement international (USAID) et le Norman Borlaug 
Institute for International Agriculture de l’université Texas A&M. 
Ce programme aide les cultivateurs rwandais à augmenter 

la quantité et la qualité de leurs récoltes de pyrèthre (un 
insecticide naturel produit par des fleurs dans le nord du 
Rwanda) en vue d’améliorer leurs revenus et leur niveau de vie.

Création d’opportunités durables
À la fin du Programme de développement de la culture de 
pyrèthre au Rwanda en 2015, la production rwandaise de 
pyrèthre avait augmenté de 371 % et les revenus de cette culture 
encaissés par les cultivateurs avaient augmenté jusqu’à plus 1,5 
million $. Plus de 5 000 familles ont bénéficié de l’aide de ce 
programme, recevant une formation intensive sur les pratiques 
agricoles et de gestion, ainsi qu’un meilleur accès à des nouvelles 
technologies identifiées par une recherche sur la production de 
pyrèthre, sur la fertilité du sol et sur le contrôle des parasites.

Le programme visait aussi à augmenter la participation des 
femmes dans le processus décisionnel et le partage des 
profits. Maria Nyirambonizanye, un membre d’un groupe de 
82 femmes productrices de pyrèthre qui ont organisé une 
caisse d’épargne dans le cadre du programme, a déclaré que 
la situation financière de sa famille s’est considérablement 
améliorée. « Je n’ai plus à me demander où je prendrai l’argent 
pour payer les frais de scolarité », annonce-t-elle fièrement. 

Durant la dernière phase du partenariat, la responsabilité 
et l’organisation du programme ont été transférées à des 
intervenants locaux afin que les familles productrices de 
pyrèthre et leur communauté continuent à en profiter 
pendant de nombreuses années.

Maria Nyirambonizanye et son mari font partie des nombreux 
cultivateurs aidés par le Programme de développement de la culture 
de pyrèthre au Rwanda.

Contributions de 2014/15 à 
l’échelle mondiale par catégorie

Exclut les contributions diverses auxiliaires et le financement 
à la fondation Johnson.

Santé et bien-être 24 %
Développement économique et communautaire 21 %
Services sociaux 16 %
Éducation 15 %
Développement durable et environnement 9 %
Arts, culture et développement humain 8 %
Contributions relatives aux produits 6 %
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Mise à disposition de milieux  
de travail exceptionnels
Pour une entreprise familiale, la sécurité des employés a 
toujours une importance spéciale. La sécurité est toujours 
une priorité absolue chez nous, se manifestant par une solide 
infrastructure de sécurité à l’échelle mondiale, comprenant 
des systèmes d’exploitation, des politiques et même 
des reconnaissances et des récompenses pour ceux qui 
identifient et réduisent les risques, ainsi qu’un programme 
formel de sécurité dirigé par des employés. 

En 2014/15, notre taux total d’incidents de sécurité est 
descendu à un niveau record de 0,37. Ce taux signifie 
0,37 incident par tranche de 200 000 heures de travail, ce qui 
correspond approximativement au travail de 100 personnes 
durant un an. La norme correspondant aux meilleures 
pratiques de l’industrie est 0,50.

Chez SC Johnson, nous nous efforçons de créer une culture du 
respect et de l’équité pour donner aux employés des raisons 
d’être fiers de leur travail. Parmi les prix d’employeur reçus au 
cours des 18 derniers mois, SC Johnson a reçu en septembre 
2015 une 27e nomination consécutive au classement annuel 
des « 100 meilleurs employeurs pour les mères au travail », 

compilé par la revue Working Mother. En novembre 2014, 
nous avons figuré pour la 13e année en bonne place sur le 
classement du Human Rights Campaign Corporate Equality 
Index. En octobre 2014, SC Johnson a obtenu le 12e rang des 
meilleurs employeurs dans la catégorie des multinationales, 
selon le Great Place to Work® Institute. 

Chez SC Johnson, nous 
faisons de gros efforts 
pour créer une culture 
de respect et d’équité.

Taux total d’incidents

Le taux total 
d’incidents mesure 
les incidents 
par tranche de 
200 000 heures 
de travail, ce 
qui correspond 
approximativement 
au travail de 
100 personnes 
durant un an.
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Nous faisons de gros efforts pour soutenir le 
progrès dans notre secteur d’activité et expliquer 
nos choix avec transparence.

Nos connexions aident 
à susciter la confiance
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Nos normes de transparences  
sont toujours plus exigeantes
En 2014/15, SC Johnson a investi beaucoup de temps et de 
ressources pour développer ses procédures de divulgation 
d’ingrédients en Amérique du Nord et obtenir la confiance 
des consommateurs. 

Ces actions ont débuté en 2008, lorsque nous avons lancé 
notre programme de divulgation d’ingrédients qui allait  
déjà bien au-delà des directives gouvernementales en 
divulguant tous les ingrédients de nos produits d’entretien 
ménager et d’assainissement de l’air vendus aux États-Unis, 
incluant les teintures, les agents de conservation et les 
ingrédients parfumants. 

Nous avons lancé notre premier site Web d’ingrédients en 
2009, avec l’engagement d’aller au-delà de publication de 
simples listes de noms d’ingrédients. Nous voulions créer 

une ressource pour les familles, leur apprendre à faire des 
choix éclairés en leur expliquant les fonctions des divers 
ingrédients de nos produits. 

Depuis lors, nous avons fait de nombreux investissements, 
notamment en lançant un site pour les produits canadiens (2009), 
en lançant un site en espagnol pour nos produits vendus aux 
États-Unis (2010), en publiant progressivement des définitions 
d’ingrédients enrichies (2011), en communiquant toute notre 
palette d’ingrédients parfumants (2012), puis en ajoutant les 
pesticides et d’autres produits contenant des ingrédients actifs 
enregistrés auprès de l’EPA, sur notre site des États-Unis (2013). 

Tournez la page et découvrez notre étape suivante :  
la divulgation des ingrédients parfumants spécifiques  
par produit.

Palette de parfums SC Johnson 
Plusieurs entreprises créent leurs parfums à partir d’une liste d’environ 3 100 substances utilisées dans les biens 
de consommation parfumés du monde entier. L’International Fragrance Association (IFRA) publie une liste de ces 
ingrédients, ainsi que des normes s’appliquant à notre industrie. La liste de l’IFRA constitue notre point de départ et 
nous y appliquons nos normes internes. Nous excluons ainsi plus de la moitié des ingrédients potentiels parce qu’ils 
ne respectent pas nos critères internes ou parce qu’il n’existe pas assez d’informations toxicologiques à leur sujet pour 
que nous puissions les évaluer. Les 1 300 produits restants forment la palette d’ingrédients que nous demandons à nos 
fournisseurs d’utiliser pour créer de nouveaux parfums SC Johnson ou reformuler des parfums existants.

Voici quelques exemples de substances dont l’usage est restreint sur notre palette de parfums :

Si vous désirez consulter la palette de parfums SC Johnson et des informations supplémentaires sur nos parfums, allez sur  
whatsinsidescjohnson.com/us/en/fragrances-you-can-trust

• Acétaldéhyde

• Isovalérate d’allyle

• Huile d’armoise

• BHA

• Bumétrizole

• Crésol

• Crotonaldéhyde

• Diacétyle

• Dihydroxycoumarine

• Estragole

• Furfural

• Nitrile de géranyl

• Hydroquinone (1,4-dihydroxy benzène)

• Méthyl eugénol

• Moskène

• Musc d’ambrette

• Musc cétone

• Musc xylène

• Huile de cymbarum ocotea

• Phénol

• Pulégone

• Quinolone

• Huile de sassafras

• Safrole

• Styrène

• Toluène

• Triéthanolamine

• 2-nonanone

• 2,3-pentanédione

• 2,4-hexadiénal
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Nouveautés en 2015 : Divulgation de 
parfums spécifiques par produits
En juin 2015, SC Johnson est devenu le premier grand 
fabricant de produits de consommation emballés à divulguer 
des listes de parfums spécifiques par produit, en débutant 
avec les produits Glade® vendus aux États-Unis et au 
Canada. Les parfums d’autres marques ont ensuite été 
divulgués, notamment Pledge® et Windex®.

Il y a déjà plusieurs années que nous publions notre liste 
complète d’ingrédients parfumants approuvés. Les fournisseurs 
de parfums considèrent souvent que leurs recettes constituent 
des informations confidentielles, de sorte qu’il est parfois 
compliqué de communiquer ces informations. Cependant, 
sachant que la transparence est importante pour de 

nombreuses familles utilisant nos produits, nous avons négocié 
avec nos fournisseurs l’autorisation de publier en ligne la 
palette de parfums SC Johnson, ce qui a été fait en 2012. 

Aujourd’hui, SC Johnson publie une nouvelle divulgation 
d’ingrédients parfumants d’un autre niveau, après avoir 
négocié avec ses fournisseurs une entente de divulgation 
plus vaste permettant de divulguer la plupart des ingrédients 
parfumants, à quelques exceptions près. Les consommateurs 
peuvent aller sur whatsinsidescjohnson.com et obtenir des 
informations sur la majorité des ingrédients parfumants utilisés 
dans plusieurs produits vendus aux États-Unis et au Canada.

Notre modèle de divulgation
Notre but est d’offrir aux consommateurs la plus longue 
liste possible d’ingrédients parfumants tout en honorant nos 
engagements avec nos fournisseurs de parfums. C’est dans cet 
esprit que nous avons négocié quelques règles de divulgation :

1.  Notre objectif est de lister tous les ingrédients parfumants 
d’un produit, en acceptant des exceptions pour 0,09 % 
d’une formule. Pour plusieurs produits, nous offrons une liste 
significative d’ingrédients et nous en détaillons la majorité.

2.  Mais dans certains cas, lorsque la quantité d’ingrédients 
parfumants est infime, même la divulgation de 99,91 % 

«  La transparence 
est essentielle pour 
susciter la confiance. 
Peu de choses sont 
aussi précieuses 
à ce niveau que la 
divulgation publique. » 

- Fisk Johnson, PDG de SC Johnson

Recharge Glade® Sense & Spray : Clean Linen® 
La divulgation des ingrédients parfumants jusqu’à 
0,09 % de cette formule totale de produit nous permet 
de communiquer 21 ingrédients parfumants, ce qui est 
préférable à partager les 10 premiers ingrédients seulement.

Glade® Solide : Cashmere Woods®

La divulgation des ingrédients parfumants jusqu’à 0,09 % de 
cette formule totale n’est pas très informative à ce niveau, de 
sorte que nous communiquons alors les 10 premiers ingrédients 
parfumants, ce qui va bien au-delà du seuil de 99,91 %.
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de la formule d’un produit n’est pas très utile à ce niveau. 
Dans de tels cas, nous nous sommes engagés à divulguer 
les 10 premiers ingrédients parfumants, à la condition que 
le produit contienne au moins 20 ingrédients parfumants.

Une divulgation jusqu’à 0,09 % de la formule totale d’un 
produit équivaut à divulguer 9 999 parties sur un total de 
10 000. C’est comme parcourir 10 kilomètres sauf le dernier 
mètre ou remettre à quelqu’un 100 $ sauf 9 cents.

Et surtout, nous désirons approfondir notre collaboration 
avec nos fournisseurs pour divulguer plus d’informations sur 
les ingrédients parfumants, en vue d’atteindre un jour 100 % 
de tous les ingrédients. 

Suivre l’évolution 
des besoins des 
consommateurs
L’année 2015 a notamment été marquée par le 
début de la deuxième reformulation majeure du 
site de communication d’ingrédients SC Johnson 
(whatsinsidescjohnson.com) depuis son lancement en 
2009. Comme en 2011, le processus de reformulation 
de 2015 a été réalisé avec des groupes témoins de 
consommateurs qui nous ont aidés à moderniser le 
site et à le rendre plus utile aux consommateurs. 

La nouvelle version se distingue par un look plus 
moderne, une navigation plus facile, une meilleure 
section de questions et réponses et une meilleure 
compatibilité avec les appareils mobiles, afin que les 
consommateurs puissent consulter le site partout où 
ils sont, même dans un magasin. 

En outre, au cours des prochains mois, nous étendrons 
la divulgation de nos ingrédients à l’Europe, avec 
le lancement d’un site européen de communication 
d’ingrédients. Les consommateurs y trouveront un 
contenu semblable à celui du site nord-américain.

Recharges d’huile parfumée Glade® PlugIns® : 
Red Honeysuckle Nectar™
La divulgation des ingrédients parfumants jusqu’à 
0,09 % de cette formule totale de produit nous permet 
de communiquer 46 ingrédients parfumants, ce qui est 
préférable à partager les 10 premiers ingrédients seulement.
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Générer le dialogue et 
appuyer le progrès
Pour créer des connexions et aider les consommateurs, 
SC Johnson s’efforce de générer des dialogues sur les 
ingrédients des produits et de soutenir le changement 
lorsque nécessaire.

Importance de la réforme des lois sur les 
produits chimiques
Pendant les nombreuses décennies durant lesquelles SC Johnson 
a développé ses propres normes internes, l’entreprise a aussi 
soutenu la nécessité de réformer les lois américaines sur les 
produits chimiques. En 2011, Kelly Semrau (vice-présidente 
principale des affaires générales, des communications et du 
développement durable chez SC Johnson) a témoigné au nom 
de l’entreprise devant le Comité sur l’environnement et les 
travaux publics du sénat des États-Unis, concernant la nécessité 
de moderniser la loi sur le contrôle des substances toxiques 
(Toxic Substances Control Act ou TSCA).

Depuis lors, nous avons beaucoup œuvré pour créer un appui 
bipartisan à une réforme de la loi TSCA, rencontrant de 
nombreux parlementaires et leurs équipes des deux grands 
partis. Ce travail de lobbying a contribué à ce qu’une majorité 
de sénateurs du Congrès appuient la loi « Frank R. Lautenberg 
Chemical Safety for the 21st Century Act (S. 697) ». Des efforts 
collectifs de lobbying ont conduit à l’adoption écrasante d’un 
projet de réforme de la loi TSCA par un impressionnant vote 
de 398 voix contre 1 devant la Chambre des représentants 
et par vote majoritaire devant le Sénat. Nous espérons qu’un 
rapport de conférence sera bientôt adopté par les deux 
chambres du Congrès et qu’une nouvelle loi soit adoptée.

Nous avons également collaboré avec une ONG, 
l’Environmental Defense Fund, pour faire connaître à des 
parlementaires influents notre appui commun à une réforme et 
un durcissement de la loi TSCA. Nous croyons que cette action 
était importante pour démontrer que l’industrie chimique en 
aval et la communauté environnementale peuvent s’unir pour 
développer des solutions de compromis mutuel réalistes pour 
combler les insuffisances des réglementations fédérales de 
gestion des substances chimiques.

Leadership venant du plus haut niveau
Fisk Johnson, PDG de SC Johnson, s’exprime fréquemment 
sur l’importance de la transparence et de la réforme des lois 
sur les substances chimiques. Lors de la conférence mondiale 
de 2014 de l’American Oil Chemists’ Society à Montreux 
(Suisse) et du congrès annuel 2014 de la Consumer Specialty 
Products Association, aux États-Unis, Monsieur Johnson a 
exprimé la nécessité urgente que notre industrie suscite la 

confiance en utilisant un langage clair et factuel dans les 
déclarations environnementales, ainsi qu’en soutenant une 
meilleure réglementation des substances chimiques.

« La science de la sécurité chimique est très complexe et 
peut donc être facilement mal interprétée ou déformée. Si 
nous désirons susciter la confiance et avoir une crédibilité 
respectable, nous devons étaler publiquement tous les faits, 
répondre aux préoccupations raisonnables de sécurité et 
appliquer des normes rigoureuses » a-t-il déclaré.

Nous croyons que le vaste appui des entreprises privées 
et leur leadership pour accorder à l’EPA une plus grande 
autorité de réglementation des substances chimiques ont 
joué un rôle clé dans la réforme de la loi TSCA.

Dialogue sur les 
décisions difficiles
Chez SC Johnson, nous faisons de gros efforts 
pour nous assurer que lors du développement de 
nouveaux produits, nous analysons attentivement 
tous les ingrédients et cherchons des moyens de 
les améliorer. Mais ce processus n’est pas toujours 
simple et la transparence nous force parfois à avoir 
un dialogue ouvert sur des choix difficiles. 

En avril, notre PDG  
Fisk Johnson a signé un 
article dans le Harvard 
Business Review sur 
une situation où 
nous avons placé 
le développement 
durable devant les 
profits dans une 
décision qui nous a 
fait perdre des parts 
de marché. Nous 
croyons que ce 
type de transparence met 
en lumière la complexité des choix d’ingrédients 
tout en démontrant que notre entreprise est 
capable de prendre des décisions difficiles pour 
les générations futures. 
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Toutes les familles ont des histoires transmises 
de génération en génération. Nous croyons qu’il 
est important de protéger ce qui peut inspirer les 
autres dans le futur.

Notre appui favorise  
la pérennisation  
des traditions

Frank Lloyd Wright  
(à gauche) et le leader  
de troisième génération 
de SC Johnson, Monsieur 
H.F. Johnson Jr.
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Appuyer une architecture inspirante
Depuis l’ouverture en 1939 de notre bâtiment administratif 
dessiné par Frank Lloyd Wright, l’excellence architecturale 
a toujours été une source d’inspiration pour les dirigeants 
et les employés de SC Johnson. Plusieurs marques quasi 
éternelles comme Raid®, Glade®, OFF!® et Pledge® sont 
nées dans l’édifice de recherche dessiné par Frank Lloyd 
Wright et notre siège social constitue encore aujourd’hui un 
merveilleux exemple d’architecture innovante.

Il est donc naturel que SC Johnson soit maintenant un protecteur 
assidu de l’héritage de Frank Lloyd Wright et soutienne un 
dialogue continu sur la puissance de l’architecture inspirante. 

Tout d’abord, nous continuons à investir lourdement dans les 
édifices créés par Frank Lloyd Wright, notamment lors d’un 
récent projet de restauration de 30 millions $ sur une durée 
de huit ans, dans le cadre duquel notre édifice de recherche 
a été ouvert à des visites du public pour la première fois. 

En 2011, nous avons conclu une entente à long terme avec 
la Fondation Frank Lloyd Wright pour le prêt et l’exposition 
d’objets de Frank Lloyd Wright rarement présentés au public. 
La Galerie SC Johnson : « At Home with Frank Lloyd Wright », 
a ouvert ses portes en 2012 sur le site de notre siège social 
mondial et a déjà présenté plusieurs expositions d’œuvres de 
Wright présentant son style Prairie, sa vision usonienne, « The 
Two Taliesins » et le rare portfolio Wasmuth, une perspective 
unique des œuvres les plus célèbres de Frank Lloyd Wright. 
Toutes ces expositions sont ouvertes au public durant nos 
visites guidées gratuites.

L’année dernière, nous avons accepté le rôle de 
commanditaire régional de la Biennale d’architecture de 
Chicago 2015, la plus importante étude internationale 
d’architecture contemporaine en Amérique du Nord. 
Cet événement majeur n’est pas seulement un forum de 
discussion sur l’avenir de l’environnement construit, mais 
aussi une rare occasion de présenter les trésors de Frank 
Lloyd Wright à de nombreux passionnés d’architecture. 

Nous avons commandité des voyages guidés en autobus 
depuis Chicago tout au long de la biennale afin de permettre 
aux visiteurs de découvrir l’œuvre de Frank Lloyd Wright 
chez SC Johnson, ainsi que notre Hall Fortaleza, achevé en 
2010 sur les plans de Foster & Partners et déjà lauréat de 
prix prestigieux.

«  Ces œuvres originales 
d’architecture 
américaine n’ont aucune 
inspiration étrangère et 
sont différentes de tout 
ce qui s’est construit 
ailleurs dans le monde. » 

– Revue Life concernant l’édifice administratif  
SC Johnson construit en 1939
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Hommage à l’entreprise américaine
SC Johnson poursuit depuis presque 130 ans des idéaux de 
développement d’entreprise tels que l’innovation, la qualité, 
l’intégrité et la croissance. Nous avons donc été naturellement 
heureux de contribuer à la création en 2015 de la nouvelle 
exposition American Enterprise au Musée national d’histoire 
américaine du Smithsonian Institute à Washington, D.C.

Notre PDG Fisk Johnson racontait alors : « Mon arrière-arrière-
grand-père a commencé à fabriquer des produits de cire avec 
une baignoire pleine de cire à planchers et un désir d’innover 
soutenu par une passion pour l’opportunité. L’histoire de 
SC Johnson est emblématique du thème de l’entreprise 
américaine, ce qui nous rend fiers de notre rôle dans l’histoire 
de notre pays et de notre participation à cette exposition. »

L’exposition permet d’explorer les époques des marchands, 
des grandes entreprises, des consommateurs et de la 
mondialisation, ainsi d’en savoir plus sur les inventeurs, les 
entrepreneurs, les vendeurs, les autorités de réglementation 
et les autres intervenants responsables du succès du modèle 
d’entreprise américain. Cette exposition devrait durer 20 ans 
et la société SC Johnson est fière d’y figurer en bonne place.

Inspirer les générations futures
Mais surtout, notre contribution au Smithsonian Institute 
a participé à la création d’une opportunité orientée vers 
le futur. Le nouveau Centre de conférence SC Johnson de 
300 mètres carrés du musée est utilisé pour des événements 
académiques où des experts, des enseignants et des 

étudiants ont des discussions sur des sujets historiques 
toujours d’actualité. Cet espace dynamique est aussi utilisé 
pour diverses activités majeures du musée.

En outre, ce centre de conférence à la fine pointe de 
la technologie offre au musée des moyens de diffusion 
nationale et internationale, permettant de rejoindre des 
personnes du monde entier ne pouvant se rendre sur place. 
Les éducateurs et les curateurs du musée peuvent converser 
directement avec des enseignants et des étudiants dans le 
cadre de « voyages d’études » virtuels, afin d’offrir dans les 
salles de classe des expériences éducatives et interactives 
extrêmement intéressantes.
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Guide destiné aux médias

*  Réduction combinée (en pourcentage) des émissions atmosphériques, des effluents liquides et des déchets solides issus des activités de 
fabrication SC Johnson dans le monde. Progression par rapport au point de comparaison de l’année 2000 en termes de production.

Objectif pour 2016

Réduction mondiale des déchets de fabrication chez SC Johnson*
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Nous avons réduit nos déchets et émissions de 72,2 % depuis l’année 2000. Page 18.

Notre pourcentage d’ingrédients chimiques cotés « Optimal » ou « Meilleur » (selon notre processus Greenlist™)  
est passé de 18 % en 2001 à 52 % aujourd’hui. Page 17.

Amélioration globale depuis 2001*

Référence 2000/01
10 %

73 %

14 %
4 %

2 %

46 %

31 %

21 %

Résultats 2014/15

 3 - Optimal

 2 - Meilleur

 1 - Acceptable

 0 -  Matériaux de  
niveau zéro

Référence 2011/12

0 %

57 %

29 %
14 %

0 %

44 %

46 %
10 %

Résultats 2014/15

Amélioration des produits d’emballage depuis 2012**

Totaux arrondis.

*  Selon le processus Greenlist™ 

de SC Johnson. Les résultats 

de 2014/15 incluent des 

produits chimiques bruts et 

des matériaux utilisés pour le 

conditionnement. L’année de 

comparaison (2000/01) inclut 

uniquement des produits 

chimiques bruts.

**  Selon le processus Greenlist™ 

de SC Johnson. 

Le guide de référence rapide destiné aux médias contient une présentation des principaux résultats communiqués par SC Johnson 
dans son rapport de développement durable 2015. Pour en savoir plus sur SC Johnson, visitez scjohnson.com

RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2015
30

http://www.scjohnson.com


Nous avons déjà dépassé notre objectif 2016 de réduire les émissions de gaz à effet de serre de nos sites de  
fabrication mondiaux de 48 % par rapport à la référence de l’an 2000. Page 19.

Rien qu’au cours des 10 dernières années, nos contributions aux œuvres de charité ont dépassé les 235 millions  
de dollars. Page 20.

Notre taux global d’incidents dans le monde de 0,37 est meilleur que le point de référence du secteur à l’échelle 
mondiale (0,50). Page 21.

OBJECTIF : D’ici à 2016, réduire les émissions de gaz à effet 
de serre de nos sites de fabrication mondiaux de 48 % par 
rapport à la référence de l’an 2000.*

Réduction des gaz à effet de serre 
dans le monde entier

*  Indexé à la production.
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OBJECTIF : D’ici à 2016, utiliser 33 % d’énergie 
renouvelable à l’échelle mondiale.

Énergie renouvelable à l’échelle 
mondiale

2015

Objectif pour 2016
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Contributions de 2014/15 à 
l’échelle mondiale par catégorie

Exclut les contributions diverses auxiliaires et le financement 
à la fondation Johnson.

Santé et bien-être 24 %
Développement économique et communautaire 21 %
Services sociaux 16 %
Éducation 15 %
Développement durable et environnement 9 %
Arts, culture et développement humain 8 %
Contributions relatives aux produits 6 %

Taux total d’incidents

Le taux total 
d’incidents mesure 
les incidents 
par tranche de 
200 000 heures 
de travail, ce 
qui correspond 
approximativement 
au travail de 
100 personnes 
durant un an.
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Siège social

scjohnson.com

facebook.com/scjohnson

twitter.com/scjohnson
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Connectez-vous avec  
SC Johnson
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Partagez ce rapport : 
scjohnson.com/report

Rejoignez-nous sur Facebook :
facebook.com/scjohnson

Suivez-nous sur Twitter :
twitter.com/scjohnson   |   @scjohnson
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