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Nous dressons trois types de rapports externes : Rapport Annuel, Rapport de 
durabilité et Rapport ESG (environnement, impact social et gouvernance). 
Le contenu de chaque rapport est adapté à un public spécifique et intègre 
des références croisées avec les autres rapports, le cas échéant.

Rapport Annuel
Notre Rapport Annuel est notre compte rendu 
annuel détaillé des performances, de la stratégie 
et de la gouvernance de l’entreprise. Il comprend 
nos états financiers consolidés et nos chiffres ESG, 
qui ont fait l’objet d’un audit externe.

Rapport ESG (environnement, 
impact social et gouvernance)
Le Rapport ESG offre une présentation détaillée 
de nos données ESG ainsi que des méthodologies 
et méthodes comptables correspondantes. 
Le Rapport ESG comporte une déclaration 
d’assurance raisonnable par Ernest & Young (EY).

Rapport de durabilité
Notre Rapport de durabilité décrit la manière dont 
nous mettons en application nos engagements 
sociaux, éthiques et environnementaux, et nous 
permet également de communiquer annuellement 
sur les progrès accomplis au regard du Pacte 
mondial des Nations Unies et de la déclaration 
de principe sur la RSE (Responsabilité Sociale des 
Entreprises) conformément à l’article 99a de la loi 
danoise sur les états financiers.
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RappoRt dE pERfoRmancE En matièRE dE duRabilitÉ En 
quElquES chiffRES
donnÉES EnviRonnEmEntalES

donnÉES SocialES

Part des énergies renouvelables*

33 % 98,4 %
Aucun problème majeur 
de propreté

99,8 %
Aucun problème majeur 
d’état corporel

99,5 %
Aucun problème majeur de mobilité

100 %
Aucun problème de lésions

Équivalent temps plein (ETP)

20 617
20 617

20 020

19 174

2021

2020

2019

Pourcentage de femmes à des postes de direction 
ou à des postes d’échelon supérieur

27 %
27 %

26 %

26 %

2021

2020

2019

33 %

31 %

2021

2020

Sécurité alimentaire 
Nombre de rappels

0
0

1

4

2021

2020

2019

Fréquence des accidents pour  
1 million d’heures de travail

4,3
4.3

5,2

6

2021

2020

2019

* Comptabilité basée sur le marché

Réduction des émissions de CO₂e, 
ScopE 3 par kilo de lait et de 
lactosérum

Réduction des émissions de 
CO₂e*, ScopES 1 Et 2 

 7 %
2020 : 7 %

25 %
2020 : 24 %

Référentiel : 2015, Objectifs 
scientifiques 2030 : 63 %

Référentiel : 2015, Objectifs 
scientifiques 2030 : 30 %

biEn-êtRE animal
Proportion d’agriculteurs audités sans problèmes majeurs

Ratios calculés sur la base de 3 337 audits réalisés dans le cadre du programme Arlagården® en 2021 
et correspondant à 37 % des associés-coopérateurs actifs d’Arla.
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Hanne Søndergaard
Vice-présidente exécutive et responsable Agriculture, 
durabilité et communication

Les produits laitiers occupent une place prépondérante 
dans l’alimentation de nombreuses personnes du monde 
entier, fournissant protéines et nutrition à travers une 
vaste gamme de produits savoureux, polyvalents et 
abordables. L’industrie laitière mondiale contribue 
également à améliorer les conditions de vie de 
centaines de millions de personnes, et nos agriculteurs 
jouent un rôle important dans la gérance des terres.

Chez Arla, nous travaillons depuis de nombreuses années 
dans le respect de l’environnement, et nos agriculteurs 
affichent l’un des meilleurs niveaux d’efficacité climatique 
au monde, avec seulement 1,15 kg  d’émissions de CO₂e 
par kilogramme de lait.* Nous avons relevé le niveau de 
notre ambition climatique en 2021 en nous engageant 
à réduire nos émissions directes de 63 % d’ici 2030*. 
Je suis ravie que ces plans aient été approuvés par 
l’initiative Science-Based Targets. 

Notre orientation scientifique et axée sur les données 
est fondamentale pour notre approche, car nous 

EnGaGEmEnt EnvERS unE action tRanSpaREntE

sommes convaincus que nous devons d’abord savoir 
mesurer correctement notre empreinte carbone pour 
pouvoir la réduire. Je suis fière de pouvoir affirmer que 
nous sommes la première grande entreprise laitière 
à bénéficier d’une assurance raisonnable par rapport 
à l’ensemble de nos données ESG, y compris les 
émissions de scope 3, présentées dans ce rapport. 

Notre création de valeur et notre durabilité passent égale-
ment par la prise de mesures concrètes et par  l’innovation. 
En 2021, nous avons choisi 24 exploitations pilotes afin 
d’étudier les pratiques d’élevage laitier régénératif et 
d’obtenir des éléments de preuve basés sur des données 
de leur impact sur la nature et le climat. En Suède et 
au Royaume-Uni, nous avons ouvert des exploitations 
innovantes qui serviront à réaliser des tests de pointe 
en collaboration avec des agriculteurs, des chercheurs, 
des clients et des parties prenantes de l’industrie.

Nos engagements et objectifs en matière de durabilité 
couvrent l’ensemble de notre chaîne de valeur depuis 
les exploitations, et constituent un élément clé de 
notre nouvelle stratégie commerciale quinquennale 
Future26, lancée fin 2021.

Le fait de placer la durabilité au cœur de notre stratégie 
commerciale garantit sa pertinence et qu’elle bénéficie 
des investissements appropriés pour stimuler le 
changement et produire un impact dans les années 
à venir, tout en nous permettant de concrétiser notre 
vision : construire l’avenir de l’industrie laitière avec des 
produits sains et inspirer le monde, naturellement.

Ayant grandi dans une exploitation laitière, j’ai consacré 
toute ma carrière à Arla Foods et je me sens particulière-
ment privilégiée d’assumer la première le rôle de Respon-
sable Agriculture et durabilité. Je suis impatiente de parta-
ger nos progrès avec vous et d’en rendre compte dans ce 
rapport ESG ainsi que dans tous ceux qui suivront.

* FAO et PIB. 2018. Le changement climatique et le secteur mondial des bovins laitiers – Le rôle du secteur laitier dans un avenir sobre en carbone.

205020302025

La transparence, l’exactitude et 
la crédibilité des données sont 
autant de conditions préalables 
à l’aboutissement de notre 
quête de durabilité

« 

 »

-63 %

2030

CO₂e, scopes 1 et 2,  
total

0 %

2030

Plastique fossile 
vierge**

** Sur les produits de marque

2030

CO₂e de scope 3 par 
kilogramme de lait et  

de lactosérum

-30 %
2025

Emballages 
recyclables**

100 %

nouS nouS EnGaGEonS à pREndRE dES mESuRES

-50 %
Gaspillage 

alimentaire

2030

Mis à jour 
en 2021
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Évaluation quinquEnnalE 

Évaluation ESG quinquennale Note ESG 2021 2020 2019 2018 2017

Données environnementales
Émissions de CO₂e
Réduction du CO₂e de scopes 1 et 2 (année de référence : 2015) -25 % -24 % -12 % -4 % -5 %
Réduction du CO₂e de scope 3 par kilogramme de lait et de lactosérum (année de référence : 2015) -7 % -7 % -7 % -7 % -6 %
CO₂e de scope 1 (millions de kg) 447 474 463 490 492
CO₂e de scope 2 – méthode basée sur le marché (millions de kg) 286 277 399 456 438
CO₂e de scope 3 (millions de kg) 19 050 18 625 18 387 18 553 18 671
CO₂e total (millions de kg) 1.1 19 783 19 376 19 249 19 499 19 601
CO₂e de scope 2 – méthode basée sur l’emplacement (millions de kg) 243 237 274 263 313
Total CO₂e – méthode basée sur l’emplacement (millions de kg) 19 740 19 336 19 124 19 306 19 476
CO₂e de scope 3 par kg de lait et de lactosérum (kg) 1,20  1,21  1,21  1,20  1,22 

Réduction du CO₂e (scopes 1 et 2) : méthode basée sur l’emplacement -20 % -16 % -14 % -12 % -6 %
Bouquet énergétique
Part des énergies renouvelables (%) : méthode basée sur le marché 1.2 33 % 31 %
Part des énergies renouvelables (%) : méthode basée sur l’emplacement 1.2 32 % 35 % 33 % 27 % 24 %
Déchets et eau
Déchets solides (tonnes) 1.3 33 500 32 975 33 713 34 600 32 608
Consommation d’eau (milliers de m3) 1.4 18 860 18 663 18 059 18 084 18 670
Bien-être animal
Nombre de cellules somatiques (1 000 cellules/ml) 1.5 191 194 196 198 194
Part des agriculteurs audités sans problèmes majeurs de propreté 1.5 98,4 %
Part des agriculteurs audités sans problèmes majeurs de mobilité 1.5 99,5 %
Part des agriculteurs audités sans problèmes majeurs de lésions 1.5 100 %
Part des agriculteurs audités sans problèmes majeurs liés à l’état corporel 1.5 99,8 %

Données sociales
Équivalent temps plein (ETP, moyenne) 2.1 20 617 20 020 19 174 19 190 18 973
Pourcentage total de femmes (%) 2.2 27 % 27 % 27 % 27 % 26 %
Pourcentage de femmes à des postes de direction ou à des postes d’échelon supérieur (%) 2.2 27 % 26 % 26 % 23 % 22 %
Proportion de femmes dans l’équipe exécutive de gestion (%) 2.2 14 % 14 % 29 % 29 % 29 %
Écart de rémunération, cols blancs (hommes/femmes) 2.3 1,03 1,05 1,05 1,06     -
Roulement du personnel (%) 2.4 13 % 10 % 12 % 12 % 11 %
Sécurité alimentaire – nombre de rappels 2.5 0 1 4 2 10
Fréquence des accidents (pour 1 million d’heures de travail) 2.6 4,3 5,2 6 7,9 9,3

Données de gouvernance
Part des femmes au sein du Board of Directors (%)* 3.1 13 % 13 % 13 % 13 % 12 %
Participation aux réunions du Board of Directors (%) 3.2 98 % 99 % 96 % 99 % 99 %

* En incluant tous les membres du Board of Directors, y compris les membres élus par le Board of Representatives, les représentants des employés et les conseillers externes, la part des femmes était de 20 % au 31 décembre 2021.
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lES ÉmiSSionS dE co2e ont auGmEntÉ En RaiSon dE l’achat dE 
lactoSÉRum SupplÉmEntaiRE

Afin d’assurer le suivi de la contribution d’Arla au 
changement climatique et des progrès accomplis dans 
la réalisation de nos objectifs d’émission, les émissions 
de gaz à effet de serre (indiquées en équivalents 
CO₂ et notées CO₂e) sont calculées chaque année et 
sont regroupées en trois niveaux appelés « scope », 
conformément à la norme d’entreprise du protocole 
des gaz à effet de serre (protocole GES). Conformément 
aux objectifs scientifiques d’Arla, le groupe ne tient pas 
compte des crédits carbone.

Depuis 2015, les émissions de CO₂e de scopes 1 et 2 
ont diminué de 25 %, contribuant largement à atteindre 
notre nouvel objectif scientifique actualisé de réduction 
des émissions de scopes 1 et 2 de 63 % d’ici 2030.

Les émissions de scope 3 par kilogramme de lait 
et de lactosérum sont restées stables à 1,20 kg par 
rapport à l’an dernier. En 2021, les émissions générées 
spécifiquement par les associés-coopérateurs Arla 

s’élevaient comme l’an dernier à 1,15 kg de CO₂e par 
kilogramme de lait. Les émissions liées à l’emballage et 
au transport ont augmenté principalement en raison 
du développement de la production sur nos marchés 
internationaux. Notre objectif scientifique prévoit 
une réduction de 30 % des émissions de scope 3 
par kilogramme de lait et de lactosérum d’ici à 2030. 
En 2021, la réduction a été de 7 % par rapport à 2015 
et est restée stable par rapport à l’exercice précédent.

En 2021, les émissions totales de CO₂e ont augmenté 
pour s’établir à 19 783 millions de kilogrammes, contre 
19 376 millions de kilogrammes l’année dernière. 
Cette hausse s’explique par une augmentation de 
la quantité de lactosérum achetée en externe par 
Arla Foods Ingredients, ainsi qu’une augmentation des 
émissions liées à l’expansion de la capacité de production 
de notre site de production à Bahreïn. Ces facteurs ont 
été partiellement compensés par l’augmentation des 
achats de certificats de production de biogaz.

* En 2020, Arla est passée aux rapports basés sur le marché. Pour en savoir plus, voir page 125.
** Les émissions de scope 3 des catégories 2, 6, 7, 8, 9, 12, 13 et 15 ne sont pas significatives par rapport aux émissions de scope 3 d’Arla, 
et ne sont donc pas incluses dans les chiffres d’émission du tableau ESG 1.1. Les catégories mentionnées individuellement représentent 
moins de 0,6 % des émissions de scope 3 d’Arla.
Les catégories 10, 11 et 14 ne s’appliquent pas à Arla en raison de la nature de ses produits et de son modèle commercial.
*** Le facteur de conversion du litre en kilogramme était de 1,02 pour les volumes de lait jusqu’au 30 juin 2021. Depuis le 1er juillet 2021, 
le facteur de conversion du lait est de 1,03. Les chiffres historiques du lait des associés-coopérateurs ont été réintégrés dans le nouveau 
facteur de conversion.

Chiffres environnementaux

1.1 ÉmiSSionS dE Gaz à EffEt dE SERRE (co2e)

Tableau ESG 1.1 Émissions de gaz à effet de serre 2021 2020 2019 2018 2017
(millions de kg)

Réduction du CO₂e de scopes 1 et 2 – méthode basée 
sur le marché (année de référence : 2015) -25 % -24 % -12 % -4 % -5 %
Réduction du CO₂e de scope 3 par kilogramme de lait 
et de lactosérum (année de référence : 2015) -7 % -7 % -7 % -7 % -6 %

CO₂e de scope 1  
Opérations 368 381 366 400 408
Transport 79 93 97 90 84
CO₂e de scope 1 447 474 463 490 492

 
CO₂e scope 2
CO₂e de scope 2 – méthode basée sur le marché* 286 277 399 456 438

CO₂e de scope 3**  
Biens et services achetés (catégorie 1) :  
Lait*** 16 386  16 645  16 524  16 548  16 809 
Lactosérum 1 751  1 133  1 032  1 162  1 002 
Emballages 417  396  384  383  384 
Biens et services achetés (catégorie 1) 18 554  18 174  17 940  18 093  18 195 

Activités liées au carburant et à l’énergie (catégorie 3) 125  120  110  108  105 
Transport et distribution en amont (catégorie 4) 347  306  312 326  345 
Déchets produits dans le cadre des opérations (catégorie 5) 24  25  25  26  26 
CO₂e de scope 3 19 050 18 625 18 387 18 553 18 671
Total CO₂e 19 783 19 376 19 249 19 499 19 601
CO₂e de scope 2 – méthode basée sur l’emplacement 243 237 274 263 313
Total CO₂e – méthode basée sur l’emplacement 19 740 19 336 19 124 19 306 19 476

Développement des émissions de CO₂e
(millions de kg)

19.376 -18 -259
684 19.783
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CO₂e de scope 3
kilogramme de lait 
et de lactosérum

-7%
par rapport à 2015
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Méthodes comptables

Calcul des équivalents CO₂
Les gaz à effet de serre sont des gaz qui contribuent 
au réchauffement climatique par l’absorption des 
radiations infrarouge. Outre le célèbre dioxyde de 
carbone (CO₂), il existe principalement deux autres 
gaz à effet de serre associés à la production laitière : 
le méthane (CH₄) et l’oxyde nitreux (N₂O). Afin de 
calculer le total des émissions de gaz à effet de serre 
(l’empreinte carbone) d’Arla, les différentes émissions de 
GES sont converties en équivalents dioxyde de carbone 
(CO₂e). La conversion des différents gaz traduit leur 
potentiel global de réchauffement. 

La force des différents gaz est prise en considération 
selon les calculs suivants (sur la base du Cinquième 
rapport d’évaluation du GIEC*, Changement 
climatique 2013) :

1 kg de dioxyde de carbone (CO₂) = 1 kg de CO₂e
1 kg de méthane (CH₄) = 28 kg de CO₂e
1 kg d’oxyde nitreux (N₂O) = 265 kg de CO₂e

Les émissions d’Arla sont constituées en majorité de 
méthane provenant de la digestion et du stockage 
du lisier, et d’oxyde nitreux provenant de l’utilisation 
d’engrais et de lisier.

Les émissions de gaz à effet de serre sont classées en 
trois catégories, selon l’endroit où elles sont produites 
tout au long de la chaîne de valeur et selon le contrôle 
que l’entreprise exerce sur elles.

Scope 1 – Toutes les émissions directes
Les émissions de scope 1 se rapportent aux activités 
sur lesquelles l’entreprise dispose d’un contrôle direct. 
Cela comprend le transport à l’aide des véhicules 
d’Arla et les émissions directes des sites et installations 
de production d’Arla. Les émissions de scope 1 sont 
calculées conformément à la méthodologie définie 
dans le protocole GES, en appliquant des facteurs 
d’émission aux données d’activité spécifiques d’Arla.

Scope 2 – Émissions indirectes
Les émissions de scope 2 comprennent les émissions 
indirectes résultant des achats d’énergie d’Arla, 
c’est-à-dire l’électricité ou les énergies de chauffage. 

Les émissions de scope 2 sont calculées conformé-
ment à la méthodologie définie dans le protocole GES, 
en appliquant des facteurs d’émission aux données 
d’activité spécifiques d’Arla. En 2020, Arla a adopté une 
méthode de calcul des émissions de scope 2 basée 
sur le marché, qui remplace la méthode de rapportage 
basée sur l’emplacement, et a mis à jour le référentiel 
de 2015. L’approche d’allocation basée sur le marché 
reflète les émissions provenant de l’électricité et 
d'autres instruments contractuels spécifiques achetés 
par Arla et qui peuvent différer de l’électricité et d'autres 
sources d’énergie moyennes produites dans un pays 
spécifique. Cela permet à Arla d’acheter de l’électricité 
et d’autres instruments contractuels qui émettent 

le traitement des déchets sur site. Conformément au 
protocole GES, les émissions de scope 3 sont calculées 
en appliquant des facteurs d’émission aux données 
d’activité spécifiques d’Arla. 

Les émissions relatives au lactosérum sont liées au 
lactosérum acheté en externe concernant les sites les 
plus importants d’Arla Foods Ingredients. Le lactosérum 
inclus est standardisé et recalculé en fonction de la 
teneur en matière lactique afin de tenir compte de la 
différence de qualité et des fractions achetées auprès 
d’Arla. Le facteur d’émission lié au lactosérum acheté en 
externe est resté à 1, ce qui constitue une estimation 
prudente (Flysjö, 2012). 

Chiffres environnementaux

1.1 ÉmiSSionS dE Gaz à EffEt dE SERRE (co2e)

Exploitations Transport Transport

Énergie achetée

Production du 
fourrage

Gestion 
des déchets

Production et bureaux

Scope 1

2 %

Scope 2

2 %

N₂O/CH₄ CH₄ CO₂ CO₂CH₄ CO₂N₂O CO₂

Selon la quantification de l’impact d’Arla sur le climat en 2021, les émissions de scopes 1 et 2 représentaient respectivement 2 et 2 % des émissions totales. Les émissions 
de scope 3 représentaient 96 % de l’impact d’Arla sur le climat. La production laitière dans les exploitations (comprenant, parmi de nombreux facteurs, le méthane émis 
par les vaches et les émissions liées à l’alimentation animale et à son transport) représentait 83 % des émissions totales. 

moins de gaz à effet de serre que la moyenne du pays. 
Conformément au protocole GES, Arla communique les 
émissions de scope 2 selon la méthode de calcul basée 
sur le marché et l’emplacement (ou double méthode 
de calcul).

Scope 3 – Autres émissions indirectes
Les émissions de scope 3 sont les émissions provenant 
de sources qu’Arla ne possède ou ne contrôle pas 
directement.  Celles-ci comprennent les émissions 
provenant des biens et services achetés (par exemple, 
le lait cru acheté aux associés-coopérateurs et agri-
culteurs sous contrat, le lactosérum, les emballages 
et le transport achetés aux fournisseurs), mais aussi 

Scope 3 

96 %

* Le GIEC (groupe d’experts intergouvernemental des Nations unies sur l’évolution du climat) est l’instance des Nations unies chargée d’évaluer les théories scientifiques relatives au changement climatique.

d’où viEnnEnt noS ÉmiSSionS ?
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Méthodes comptables (suite)

Arla collecte des données auprès des fournisseurs de 
transport et d’emballage représentant au minimum 95 % 
des dépenses, et sur la base des données recueillies, les 
émissions sont mises à l’échelle pour atteindre 100 %. 
Les émissions biogéniques ne sont actuellement pas 
incluses dans la section ESG, mais le seront à partir 
de 2022. Les facteurs d’émission des transports et des 
processus opérationnels et d’emballage sont obtenus 
auprès de Sphera, une société de conseil de premier plan. 
Les facteurs d’émission sont mis à jour chaque année à 
partir de l’ensemble de données complet le plus récent 
pour la même année, en l’occurrence 2017. Les facteurs 
d’émission restent inchangés par rapport à 2020 en raison 
des changements de délais de livraison de Sphera. Les 
facteurs d’émission des exploitations sont obtenus auprès 
de 2.-0 LCA Consultants. Dans le cas du lait non produit 
par nos associés-coopérateurs, les facteurs d’émission 
sont restés inchangés par rapport à leurs niveaux de 2015.

Scope 3 – Émissions des exploitations
Les émissions de scope 3 du lait cru sont calculées confor-
mément aux directives de la Fédération internationale 
du lait relatives à l’empreinte carbone des produits laitiers 
(FIL 2015). L’outil utilisé pour calculer l’empreinte carbone 
du lait se fonde sur une évaluation attributionnelle du cycle 
de vie (ACV) qui a été développée au cours des 10 dernières 
années en collaboration avec 2.-0 LCA Consultants, une 
société de conseil danoise composée d’universitaires. Pour 
obtenir des descriptions détaillées de la méthodologie, 
consultez la publication de Schmidt et Dalgaard (2021). 
Les facteurs d’émission des exploitations sont également 
obtenus auprès de 2.-0 LCA Consultants. Les émissions 
liées à la production de lait par des non-associés- 
coopérateurs sont calculées en multipliant le volume 
de lait par des facteurs d’émission basés sur les données 
d’inventaire nationales, et non sur des données spécifiques 
à Arla. Les calculs sont basés sur une version antérieure 
de l’outil agricole de la Fédération internationale du lait 
de 2010 (R. Dalgaard, J. Schmidt, K. Cenian, 2016).

Les émissions liées au lait cru comprennent les émissions 
internes et externes aux exploitations. Les émissions sont 
dues à la digestion des vaches, à la production et l’achat 
de fourrage, au stockage du lisier, à la consommation 
d’énergie, aux biens d’équipement et aux sols tourbeux. 
Les émissions liées au fourrage concernent les engrais 
pour le fourrage d’origine locale et acheté, ainsi que le 
transport du fourrage acheté. Le stockage du lisier peut 
entraîner des émissions de méthane et d’oxyde nitreux. La 

quantité d’émissions varie selon la façon dont le lisier est 
couvert et s’il est utilisé dans le cadre de la production de 
biogaz. Les sols tourbeux sont des zones humides à forte 
teneur en CO₂e. Le drainage et l’utilisation de ces sols dans 
le cadre de la production agricole entraînent la libération 
de CO₂ et de N₂O. Le chiffre des émissions relatives au lait 
cru présenté dans ce rapport correspond à des émissions 
pondérées par kilogramme de lait, calculées sur la base 
des données climatiques des exploitations qui ont été 
validées par des experts climatiques externes, multipliées 
par le volume de lait ajustée en fonction des matières 
grasses et des protéines. Les exploitations visitées par 
des experts climatiques externes sont statistiquement 
représentatives de l’ensemble des exploitations d’Arla. 

 Incertitudes et estimations

En 2021, 93 % des associés-coopérateurs actifs d’Arla 
ont soumis un questionnaire Check Climat détaillé (les 
associés-coopérateurs reçoivent une prime incitative 
de 1 centime EUR/kg de lait pour répondre à l’enquête). 
Leurs réponses ont été validées par des experts clima-
tiques externes. Ce rapport comprend uniquement des 
données externes validées qui, à la fin de l’année 2021, 
représentaient 77 % des agriculteurs actifs d’Arla. 

Les associés-coopérateurs doivent appliquer les direc-
tives du programme Check Climat une fois par an sur 
la base des données de leur dernier exercice financier. 
Cela peut varier d’une exploitation à l’autre en fonction 
de la période couverte par leur exercice (de janvier à 
décembre ou de juillet à juin, par exemple). De ce fait, 
les chiffres présentés ne se fondent pas nécessairement 
sur des données d’exploitation couvrant une même 
période. La majorité des données, soit 61 %, concernent 
la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, 
tandis que 14 % concernent des périodes antérieures. 

Une analyse a été effectuée pour comprendre les plus 
grandes zones d’incertitude liées aux données déclarées 
par les agriculteurs sur leurs émissions. Cette analyse 
était centrée autour de quatre domaines clés (troupeau, 
four rage, cultures et manutention du lisier) et tenait 
compte des paramètres ayant le plus d’impact sur les 
émissions au niveau des exploitations. Elle a conclu que 
les données pouvaient être manipulées dans le pire 
des cas à hauteur de 10 à 12 %, mais uniquement si 
l’agriculteur affichait au départ des émissions élevées 
et avait exprimé sa volonté de passer à un traitement 
complet du biogaz du lisier. Les petits agriculteurs et 

les agriculteurs qui utilisent des systèmes de pâturage 
extensif ne mesurent pas toujours la quantité de fourrage 
consommé par les vaches ou la teneur en matière sèche 
de l’herbe dans les champs. Afin de permettre à ces 
agriculteurs de produire des rapports, le système contient 
un modèle qui calcule la consommation de fourrages 
en fonction de la taille du troupeau et du rendement 
laitier. Les comptes-rendus sur les sols tourbeux sont 
un domaine en développement et restent soumis à un 
niveau d’incertitude plus élevé. En raison de leur impact 
relativement élevé sur le climat, les incertitudes liées aux 
sols tourbeux pourraient avoir un impact considérable 
sur le volume total de gaz à effet de serre déclaré. Le 
risque d’erreurs et de manipulation des données est 
minimisé grâce à l’intervention de conseillers climatiques 
externes chargés de valider les données, ainsi qu’à un 
processus statistique systématique mené par Arla pour 
filtrer les valeurs aberrantes. Toutes les valeurs aberrantes 
sont signalées aux conseillers climatiques, qui peuvent 
retourner voir l’agriculteur pour mener l’enquête. Les 
chiffres ne sont communiqués à des fins de reporting 
qu’au terme d’une enquête approfondie.

La méthodologie appliquée pour calculer les émissions 
au niveau des exploitations est appelée à évoluer au 
fil du temps. Pour l’heure, les facteurs qui peuvent 
potentiellement réduire les émissions totales nettes, 
comme le stockage du carbone des exploitations et la 
modification de l’utilisation directe des terres, ne sont 
pas inclus. La Fédération internationale du lait a suggéré 
en 2015 que la modification de l’utilisation directe des 
terres soit incluse dans les calculs.

Une autre incertitude entoure la collecte des données 
concernant l’emballage et le transport auprès de 
nos fournisseurs. Chaque année, Arla adresse à ses 
fournisseurs des demandes détaillées afin qu’ils 
communiquent les données nécessaires, ainsi 
qu’un mode d’emploi quant à la manière de remplir 
la documentation afférente. La saisie manuelle de 
données provenant de différentes sources représente 
un risque en matière de qualité des données. 
Pour minimiser les risques de déclaration erronée, 
un processus interne rigoureux de validation en 
deux étapes est en place.

9 % 33 % 10 %

Chiffres environnementaux

1.1 ÉmiSSionS dE Gaz à EffEt dE SERRE (co2e)

Stockage 
du lisier

Fourrage acheté 
et local

Digestion du fourrage 
par les vaches

Sols 
tourbeux

Énergie

5 %

d’où viEnnEnt noS ÉmiSSionS au nivEau dES ExploitationS ?

Les autres émissions (2 %) comprennent les biens d’équipement et la destruction des restes d’animaux.

41 %
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 auGmEntation dE la paRt dES ÉnERGiES REnouvElablES

L’utilisation de l’énergie, notamment le chauffage 
et l’électricité, sur les sites d’Arla contribue au 
changement climatique, à l’épuisement des 
ressources non renouvelables et à la pollution. Par 
conséquent, le passage des énergies fossiles aux 
énergies renouvelables est également l’un des leviers 
incontournables pour réaliser les ambitions d’Arla en 
matière de climat et réduire notre empreinte carbone 
résultant des émissions de scopes 1 et 2.

La part des énergies renouvelables est passée à 33 % 
en 2021, contre 31 % l’année précédente. Le ratio a été 
positivement impacté par l’achat d’électricité verte et de 
biogaz au Danemark.

Si Arla appliquait autrefois la méthode comptable 
basée sur l’emplacement pour dresser le bilan en 
termes d’énergies renouvelables, elle a adopté en 2020 
la méthode comptable basée sur le marché à cet 
égard. Entre 2016 et 2019, Arla a acheté un certain 
nombre de certificats verts sans en tenir compte dans 
les chiffres, de sorte que seuls ceux de 2020 et 2021 
figurent dans le tableau ESG 1.2. 

Tableau ESG 1.2 Énergie achetée pour la production 
(1 000 MWh)

2021 2020 2019 2018 2017

Sources non renouvelables :
Gaz naturel, carburant et gaz 1 773 1 816 - - -
Électricité 634 626 - - -
Chauffage urbain 19 5 - - -
Sources non renouvelables 2 426 2 447

Sources renouvelables :
Biogaz et biomasse 563 559 - - -
Chauffage urbain 210 119 - - -
Électricité 421 432 - - -
Sources renouvelables 1 194 1 110
Énergie totale achetée pour la production 3 620 3 557 - - -

Part des énergies renouvelables :  
méthode basée sur le marché* 33 % 31 % - - -
Part des énergies renouvelables :  
méthode basée sur l’emplacement 32 % 35 % 33 % 27 % 24 %

* En 2020, Arla a adopté la méthode comptable basée sur le marché et les chiffres de 2020 reposent sur cette nouvelle méthode. La part 
des énergies renouvelables sur la base des moyennes nationales (méthode basée sur l’emplacement) était de 35 % en 2020 et figure sur une 
ligne distincte.

Chiffres environnementaux

1.2 paRt dES ÉnERGiES REnouvElablES

 Méthodes comptables

Les énergies utilisées dans le processus de production 
se composent de combustibles et d’électricité 
renouvelables et fossiles. L’énergie renouvelable est une 
énergie issue de sources renouvelables pouvant être 
naturellement reconstituées, telles que le soleil, le vent, 
l’eau, la biomasse et la chaleur géothermique. Depuis 
2020, Arla mesure et rapporte les émissions selon une 
méthode de calcul basée sur le marché et tient compte 
de l’achat d’électricité verte par accord contractuel 
dans le calcul de la part des énergies renouvelables. 
L’électricité renouvelable achetée auprès de sources 
nationales est évaluée chaque année sur la base des 
chiffres relatifs au mix électrique national fournis par 
Sphera, un cabinet de conseil qui collecte, évalue et 
analyse les données sur les émissions en se fondant sur 
les preuves scientifiques les plus récentes. Pour calculer 
la part des énergies renouvelables, la consommation 

d’énergie renouvelable est divisée par la consommation 
totale d’énergie de l’entreprise.

Certains sites d’Arla produisent de l’énergie et vendent 
l’énergie excédentaire, c’est-à-dire de l’électricité et 
de l’énergie de chauffage. L’énergie vendue n’a pas 
été déduite dans le calcul de la part des énergies 
renouvelables. Les données présentées dans le tableau 
ESG 1.2 sont recueillies chaque mois auprès des 
sites d’Arla. Les données relatives à la consommation 
d’énergie reposent principalement sur les informations 
de facturation et des relevés de compteur effectués 
sur chaque site, il y a donc très peu d’incertitude 
concernant ces chiffres. Arla ne tient pas compte des 
pertes énergétiques, c’est pourquoi le montant total de 
l’énergie achetée est incluse dans les chiffres.

lE cyclE vERt actuEl Et futuR

Pour garantir l’utilisation d’électricité verte dans le cadre de nos opérations, nous pouvons notamment acheter 
des certificats de garantie d’origine (GO) directement auprès de nos associés-coopérateurs. Cette démarche 
permettra à nos agriculteurs de bénéficier d’un prix de l’énergie plus avantageux, et à Arla d’obtenir des 
certificats supplémentaires.

Associés-coopérateurs Société de services publics Société Arla

pRÉSEnt

futuR

100 %
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 conSommation d’Eau En lÉGèRE hauSSE

Arla ambitionne de faciliter l’accès à l’eau potable. Dans 
ce contexte, la réduction de la consommation d’eau et 
l’amélioration des technologies de purification de l’eau 
sur les sites de production constituent un domaine 
d’intervention clé. 

En 2021, la consommation d’eau d’Arla a augmenté 
de 1 % par rapport à l’exercice précédent en raison du 
développement de la capacité de production à Bahreïn 
et de l’augmentation de la production de mozzarella 
au Danemark.

 Méthodes comptables

Les données de consommation d’eau regroupent toute 
l’eau achetée auprès de fournisseurs externes et l’eau 
provenant de forages internes au niveau des sites de 
production, des entrepôts et des centres logistiques. 
L’eau issue de forages externes comprend l’eau achetée 
auprès de fournisseurs externes avant son traitement 
en interne. L’eau issue de forages internes se rapporte 
aux forages sur site mesurés avant le traitement interne.

Chiffres environnementaux

1.3 dÉchEtS

Chiffres environnementaux

1.4 Eau

 auGmEntation dES dÉchEtS SolidES

Les déchets qui ne peuvent pas être récupérés grâce au 
recyclage, à la réutilisation ou au compostage affectent 
l’environnement. Arla cherche continuellement à 
augmenter l’efficacité de sa production sur ses sites, 
réduisant les déchets tout au long de la chaîne de 
production et logistique, et collaborant avec des 
prestataires de gestion des déchets afin de les réduire 
et d’en améliorer la gestion.

En 2021, la quantité de déchets solides est 
passée à 33 500 tonnes, contre 32 975 tonnes 
l’année précédente, principalement en raison de 
l’augmentation de la capacité de production à Bahreïn.

Actuellement, Arla ne tient compte que des déchets 
solides dans le tableau ESG 1.3., ce qui représente une 
infime partie de ses déchets totaux. Les autres types de 
déchets sont les produits résiduaires et autres boues. 
Arla vise à améliorer davantage l’exactitude et l’efficacité 
de ses rapports sur les déchets alimentaires afin de les 
inclure dans ses rapports ESG. 

Tableau ESG 1.3 Déchets solides
(Tonnes)

2021 2020 2019 2018 2017

Déchets recyclés 21 640 21 402 21 651 20 233 19 699 
Déchets destinés à l’incinération avec valorisation énergétique 8 679 8 991 10 011 12 546 11 088 
Déchets destinés à l’enfouissement 1 921 1 204 988 933 897 
Déchets dangereux 1 260 1 378 1 063 888 924 
Total 33 500 32 975 33 713 34 600 32 608 

Tableau ESG 1.4 Consommation d’eau
(1 000 m3)

2021 2020 2019 2018 2017

Eau achetée en externe 11 057  10 918  10 589  10 484  10 862 
Eau issue de forages internes 7 803  7 745  7 470  7 600  7 808 
Total 18 860  18 663  18 059  18 084  18 670 

 Méthodes comptables

Les déchets solides désignent les matériaux issus de la 
production qui ne sont plus destinés à leur utilisation 
initiale et qui doivent être valorisés (recyclés, réutilisés 
ou compostés par exemple) ou non valorisés (mis en 
décharge). Ces déchets comprennent les déchets 
d’emballage, les déchets dangereux et autres déchets 
non dangereux. Arla collecte des données mensuelles 
à partir de tous les sites que nous contrôlons.

 Incertitudes et estimations

Les informations sur les déchets solides sont collectées 
mensuellement auprès des gestionnaires des déchets 
externes et communiquées par les sites. En 2021, la 
collecte de données pour le Danemark et la Suède a 
été automatisée. La collecte des données des autres 
pays reste manuelle, ce qui augmente le risque d’erreurs. 
Des contrôles pertinents sont en place pour réduire 
ce risque.

 Incertitudes et estimations

Les données sur la consommation d’eau reposent 
sur la contribution manuelle mensuelle des sites. Les 
données sur l’eau achetée en externe sont comparées 
aux données des fournisseurs, tandis que les données 
sur l’eau issue de forages internes proviennent des 
relevés manuels des compteurs. Pour limiter le risque 
d’erreurs manuelles, les données font l’objet d’une 
validation interne approfondie sur site et de manière 
centralisée chez Arla.
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 objEctif En matièRE dE biEn-êtRE animal SuR la bonnE voiE

Le bien-être animal est une priorité absolue pour 
nos associés-coopérateurs et pour Arla en tant 
qu’entreprise. Arla s’engage à rendre compte des 
mesures les plus importantes permettant de décrire 
et d’améliorer le bien-être animal. Nos indicateurs clés 
de performance (ICP) associés au bien-être animal 
comprennent le nombre de cellules somatiques 
(qui donnent une indication sur la santé et le niveau 
de stress des vaches), et quatre indicateurs liés à 
l’apparence physique et au bien-être des vaches : état 
corporel, propreté, mobilité et lésions. Ces indicateurs 
ont été élaborés à partir de recherches scientifiques sur 
les problèmes les plus courants liés aux bovins laitiers.

Le bien-être animal dans les exploitations fait l’objet d’un 
audit externe au moins une fois tous les trois ans par SGS, 
un grand cabinet d’assurance qualité et d’audit spécialisé 
dans le bien-être animal. Le pourcentage d’exploitations 

auditées était de 37 % en 2021, correspondant à 
3 337 audits. Les résultats de l’audit peuvent déclencher 
un audit de suivi en cas de problèmes majeurs ou si 
plusieurs problèmes mineurs ont été relevés. En cas de 
non-respect répété du bien-être animal, Arla cesse de 
collecter du lait auprès de l’exploitation non conforme 
et, dans de rares cas extrêmes, supprime son affiliation. 
Au cours de l’année 2020, le système d’audit a été mis 
à jour et uniformisé sur l’ensemble des pays associés-
coopérateurs pour s’assurer que les auditeurs suivent 
bien la même procédure et les mêmes normes, où qu’ils 
soient. Par conséquent, seules les données de 2021 
sont prises en compte.

Le nombre moyen de cellules somatiques dans les 
régions où Arla exerce ses activités a diminué de 2 %, 
atteignant 191 000 cellules/ml, soit le niveau le plus 
bas depuis plus de cinq ans.

Tableau ESG 1.5 Indicateurs de bien-être animal 2021 2020 2019 2018 2017

Nombre de cellules somatiques (1 000 cellules/ml) 191 194 196 198 194
Part des agriculteurs audités sans problèmes majeurs 
de propreté 98,4 % - - - -
Part des agriculteurs audités sans problèmes majeurs 
de mobilité 99,5 % - - - -
Part des agriculteurs audités sans problèmes majeurs 
de lésions 100 % - - - -
Part des agriculteurs audités sans problèmes majeurs 
liés à l’état corporel 99,8 % - - - -

 Méthodes comptables

Nombre de cellules somatiques (moyenne) :
Les cellules somatiques contenues dans le lait sont 
principalement des globules blancs. Un nombre élevé 
de cellules somatiques indique une inflammation 
(mastite) du pis de la vache, source de douleur et 
de stress pour celle-ci. Sans compter qu’il affecte la 
qualité du lait. Arla contrôle le nombre de cellules 
somatiques en analysant le lait au niveau des tanks à 
lait à chaque collecte dans les exploitations. Les niveaux 
sont continuellement communiqués afin de préserver 
la qualité du lait. Le nombre indiqué est une moyenne 
pondérée de l’ensemble de la collecte de lait d’Arla 
au cours d’une année donnée. Le nombre de cellules 
somatiques est communiqué par plusieurs laboratoires 
dans les pays de nos associés-coopérateurs. Un nombre 
de cellules somatiques supérieur à 300 réduit le prix 
du lait payé à l’agriculteur, tandis qu’un supplément est 
versé lorsque ce nombre est inférieur à 300.

Audit des exploitations et indicateurs liés aux animaux
Les conditions de bien-être animal dans toutes les 
exploitations d’Arla sont régulièrement auditées. Un 
audit implique un contrôle approfondi du troupeau et de 
l’exploitation sous tous les angles pertinents en termes de 
bien-être animal. Les audits comprennent des audits de 
base (effectués tous les trois ans), des audits aléatoires, des 
visites au démarrage et des audits ciblés. Les agriculteurs 
audités sont définis comme le pourcentage d’associés-
coopérateurs qui ont subi au moins un audit en 2021. 
Un associé-coopérateur pourrait potentiellement subir 
plusieurs audits par an s’il possède plusieurs exploitations 
ou s’il fait l’objet d’un audit de base et d’un audit aléatoire. 
Les audits de suivi ne sont pas inclus dans le chiffre.

Indicateurs liés aux animaux évalués par les auditeurs
Les ICP présentés dans le tableau 1.5 se rapportent 
à la proportion d’associés-coopérateurs audités sans 
problème majeur signalé dans chaque catégorie. 
Lorsqu’un auditeur se rend dans une exploitation, un 
échantillon de troupeau est sélectionné. La taille de cet 
échantillon varie en fonction de la taille du troupeau. 
L’auditeur évalue les vaches qui composent l’échantillon 
par rapport à quatre indicateurs de bien-être sur une 
échelle de 0 à 2, 0 signifiant qu’aucun problème n’est 
identifié, 1 signalant la présence de problèmes mineurs, 
et 2 identifiant des problèmes majeurs. Les résultats 
sont ensuite communiqués à Arla. Si les auditeurs jugent 
que plus de 5 % des vaches de l’échantillon sont trop 
maigres, plus de 25 % ne sont pas assez propres, plus 
de 15 % boitent ou plus de 10 % sont blessées, ils le 
signalent à Arla en tant que problème majeur lié en 
termes de bien-être des animaux. 

 Incertitudes et estimations

Le nombre de cellules somatiques au Royaume-Uni 
comprend le nombre de cellules somatiques pour 
les exploitants sous contrat ainsi que les associés-
coopérateurs. Cependant, ce chiffre n’a aucun réel 
impact sur le nombre total de cellules somatiques.

Les exploitations agricoles font l’objet d’un audit tous 
les trois ans. Une comparaison en glissement annuel 
peut donc manquer de pertinence du fait que les 
exploitations auditées d’une année sur l’autre ne sont 
pas les mêmes.  

Bon état corporel des vaches 
Les vaches en bonne santé disposent d’une 
réserve de graisse optimale : ni trop ni trop peu. 

Des vaches propres 
ont moins de chances 
d’être infectées par 
une maladie.

Des vaches sans lésions
Les vaches peuvent présenter 
comme lésions une bosse, 
une éraflure, un ulcère ou 
une plaie. 

Des vaches 
mobiles  
marchent 
facilement et n’ont 
aucune douleur 
dans les pattes et 
les sabots. 

quatRE indicatEuRS clÉS dE biEn-êtRE animal
Nous mesurons le bien-être général des vaches en utilisant quatre indicateurs, développés sur la base des 
recherches scientifiques qui portent sur les problèmes les plus fréquents rencontrés avec les animaux laitiers.

bon État 
coRpoREl 

dES vachES

vachES 
pRopRES

vachES 
mobilES

vachES SanS 
lÉSionS

Chiffres environnementaux

1.5 biEn-êtRE animal

Ratio calculé sur la base de 3 337 audits réalisés dans le cadre du programme Arlagården® en 2021.

Sommaire129 Arla Foods Rapport Annuel consolidé 2021   /   Données environnementales, sociales et de gouvernance   /   Notes



 Méthodes comptables

Les ETP désignent les heures de travail contractuelles 
d’un employé par rapport à un contrat à temps plein 
au même poste et dans le même pays. Le nombre 
d’équivalents temps plein est utilisé pour mesurer la 
main-d’œuvre active comptabilisée dans les postes 
à temps plein. Un ETP de 1 équivaut à un travailleur 
à temps plein, tandis qu’un ETP de 0,5 équivaut à la 
moitié de la charge de travail totale.

Le nombre moyen d’ETP indiqué à la note 1.2 des états 
financiers consolidés et à la note 2.1 de l’ESG est un 
nombre moyen calculé pour chaque entité juridique au 
cours de l’année sur la base des mesures prises à la fin 
de chaque trimestre.

Tous les employés, qu’ils soient sous contrat à durée 
indéterminée ou déterminée, sont inclus dans le 
chiffre ETP. Les employés en congé de longue durée, 
par exemple en congé de maternité ou en congé de 
maladie de longue durée, en sont exclus. 

  auGmEntation dES Etp En RaiSon dE l’intERnaliSation Et 
dE l’ExpanSion à l’intERnational

Les ressources humaines sont essentielles à la réussite 
d’Arla. Il est donc essentiel de savoir comment le groupe 
utilise ces ressources d’un point de vue géographique 
et temporel. Le nombre d’employés est mesuré en 
équivalents temps plein (ETP). Le nombre total d’ETP 
a augmenté de 3,0 % par rapport à l’an dernier, en 
raison notamment de l’internalisation des tâches 
administratives aux Émirats arabes unis et à Oman et 
de l’expansion des capacités de production à Bahreïn, 
permettant ainsi de répondre à une demande accrue 
et de transférer les lignes de production depuis le 
Danemark et l’Arabie saoudite. L’augmentation du 
nombre d’ETP au Danemark peut être attribuée à 
l’expansion de l’activité Arla Foods Ingredients et à 
l’internalisation des activités informatiques et marketing.

Au cours des cinq dernières années, le nombre 
d’ETP a augmenté en moyenne de 2 % par an. Les 
chiffres montrent un déplacement de nos principaux 
marchés européens vers la Pologne et les marchés 
internationaux, en particulier la région Moyen-Orient 
et Afrique du Nord. Ce résultat s’inscrit dans la droite 
lignée du plan stratégique d’Arla visant à accroître ses 
activités en dehors de l’Europe, dans des régions où les 
perspectives de croissance sont plus prometteuses.

Tableau ESG 2.1 Équivalents temps plein 2021 2020 2019 2018 2017

Danemark 7 565 7 350 7 258 7 264     7 069     
Royaume-Uni 3 616 3 761 3 407 3 387     3 477     
Suède 3 076 3 114 2 977 3 001     3 029     
Allemagne 1 590 1 632 1 681 1 759     1 809     
Arabie saoudite 974 970 952 965     1 009     
Pologne 582 529 511 463     433     
Amérique du Nord 501 479 477 502     496     
Pays-Bas 349 351 339 327     320     
Finlande 364 336 319 325     325     
Autres pays 2 000 1 498 1 253 1 197     1 006     
Équivalents temps plein (ETP) 20 617 20 020 19 174 19 190 18 973 

Équivalents temps plein répartis par type d’employé, 2021

La majorité des employés de production et de logistique 
sont classés dans la catégorie des « cols bleus », tandis 
que les employés exerçant des fonctions commerciales 
et administratives sont classés dans la catégorie des 
« cols blancs ». Le rapport entre les cols blancs et les cols 
bleus est calculé sur la base des ETP au 31 décembre.

Les données relatives aux employés sont traitées de 
manière centralisée, conformément au Règlement 
général sur la protection des données (RGPD). 
Le nombre d’ETP est communiqué en interne sur une 
base mensuelle. Pour améliorer la qualité des données, 
celles-ci sont validées par chaque entité juridique 
chaque trimestre.

Données sociales

2.1 ÉquivalEnt tEmpS plEIn

Employés
20 61737 %

Cols blancs
63 %

Cols bleus
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 auGmEntation dE la paRt dES fEmmES au SEin dE la diREction

Une main-d’œuvre diversifiée est la clé du succès d’Arla. 
Les politiques d’Arla ne font pas de distinction entre les 
hommes et les femmes lorsqu’il s’agit de possibilités 
de promotion ou de rémunération, mais les femmes 
sont néanmoins sous-représentées parmi les cols bleus 
d’Arla et, dans une moindre mesure, parmi les cols 
blancs également.

Arla vise à offrir un lieu de travail peuplé d’une main-
d’œuvre diversifiée et promouvant l’égalité des chances 
indépendamment de l’origine, de la culture, de la religion, 
du sexe, etc. Des politiques de diversité, d’inclusion et de 
lutte contre le harcèlement ont été mises en place pour 
traiter les problèmes éventuels de manière structurée, et 
une plateforme d’alerte permet aux employés de signaler 
tout type de harcèlement. Nos comités d’entreprise, 
aux niveaux local et mondial, contribuent également 
à s’assurer que les décisions relatives au lieu de travail 
sont prises dans l’intérêt de tous les collaborateurs 
et d’Arla. La répartition hommes-femmes du Board of 
Directors est communiquée dans la note ESG 3.1.

Répartition hommes-femmes (tous les employés)
En 2021, la part d’ETP des femmes est restée stable 
(27 %) par rapport à 2019. Pour en savoir plus sur la 
manière dont Arla gère la question de la diversité, voir 
page 55.

Répartition hommes-femmes (au sein de la direction)
27 % des postes de direction ou de niveau supérieur 
étaient occupés par des femmes, ce qui représente une 
légère augmentation par rapport à l’an dernier.

Répartition hommes-femmes (dans l’équipe 
exécutive de gestion)
14 % des membres de l’équipe exécutive de gestion 
étaient des femmes, un chiffre stable par rapport à 
l’année dernière.

Répartition hommes-femmes parmi tous les employés, 2021

 Méthodes comptables

Répartition hommes-femmes (tous les employés)
La répartition hommes-femmes est définie comme la 
part des femmes occupant des ETP par rapport au total 
des ETP. La répartition hommes-femmes est calculée 
sur la base des ETP au 31 décembre 2021. Tous les cols 
blancs et les cols bleus sont concernés.

Répartition hommes-femmes (au sein de la direction)
La répartition hommes-femmes au sein de la direction 
correspond au rapport entre le nombre de femmes en 
ETP occupant des postes de direction ou de niveau 
supérieur, et le nombre total d’employés en ETP 
occupant des postes de direction ou de niveau supérieur.

Répartition hommes-femmes (dans l’équipe 
exécutive de gestion)
La répartition hommes-femmes au sein de la direction 
correspond au pourcentage de femmes au sein de 
l’équipe exécutive de gestion (Executive Management 
Team, EMT) au 31 décembre 2021.

Tableau ESG 2.2 Répartition hommes-femmes 
pour tous les employés 
(tous employés confondus)

2021 2020 2019 2018 2017

Pourcentage total de femmes 27 % 27 % 27 % 27 % 26 %

Tableau ESG 2.2.b Répartition hommes-femmes 
(au sein de la direction)

2021 2020 2019 2018 2017

Pourcentage de femmes à des postes de direction ou à 
des postes d’échelon supérieur 27 % 26 %  26 % 23 % 22 %

Tableau ESG 2.2.c Répartition hommes-femmes 
dans l’équipe exécutive de gestion 

2021 2020 2019 2018 2017

Proportion de femmes dans l’équipe exécutive de 
gestion (EMT) 14 % 14 %  29 % 29 % 29 %

Données sociales

2.2 divERSitÉ dES GEnRES

Hommes 

73 %

Femmes

 

27 %
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  diminution dE l’ÉcaRt EntRE lE SalaiRE dES hommES Et 
lE SalaiRE dES fEmmES

Payer un salaire égal pour un même travail, quel que 
soit le sexe, est une exigence de base pour une société 
éthique et responsable. Chez Arla, les hommes et les 
femmes qui font un même travail ou un travail équivalent 
perçoivent le même niveau de salaire. Ce principe est 
garanti grâce à des échelons de rémunération fixés 
pour toutes les catégories d’emplois.

L’écart de rémunération entre hommes et femmes 
est un indicateur témoignant de la place qu’occupent 
les femmes dans la hiérarchie de l’entreprise. Arla vise 
à garantir un traitement équitable indépendamment 
du sexe, ce qui serait représenté par un rapport de 1 
en termes d’écart de rémunération entre hommes et 
femmes. Le salaire médian des hommes chez Arla était 
supérieur de 3 % au salaire médian des femmes en 
2021, un chiffre en baisse de 5 % par rapport à l’année 
précédente.

  auGmEntation du RoulEmEnt du pERSonnEl En RaiSon dE 
la pandÉmiE dE covId

Attirer et fidéliser les bonnes personnes est impératif 
pour la réussite de l’entreprise Arla. Le roulement du 
personnel indique les fluctuations de la main-d’œuvre. 
Arla vise un chiffre d’affaires stable et reconnaît 
qu’un certain roulement est nécessaire pour garantir 
compétitivité et innovation.

Le roulement du personnel a augmenté pour atteindre 
13 %, contre 10 % l’année précédente. Cette évolution 

a été stimulée par une augmentation du roulement 
volontaire à 10 %, contre 6 % l’an dernier. Cette 
augmentation a été légèrement supérieure à celle des 
exercices précédents, et a probablement été affectée 
par la pandémie de COVID-19 et le faible taux de 
roulement volontaire inhabituel en 2020. Le roulement 
involontaire a légèrement diminué pour atteindre 3 %, 
contre 4 % l’année précédente.

Tableau ESG 2.3 Écart de rémunération entre 
hommes et femmes

2021 2020 2019 2018

Écart de rémunération entre hommes et femmes 1,03 1,05 1,05 1,06

Tableau ESG 2.4 Roulement du personnel 2021 2020 2019 2018 2017

Roulement volontaire 10 % 6 % 8 % 8 % 8 %
Roulement involontaire 3 % 4 % 4 % 4 % 3 %
Roulement total 13 % 10 % 12 % 12 % 11 %

 Méthodes comptables

L’écart de rémunération entre les hommes et les 
femmes correspond au salaire médian des hommes 
divisé par le salaire médian des femmes. Les salaires pris 
en compte dans le calcul comprennent les salaires de 
base contractuels, mais excluent les pensions et autres 
prestations.

 Incertitudes et estimations

Les directives relatives à l’établissement de rapports en 
matière d’ESG émises par la Danish Financial Association 
et le Nasdaq recommandent d’inclure l’effectif total 
ainsi que les primes et les retraites dans l’équation. 
Cependant, en raison des limites des données, seul 
l’écart de rémunération entre hommes et femmes 
parmi les cols blancs est indiqué. On estime qu’inclure 
les cols bleus réduirait l’écart de rémunération entre 
hommes et femmes, étant donné que les hommes sont 
surreprésentés dans cette catégorie.

 Méthodes comptables

Le roulement est divisé en deux catégories : roulement 
volontaire (l’employé décide de quitter l’entreprise) et 
roulement involontaire (l’employé est licencié). Grâce 
à cette distinction, le roulement est un indicateur de 
rétention des talents chez Arla et indique également 
l’efficacité de nos opérations.

Le roulement du personnel est calculé comme le 
rapport entre le nombre total d’employés quittant 
l’entreprise et le nombre total d’employés au cours de 
la même période. Ce nombre se rapporte au nombre 
d’employés et non au nombre d’ETP.

Le roulement est calculé en prenant en compte tous 
les employés sous contrat à durée indéterminée et 
inclut différents motifs de départ tels que les départs 
à la retraite, les licenciements et les démissions. 
Les départs sont inclus dans le calcul uniquement à 
compter du mois où la rémunération n’est plus versée 
(p. ex., certains employés ayant de l’ancienneté peuvent 
avoir droit au versement d’une rémunération pendant 
quelques mois après leur licenciement).

Données sociales

2.3 ÉcaRt dE RÉmunÉRation EntRE hommES 
Et fEmmES

Données sociales

2.4 RoulEmEnt du pERSonnEl
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 Méthodes comptables

Un accident entraînant une perte de temps est un 
accident du travail subi par un employé au cours de ses 
activités professionnelles entraînant un arrêt de travail 
d’un ou plusieurs jours au cours des jours/périodes de 
travail prévus. Un accident est considéré comme un 
accident entraînant une perte de temps uniquement 
lorsque l’employé est incapable d’accomplir les tâches 
habituelles relatives à son poste, bénéficie d’un congé 
de rétablissement ou se voit confier des tâches 
modifiées pendant la période de rétablissement.

Tous les employés (employés d’Arla et intérimaires 
travaillant pour Arla) victimes d’une blessure ou d’une 
maladie relative à leur lieu de travail sont tenus d’en 

 aucun RappEl dE pRoduit En 2021

En tant qu’entreprise alimentaire mondiale, la 
sécurité alimentaire est fondamentale pour Arla. 
La principale responsabilité d’Arla est d’assurer que les 
consommateurs puissent manger et boire nos produits 
sans danger et que leur contenu soit clairement et 
convenablement indiqué sur les emballages. La sécurité 
alimentaire est également l’un des plus importants 
indicateurs vis-à-vis des consommateurs, garantissant 
que les produits d’Arla sont fabriqués et étiquetés 
conformément aux normes de qualité les plus strictes.

Aucun rappel de produit n’a eu lieu en 2021, contre 
un seul l’année précédente. Arla s’engage à garantir 

que les produits sont sûrs à la consommation et 
travaille continuellement, tout au long de la chaîne de 
valeur, y compris avec les fournisseurs, pour ramener 
le nombre de rappels aussi près de zéro que possible. 
Tous les incidents liés à des produits doivent être traités 
en temps opportun afin de garantir la sécurité de nos 
consommateurs ainsi que la légalité et la qualité des 
produits (Arla ou marque de distributeur). La gestion 
d’un incident public de rappel respecte une procédure 
détaillée et normalisée. La gestion des incidents liés aux 
produits est également testée chaque année.

Tableau ESG 2.5 Rappels 2021 2020 2019 2018 2017

Nombre de rappels 0 1 4 2 10

 Méthodes comptables

Conformément aux normes de rapportage ESG, les 
rappels de produits sont définis comme des rappels 
publics. Un rappel public est une action entreprise 
lorsque des produits présentent un risque important 
pour la sécurité alimentaire, l’intégrité juridique 
ou l’image de marque. Les rappels publics ne sont 
pertinents que lorsque les produits sont disponibles 
sur le marché auprès des consommateurs.  

Les rappels publics sont signalés dès qu’ils surviennent, 
et un rapport d’incident doit être rédigé pour chaque 
incident dans les deux jours ouvrables suivant la première 
notification du problème. Le nombre total de rappels 
publics est publié chaque année.

Données sociales

2.5 SÉcuRitÉ alimEntaiRE – nombRE dE RappElS 
dE pRoduitS

 lES accidEntS REStEnt la pRioRitÉ abSoluE

Arla dispose d’une chaîne de valeur longue et complète 
et propose une grande variété d’emplois au sein de 
multiples régions géographiques. Nos collaborateurs 
sont essentiels au succès d’Arla et notre ambition est 
d’assurer à l’ensemble de nos employés des conditions 
de travail sûres et saines. Arla s’engage à tout mettre en 
œuvre pour prévenir les accidents, les blessures et les 
maladies professionnelles. 

Une méthode systématique de définition des objectifs 
et de suivi est appliquée pour atténuer les risques et 
réduire les problèmes, dans le cadre d’une collaboration 

étroite et permanente avec les employés de toute 
l’organisation. Les accidents qui donnent lieu à des 
blessures peuvent être des accidents avec perte 
de temps (APT) ou sans perte de temps (accidents 
mineurs). Le nombre d’APT pour 1 million d’heures 
de travail est tombé à 4,3, contre 5,2 l’an dernier. 
Cette diminution s’observe à la fois aux niveaux de 
la logistique et de la production, en particulier au 
Danemark, en Suède et en Finlande, mais aussi sur les 
sites internationaux. Cette évolution résulte de nos 
efforts continus de sensibilisation à la sécurité par le 
biais du programme « Arla Cornerstones ».

Tableau ESG 2.6 Accidents
(pour 1 million d’heures de travail)

2021 2020 2019 2018 2017

Fréquence des accidents 4.3 5,2 6 7,9 9,3

informer leur chef d’équipe/responsable dès que 
possible, quelle qu’en soit la gravité. 

Les employés de la plupart des sites ont accès à 
une application mobile leur permettant de signaler 
rapidement et facilement tout accident. Le signalement 
doit être effectué avant que la personne lésée ne quitte 
son travail. Les accidents déclarés une fois la journée 
de travail de la personne concernée terminée ne seront 
pas considérés comme des accidents du travail. Le 
nombre d’accidents est communiqué chaque mois au 
Board of Directors et à l’équipe exécutive de gestion 
(Executive Management Team, EMT).

2.6 accidEntS

cyclE dE REtouRS viSant à RÉduiRE lES accidEntS

Données 
partagées au sein 
de l’organisation

Accidents, 
incidents et 

observations 
enregistrés 

Mise en œuvre 
d’initiatives visant 

à améliorer la 
sécurité

Réduction 
du nombre 
d’accidents
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 Méthodes comptables

Le rapport de répartition hommes-femmes calcule 
la proportion de membres féminins au 31 décembre. 
Il inclut uniquement le nombre de membres élus du 

 pRopoRtion dE fEmmES inchanGÉE paR RappoRt à l’annÉE dERnièRE

La répartition hommes-femmes au sein du Board of 
Directors est importante, d’une part pour garantir 
la représentation des deux sexes à un haut niveau 
et, d’autre part, pour apporter une diversité de 
points de vue à l’entreprise. Garantir la répartition 
hommes-femmes au sein du Board of Directors est 
également une obligation légale au Danemark. Le 
Board of Directors actuel se compose de 15 associés-
coopérateurs, de trois représentants des employés, de 
deux conseillers externes, mais seuls les représentants 
des associés-coopérateurs sont élus par le Board of 
Representatives lors de l’Assemblée générale. Quatre 
de ces 20 membres du Board of Directors sont des 
femmes, soit un taux de 20 % de femmes et de 80 % 

d’hommes (chiffre inchangé par rapport à l’année 
dernière). Conformément à la section 99b de la Loi 
danoise sur les états financiers, seuls les membres élus 
par le Board of Representatives sont pris en compte 
pour définir la composition du Board of Directors. 
En 2021, deux des 15 associés-coopérateurs au sein du 
Board of Directors étaient des femmes, ce qui équivaut 
à une composition de 13 % de femmes et de 87 % 
d’hommes, des proportions inchangées par rapport 
à l’exercice précédent. En 2021, Arla s’est fixé pour 
objectif d’atteindre sous quatre ans une représentation 
d’au moins 20 % de femmes au sein du Board of 
Directors. Cet objectif n’a pas encore été atteint.

 la paRticipation aux RÉunionS REStE ÉlEvÉE 

La participation des membres aux réunions du Board of 
Directors garantit que tous les associés-coopérateurs et 
employés d’Arla sont représentés lorsque des décisions 
stratégiques sont prises. Les membres du Board of 
Directors d’Arla sont fortement impliqués et, en règle 
générale, tous les membres du Board of Directors 
participent à toutes les réunions, à moins que des 
raisons de santé ne les en empêchent.

En 2021, la participation aux réunions du Board of 
Directors est restée stable à 99 %. Les informations 
relatives aux membres du Board of Directors figurent 
aux pages 42 à 44.

Tableau ESG 3.1 Répartition hommes-femmes au 
sein du Board of Directors

2021 2020 2019 2018 2017

Part des femmes au sein du Board of Directors 13 % 13 % 13 % 13 % 12 %

Tableau ESG 3.2 Participation aux réunions du 
Board of Directors

2021 2020 2019 2018 2017

Nombre de réunions 12 10 10 13 9
Participation 98 % 99 % 96 % 99 % 99 %

Board of Directors lors de l’Assemblée générale et exclut 
les représentants des employés et les conseillers du 
Board of Directors. 

 Méthodes comptables

Le taux de participation aux réunions du conseil est 
calculé par la somme des réunions régulières du conseil 
auxquelles chaque membre du conseil a assisté par 
rapport au nombre total de participations possibles.

Le Board of Directors actuel est composé de trois 
représentants des employés, de deux conseillers externes 
et de 15 associés-coopérateurs. Les 20 membres 
du Board of Directors sont inclus dans le calcul de la 
participation aux réunions du BoD.

Données de gouvernance

3.1 RÉpaRtition hommES-fEmmES au SEin du 
boaRd of diREctoRS

Données de gouvernance

3.2 paRticipation aux RÉunionS du conSEil
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Éléments de préparation
Le rapport ESG (environnement, impact social 
et gouvernance) se fonde sur des procédures de 
rapportage mensuelles et annuelles constantes. Les 
principes de consolidation reposent sur un contrôle 
des opérations, sauf s’ils sont décrits séparément dans 
la section de définition de chaque note ESG. Toutes 
les données déclarées suivent la même période de 
rapportage que les états financiers consolidés.

Matérialité
Lors de la présentation du rapport ESG, la direction 
s’attache à présenter les informations jugées importantes 
pour les parties prenantes d’Arla ou les informations 
dont la communication est recommandée par les 
groupes professionnels ou les autorités compétentes.

Au cours de l’année 2021, nous avons révisé notre 
analyse de la matérialité, qui est désormais basée sur 
le concept de double matérialité. En d’autres termes, 
nous analysons l’impact d’Arla sur les parties prenantes 
selon différents facteurs (social, environnemental ou 
économique), ainsi que l’impact de ces facteurs sur les 
activités d’Arla.

Chaque sujet de la matrice de matérialité (voir le 
 graphique) est associé à des questions plus larges et 
sous-jacentes, qui sont identifiées à partir de cadres ESG/
de durabilité pertinents et qualifiées grâce aux informa-
tions issues du processus stratégique d’Arla. Sur la base 
des contributions de différents groupes  d’experts au 
sein de la chaîne de valeur d’Arla, un projet de matrice a 
été préparé et envoyé à un groupe plus large de parties 
prenantes externes et internes sélectionnées afin 
 d’échanger avec elles à ce sujet et d’obtenir leurs com-
mentaires. Ces parties prenantes externes comprennent 
20 gros clients, des associés- coopérateurs élus, 
des ONG et des institutions financières au Danemark, 
en Suède, au Royaume-Uni et en Europe centrale. 

La mise à jour 2021 a révélé que la sécurité alimentaire 
reste la priorité absolue pour les parties prenantes, 
tant externes qu’internes. Parmi les autres domaines 
qui restent hautement prioritaires, citons le bien-être 
animal et les émissions de gaz à effet de serre.

Les priorités mentionnées se retrouvent tout au long 
du rapport annuel : le bien-être animal (page 26 et 
rapport de Responsabilité Sociétale), les principes 
de gouvernance (pages 46-56) et les politiques de 

Données de gouvernance

3.3 mÉthodES comptablES GÉnÉRalES

analySE dE la matÉRialitÉ

diversité (page 55) sont amplement détaillés. Dans le 
rapport ESG, les définitions, les données et les politiques 
comptables relatives aux émissions de gaz à effet de 
serre d’Arla (note 1.1), au bien-être animal (note 1.5), à 
la sécurité alimentaire (note 2.5), aux déchets (note 1.3) 
et à la diversité (notes 2.2 et 2.3) sont détaillées, afin 
de favoriser la transparence et la responsabilisation au 
cœur des activités d’Arla.

Les chiffres figurant dans la section des données ESG 
consolidées ont été sélectionnés sur la base de 
l’analyse de matérialité, mais prennent également en 
compte la maturité des données afin de garantir une 
qualité élevée des données pour chaque indicateur clé 
de performance (ICP). Dans certains cas, les capacités 
actuelles de suivi ou de collecte des données ne 
permettent pas d’obtenir une qualité de données 
suffisante pour répondre aux normes de publication 
les plus élevées, bien que les chiffres puissent 
revêtir une importance significative pour les parties 
prenantes. Dans ces cas-là (tels que la recyclabilité des 
emballages), les mesures nécessaires pour améliorer 
le suivi et la collecte des données ont été lancées. Au 
cours des prochaines années, il est prévu d’élargir le 
périmètre du rapport afin de respecter pleinement les 
meilleures pratiques en matière de rapportage ESG.

Portée du rapport
Les ICP environnementaux (notes 1.1-1.4) comprennent 
les données de tous les sites de production et logistiques, 
ce qui, avec le lait, la manutention externe des déchets, 
le transport externe et l’emballage, regroupe toutes 
les activités matérielles de la chaîne de valeur d’Arla. 
L’impact environnemental relatif aux bureaux, aux 
voyages d’affaires et à d’autres activités moins matérielles 
n’a pas été inclus dans le chiffre total des émissions. 
Ce périmètre s’applique également à l’ICP relatif aux 
accidents, note 2.6. Toutefois, les accidents survenus au 
sein des sièges sociaux au Danemark, au Royaume-Uni, 
en Suède et en Allemagne ont également été inclus.

Chiffres de comparaison
Conformément aux directives de rapportage ESG, les 
données environnementales sont présentées en valeur 
absolue afin de permettre leur comparabilité. Le cas 
échéant, les progrès réalisés vers les objectifs internes 
d’Arla communiqués précédemment sont inclus. Les 
référentiels et les chiffres de comparaison sont retraités 
selon la politique de retraitement d’Arla. Par défaut, les 
émissions de référence d’Arla sont révisées tous les 

cinq ans à partir de l’année de référence cible (2020, 
2025, 2030), si aucun changement structurel ou 
méthodologique significatif ne justifie un nouveau calcul 
au préalable. Tous les cinq ans, Arla détermine si les 
changements structurels (par exemple, les acquisitions 
ou les cessions) des années précédentes atteignent 
le seuil d’importance lorsque ces changements sont 
additionnés de manière cumulative. Chaque année, Arla 
détermine si les changements structurels de l’année en 
cours atteignent le seuil d’importance (voir ci-dessous) 
de manière individuelle ou cumulée.

Un seuil est défini pour chaque objectif scientifique :
•  Scopes 1 et 2 : 5 % de variation par rapport à l’année 

de référence
•   Scope 3 par kilogramme de lait cru : 3 % de variation 

par rapport à l’année de référence

Lorsque les émissions de référence sont recalculées 
en raison de changements structurels importants 
dans l’entreprise (tels que définis ci-dessus), les chiffres 
historiques sont également recalculés et communiqués 
aux côtés des chiffres historiques d’émissions non 
recalculés (réels). Le lecteur pourra ainsi mieux 
comprendre les émissions réelles d’Arla chaque année. 
Les autres indicateurs clés de performance (ICP) ESG 
communiqués en externe ne sont retraités que lorsque 
des erreurs significatives sont découvertes dans 
les rapports des années précédentes. Le caractère 
significatif des erreurs est déterminé au cas par cas.
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•  Diversité et 
inclusion

•  Disponibilité et 
qualité de l’eau au 
niveau des laiteries

Disponibilité et qualité  
de l’eau au niveau  

des exploitations

• Innovation

•  Produits naturels 
(y compris 
biologiques) 

•  Déchets

Approvisionnement  
responsable

•  Pollution de l’air 
• Emballages 

• Transformation numérique

•  Travail sûr et sain
• Évolution des exploitations 

• Respect des droits de l’homme 

•  Entreprise responsable 
et transparente

•  Produits sains

•  Biodiversité et nature

Émissions de gaz  
à effet de serre

Protection  
des animaux 

Sécurité alimentaire

•  Efficacité de la chaîne 
d’approvisionnement

• Employeur attractif

•  Implication des 
communautés locales 

•  Informations sur 
les produits pour 
des choix éclairés

Produits 
abordables

Innovation en 
matière de 
produits

Sols sains
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à l’attEntion dES paRtiES pREnantES d’aRla foodS amba

Nous avons été mandatés par Arla Foods amba pour 
effectuer un engagement d’assurance raisonnable, 
tel que défini par les normes internationales relatives 
aux engagements d’assurance, ci-après dénommé 
l’engagement, pour rendre compte des chiffres 
environnementaux, sociaux et de gouvernance d’Arla 
dans les états ESG (l’« Objet ») contenus dans le 
rapport annuel aux pages 121 à 135 pour la période du 
1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 (le « Rapport »).  

Critères appliqués par Arla
Lors de la préparation de l’Objet, Arla a appliqué les 
critères décrits aux pages 121 à 135 (les « Critères »). 
L’Objet doit être lu et compris en même temps que 
les critères de reporting, que la direction est seule 
responsable de sélectionner et d’appliquer. Par 
conséquent, les informations sur l’Objet peuvent ne 
pas convenir à une autre fin. L’absence d’une pratique 
établie permettant de dégager, d’évaluer et de mesurer 
l’Objet favorise l’application de techniques de mesure 
différentes, mais acceptables, et peut affecter la 
comparabilité entre entités et au fil du temps.  

Responsabilités de la direction 
La direction d’Arla est responsable de la sélection des 
Critères et de la présentation de l’Objet conformément 
auxdits Critères, à tous égards importants. Cette 
responsabilité comprend l’établissement et le maintien 
de contrôles internes, la tenue de dossiers adéquats et 
la réalisation d’estimations pertinentes dans le cadre de 
la préparation de l’Objet, tout en garantissant qu’ils ne 
comportent aucune inexactitude due à une fraude ou 
une erreur.

Responsabilités de l’auditeur
Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur la 
présentation de l’Objet en fonction des preuves que 
nous avons obtenues. 

Nous avons effectué notre mission conformément 
à la norme « Assurance Engagements Other than 
Audits or Reviews of Historical Financial Information » 
(Missions d’assurance autres que pour des audits et 
examens de l’historique des informations financières, 
ISAE 3000) et à d’autres exigences applicables en vertu 
de la législation danoise. Ces normes exigent que nous 
planifiions et accomplissions notre mission afin d’une 
part d’obtenir une assurance raisonnable quant au fait 
que l’Objet répond aux Critères dans tous ses aspects 
significatifs, et d’autre part de publier un rapport. 
La nature, le calendrier et la portée des procédures 
sélectionnées dépendent de notre jugement, y compris 
une évaluation du risque d’anomalies significatives, 
qu’elles soient dues à une fraude ou une erreur. 

Indépendance et contrôle qualité 
Nous avons maintenu notre indépendance et confirmé 
notre respect d’une part des exigences du Code danois 
de déontologie des vérificateurs à l’intention des 
comptables professionnels émis par le Conseil des 
normes internationales de déontologie comptable, et 
d’autre part des exigences supplémentaires applicables 
au Danemark, et que nous disposons des compétences 
et de l’expérience requises pour mener à bien cette 
mission d’assurance.

EY Godkendt Revisionspartnerselskab est soumis à la 
norme internationale de contrôle de la qualité (ISQC) 1 
et utilise donc un système complet de contrôle de la 
qualité, des politiques et des procédures documentées 
concernant la conformité aux exigences éthiques, aux 
normes professionnelles, aux exigences applicables de 
la loi danoise et autres réglementations.

Description des procédures exécutées
Dans le cadre de notre examen, nos procédures 
comprenaient ce qui suit :
•  Entretiens avec le personnel concerné pour 

comprendre le processus métier et le processus de 
production de rapports au cours de la période visée, 
y compris le processus de collecte, de compilation 
et de présentation de l’Objet, et la documentation 
pertinente inspectée.

•  Vérification que les critères de calcul ont été correcte-
ment appliqués conformément aux méthodologies 
décrites dans les Critères.

•  Application de procédures analytiques pour justifier 
le caractère raisonnable de l’Objet.

•  Identification et test d’hypothèses par échantillonnage 
à l’appui des calculs des chiffres environnementaux 
aux pages 124 à 129.

•   Dans la mesure du possible, test par échantillonnage 
des informations sources sous-jacentes pour vérifier 
l’exhaustivité et l’exactitude des données. Lorsqu’il 
n’est pas possible d’obtenir lesdites informations 
sources, mise en œuvre de procédures sous-jacentes 
telles que le recalcul et la comparaison avec des 
mesures financières ou la modélisation statistique 
pour confirmer la logique des données.

•  Réalisation de deux visites physiques sur place 
au Danemark et en Allemagne et de deux visites 
virtuelles sur site en Argentine et au Royaume-Uni 
pour vérifier visuellement les opérations, poser des 
questions, s’assurer que les processus et les contrôles 
sont conformes à notre compréhension, inspecter les 
documents par échantillonnage et évaluer si le site 
suit les directives du groupe relatives à la production 
de rapports.

•  Entretiens avec des spécialistes externes chargés de 
contribuer aux calculs des données des exploitations 
sur le bien-être animal et le climat afin d’évaluer 
leur compétence, leurs capacités et leur objectivité, 
et de déterminer si les résultats de leur travail sont 
conformes à nos objectifs.

•  Évaluation de la cohérence des informations 
contenues dans l’Objet avec les informations figurant 
dans le rapport annuel, qui ne rentre pas dans le 
cadre de nos examens. 

Nous avons également appliqué d’autres procédures 
que nous avons jugées nécessaires compte tenu des 
circonstances.

Nous considérons que les informations probantes 
obtenues suffisent et conviennent pour fonder notre 
conclusion.

Conclusion 
De notre point de vue, les chiffres environnementaux, 
sociaux et de gouvernance d’Arla figurant dans les 
états ESG pour la période du 1er janvier 2021 au 
31 décembre 2021 sont présentés, à tous égards 
importants, conformément aux critères décrits aux 
pages 121 à 135. 

Viby, le 9 février 2022
EY Godkendt Revisionspartnerselskab 
No immatr. (CVR) : 30700228

Henrik Kronborg Iversen
Expert-comptable agréé
MNE n° 24687

Carina Ohm
Partenaire
Responsable Changement 
climatique et Durabilité

RappoRt d’aSSuRancE RaiSonnablE dE l’auditEuR 
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