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« Notre meilleur bonjour ! »

Depuis plus de 100 ans,

la responsabilité sociale

est un principe fondamental chez Kellogg Company et un élément essentiel de notre tradition et de
notre culture. Nous sommes heureux de vous présenter ce sommaire analytique du rapport sur la
responsabilité sociale de Kellogg à l’échelle mondiale. Ce sommaire souligne les questions clés dont traite
la version intégrale de notre rapport, un document de 83 pages disponible en format PDF sur le site
www.kelloggcompany.com/CR. La version intégrale décrit en détail notre approche, nos priorités et nos
objectifs en matière de responsabilité sociale et présente nos résultats. Nous espérons que ce sommaire sera
utile aux parties intéressées, y compris nos consommateurs, nos employés, nos clients, nos investisseurs,
nos partenaires commerciaux, les membres des collectivités et les organismes gouvernementaux et
non gouvernementaux.
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Le présent sommaire et la version intégrale du rapport
concernent les années civiles 2008 et 2009. (Notre premier
rapport a été publié en janvier 2009 et concernait l’année
civile 2007.) Les deux documents traitent des établissements
de Kellogg Company en propriété exclusive et à participation
majoritaire. Ils complètent les autres informations sur Kellogg
que vous trouverez sur le site Web de la compagnie (www.
kelloggcompany.com) et sur notre site Web consacré à la
nutrition (www.kelloggsnutrition.com).
La version intégrale du rapport a été rédigée selon les lignes
directrices G3 du réseau Global Reporting Initiative (GRI), qui
recommandent un cadre et des indicateurs. Le rapport a été
reconnu conforme au niveau d’application B par le GRI. Pour
des précisions sur les lignes directrices G3 et les niveaux
d’application, veuillez consulter le site
www.globalreporting.org.
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Entrevue avec les cadres dirigeants

« Nous savons que nos clients, nos consommateurs et nos employés souhaitent que nous soyons une
entreprise profitable qui prend des décisions favorables à l’environnement et la société. Voilà ce que
Kellogg défend. »
Une entrevue sous forme de questions et
réponses avec David Mackay, président et
chef de la direction, et John Bryant,
président-directeur général
Q. Comment décririez-vous l’approche de
Kellogg Company en matière de responsabilité
sociale?
R. David Mackay
Nous cherchons à obtenir des résultats durables
pour l’entreprise, tout en faisant des choix
responsables pour l’environnement et la société.
Afin de rédiger notre premier rapport sur la
responsabilité sociale, publié au début de
l’année 2009, nous avons cerné les domaines

les plus importants, établi les priorités et
commencé à établir des objectifs, des cibles et
des mesures.
Les attentes en matière de leadership sont
désormais claires et le mouvement est en train
de prendre de l’ampleur dans l’ensemble de la
compagnie.
Ce rapport est un compte rendu complet des
progrès que nous avons réalisés dans les
domaines les plus importants – et un panorama
des défis auxquels nous sommes confrontés.
Q. Quels sont les plus grands progrès
accomplis par Kellogg dans le domaine de la
responsabilité sociale?
R. David Mackay
Nous continuons à nous rapprocher de nos
objectifs environnementaux. Depuis 2005, nous
avons réduit notre consommation d’énergie,
nos émissions de gaz à effet de serre et notre
consommation d’eau (par tonne métrique
d’aliments produits) de 5,7, 8,9 et 7,4 pour cent,
respectivement.
Nous avons également créé un cadre
décisionnel concernant notre façon d’emballer
les produits, afin de contribuer à réduire
l’impact des emballages sur l’environnement.
Nous avons aussi mis en oeuvre des lignes
directrices à l’échelle mondiale pour un
« marketing vert ».

John Bryant,
Directeur général

David Mackay,
Président et chef
de la direction

Nous sommes particulièrement fiers de nos
équipes vertes – des groupes d’employés
oeuvrant en faveur de la durabilité – qui sont
présentes dans toutes les régions où nous
sommes en activité. Ces équipes aident non
seulement notre entreprise à atteindre ses

objectifs en matière d’environnement, mais elles
encouragent aussi les autres employés à
ramener ce qu’ils ont appris à la maison pour
effectuer des changements dans leurs propres
vies et collectivités.
R. John Bryant
Nous avons aussi fait de bons progrès dans le
domaine de l’approvisionnement responsable.
En 2009, nous avons finalisé notre Code de
conduite à l’intention des fournisseurs afin de
favoriser les initiatives de durabilité. Nous nous
attendons à ce que nos fournisseurs se
conforment à nos normes et nous
commencerons à effectuer des vérifications
internes chez certains fournisseurs directs
en 2011.
En 2009, nous avons également fait don d’une
provision de céréales équivalente à une journée
entière de production à Feeding America, la
plus grande organisation d’aide alimentaire aux
États-Unis. Ce don sans précédent reflétait le
besoin, qui est aussi plus élevé que jamais.
Q. Quels secteurs de la responsabilité sociale
vous posent les plus grands défis ?
R. David Mackay
Fait non surprenant, certains des principaux
problèmes liés à la responsabilité sociale ne
peuvent être abordés uniquement par Kellogg;
la poursuite de leur résolution nécessite la
discussion et la collaboration. C’est le cas
notamment de l’agriculture écologiquement
viable et de l’obésité. La recherche de moyens
pour réduire la teneur en sodium des aliments
constitue un autre défi que notre industrie
entière continue de relever.
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Kellogg et ses sociétés paires s’efforcent de
trouver des moyens de communiquer
l’information nutritionnelle de leurs produits aux
consommateurs qui les achètent. Nous
collaborons pour mieux comprendre quelle
sorte d’étiquetage nutritionnel est à la fois
efficace et acceptable pour les consommateurs
et les parties intéressées.
Q. De nombreux consommateurs s’inquiètent
de la salubrité des aliments. D’après Kellogg,
quelle est la préoccupation la plus urgente
dans ce domaine ?
R. David Mackay
La salubrité des aliments est depuis toujours
notre principale priorité. Nous préconisons des
changements au système de réglementation de
salubrité des aliments aux États-Unis. À l’instar
de ce qui a été accompli par l’Union
européenne il y a presque dix ans, les parties
intéressées aux États-Unis doivent prioriser et
souligner l’importance de la prévention pour
assurer la salubrité alimentaire.
Q. Que fait Kellogg pour s’attaquer aux
problèmes mondiaux, notamment l’obésité ?
R. David Mackay
Nous croyons au concept de l’équilibre
énergétique entre les calories consommées
dans le cadre d’un régime alimentaire sain et les
calories dépensées pendant l’activité physique.
Chez Kellogg, nous travaillons depuis quelque
temps à aider les consommateurs à équilibrer
l’équation apport / dépenses de calories. En
Europe, par exemple, nous participons à la
plate-forme d’action européenne sur

l’alimentation, l’activité physique et la santé. L’an
dernier aux États-Unis, nous nous sommes joints
à d’autres entreprises au sein de notre industrie
pour créer la « Healthy Weight Commitment
Foundation » dans le but de favoriser un
véritable changement. L’épidémie d’obésité
demande les efforts et l’attention d’un large
éventail de parties intéressées.
R. John Bryant
Le mot « choix » est important pour nous. Nous
avons toujours cru qu’il était important d’offrir
aux consommateurs une gamme d’options
alimentaires comprenant à la fois des aliments
bons pour la santé et des aliments pour faire
plaisir. Nous croyons aussi que nous pouvons
faire notre part pour aider les consommateurs à
retirer plus de bienfaits pour la santé des
aliments qu’ils consomment. C’est la raison pour
laquelle nous continuons de chercher à
améliorer le profil nutritionnel de nos produits
autant que possible sans compromettre le bon
goût et la qualité. Notamment, nous avons lancé
une initiative visant à accroître la teneur en fibres
de plusieurs produits.
Q. Quels sont les facteurs commerciaux qui
motivent Kellogg au chapitre de la
responsabilité sociale ?
R. David Mackay
Nous savons qu’au cours des prochaines
années, le rythme des changements et
l’ampleur des défis mondiaux ne feront que
s’accélérer.

conservation de l’énergie et de l’eau. L’industrie
alimentaire dépend entièrement de la
disponibilité des ressources naturelles, y
compris la terre, l’énergie et l’eau potable. Nous
avons donc intérêt à utiliser les ressources de
manière durable et d’unir nos efforts pour
promouvoir le développement durable et
assurer la disponibilité continue de ces
ressources vitales.
Nous nous attendons à une hausse des prix à
mesure que les réserves d’énergie et d’eau
diminueront. Nous prévoyons un resserrement
de la réglementation et une augmentation des
coûts au sein de tous les marchés dans lesquels
nous exerçons nos activités. En réduisant notre
utilisation de l’énergie maintenant, nous
pouvons aider à ralentir la hausse subséquente
des coûts énergétiques.
R. John Bryant
Les questions de responsabilité sociale ne se
posent pas seulement sur le plan théorique;
elles se situent au coeur de notre entreprise.
Nous savons que nos clients, nos
consommateurs et nos employés souhaitent que
nous soyons une entreprise profitable qui prend
des décisions favorables à l’environnement et la
société. Voilà ce que Kellogg défend. Nous
continuerons de poursuivre nos objectifs en
matière de responsabilité sociale, de relever de
nouveaux défis et d’engager l’entreprise dans
son ensemble.

Nous nous sommes engagés à faire notre part
pour relever les grands défis mondiaux que
représentent les changements climatiques et la
www.kelloggcompany.com/CR
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profil et stratégie1
Ce qui suit est le débordement de texte de la page 3
NOTRE COMPAGNIE

Avec des ventes totalisant près de 13 milliards $ en 2009, Kellogg Company est le producteur numéro un mondial de céréales et l’un des plus
grands producteurs d’aliments pratiques : biscuits, craquelins, tartelettes pour grille-pain, barres de céréales, gaufres surgelées et substituts de
viande de source végétale.

8,5

1,0
milliard $
Ventes 2009 en Amérique latine

milliards $
Ventes 2009 en Amérique du Nord

2,4
milliards $
Ventes 2009 en Europe

700
millions $
Ventes 2009 en Asie-Pacifique

Allemagne
Grande-Bretagne

Canada

Russie

Espagne

Japon

États-Unis

Chine

Corée du Sud

Inde

Mexique
Venezuela
Colombie
Équateur

Thaïlande

Brésil

Australie

Pays avec usines de fabrication

Afrique du Sud
16 225
14 775
Salariés
NOMBRE
APPROXIMATIF
D’EMPLOYÉS
PAR RÉGION
NOMBRE
APPROXIMATIF
D’EMPLOYÉS
PAR RÉGION

9 800 9 800

AMÉRIQUE
AMÉRIQUE
DU NORD 7 700 7 700

DU NORD

1717
500
500

AMÉRIQUE
AMÉRIQUE
LATINE

LATINE

4 0004 000

2 100 1 900

Non
salariés
Salariés

Non salariés

EUROPE

EUROPE

7 050 7 050

2 100 1 900

3 675 3 375

ASIEPACIFIQUE

NOMBRE
TOTAL
D’EMPLOYÉS

ASIEPACIFIQUE

2 450 2 450

3 675 3 375

1 300 1 150

À moins d’indication contraire, les données citées dans ce profil d’entreprise et dans le rapport sont en dollars américains.

1

16 225
14 775

31 000

1 300 1 150

NOMBRE
TOTAL
D’EMPLOYÉS

31 000
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Implication des parties intéressées

Pour en savoir plus sur notre société, rendezvous sur le site www.kelloggcompany.com et
sur nos divers sites Web internationaux.
Kellogg est une société cotée en Bourse dont
le siège social est situé à Battle Creek, au
Michigan. Les produits Kellogg sont
fabriqués dans 18 pays et mis en marché
dans 180 pays dans le monde entier. Kellogg
Company exerce ses activités par
l’intermédiaire de quatre unités
commerciales : Kellogg Amérique du Nord,
Kellogg Europe, Kellogg Amérique latine et
Kellogg Asie-Pacifique.
Aucun changement important n’a été apporté
à ses activités d’exploitation en 2009.

180
18
50+

12,6 milliards $
1,2 milliard $
22 %
3,16 $
1,266 milliard $
10,574 milliards $
377 millions $
476 millions $
31 millions $

Pays où nos produits sont mis en
marché
Pays où nos produits sont fabriqués
Usines de fabrication
Ventes nettes en 2009
Revenu net en 2009 attribuable à
Kellogg Company
Rendement des actions en 2009
Bénéfice dilué par action en 2009
Flux de trésorerie en 20092
Coûts d’exploitation en 2009
Dépenses en capital en 2009
Impôts sur le revenu en 2009
Investissements dans la collectivité
en 2009

Chez Kellogg, nous agissons avec intégrité et faisons
preuve de respect. Nous sommes entièrement
responsables. Nous nous passionnons pour notre travail,
nos marques et nos produits. Nous avons l’humilité et la
soif d’apprendre. Nous visons la simplicité en toutes
choses. Nous apprécions et aimons la réussite.

Stratégie de responsabilité sociale
En 2008, nous avons élaboré une stratégie globale
en matière de responsabilité sociale afin de nous
guider dans nos choix responsables à la lumière de
l’évolution rapide des conditions
environnementales, sociales et économiques.
La stratégie identifiait les principales questions de
responsabilité sociale de notre entreprise en
fonction d’une analyse d’importance relative3. Les
questions importantes ont été classées en quatre
domaines que nous appelons « piliers ». Ces piliers
définissent la structure de ce rapport et l’évolution
et la mise en oeuvre de la stratégie.
À la fin de l’année 2008, nous avions déterminé les
objectifs, les cibles et les indicateurs de
performance dans le domaine de l’environnement.
En 2009, les équipes se penchant sur le marché et
le milieu de travail ont fait des progrès vers
l’établissement d’objectifs et d’indicateurs en
analysant les forces et les faiblesses de Kellogg
ainsi que les occasions et les menaces se
présentant à elle dans ces domaines. Notre progrès
est examiné de plus près dans chaque chapitre de
ce rapport. L’illustration de la page 7 résume le
progrès global de notre stratégie.

Nous avons des discussions régulières avec
diverses parties intéressées sur des questions telles
que la nutrition et les changements climatiques en
fonction des questions importantes et des
initiatives clés que nous avons déterminées.
Notamment, tel qu’il est expliqué dans la section
sur l’environnement, nous sommes membre
depuis 2008 de l’alliance « Field to Market: The
Keystone Alliance for Sustainable Agriculture », qui
regroupe plusieurs parties intéressées dans le but
d’améliorer à long terme et de manière continue la
production agricole durable. Nous avons beaucoup
appris de cet effort commun; au même titre que
d’autres initiatives dont fait état ce rapport, il a fait
évoluer et a éclairé notre approche à l’égard des
questions clés.
Au cours de la dernière année, nous avons aussi
développé notre collaboration avec des parties
intéressées démontrant de l’intérêt envers notre
approche et notre rendement en matière de
responsabilité sociale. Par exemple, au mois de
mars 2009, un groupe d’investisseurs et de parties
intéressées socialement responsables issus
d’organismes non gouvernementaux (ONG) nous a
fourni sa rétroaction sur notre premier rapport sur la
responsabilité sociale. Ce dialogue s’est avéré un
outil précieux pour nous aider à comprendre les
points de vue de ces parties intéressées sur notre
stratégie et notre rapport. Nous continuerons de
solliciter les conseils de parties intéressées tout au
long de la mise en oeuvre de notre stratégie de
responsabilité sociale.

 elon la définition de Kellogg, les flux de trésorerie désignent l’encaisse nette générée par les activités d’exploitation moins les
S
dépenses en capital. La société utilise cette mesure financière qui ne tient pas compte des PCGR pour informer les gestionnaires et les
investisseurs de l’argent comptant disponible pour rembourser les dettes, distribuer les dividendes, faire des acquisitions et partager les
rachats.

2

L’analyse d’importance relative a classé les questions de responsabilité sociale de manière qualitative selon les trois paramètres
suivants : le niveau de pertinence sociale, les conséquences pour Kellogg (en fonction des répercussions sur les finances et la
réputation) et le niveau de contrôle. Les questions jugées les plus importantes sont celles dont la pertinence sociale et les
conséquences pour Kellogg sont élevées et sur lesquelles l’entreprise exerce un certain contrôle.

3
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Gouvernance et gestion de la responsabilité sociale
Nous avons établi une structure de gouvernance de la responsabilité sociale (illustrée ci-dessous) qui
répartit les responsabilités de manière à favoriser le progrès de la mise en oeuvre de notre stratégie. Cette
structure intègre la gestion des questions importantes dans nos processus commerciaux courants.
Le conseil d’administration comporte un comité sur la responsabilité sociale composé de quatre
membres indépendants. Ce comité supervise tous les aspects de notre approche en matière de
responsabilité sociale. D’autres comités du conseil d’administration s’occupent également de questions
de responsabilité sociale. Par exemple, le comité de vérification examine différentes questions liées à
l’environnement. Le conseil d’administration, dans son ensemble, traite aussi d’importantes questions
dont fait état ce rapport, et dont plusieurs sont liées à la santé et à la nutrition.
Au niveau de la haute direction, notre directeur du développement durable relève directement du
président-directeur général. Chacun des quatre piliers de notre stratégie en matière de responsabilité
sociale est dirigé par deux cadres supérieurs. Ces chefs de piliers ont la responsabilité de déterminer les
objectifs globaux et les actions nécessaires pour les atteindre, les buts et les indicateurs de performance
liés à chaque question; ils doivent aussi assurer le suivi de la performance.

Structure de la responsabilité sociale
Comité du conseil d’administration
sur la responsabilité sociale

Nous sommes sérieux

Reconnaissances
En 2010, Kellogg Company s’est inscrite au
palmarès des 100 meilleures entreprises
socialement responsables du magazine Corporate
Responsibility. Elle a aussi été classée parmi les
20 sociétés les plus innovantes de l’industrie des
aliments et des boissons de 2010 par le Strategos/
wRatings Innovation Index.
Kellogg, dont le siège social est situé à Battle
Creek dans l’État du Michigan depuis sa fondation
en 1906, a été désignée à deux reprises comme
l’une des « meilleures entreprises du Michigan »
dans la catégorie des fabricants par Corp!, la plus
grande publication professionnelle de l’état.
Pour la troisième année de suite, David Mackay a
été nommé meilleur président-directeur général de
l’industrie alimentaire par les analystes et les
investisseurs de Wall Street dans un sondage mené
par le magazine Institutional Investor auprès de
plus de 900 investisseurs professionnels oeuvrant
au sein de plus de 460 établissements.

Président-directeur général
Directeur du développement durable
Conseil consultatif sur la durabilité mondiale

Institutional Investor a aussi décerné les distinctions
suivantes à Kellogg :

» John Bryant a été nommé meilleur directeur financier
Équipe du pilier
marché

Équipe du pilier
milieu de travail

Équipe du pilier
environnement

Voyez notre choix de marques et de produits
Pour obtenir des renseignements sur nos marques, consultez notre site
www.kelloggs.com et les sites Web internationaux de notre société.

Équipe du pilier
collectivité

de l’industrie alimentaire pour la cinquième fois.

» Kellogg a été nommée la société de l’industrie alimentaire
la plus favorable envers les actionnaires pour la deuxième
année consécutive.
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Structure de la stratégie de responsabilité sociale
dans la chaîne de valeur
Énoncé d’intention – « Notre meilleur bonjour »
Nos aliments procurent santé, valeur nutritive
et plaisir à des personnes du monde entier.

Ce tableau illustre sommairement nos piliers de responsabilité sociale, leurs éléments clés
et la position de ces éléments dans la chaîne de valeur. Il résume aussi l’état de la mise en
oeuvre de notre stratégie de durabilité en fonction de chaque pilier.
Plans d’action et évaluations

En cours
Progrès importants
Complété
de développement
Nos marques et notre
Notre personnel et sa
Notre vision, notre
Objectifs
Programmes
MARCHÉ PLANS D’ACTION ET ÉVALUATIONS
tradition nous
diversité constituent
mission, nos principes
Éléments clés Approvisionnement
Fabrication
Transport
distinguent et nous
notre meilleur atout.
d’exploitation et nos
Statement
“Bringing
Our Best To You”
guident. Nous
voulons of Purpose
Nous- nous
efforçons
valeurs nous unissent
Nutrition et santé
nous comporter de
d’offrir aux employés
et nous inspirent au
Marketing responsable
Through our foods, we bring health, nutrition and enjoyment to people all over the world.
façon responsable
un milieu de travail
succès.
Renseignements destinés aux consommateurs et étiquetage
Oursans
people égal
and theiret
diversity
Our brands and our heritage differentiate
us. We will be
dans and
lesguide
domaines
desare our greatest asset.
Our vision, mission, operating principles and values
Qualité des produits et salubrité des aliments
Weoccasions
strive to provide de
employees with a great place to
economically, socially and environmentally
responsible by
économique,
social et
unite and inspire us to succeed together.
Approvisionnement responsable et diversité des fournisseurs
work and the opportunity to grow and prosper.
managing all aspects of our business for sustainable performance.
environnemental en
croissance et de
gérant toutes nos
prospérité.
activités en vue d’un
Objectifs
Programmes
MILIEU DE TRAVAIL PLANS D’ACTION ET ÉVALUATIONS
rendement durable.
Éléments clés

Vision

Santé et sécurité au travail
Normes du travail

Objectifs stratégiques

ENVIRONNEMENT

Principes d’exploitation

Éléments clés

PLANS D’ACTION ET ÉVALUATIONS

Approvisionnement

Fabrication

Objectifs

Programmes

Transport

Implication
Client

Indicateurs de
performance et cibles
Consommateur

Réduction de l’impact sur l’environnement*
Emballages

Toujours penser au consommateur
Gestion en
fonction des
liquidités

Amélioration constante de l’efficacité

Agriculture écologiquement viable
*Comprend la consommation d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d’eau et les déchets

COLLECTIVITÉ
Éléments clés

Responsabilité
sociale
Les employés de Kellogg constituent
notre avantage concurrentiel.

Indicateurs de
performance et cibles
Consommateur

Diversité et intégration

• Faire croître les céréales • Développer les collations • Développer les produits congelés des É.-U.

Nos valeurs nous guident au quotidien.

Implication
Client

Rémunération et avantages sociaux

Mission

Choisir des priorités pour gagner

Transport

Formation et perfectionnement des employés

Favoriser une croissance durable par la force de
notre personnel et de nos marques en répondant
mieux aux besoins de nos consommateurs, de nos
clients et de nos communautés.

Excellence dans l’exécution

Fabrication

Indicateurs de
performance et cibles
Consommateur

Gouvernance et éthique

Être l’entreprise
alimentaire de choix..

Croissance
durable

Approvisionnement

Implication
Client

La responsabilité sociale est la clé du
développement durable et comprend la gestion
de l’environnement, la participation
communautaire et une position dominante en
matière de nutrition.

Stratégie philanthropique de l’entreprise
Développement social
Bénévolat des employés

PLANS D’ACTION ET ÉVALUATIONS

Approvisionnement

Fabrication

Objectifs

Programmes

Transport

Implication
Client

Indicateurs de
performance et cibles
Consommateur
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MARCHÉ

Kellogg vise à développer des aliments à la fois savoureux, sains et nutritifs destinés aux
personnes du monde entier qui répondent aux multiples préférences, goûts et besoins des
consommateurs en matière de santé. Dans un même temps, elle cherche à produire des
aliments dont l’approvisionnement, la fabrication, l’étiquetage, la mise en marché et la vente
sont effectués de manière sécuritaire et responsable.
DEPUIS NOTRE DERNIER RAPPORT
Nous avons continué de faire des progrès dans notre pilier marché. Pour nous aider à orienter notre stratégie en matière de responsabilité
sociale, nous sommes en train d’élaborer des indicateurs de performance et des objectifs liés aux sujets abordés dans cette section. Au cours
de la dernière année, nous avons entrepris une approche très ciblée afin de mieux analyser nos forces et nos faiblesses ainsi que les occasions
et menaces dans les secteurs suivants : nutrition, qualité des produits et salubrité des aliments, renseignements destinés aux consommateurs et
étiquetage, marketing et approvisionnement responsables.
Nous sommes en train d’élaborer des objectifs internes dans certains de ces secteurs. Nous allons suivre le progrès par rapport à ces objectifs
et nous prévoyons partager les résultats à l’externe dans le futur.
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Nutrition et santé
Chez Kellogg, nous croyons que notre rôle est de
donner aux consommateurs les renseignements
dont ils ont besoin pour faire des choix
alimentaires judicieux dans leur vie et celle de
leur famille. Nous estimons que tous les aliments
peuvent s’intégrer à un régime équilibré, avec
modération. Ces concepts sont au coeur de notre
politique générale sur la nutrition, qui a été mise
à jour cette année pour tenir compte des besoins
alimentaires des consommateurs en plus des
données scientifiques disponibles. Nous nous
sommes engagés à revoir cette politique tous les
ans et à diffuser l’information nutritionnelle de
manière transparente et ouverte.
L’importance des fibres
En 2009, nous nous sommes concentrés sur un
élément nutritif important et avons annoncé notre
intention d’ajouter des fibres à plusieurs variétés de
céréales prêtes à consommer aux États-Unis et au
Canada. D’ici la fin de l’année 2010, nous prévoyons
qu’aux États-Unis, la plupart de nos céréales prêtes
à consommer seront qualifiées de « bonnes »
sources, voire « d’excellentes » sources de fibres1.
Nous croyons que Kellogg peut avoir une
importante influence positive sur la santé des
consommateurs en améliorant la valeur nutritive
des céréales qui sont déjà populaires auprès de
ces derniers. Puisque nous n’avons pas changé le
goût, nous savons que ces céréales continueront
d’être appréciées. La différence est que
maintenant, les consommateurs pourront les
savourer tout en profitant de leur valeur nutritive
améliorée.
Le défi du sodium
L’un des plus grands défis auxquels sont
confrontés Kellogg et d’autres fabricants de
produits alimentaires est de trouver des moyens
de réduire le sodium dans les aliments sans en
compromettre le goût. Au fil du temps, nous
avons discrètement réduit les teneurs en sodium
en actualisant la composition de nos produits.

Consommation de sodium
La consommation moyenne de sel chez les adultes
varie de 9 à 12 grammes par jour (de 3 600 à
4 800 mg de sodium), selon le pays. Ces taux sont
plus élevés que ceux qui sont recommandés par les
autorités en matière de santé dans chaque pays.
Apport quotidien recommandé selon le pays
France 8 g de sel (3 200 mg de sodium)
R.-U., Allemagne, Danemark 6 g de sel (2 400 mg de sodium)
Afrique du Sud 6 g de sel (2 400 mg de sodium)
Canada 5,8 g de sel (2 300 mg de sodium)
É.-U. 5,8 g de sel (2 300 mg de sodium)
Australie 6 g de sel (2 300 mg de sodium)
Suède 5,6 g de sel (2 240 mg de sodium)
Grèce 5 g de sel (2 000 mg de sodium)
Finlande 3 à 5 g de sel (1 200 à 2 000 mg de sodium)

Nous avons réussi à réduire la teneur en sodium
de la plupart de nos céréales les plus populaires à
l’échelle mondiale.
La réduction graduelle présente l’avantage de
permettre aux consommateurs de s’adapter à
chaque changement. Les changements étant
moins évidents, les consommateurs acceptent les
teneurs en sodium moins élevées. Nous ajoutons
dans nos nouveaux produits la quantité minimale
de sodium requise pour satisfaire les préférences
des consommateurs. Dans le passé, l’industrie des
aliments emballés a constaté que la promotion de
la réduction en sodium sur les étiquettes de
produits entraînait habituellement une baisse des
ventes, car les consommateurs associaient à tort
une « teneur réduite en sel » à un « moins bon
goût ». Toutefois, lorsque la réduction de sodium
n’est pas annoncée, la plupart des consommateurs
achètent le produit sans jamais s’apercevoir du
changement.

Kellogg travaille de concert avec d’autres
entreprises dans l’industrie et avec des organismes
de réglementation, des groupes de défense des
consommateurs et des organismes non
gouvernementaux pour trouver des moyens de
répondre aux inquiétudes grandissantes du public
à l’égard du sodium. Notre entreprise continuera
ses efforts soutenus pour réduire les teneurs en
sodium tout en se tenant informée des solutions
alternatives en matière de substituts de sodium et
de sel.
Healthy Weight Commitment Foundation
Kellogg est fière de se joindre à plus de
58 sociétés paires, de détaillants importants de
produits alimentaires et d’organismes non
gouvernementaux aux États-Unis pour présenter
une réponse complète et concertée au problème
de l’obésité croissante. Cette nouvelle initiative,
désignée « Healthy Weight Commitment
Foundation », a été lancée au cours de
l’automne 2009 à l’aide d’une contribution de
20 millions $ provenant de ses membres. Notre
objectif collectif est d’aider à inverser la tendance
à l’obésité d’ici 2015 aux États-Unis en
encourageant les personnes à adopter un régime
alimentaire sain et à pratiquer des activités
physiques.
Éducation en nutrition
À titre de société mondiale, nous croyons pouvoir
jouer un rôle important comme éducateurs en
matière de nutrition, surtout auprès des enfants,
de leurs parents et des autres personnes qui
s’occupent d’eux, et nous faisons depuis
longtemps la promotion de la santé et de la forme
physique.
Avec l’aide des plus grands nutritionnistes, nous
sommes en train d’élaborer des recettes santé et
de préparer de l’information destinée aux
consommateurs et aux professionnels de la santé
sur les bienfaits du petit déjeuner et sur d’autres
questions liées à l’alimentation.

L a U.S. Food and Drug Administration définit une « bonne » source de fibres comme un aliment qui fournit au moins 10 pour cent de la valeur quotidienne en fibres, soit 3 grammes par portion, et une « excellente source » comme un aliment qui fournit au moins 20 pour cent de la valeur quotidienne, soit 5 grammes par portion. Au Canada, qui est le premier pays où nous avons augmenté la teneur en fibres des
céréales pour enfants Froot Loops® et Corn Pops®, la réglementation de Santé Canada visant les allégations concernant la teneur en éléments nutritifs stipule qu’une « source de fibres » doit fournir au moins
2 grammes par portion, une « source élevée de fibres », au moins 4 grammes par portion et une « source très élevée de fibres », au moins 6 grammes par portion.
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MARCHÉ

Marketing responsable
Kellogg participe activement à l’expansion et à
l’amélioration de programmes
d’autoréglementation de la publicité dans le
monde entier. Ces programmes concertés, qui
sont soumis à une surveillance et à des mesures
d’application, font l’objet de rapports de progrès
entièrement transparents et accessibles au public.
Nous faisons partie de tels programmes aux ÉtatsUnis, en Australie, au Brésil, au Canada, au Chili,
dans l’Union européenne, au Mexique, en
Roumanie, en Russie, en Afrique du Sud, en
Espagne et en Thaïlande. Nous avons l’intention
de participer à des programmes
d’autoréglementation semblables actuellement à
l’étude ou en cours de développement en Inde, au
Pérou et aux Philippines.
L’un des principaux programmes
d’autoréglementation et d’engagement est
l’Initiative pour la publicité sur les aliments et les
boissons destinée aux enfants, dont Kellogg est
l’un des membres fondateurs.

Renseignements destinés aux
consommateurs et étiquetage
Kellogg aide les consommateurs à faire des choix
judicieux en matière de nutrition en leur
fournissant des renseignements nutritionnels
complets sur ses emballages de produits et sur ses
sites Web. Notre système d’étiquetage basé sur
l’apport quotidien recommandé indique les
calories, l’apport en lipides, en sodium et en sucre
par portion et le rôle que peut jouer le produit
alimentaire dans un régime quotidien de
2 000 calories. Il identifie aussi les éléments
nutritifs dont les consommateurs ont généralement
le plus besoin, comme les fibres, le calcium, le
potassium et d’autres vitamines et minéraux
importants.
Allégations relatives à la santé
En Europe, on se pose de plus en plus de
questions sur les allégations relatives à la santé que
les sociétés de produits alimentaires inscrivent sur
leurs emballages. L’Autorité européenne de
sécurité des aliments évalue actuellement plus de

4 000 allégations et prévoit publier son avis sur
chacune d’entre elles vers la fin de 2010 ou au
début de 2011. Kellogg garde un oeil sur la
situation en s’attardant particulièrement aux
domaines pertinents pour ses marques. Des
réglementations similaires sur les allégations
relatives à la santé sont à l’étude dans d’autres
marchés mondiaux.
Les allégations relatives à la santé faites par
Kellogg sont toujours fondées sur de solides
données scientifiques. Selon des preuves
scientifiques établies, par exemple, le bêta-glucane
d’avoine contenu dans nos céréales Optivita®
(offertes au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie)
peut contribuer à réduire le cholestérol.
Pour en savoir plus sur les allégations relatives à la
santé et sur d’autres sujets connexes, veuillez
consulter la nouvelle section de notre site Web
britannique intitulée « The Truth About Our Food »
à l’adresse www.kelloggs.co.uk/health/
the-truth-about-our-food.
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Qualité des produits et salubrité des
aliments
La qualité et la salubrité de nos produits
alimentaires constituent notre plus grande
priorité. Kellogg a mis en place d’importants
systèmes et processus pour s’assurer que ses
produits sont conformes aux normes les plus
sévères en matière de salubrité alimentaire.
Cependant, la gestion d’une chaîne
d’approvisionnement mondiale comportant plus de
1 500 produits peut être parfois difficile, comme l’a
démontré le dernier rappel en 2009 aux États-Unis
de nombreux produits contenant des ingrédients
de l’arachide. Il s’agissait du plus important rappel
dans l’histoire de la Food and Drug Administration.
Kellogg faisait partie des nombreuses sociétés qui
ont subi les répercussions négatives du rappel de
divers ingrédients de l’arachide provenant du
fournisseur Peanut Corporation of America.
Cette situation navrante nous a amenés à mettre en
place une série de mesures immédiates,
notamment la formation de nouvelles équipes de
vérification interfonctionnelles, dont le rôle est de
faire des vérifications chez les fournisseurs
d’ingrédients à risque élevé. Nous avons aussi
renforcé la surveillance, la mise à l’essai et la
visibilité de nos ingrédients dans le cadre d’un plus
vaste effort pour réduire le nombre de fournisseurs
stratégiques.
De plus, nous avons établi un conseil consultatif sur
la salubrité des aliments composé d’experts
externes en matière de toxicologie, de sciences
alimentaires, de réglementation, de microbiologie,
de services juridiques et de chaînes
d’approvisionnement. Le conseil a pour mandat
d’offrir son soutien quant à l’obtention de
renseignements sur la salubrité des aliments et à
l’évaluation des risques tout en proposant des
solutions stratégiques pour les initiatives futures
concernant la salubrité des aliments.
Kellogg soutient depuis longtemps que la
prévention est essentielle à la salubrité des
aliments, car elle permet de déterminer et
d’aborder de manière propice les sources de
contamination potentielles avant qu’elles ne se

transforment en réels problèmes de salubrité. Nous
plaidons fortement en faveur de changements au
système d’assurance de la salubrité des aliments
aux États-Unis.

situation, il reste que nous devons, tout comme
l’industrie de l’alimentation dans son ensemble,
constamment assurer la salubrité et la sécurité
de la chaîne d’approvisionnement.

Approvisionnement responsable

En matière de nutrition, nous cherchons toujours
des moyens d’améliorer les profils nutritionnels de
nos produits. Nous continuons aussi d’explorer
d’autres avenues qui pourraient nous permettre,
ainsi qu’à notre industrie, de ralentir l’épidémie
d’obésité. Nous sommes constamment à la
recherche de moyens d’améliorer le profil
nutritionnel de nos produits alimentaires et
d’informer les consommateurs sur les façons
d’atteindre l’équilibre énergétique entre les calories
consommées et les calories dépensées.

Nous nous sommes engagés à bâtir une chaîne
d’approvisionnement éthique capable d’assurer
la continuité de l’approvisionnement de nos
ingrédients et de nos matériaux d’emballage
dans nos usines tout en réduisant au minimum
l’empreinte écologique de nos produits.
Notre structure d’approvisionnement responsable
est axée sur quatre secteurs clés : déontologie des
affaires, normes du travail, sécurité et santé des
employés et environnement. Notre Code de
conduite mondial à l’intention des fournisseurs, qui
a été finalisé en 2009, est un élément essentiel de
notre structure d’approvisionnement responsable
et il vise à assurer que nos fournisseurs fassent
preuve d’un comportement exemplaire dans leur
travail. Le code englobe diverses questions telles
que la conformité aux lois, les pratiques équitables
en matière d’emploi, les efforts contre la corruption
et les normes de salubrité des aliments.
Diversité des fournisseurs
Voilà plus de 20 ans que Kellogg s’est dotée d’un
programme de diversité des fournisseurs. Ce
programme comprend plus de 400 entreprises
appartenant à des membres de minorités, à des
femmes et à d’anciens combattants handicapés aux
États-Unis. En 2009, nous avons dépensé plus de
400 millions $ sur des biens et services provenant
de fournisseurs diversifiés, surpassant notre objectif
annuel de 390,5 millions $. Parmi nos fournisseurs
de premier plan, nous avons dépensé
321 millions $, soit 6,9 pour cent de nos dépenses
totales.

Défis
Le rappel de produits contenant des arachides
survenu en 2009 aux États-Unis se classe parmi
les plus importants défis auxquels Kellogg a été
confrontée au cours des dix dernières années.
Quoique nous ayons réagi promptement à cette

Où nous nous dirigeons
Dans le cadre de notre engagement à
consolider la réputation des produits Kellogg
quant à leur valeur nutritive, nous continuerons
de les reformuler pour qu’ils répondent aux
besoins changeants des consommateurs en
matière de santé. À l’avenir, nous allons aussi
évaluer nos produits pour nous conformer aux
nouvelles réglementations qui sont à l’étude
aux États-Unis, en Europe et dans d’autres
marchés.
Nous avons l’intention de poursuivre notre rôle de
leader en marketing responsable en harmonie avec
notre code d’éthique et nous veillons à ce que tous
les employés de Kellogg fassent leur part en ce qui
concerne la salubrité des aliments.
Kellogg continuera de se fixer des objectifs
internes en matière de nutrition, de qualité et
salubrité des aliments, d’information destinée aux
consommateurs et étiquetage et de marketing
responsable. Nous tenons à offrir aux
consommateurs les meilleurs produits qui soient, y
compris des aliments santé et des aliments à
consommer pour le plaisir. Nous voulons que nos
aliments continuent de procurer santé, valeur
nutritive et plaisir à des personnes du monde
entier.
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Milieu de travail

Chez Kellogg, nos initiatives en milieu de travail sont guidées par nos Valeurs K, notamment
celle qui nous incite à « agir avec intégrité et faire preuve de respect ». Pour ce faire, nous
adhérons à des normes d’éthique supérieures, nous investissons dans nos employés, nous
favorisons leur perfectionnement en tant que leaders, nous maintenons une main-d’oeuvre
diversifiée et nous cherchons sans relâche à promouvoir la santé, la sécurité et le bien-être du
personnel.
DEPUIS NOTRE DERNIER RAPPORT
Depuis notre dernier rapport sur la responsabilité sociale, nous avons commencé à cerner les indicateurs de performance qui nous aideront à
mieux évaluer nos progrès par rapport aux problèmes en milieu de travail. Nous avons lancé une nouvelle initiative dans le domaine des
ressources humaines, Ma connexion RH, qui comprend de multiples solutions technologiques et nous aidera à mieux assurer le suivi des
mesures liées au milieu de travail, telles les données sur les effectifs et le taux de roulement. Cette initiative a vu le jour aux États-Unis, au
Canada et en Amérique Latine à la fin de l’année 2009. Sa mise en oeuvre en Europe et dans la région de l’Asie-Pacifique est en cours de
planification.
Au cours des derniers dix-huit mois, nous avons également mis au point deux nouveaux programmes de formation et de perfectionnement, le
premier s’adressant aux cadres les plus haut placés et le second aux personnes en voie d’occuper ces postes. Nous avons aussi commencé à
évaluer les comportements des employés relativement à la diversité et à l’intégration, dans le cadre de l’évaluation annuelle du rendement.
Enfin, nous avons revu à la hausse nos incitatifs en cas de participation au programme de santé et de bien-être Feeling Gr-r-reat™, entre autres
activités.
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Donne
une orientation

Gouvernance et éthique
Notre entreprise est dirigée par un conseil
d’administration constitué de 12 membres. Dix
sont indépendants de l’entreprise, selon la
définition de la Bourse de New York. Le conseil
s’articule autour de six comités : vérification,
rémunération, comité directeur, marketing auprès
des consommateurs, candidatures et
gouvernance, responsabilité sociale. Il adhère à
une série de lignes directrices sur la régie de
l’entreprise. Tous les membres des comités du
conseil sont indépendants.
Un code d’éthique international encadre les
pratiques commerciales de tous les employés de
Kellogg dans le monde. La quasi totalité des
employés ayant accès aux ordinateurs de
l’entreprise ont suivi la formation annuelle de
Kellogg Company sur la réglementation et
l’éthique, dispensée en 13 langues. En 2009,
16 931 employés (soit environ 55 pour cent de notre
main-d’oeuvre mondiale) ont suivi cette formation,
ce qui représente plus de 30 000 heures au total.
Nous avons instauré un service d’assistance, appelé
« service téléphonique d’alerte éthique », et créé un
outil de notification sur Internet qui permet aux
employés de poser des questions ou d’exprimer
leurs préoccupations de manière anonyme.

Normes du travail
Environ 32 pour cent de la main-d’oeuvre
mondiale de Kellogg Company est syndiquée.
Kellogg s’efforce de maintenir des relations à la
fois positives et professionnelles avec l’ensemble
de ses employés dans le monde et, le cas
échéant, avec leurs délégués syndicaux. En 2009,
Kellogg a négocié plus de 20 conventions
collectives visant plus de 3 400 employés aux
États-Unis et au Canada.
Kellogg respecte des normes élevées en matière
de milieu de travail dans toutes ses usines de
fabrication et tous ses centres de distribution. Cela
comprend, entre autres : un milieu de travail
sécuritaire, le respect des lois et règlements
concernant la rémunération et l’emploi, le respect
de la liberté d’association, l’absence d’exploitation

S’assure
du respect
des objectifs et
de l’orientation

A un sens
de l’organisation
gagnant

MODÈLE DE CHEF
COMMERCIAL

Investit
dans les ressources
humaines

Inspire et
encourage
les employés

Respecte
les objectifs
trimestriels

des enfants ou de travail forcé. Kellogg effectue
régulièrement des vérifications dans ses usines de
fabrication et ses centres de distribution pour
garantir le respect de sa réglementation et de ses
politiques dans des domaines comme le service
de la paie, l’embauche, la gestion des avantages
sociaux et autres pratiques d’emploi.
Les fournisseurs de Kellogg doivent se conformer
à toutes les lois du travail du pays où ils exercent
leurs activités ainsi qu’à notre code d’éthique
international, qui interdit le travail des enfants, le
travail forcé et les châtiments corporels,
nonobstant les lois en vigueur. Chacun de nos
fournisseurs doit aussi accepter de respecter le
code de conduite à l’intention des fournisseurs de
Kellogg et d’avoir un programme de
responsabilité sociale comprenant une politique
de conformité sur les conditions de travail,
notamment en ce qui concerne la propreté, les
salaires et l’interdiction de faire travailler des
enfants.

Gestion des talents
Nos programmes d’apprentissage et de
perfectionnement nous permettent de consolider
les compétences de nos employés et de nous
doter d’une banque de talents.
En 2009, notre équipe d’apprentissage et de
perfectionnement à l’échelle mondiale a lancé

deux nouveaux cours de développement du
leadership. Conçue pour les 150 directeurs de
l’entreprise, la W.K. Kellogg Leadership Academy
(l’École du leadership W.K. Kellogg) forme les
cadres à développer d’autres leaders de par la
société, tout en les dotant des outils et des
compétences nécessaires pour renforcer leurs
propres talents. Le but des cours « The Best to
You » – réservés à certains cadres haut placés aux
États-Unis – est d’aider Kellogg à se pourvoir d’un
solide réseau de leaders capable de satisfaire à ses
futurs besoins, de préparer les gestionnaires aux
rôles directoriaux et d’accélérer le rendement
professionnel. Nous offrons également des cours
de formation et de développement du leadership
spécialement adaptés aux besoins de notre maind’oeuvre hors États-Unis.

Diversité et intégration
Chez Kellogg, nous entendons maintenir une
main-d’oeuvre diversifiée selon l’origine ethnique,
la culture, le sexe, l’orientation et l’identité
sexuelle, l’âge, l’origine géographique,
l’expérience, les compétences et le mode de
travail.
Actuellement, deux femmes siègent au conseil
d’administration, de même qu’un Afro-américain
et un Hispanique. Notre équipe de direction
mondiale, composée de 18 membres, compte
deux femmes et un Afro-américain. L’équipe est
également multiculturelle, comprenant
trois Européens, trois Australiens, deux LatinoAméricains et un Canadien.
En 2009, nous avons ajouté cinq responsabilités
liées à la diversité et à l’intégration dans notre
processus de gestion du rendement des dirigeants
aux États-Unis, afin de responsabiliser les gens à
tous les échelons de l’entreprise en ce qui
concerne la diversité. Par exemple, les
responsables sont désormais évalués sur leur
capacité à augmenter la diversité des candidats à
l’emploi.
Nous offrons une formation sur la diversité et
l’intégration à tous nos employés afin de
sensibiliser nos employés, de les informer et de
développer leur sens des affaires. En 2009, nous
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tous les employés et la participation est volontaire.
Nos GSE ont été invités à s’exprimer directement
sur plusieurs projets et sujets, parmi lesquels les
ensembles d’avantages sociaux, la sensibilisation à
la culture, les initiatives liées à la diversité, les
projets de services communautaires et les
5
présentations sur le leadership.
5

Santé et bien-être du personnel

» DiversityInc – 25 entreprises remarquables
de par leur diversité

» Working Mother – 100 meilleures entreprises
pour les mères qui travaillent

» National Association for Female Executives –
meilleures 50 entreprises pour les femmes cadres
» Black Enterprise – 40 meilleures entreprises
dans le domaine de la diversité

» Hispanic Business – 60 meilleures entreprises
dans le domaine de la diversité

» LATINA Style – 50 meilleures entreprises
dans le domaine de la diversité

avons dispensé 38 séances de formation en
personne sur la diversité et l’intégration auprès de
nos employés aux États-Unis.
Aux États-Unis, Kellogg compte six groupes de
soutien aux employés (GSE) – pour les AfroAméricains, les femmes, les jeunes professionnels,
les Latino-Américains et les employés gais,
lesbiennes, bisexuels et transgenres (LGBT). Le
groupe des LGBT – appelé « K-Pride and Allies »
(La Fierté K et ses alliés) – est le plus récent,
constitué en juillet 2009. Les GSE sont ouverts à

Taux global
Taux
global constatées
de blessures
de
blessures
constatées
(pour 100 employés)
(pour 100 employés)

4,8
4,8
3,5 3,4
3,5 3,4

4

3
Le programme de bien-être de Kellogg Company,
appelé Feeling Gr-r-reat™ aux États-Unis, aide les
2
employés à reconnaître les risques pour la santé et à 2
1
augmenter leur activité physique. Le programme
1
comprend des examens de santé, des évaluations du
risque pour la santé, des défis de sport et de perte de0 0
poids, une vaccination
gratuite contre la grippe et
plus encore. En 2009, 61 pour
cent des employés aux ÉtatsUnis ont participé aux
examens de santé du
programme
Feeling Gr-r-reat™.
1.5
1.5

Dans le monde entier, nos
1.2
1.2
programmes de bien-être sont adaptés aux besoins
0.9
locaux. En Colombie, par exemple, nous
0.9
organisons des examens de santé annuels dans les
domaines de l’optométrie et des soins dentaires, 0.60.6
entre autres. Nous offrons également des ligues 0.3
récréatives de soccer, de basket-ball, de volley-ball,0.3
de tennis de table, etc. En Corée du Sud, nous
0.0
dispensons une formation spéciale sur l’ergonomie0.0
et notre usine en Inde offre des équipements
sportifs et des bilans de santé. Kellogg en Asie du
Sud-Ouest propose tous les mois des activités de
bien-être et notamment, des présentations sur le
thème de la santé.
Au royaume-Uni, nous avons organisé une
campagne intitulée « Fit For Life » (En forme pour
la vie). Ce programme consiste à évaluer
gratuitement le mode de vie des employés à
chaque début d’année. En 2009, environ 40 pour
cent des employés y ont participé. Les indicateurs
clés de santé sont mesurés, tels le poids, la tension

L’OSHA définit le TGIC comme le nombre de blessures par 100 employés nécessitant un traitement médical au-delà des premiers secours.

1

SÉCURITÉ DU TRAVAIL
SÉCURITÉ DU TRAVAIL
À L’ÉCHELLE MONDIALE
À L’ÉCHELLE MONDIALE

4
3

Kellogg a reçu plusieurs
récompenses en 2009
pour sa diversité

artérielle et le cholestérol. Parmi
les autres volets de « Fit For
Life », citons des salles de sport
sur place, du counseling en santé
et une initiative qui consiste à
aller au travail en vélo et qui
permet aux employés d’acheter
un vélo hors taxes.

Sécurité des employés
L’un de nos buts est d’obtenir
des résultats exemplaires dans le
domaine de la sécurité. Notre
objectif annuel, dans le cadre de
l’amélioration continue, est de
réduire de 15 pour cent le
nombre de blessures au travail.
Notre objectif à terme est de ne
plus enregistrer aucune blessure.
En juin 2009, Kellogg a dévoilé
son nouvel outil qui permet
d’obtenir un instantané du taux
global d’incidents constatés
(TGIC) aux États-Unis et au
Canada, à ce jour1. Le « Kellogg
Safetyometer » (le « Sécuritémètre » de Kellogg) est accessible
via notre intranet à tous les
employés.

2,5
2,5

2,4
2,4

2005 2006 2007 2008 2009
2005 2006 2007 2008 2009

Blessures avec
Blessures
avec
arrêt de travail
arrêt
(pour de
100travail
employés)
(pour 100 employés)

1,5
1,5
1,2 1,2
1,2 1,2

1,1
1,1

Les résultats clés obtenus par
Kellogg Company dans le
2005 2006 2007 2008
2005 2006 2007 2008
domaine de la sécurité de 2005 à
2009 sont illustrés par les
diagrammes qui se trouvent ci-dessus. En 2009, le
taux global de blessures constatées de l’entreprise
était inférieur de 61 pour cent à la moyenne dans le
secteur de l’alimentation. Quant à notre taux
d’accidents ayant entraîné des arrêts de travail, il
était inférieur de 31 pour cent à cette même
moyenne. En 2009, 8 de nos usines n’ont enregistré
aucune blessure et 13 n’ont connu aucun incident
entraînant la perte de jours de travail. Ajoutons
qu’en 2009 nous n’avons constaté aucun décès.

0,96
0,96

2009
2009
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Défis
L’un de nos plus grands défis consiste à mesurer
et à suivre nos progrès à l’échelle mondiale, en ce
qui concerne les problèmes en milieu de travail.
Heureusement, notre nouvelle initiative de suivi
des données des ressources humaines va nous
fournir des renseignements plus cohérents et plus
détaillés à l’échelle mondiale.
La diversité générale de notre main-d’oeuvre aux
États-Unis est également l’une de nos priorités. De
surcroît, le terme « diversité » recouvrant
différentes réalités de par le monde, nous
travaillons avec les dirigeants de nos succursales
internationales pour comprendre comment
favoriser au mieux la diversité et l’intégration hors
des États-Unis.
La hausse des coûts de santé représente
également un défi pour nous sur le plan financier,
comme pour toute grande société dont le siège
social se trouve aux États-Unis. Pour faire face à ce
défi, nous misons, entre autres, sur nos
programmes de santé et de bien-être, lesquels
préconisent des comportements sains et des soins
préventifs.

Préparation à une pandémie
En 2009, face à la menace du virus de la grippe H1N1
pour la santé de nos employés et la continuité de nos
opérations, nous avons mis sur pied un Comité spécial
de préparation à la grippe à l’échelle internationale. Ce
comité est constitué de professionnels de la santé, des
membres de l’équipe de gestion des crises
(représentant les services Communications générales,
Relations avec les consommateurs, Contentieux,
Qualité, Santé et sécurité) et d’employés de la chaîne
d’approvisionnement. En septembre 2009, ce comité a
publié un plan international de préparation à la grippe
visant à assurer la santé et la sécurité de tous nos
employés, et à éviter toute perturbation de nos activités.

Reconnaissances liées
au milieu de travail
En 2009, Kellogg Royaume-Uni occupait la 30e place
du classement des 100 meilleures entreprises où travailler,
selon le Sunday Times. Kellogg Espagne a été consacrée
l’un des meilleurs endroits où travailler et classée parmi
les 100 meilleures en Europe par le Great Place to
Work Institute.

Où nous nous dirigeons
À l’avenir, nous poursuivrons la création
d’indicateurs de performance pour tout ce qui
concerne le milieu de travail, en faisant usage de
notre système de suivi des données des ressources
humaines. Avec nos cours de formation et de
perfectionnement, nous renforcerons les capacités
de leadership de nos cadres supérieurs, afin qu’ils
soient prêts à être transférés vers un poste
directorial le moment venu. Nous continuerons
également à intégrer des pratiques favorisant la
diversité et l’intégration de par l’entreprise et à
nous doter d’une main-d’oeuvre qui reflète la
diversité de notre clientèle. Pour résumer, nous
serons « responsables » – une importante
valeur K – afin de constituer un milieu de travail
sécuritaire, accueillant, respectueux des valeurs,
fondé sur la compétence, l’éthique, l’efficacité et la
durabilité.
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Environnement

En tant qu’entreprise alimentaire, Kellogg sait que, pour nourrir en quantité suffisante une
population mondiale qui ne cesse de croître, il faut faire bon usage de ressources naturelles
de moins en moins abondantes. La pérennité de nos affaires repose sur un
approvisionnement durable en eau, en énergie et en récolte agricole. Nous nous engageons à
réduire notre impact sur l’environnement et à collaborer avec d’autres entreprises pour
trouver des solutions face aux défis alimentaires mondiaux.
DEPUIS NOTRE DERNIER RAPPORT
Au cours des derniers dix-huit mois, nous avons lancé de nombreuses initiatives au sein de nos installations de par le monde pour réduire notre
consommation d’énergie, nos émissions de dioxyde de carbone (CO2), notre consommation d’eau et nos déchets. Et nous avons fait des
progrès. Comme nous l’évoquions dans la présente section, à la fin de l’année 2009, nous avons décidé de réorienter notre objectif concernant
les déchets pour nous concentrer sur leur plus grand impact sur l’environnement : la mise au dépotoir. Toujours en 2009, nous avons évalué
notre empreinte écologique afin de mesurer nos émissions de CO2 et notre consommation d’eau tout au long du cycle de vie de certains
produits Kellogg. Nous avons travaillé avec 67 de nos plus grands fournisseurs sur la question de la réduction de leur impact sur
l’environnement, notamment leur consommation d’énergie et leurs émissions de CO2. Nous avons ouvert une usine de pointe au Mexique qui
est équipée de nombreuses solutions technologiques permettant de réaliser des économies d’eau et d’énergie. Enfin, nous avons lancé
plusieurs projets à l’interne et conclu des partenariats à l’externe pour promouvoir une agriculture durable, entre autres activités.
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Performance environnementale1

La nouvelle usine de Kellogg
au Mexique est un modèle de
rendement écoénergétique

Chez Kellogg, nous cherchons à intégrer des
pratiques de durabilité environnementale à tous
les niveaux de notre organisation. Nous avons
lancé un système pilote de gestion de
l’environnement et de la sécurité dans 12 sites
Kellogg répartis partout dans le monde. Ce
système est conçu pour faciliter la gestion de la
vérification et de la conformité, ainsi que la
gestion et la déclaration des incidents, en rapport
avec l’ensemble des programmes de Kellogg
Company en matière d’environnement et
d’hygiène et de sécurité au travail. Le système est
entièrement aligné sur les normes ISO 14001 et
18001. Nous prévoyons de le déployer à l’échelle
mondiale en 2010.

Inaugurée en mai 2009, notre nouvelle usine céréalière
située à Mexicali, Baja California Norte, est dotée des
toutes dernières solutions technologiques permettant de
réaliser des économies d’eau et d’énergie. Ainsi, le
matériel de nettoyage de l’usine utilise de la vapeur
sèche plutôt que de l’eau, pour limiter la consommation
de cette précieuse ressource. L’usine est également
dotée de chaudières à rendement élevé qui préchauffent
l’eau au moyen de gaz de combustion.

Consommation d’énergie et émissions de CO2
Nous considérons que nos plus grands impacts sur
l’environnement sont la consommation d’énergie
et les émissions de CO22. Ces deux éléments ont
également un impact significatif sur la chaîne
d’approvisionnement de Kellogg. D’après la
dernière évaluation de notre empreinte carbone,
plus de la moitié du carbone rejeté pendant le
cycle de vie de nos produits est imputable aux
ingrédients qui servent à les fabriquer.

Dans le cadre du Carbon Disclosure Project (Projet
de divulgation des émissions de dioxyde de
carbone), nous avons envoyé des questionnaires à
67 de nos plus grands fournisseurs pour les
interroger sur les risques et les possibilités liés au
dioxyde de carbone, la déclaration des émissions,
ainsi que leurs objectifs et leurs plans de
réduction. Ce programme nous a permis
d’informer nos principaux fournisseurs que
Kellogg attache de l’importance à la mesure et à
la maîtrise des émissions de gaz carbonique.

Kellogg a fait de grands progrès concernant la
mobilisation des fournisseurs sur la question de la
consommation d’énergie et des émissions de CO2.

Les diagrammes ci-dessous illustrent notre
consommation d’énergie et nos émissions de gaz
à effet de serre à l’échelle mondiale depuis 20053.

Notre consommation d’énergie et nos émissions
de CO2 par tonne métrique d’aliments produits à
l’échelle mondiale ont baissé depuis 2005 – notre
consommation d’énergie de 5,7 pour cent et nos
émissions de CO2 de 8,9 pour cent4.
Nous comptons toujours atteindre notre objectif
de réduction de 15 à 20 pour cent de notre
consommation d’énergie et de nos émissions de
CO2 d’ici 2015.
Cette réduction est la conséquence des nombreux
projets d’économie d’énergie, petits et grands,
qui ont été entrepris dans nos usines du monde
entier. Par exemple :

» Notre entrepôt à Brampton, en Ontario, au Canada, a

enregistré une réduction de 37 pour cent de sa
consommation d’eau et de 30 pour cent de sa
consommation de gaz naturel entre 2005 et 2009. Ce
résultat est le fruit de plusieurs initiatives, notamment
l’installation d’un système de gestion de l’énergie qui lui
a permis de maîtriser sa consommation de gaz naturel.
» Entre 2005 et la fin de l’année 2009, notre boulangerie
industrielle située à Florence, dans le Kentucky, a réduit
sa consommation d’énergie de 24 pour cent; notre
établissement de produits alimentaires surgelés situé à
Atlanta, en Géorgie, a atteint une réduction de 14 pour
cent; quant à notre usine de collations située à Rome,
en Géorgie, elle a également enregistré une réduction de
sa consommation d’énergie de 14 pour cent (le tout par
tonne métrique d’aliments produits).

USINES DE KELLOGG À L’ÉCHELLE MONDIALE

Consommation d’énergie (en gigajoules)
totaux en millions
12,34

Émissions de CO2

par tonne métrique
d’aliments produits

totaux en millions

(en tonnes métriques)
par tonne métrique
d’aliments produits

Notez que nos objectifs et nos mesures ne concernent que les
installations qui sont la propriété de Kellogg.

1
1.2

1,17
1,13 1,16 1,15
1,12

12,67 12,65 12,92 12,66

Nous employons la formule consacrée, le « CO2 », dans tout le
rapport. En réalité, les émissions mesurées comprennent tous
les gaz à effet de serre mais, techniquement, elles sont
mesurées en « équivalents en dioxyde de carbone » ou CO2e.

2
1.0

0.8

Les protocoles que nous utilisons pour mesurer nos émissions
de CO2 sont basés sur la norme de comptabilisation et de
déclaration destinée à l’entreprise du Protocole des gaz à effet
de serre, élaborée par le World Resources Institute et le World
Business Council for Sustainable Development. À l’avenir, nous
continuerons de perfectionner et d’élargir l’étendue de notre
déclaration des émissions de CO2. Notez également que
l’ensemble de nos objectifs et de nos mesures n’englobent pas
les usines des fabricants partenaires liés par contrat.

3

0.6

0,52 0,51 0,50 0,49
0,48

5,72 5,56 5,44 5,42 5,39

0.4

0.2

« Tonne métrique d’aliments » représente une mesure des
produits alimentaires et exclut les emballages.
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Dans le domaine du transport, en 2009, nous avons
souscrit à titre d’expéditeur au programme de
collaboration volontaire de l’Environmental
Protection Agency aux États-Unis, « SmartWay
Transport Partnership ». Nous avons, dans ce cadre,
accepté de faire appel à des transporteurs ayant40
opté pour une amélioration du rendement du
combustible pour au moins 50 pour cent de nos35
livraisons par camion sous contrat. En fait, les 30
membres du programme SmartWay constituent
plus de 80 pour cent du parc de transport sous 25
contrat de Kellogg Company.
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USINES DE KELLOGG À L’ÉCHELLE MONDIALE

Consommation d’eau

Déchets envoyés vers les dépotoirs (en tonnes métriques)

totaux en millions
12,72 12,91 12,80

13,44

(en mètres cubes)
par tonne métrique
d’aliments produits

39,46 38,42

12,83
34,64

31,18

22,06

20

5,89 5,66
5,50 5,63 5,46

Voici des exemples de nos progrès à ce jour par15
rapport à la réduction de la consommation
10
d’énergie et des émissions de CO2 dans le
domaine du transport :
5

de carburant par caisse, au sein du parc de camion
exploité par Kellogg, de 40 pour cent depuis 2005. Pour
y parvenir, nous avons conçu des itinéraires plus
économiques, utilisé des régulateurs pour contrôler la
vitesse des camions et diminué le temps de marche au
ralenti des véhicules.
»A
 u Royaume-Uni en 2008, nous avons diminué nos
émissions de CO2 dans le secteur du transport d’un peu
plus de 11 pour cent par tonne métrique d’aliments
produits par rapport à 2006. Une grande partie de cette
réduction a été rendue possible grâce au regroupement de
nos livraisons avec celles de Kimberly-Clark, la
multinationale de la santé et de l’hygiène, en partenariat
avec la société de gestion de la chaîne
d’approvisionnement TDG.
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Eau
L’eau douce est une ressource naturelle précieuse.
Elle est essentielle à la vie et, pourtant, de plus en
plus rare. Nous utilisons de l’eau dans nos usines
de fabrication pour le nettoyage, la production de
chaleur industrielle, le refroidissement des
machines, le fonctionnement des filtres humides
ainsi que dans la composition même de nos
produits. D’après notre évaluation de notre
empreinte hydrique, l’agriculture représente plus
de 95 pour cent de l’eau consommée pendant le
cycle de vie d’une grande partie de nos céréales.
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Afin de contribuer à la conservation de l’eau, nous
cherchons sans cesse à réduire notre
consommation et notre impact sur les réserves en
eau des collectivités où nous sommes en activité.
Le diagramme ci-dessus (au milieu) indique que
nous avons fait des progrès dans la réduction de
notre consommation d’eau par rapport à 2005,
notre année de référence; depuis, notre
consommation d’eau par tonne métrique
d’aliments produits a baissé de 7,4 pour cent.
Nombreuses sont les usines Kellogg qui ont réussi
à réduire leur consommation d’eau. Par exemple :
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» Notre usine de Zanesville, dans l’Ohio, a réduit sa

consommation d’eau de 24 pour cent par tonne métrique
d’aliments produits depuis 2005.
» En 2009, notre usine de Manchester, en Angleterre, a
installé un système de recirculation d’eau équipé d’une
unité de refroidissement par air qui lui permettra
d’économiser, chaque année, 400 000 mètres cubes d’eau
de puits.
Déchets
En 2009, nous avons réorienté notre objectif
concernant les déchets afin de nous concentrer
entièrement sur la mise au dépotoir. C’est ce qui
représente le plus grand intérêt pour nous et ce qui
est le plus préoccupant sur le plan
environnemental. Nous disposons, en outre, des
données historiques les plus précises à ce sujet.
Auparavant, notre objectif était de réduire de 15 à
20 pour cent toutes les formes de déchets, par
tonne métrique d’aliments produits, d’ici 2015, en
utilisant 2005 comme référence. Notre nouvel
objectif consiste à réduire les déchets acheminés
vers le dépotoir de 20 pour cent de plus (par tonne
métrique d’aliments produits) d’ici 2015, en utilisant
2009 comme référence.
Nous avons établi ce nouvel objectif en utilisant
2009 comme référence puisque, comme le montre
la figure à la page 18, nous avons déjà réalisé
d’excellents progrès dans la réduction de la mise
au dépotoir des déchets5. En réalité, elle a diminué
au total de 36,3 pour cent depuis 2005, ce qui
équivaut à une réduction de 41,5 pour cent par
tonne métrique d’aliments produits.

Voici des exemples des activités que nous avons
menées l’an dernier en faveur de la réduction des
déchets et du recyclage.
» Notre usine de Wrexham, au Royaume-Uni, a installé une
machine qui permet de mettre en balles les sacs, les films, les
tasses et les contenants en plastique, de même que les canettes
en aluminium. Désormais, ces produits sont recyclés et non
plus acheminés vers le dépotoir. L’usine de Wrexham est ainsi
parvenue à réduire de 6 pour cent les déchets envoyés au
dépotoir.
» Notre usine de Botany, en Australie, a réduit ses déchets
envoyés au dépotoir de 41 pour cent depuis 2006.
Désormais, 95 pour cent de ses déchets sont réacheminés aux
fins de recyclage.

Emballages écologiques
Les emballages de Kellogg Company protègent
nos produits tout au long de leur parcours : de
l’usine de fabrication au commerce de détail,
jusqu’au domicile du consommateur.
Parallèlement, les emballages représentent un
danger pour la société s’ils ne sont pas bien gérés
après avoir été utilisés. De plus, leur fabrication et
leur transport consomment des ressources et de
l’énergie. Nous estimons que les emballages
représentent environ 15 à 20 pour cent de
l’empreinte carbone du cycle de vie de nos
produits.

Nous nous engageons à réduire nos emballages de
manière générale en employant davantage de
matériaux recyclés et en augmentant la recyclabilité
de nos emballages. Mise sur pied en
décembre 2008, notre équipe chargée des
emballages écologiques à l’échelle internationale a
mis au point un cadre décisionnel que toute
l’entreprise devra suivre et qui vise à améliorer
notre rapport emballage-aliment, la teneur en
matériau recyclé et le pourcentage de matériaux
valorisables dans nos emballages.
Voici des exemples des efforts que nous avons
récemment déployés en faveur des emballages
durables.

» En Inde, notre usine de conditionnement a réexaminé la

configuration des caisses et les caractéristiques du
plastifié, parvenant ainsi à réduire la quantité de
matériaux d’emballage par kilogramme de produit
alimentaire fini de 2 à 8 pour cent, selon le produit.
» Kellogg Mexique a diminué la taille des sachets
intérieurs de plusieurs sortes de barres de céréales
fabriquées dans ses usines situées à Toluca et à Linares.
En deux ans, le projet a permis d’économiser 62 tonnes
de matériaux d’emballage et plus de 2 millions de
dollars.

Les données sur les déchets ne concernent que les usines de
fabrication dont Kellogg est propriétaire.
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Agriculture écologiquement viable
Chez Kellogg, notre vision d’une agriculture
durable consiste à :

» définir des pratiques et des stratégies agricoles qui

permettront de répondre au besoin grandissant de la
planète pour une alimentation saine et nutritive;
» diminuer les impacts de l’agriculture sur l’environnement;
et
» améliorer le bien-être socio-économique des communautés
agricoles.
Kellogg est en train de mettre au point une matrice
de durabilité des ingrédients, afin d’indiquer ceux

dont la culture requiert le plus d’eau et de dioxyde
de carbone. Les connaissances que nous acquérons
dans le cadre du développement de cette matrice
nous aideront à mieux travailler avec nos
fournisseurs – de sorte que nous pourrons prioriser
l’amélioration de notre chaîne d’approvisionnement
sur le plan écologique et déterminer les domaines
dans lesquels nous pouvons le plus progresser.
Nous participons en outre à trois projets de
collaboration visant à promouvoir des pratiques
durables dans le secteur de l’agriculture industrielle.

» Field to Market: The Keystone Alliance for Sustainable

Agriculture, un groupe multilatéral engagé à améliorer à
long terme la production agricole durable.

» La Sustainable Agriculture Initiative Platform, une

initiative du secteur industriel en Europe et en Australie
qui vise à mettre en commun les connaissances, à
sensibiliser les gens et à soutenir la mise en oeuvre de
pratiques agricoles durables de manière générale.
» Le Roundtable for Sustainable Palm Oil, un groupe qui
travaille à l’échelle internationale pour promouvoir la
culture et l’utilisation d’une huile de palme durable.
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GoGreen

Initiatives des
employés
Nous avons désormais des
« équipes vertes » en
Europe, en Amérique Latine,
en Asie-Pacifique et en
Amérique du Nord.

Ces équipes commanditent
des événements et des
activités qui, outre les
initiatives que nous menons
Choix individuel. Impact mondial.
à l’échelle de l’entreprise,
aident Kellogg Company à se rapprocher des
objectifs environnementaux mentionnés dans le
présent rapport. Par exemple :

» Notre équipe verte en Amérique Latine a fait la

promotion d’un monde sans papier à Querétaro, au
Mexique. Elle a ainsi réussi à réduire la consommation
de papier de 59 pour cent en deux mois seulement dans
le domaine administratif.
» Le programme de l’équipe verte de notre siège social
européen à Dublin a réussi à réduire les déchets envoyés
au dépotoir de 75 pour cent et la consommation
d’énergie de 25 pour cent, depuis 2005.

Défis

Où nous nous dirigeons

Malgré les excellents progrès réalisés par Kellogg
l’an dernier, nous sommes confrontés à une
multitude de défis dans nos efforts en faveur de
l’environnement. Concernant la consommation
d’énergie et les émissions de CO2, il devient
évident que, dans les usines et les bureaux où
nous avons mis en oeuvre des solutions simples
(un éclairage fluorescent à rendement élevé, par
exemple), nous devrons instaurer des solutions
plus complexes ou plus coûteuses pour obtenir
d’autres résultats.

Nous renouvelons notre engagement consistant à
atteindre nos objectifs environnementaux
d’ici 2015, voire à les dépasser. Pour progresser
encore plus, nous allons :

Mobiliser nos fournisseurs sur la question de
l’environnement et de l’agriculture est également
une lourde tâche. Nous savons que nos activités
s’inscrivent dans un système mondial complexe qui
subira toujours plus de pression, compte tenu de la
nécessité de nourrir une population qui ne cesse
de croître avec des ressources en quantité limitée.
Nous reconnaissons également que nous devrons
fournir un effort soutenu à long terme pour établir
des partenariats avec nos fournisseurs agricoles (et
d’autres) qui nous permettront de réduire
l’empreinte écologique du cycle de vie de nos
produits.

En septembre 2009, Newsweek a classé Kellogg en 115e position
de son « classement vert » des 500 plus grandes compagnies américaines.
Kellogg détenait la 7e position des 29 sociétés spécialisées dans les aliments
et les boissons.

» continuer à sensibiliser toute l’entreprise au sujet de notre
impact sur l’environnement;

» trouver et mettre en oeuvre des moyens pour réduire notre

»
»

»
»
»

consommation d’énergie, nos émissions de CO2, notre
consommation d’eau, ainsi que nos déchets, dans le cadre
de nos activités et au sein de notre réseau de distribution;
travailler avec nos fournisseurs pour les inciter à réduire
leurs émissions de CO2 et leur consommation d’eau;
chercher à mieux comprendre l’empreinte carbone et
hydrique du cycle de vie de nos produits, afin de trouver
des points de levier qui inciteront nos fournisseurs à
réduire leur impact;
favoriser l’amélioration de la durabilité de nos
emballages;
explorer des coopérations possibles avec des fondations,
des organismes gouvernementaux et des ONG pour une
agriculture durable; et
mettre en oeuvre notre nouveau système de gestion de
l’environnement et de la sécurité.

À long terme, nous aspirons à être reconnus
comme une entreprise économe en énergie, en
eau et en déchets. Nous cherchons également à
fermement ancrer nos stratégies de durabilité au
coeur de nos activités à l’échelle planétaire.

En partenariat avec les parties intéressées
sur les questions de durabilité

« À Keystone, nous aimons dire que la durabilité est un sport collectif. Fournir des aliments sains et nutritifs d’une manière qui soit responsable sur les
plans environnemental, économique et social requiert de multiples partenaires et, notamment, tous les maillons de la chaîne d’approvisionnement qui
relie le cultivateur au consommateur. »
Sarah Alexander

Directrice des programmes de durabilité et de leadership, The Keystone Center
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La responsabilité sociale fait partie intégrante de notre histoire depuis notre création, il y a plus
d’un siècle. Les parties intéressées attendent de Kellogg qu’elle soit une entreprise soucieuse de sa
présence sociale, et c’est une norme exigeante que nous nous imposons également. Nous croyons
qu’il est important de poursuivre l’engagement de notre fondateur, W.K. Kellogg, en investissant
dans nos communautés et en aidant les personnes dans le besoin.
Nos contributions de bienfaisance et nos programmes de responsabilité sociale sont financés par deux principales
sources : Kellogg Company et le Kellogg’s Corporate Citizenship Fund. Quatre membres indépendants de notre
conseil d’administration orientent notre engagement communautaire par l’intermédiaire du comité de
responsabilité sociale. La W.K. Kellogg Foundation, un organisme distinct, gère ses propres investissements et est
dirigée par un conseil d’administration indépendant.
DEPUIS NOTRE DERNIER RAPPORT
Au cours des 18 derniers mois, nous avons réorienté nos programmes d’investissement communautaire, afin de nous concentrer plus
stratégiquement sur ceux qui correspondent le mieux à nos objectifs en tant qu’entreprise alimentaire mondiale. C’est ainsi que nous avons
privilégié la nutrition (notamment la lutte contre la malnutrition) et la forme physique en organisant des collectes de produits au profit des
banques alimentaires et en soutenant des programmes qui sensibilisent parents et enfants à la nutrition et qui aident les familles à rester
actives. Dans le cadre de cette réorientation, nous avons revu notre stratégie philanthropique afin d’investir moins, mais mieux.
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Philanthropie stratégique
Chez Kellogg, nous cherchons à tirer profit de nos
ressources financières, de nos talents et de nos
marques afin de soutenir les collectivités où nous
10
sommes présents, de même que
la communauté
mondiale. En 2009, nous avons remis plus de
8
9 millions de dollars en argent et
22 millions de
dollars en produits à des organismes
sans but
6
lucratif et à des oeuvres de bienfaisance partout
dans le monde.
4
Kellogg affecte l’équivalent de 22 à 2,5 pour cent
de son bénéfice avant impôt pour soutenir des
initiatives sociales. Chaque année,
nous cherchons
0
à faire des dons en espèces (l’équivalent de 0,5 %
de notre bénéfice avant impôt) à des organismes
CONTRIBUTIONS
sans but lucratif crédible et efficaces.
Kellogg fait
EN ARGENT
également, chaque année, des dons
de produits
millions
qui équivalent à 1,5 à 2 pour centTotal
deenson
bénéfice
avant impôt.
9,5 9,3
30
7,9 7,8
Nos programmes philanthropiques
7,7stratégiques
25
entrent dans trois grandes catégories : la nutrition
20
et la forme physique, notamment
les programmes
des petits déjeuners en milieu 15scolaire et l’aide
alimentaire; le développement social; et des
10
initiatives qui élargissent les possibilités
pour les
personnes d’origines diverses. 5
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(Une liste des programmes que0 nous soutenons
est incluse dans la version intégrale
rapport.)
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Grâce au Kellogg’s Corporate Citizenship Fund,
nous soutenons des chercheurs qui étudient
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l’importance 2005
du petit
déjeuner,
ainsi que le rôle
des fibres. Ce soutien entre dans le cadre de nos
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efforts pour favoriser
la bonne santé. Dans un
EN NOURRITURE1
certain nombre
de pays où le gouvernement ne
Totalprogramme
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parraine aucun
de petit déjeuner, le
Kellogg’s Corporate Citizenship Fund soutient la
27,1
26,7
création et la promotion
25,0 de « clubs des petits
23,0
déjeuners » – des programmes22,6
en milieu scolaire
qui servent chaque année des centaines de
milliers de petits déjeuners aux enfants.
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» Au Mexique, Kellogg a commandité un programme
de protection des tortues marines, une espèce en
danger d’extinction, en remettant une tortue à la mer
pour chaque achat de produits Zucaritas® (Frosted
Flakes), Eggo® et Special K®, entre autres.

» Toujours au Mexique, la marque Special K® a versé
des fonds à la recherche contre le cancer du sein. En
Afrique du Sud, la marque Special K® a offert une
contribution à Pink Link, un réseau de soutien pour
les personnes atteintes du cancer du sein.
» Au Royaume-Uni, une promotion des céréales
Coco Pops® (en partenariat avec la fondation Born
Free) a amassé 50 000 £ pour venir en aide à la création
d’un sanctuaire d’animaux sauvages au Malawi, sur le
continent africain.

2009

a amassé suffisamment de fonds pour permettre la
plantation de 579 000 arbres en Afrique grâce à une
contribution de 10 000 € de Kellogg, et de 40 000 € des
consommateurs. Dans le même pays, Kellogg a aussi
versé 20 000 € par le biais d’une promotion des
céréales Corn Flakes® dans le but de financer un
entrepôt de lait pour des fermes laitières rurales en
Ouganda.

» Au Canada, la marque Rice Krispies® continue de
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En 2009, diverses marques Kellogg sont
venues en aide à un large éventail
d’initiatives caritatives et humanitaires,
dont les suivantes :

» En Irlande, une promotion des céréales Corn Flakes®
2005 2006 2007 2008

CONTRIBUTIONS
EN NOURRITURE1

9,3

Philanthropie de marque

» En Suède, Kellogg s’est associée à la fondation du
cancer suédoise pour amasser 190 000 $ à l’aide de ses
ventes de céréales Special K®.

CONTRIBUTIONS
EN ARGENT
9,5

25

Programmes des petits déjeuners en milieu
CONTRIBUTIONS
scolaire
EN ARGENT
De nombreuses
études menées partout dans le
monde ont montré
que les enfants qui prennent
Total en millions
un petit déjeuner ont plus 9,5
d’énergie physique et
9,3
mentale que ceux qui n’en prennent pas. Les
7,9 7,8 ont aussi de meilleures
7,7 déjeuner
adeptes du petit
chances d’avoir un poids santé, un plus grand
apport en vitamines et minéraux et une meilleure
mémoire. Et les céréales prêtes à consommer sont
une bonne source de vitamines et de minéraux
pour les enfants.

2006 2007 2008

2009

diffuser son message de générosité grâce à son
programme Partagez un carré, qui encourage les
Canadiens à être actifs dans leur communauté et à
inculquer des valeurs charitables aux jeunes enfants.
Au cours de l’année 2009, nous nous sommes
engagés à verser un dollar aux Clubs des petits
déjeuners du Canada pour chaque achat de céréales
Rice Krispies® et de barres Carrés aux Rice Krispies®
jusqu’à concurrence de 100 000 $.
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Dons de produits

Aide alimentaire
Depuis la crise économique, les banques
alimentaires aux États-Unis sont confrontées à une
hausse de 30 pour cent de la demande d’aide
alimentaire. En réponse, Kellogg a pris la décision
de donner l’équivalent d’une journée entière de
production de céréales à Feeding America, le plus
grand organisme de lutte contre la faim au pays.
Au total, nous avons produit et donné 3,7 millions
de livres de céréales – dont la valeur au détail
représente environ 10 millions de dollars – soit
55 millions de portions approximativement.

Forme physique
La forme physique est indissociable d’une bonne
santé. Nous cherchons à établir des partenariats
qui aident les gens à rester actifs – tels les
programmes et les compétitions de natation que
nous avons organisés au Royaume-Uni, en Irlande
et en Suède, ou nos programmes de soccer au
Mexique.

C’est la première fois dans l’histoire de Kellogg où
les chaînes de production ont fonctionné
expressément au profit d’un organisme de
bienfaisance. Nous sommes d’ailleurs le premier
grand fabricant de produits alimentaires à l’avoir
fait.

Aux États-Unis, notre plus grande action de
bienfaisance concerne United Way, un organisme
que nous soutenons depuis des années en versant
des contributions d’entreprise et en doublant les
dons des employés et des retraités. En 2009, nous
avons enregistré des promesses de don s’élevant à
5,9 millions de dollars au profit de
28 communautés; cela inclut les promesses de don

Développement social
Kellogg cherche à soutenir les communautés où
elle est présente et où vivent ses employés et leurs
familles.

Kellogg a récemment revu sa politique concernant
les produits endommagés pendant le transport qui
ne peuvent plus être vendus en magasin. Dans le
passé, ces produits étaient destinés au rebut. Au
début de l’année 2009, nous avons modifié notre
politique pour qu’ils soient maintenant donnés,
pourvu qu’ils répondent à nos exigences sévères en
matière de contrôle de la qualité. Au cours de la
même année, près de 44 000 caisses de produits
d’une valeur au détail totalisant plus de
2,1 millions $ ont pris le chemin des banques
alimentaires plutôt que des dépotoirs.

des employés et des retraités, ainsi que la
contrepartie exacte de la compagnie. Chaque
année, Kellogg encourage et facilite aussi le
bénévolat chez ses employés dans le cadre de
l’initiative « Days of Caring ». En 2009, plus de
2 000 employés ont participé à des projets au
service de leur collectivité.
En Inde, les employés de Kellogg ont recueilli
environ 7 700 $ au profit de l’organisme United Way
à Mumbai. Et en 2009 au Canada, le personnel de
l’entreprise et de l’usine ont réuni 120 000 $ au
profit de l’organisme United Way of London and
Middlesex et 25 000 $ au profit de l’organisme
United Way of Quinte, soit une contribution totale
à ce jour de plus de 2 millions de dollars.
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Défis

Où nous nous dirigeons

Alors que les indicateurs de performance sont très
utiles pour évaluer les efforts d’une entreprise en
matière de responsabilité sociale, il est souvent
difficile d’établir des mesures quantitatives
pertinentes de ce que nous accomplissons dans la
collectivité. Nous tenons à nous assurer que nos
contributions en argent et en produits ont un effet
positif, et nous continuerons d’étudier et de
perfectionner des moyens de mesurer notre
efficacité.

Nous continuerons de favoriser les programmes
qui correspondent le mieux à nos activités
commerciales – c’est-à-dire ceux qui touchent
l’alimentation, la forme physique et la santé. Au
cours des prochaines années, nos efforts viseront
à mettre en place, dans chacun de nos principaux
marchés, les ressources qui permettront
d’effectuer et de gérer des contributions de
bienfaisance. Nous nous efforçons aussi
d’encourager des partenariats stratégiques et
durables qui se maintiendront au fil du temps.

Dans ce rapport, on utilise seulement le prénom et l’initiale du
nom de nos employés non cadres afin de protéger leur vie privée.

3

Prix United Way
Pendant l’une période les plus difficiles de l’histoire
des États-Unis sur le plan économique, Kellogg et
ses employés ont continué de faire des dons et du
bénévolat dans leur collectivité. Pour souligner ces
efforts, United Way a décerné à Kellogg en 2010 sa
plus haute distinction, le prix Spirit of America®, qui
récompense notre engagement global envers le
renforcement des collectivités. C’est pour une
cinquième année consécutive que United Way
rendait hommage à Kellogg.
En 2009, l’organisation remettait à Kellogg trois
prestigieux prix Summit Award – pour la
philanthropie d’entreprise, l’investissement dans la
collectivité et le bénévolat dans la collectivité. Et en
Ontario, au Canada, l’organisme United Way of
Quinte décernait à notre usine de Belleville son prix
annuel Spirit Award en reconnaissance du soutien
offert par l’usine aux oeuvres de bienfaisance.

Conception : Curran & Connors, Inc. / www.curran-connors.com

Commentaires sur le don d’une journée de production
de céréales de Kellogg Company à Feeding America

« Arrivé depuis peu chez Kellogg, j’avais souvent entendu dire que Kellogg prenait toujours l’initiative pour venir en aide aux
personnes dans le besoin. Quand on m’a demandé de contribuer à cet effort, j’étais loin de me douter que je ferais partie d’un
groupe de professionnels aussi déterminés à faire tout ce qu’ils pouvaient pour procurer de la nourriture à ceux qui en
manquaient. L’énergie cordiale entourant le don à Feeding America était contagieuse. Je suis fier d’appartenir à cette entreprise. »
Daniel T., vice-président principal, Services à la clientèle et de logistique, Kellogg Company3

« Je désire adresser à Kellogg Company mes remerciements pour le don d’une journée de production. Le rôle de modèle que joue
Kellogg dans l’industrie alimentaire aura une influence et des effets considérables. Depuis des années, nous parlions d’un
programme semblable et notre plus cher espoir était qu’une entreprise aussi importante et respectée que Kellogg donne un jour
l’exemple. Nous souhaitons que d’autres l’imitent partout dans le monde. »
Bill Bolling, fondateur et directeur général, Atlanta Community Food Bank
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One Kellogg Square
Battle Creek, MI 49016
269-961-2000
www.kelloggcompany.com
Votre opinion nous aidera à améliorer nos rapports à l’avenir; nous apprécierons donc
recevoir vos commentaires. Écrivez-nous à l’adresse corporateresponsibility@kellogg.com
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