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Lettre de notre président-directeur général

L'aventure de NIKE a
commencé en 1964, par une
poignée de main entre un
coureur et son entraîneur.
Au fur et à mesure que notre
entreprise s'est développée,
notre conviction du rôle et de
la vision de NIKE en matière
de répercussions dans le
monde s'est renforcée.
Aujourd'hui, nous sommes
fiers de notre longue
tradition de contribution à la
création d'un avenir meilleur.

Nos valeurs solides nous ont guidés tout au long de
l'année écoulée. Au moment où j'écris cette lettre, nous
continuons à faire face, entre autres, à une pandémie
mondiale, à une crise climatique et à un constat d'inégalité
raciale. C'est un moment décisif pour notre société et
pour NIKE.

avec des partenaires, comme le Comité olympique et
paralympique des États-Unis, nous avons créé un module
de formation intitulé Coaching Girls (Entraîner des filles)
destiné aux entraîneurs bénévoles pour les jeunes, afin de
contribuer à l'instauration d'une culture qui rende le sport
amusant et inclusif pour les filles.

NIKE est une marque d'espoir et d'inspiration. Nous
croyons au pouvoir du sport pour faire ressortir le meilleur
de chacun, et au potentiel de chacun pour faire ressortir le
meilleur de notre monde. Tout ce que nous faisons s'inscrit
dans un objectif plus grand : redéfinir le potentiel humain,
au jeu et dans le monde entier.

Et grâce à Made to Play, notre engagement mondial à faire
bouger les enfants en jouant et en faisant du sport, nous
avons fait participer nos propres coéquipiers à cet effort :
plus de 6 700 employés de nos magasins dans 29 pays
ont consacré plus de 60 000 heures de bénévolat au cours
de l'exercice 2020 à encourager les enfants à rester actifs.

Pour l'équipe NIKE, l'exercice 2020 a prouvé l'importance
de nos collaborateurs et de notre objectif. Il a montré que
notre voix et nos actions peuvent changer les choses. Face
aux défis les plus urgents de notre société, nous saisissons
l'occasion unique qui est offerte à NIKE de montrer
le chemin.

En parallèle, alors que notre société est toujours confrontée
à l'injustice raciale systémique, nous nous engageons
à défendre l'une des valeurs fondamentales de NIKE :
l'égalité. Notre marque ne serait pas ce qu'elle est
aujourd'hui sans les puissantes contributions des athlètes
noirs et de la culture noire. Notre foi dans le potentiel
humain nous incite à déployer des efforts visant à éliminer
les obstacles les plus persistants à l'égalité. C'est pourquoi
nous prenons des mesures significatives pour soutenir
les organisations qui cherchent à faire progresser l'égalité
raciale aux États-Unis, notamment un engagement
combiné de 140 millions de dollars de NIKE, Converse,
Jordan Brand et Michael Jordan.

Notre rapport d'évaluation de l'exercice 2020 de NIKE, Inc.
traduit un véritable point d'inflexion.
L'année passée, nous avons exploité l'importance et
l'influence de NIKE pour placer la barre plus haut en
matière de durabilité. Nous avons lancé notre programme
d'action pour le climat à l'attention des fournisseurs afin
de développer des moyens de réduction des émissions de
carbone pour nos fabricants de matériaux et de produits
finis. Nous avons constaté de réels progrès tout au long de
notre chaîne d'approvisionnement :
• Nous utilisons actuellement 100 % d'énergie renouvelable
aux États-Unis et au Canada dans les installations que
nous possédons ou exploitons.
• Nos fournisseurs de teintures et de traitements des
textiles ont réduit leur consommation d'eau douce
de 30 %, dépassant de loin notre objectif pour
l'exercice 2020.
• Nos fournisseurs de chaussures Tier 1 ont évité à 99,9 %
de nos déchets de fabrication de se retrouver dans
des décharges.
Nous investissons également dans des solutions qui
apportent un changement durable dans nos communautés
à travers le monde. En s'appuyant sur des collaborations

Nous souhaitons également former une équipe et instaurer
une culture diversifiées et inclusives, dans lesquelles toutes
les voix sont les bienvenues et entendues. Cette culture
d'appartenance reflète la diversité des athlètes que nous
honorons, des personnes qui aiment nos produits et des
communautés que nous servons.

Les progrès réalisés à ce jour sont mesurés par rapport
aux objectifs quinquennaux que nous nous sommes
fixés. Alors que nous avons clôturé ces objectifs pour
l'exercice 2020, nous avons entrepris un effort ambitieux
à l'échelle de l'entreprise pour définir la nouvelle feuille de
route quinquennale de NIKE en matière de répercussions
mondiales : nos objectifs 2025.
Aujourd'hui, alors que nous clôturons une série
d'objectifs, nous entamons notre prochain voyage. Nos
objectifs 2025 ne sont pas de simples aspirations. Ils
constituent un appel à l'action, avec des stratégies, des
responsabilités et des objectifs clairs. Nous redéfinissons
également ce qu'est un leadership responsable. Pour
la première fois, nous allons lier la rémunération des
dirigeants aux progrès de NIKE en matière de diversité
et d'inclusion, de protection de la planète et de
fabrication éthique.
Notre objectif est, et sera toujours, de faire en sorte que
les collaborateurs et les objectifs de NIKE s'unissent
pour le meilleur. Chez NIKE, nous ne cesserons jamais
de chercher à faire mieux. Notre objectif nous guidera
toujours, et nos valeurs nous pousseront sans cesse vers
l'avant, vers cet avenir meilleur auquel nous croyons.
John Donahoe
Président-directeur général
NIKE, Inc

Grâce à nos efforts, la représentation des femmes dans
l'ensemble de l'entreprise a augmenté pour atteindre
49,5 %, et celle des minorités raciales et ethniques parmi
les vice-présidents aux États-Unis atteint 29 %.
Nous sommes fiers des succès que nous avons connus,
mais nous savons que le travail ne fait que commencer.
Nous continuerons à nous efforcer de réduire les émissions
de nos principales activités, de réduire l'empreinte carbone
de nos produits, d'accélérer la diversité et l'inclusion au
sein de nos équipes, et de permettre aux enfants de jouer
et faire du sport. Nous nous mettrons toujours au défi de
faire mieux. Toujours.
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NOTRE
OBJECTIF
NOUS GUIDE,
CAR NOUS
CROYONS QUE
LE PROGRÈS
EST POSSIBLE.

Bienvenue dans le rapport
d'évaluation de l'exercice 2020
de NIKE, Inc. – Résumé.
Le rapport de cette année se distingue de trois façons :
Tout d'abord, les événements de l'année écoulée ont été
sans précédent à bien des égards, et ont touché l'ensemble
de la planète. Nous sommes plus que jamais conscients de
la nécessité d'une action collective pour renforcer la société.
Ensuite, notre cycle de présentation des rapports se termine
pour les objectifs d'entreprise que nous avons fixés en 2015.
Nous voulons partager les progrès et les enseignements que
nous avons tirés au cours de ce parcours sur cinq ans.
Enfin, nous avons fixé de nouveaux objectifs d'entreprise
jusqu'en 2025. Ils reflètent le travail ambitieux que nous,
chez NIKE, avons l'intention d'accomplir pour créer un
avenir meilleur.
Ce qui compte, c'est d'investir dans les personnes, dans
notre planète et dans la construction de la communauté.
Grâce au sport, nous franchissons les barrières et faisons
avancer le monde.

Accédez au rapport complet d'évaluation de l'exercice 2020 de NIKE, Inc. ici.
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ACCÉLÉRATION

NIKE a fixé des objectifs
pour 2025 qui sont ambitieux,
et réalisables. Dans la course
vers un avenir meilleur, il n'y
a pas de ligne d'arrivée.

Les équipes de NIKE ont participé à notre processus
de définition des objectifs, en aidant à créer des plans
pour réaliser nos ambitions et accélérer notre travail.
Les objectifs que nous avons fixés pour 2025 sont à la
pointe du secteur en ce qui concerne la manière dont
nous :
• Lions la rémunération des dirigeants à notre
performance cible de 2025
• Exploitons les jalons annuels pour améliorer la
gestion des performances
• Étendons considérablement la responsabilité des
objectifs dans notre chaîne de valeur, avec de
nouveaux objectifs axés sur les déchets, le travail et
la diversité des fournisseurs
• Nous alignons sur les Science Based Targets et les
objectifs de développement durable
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La fin d'une période d'objectifs
donne lieu à un moment de
réflexion. Nous nous engageons
à tirer parti de nos réussites et à
apprendre de nos échecs.

PERFORMANCE
2020
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Investissement dans la communauté
NIKE a investi 89,8 MILLIONS DE
répercussions sur la communauté.

DOLLARS dans les

Engagement des employés x Made to Play
Dans le cadre de Made to Play, et grâce à notre
programme NIKE Community Ambassador, nous avons
formé PLUS DE 6 700 ATHLETES dans PLUS DE
560 magasins et à travers 29 pays pour aider les
enfants à bouger en jouant et en faisant du sport.

POINTS
FORTS 2020
Nous avons fait des progrès
considérables au cours des
cinq dernières années.
Qu'il s'agisse de l'utilisation de véhicules électriques pour
la livraison de produits du dernier kilomètre, de l'octroi
de subventions pour l'engagement de la communauté
noire dans sept villes des États-Unis et à Londres, ou de
programmes d'encadrement des jeunes dans le monde
entier, nous avons fait des progrès en 2020.
Mais la route n'a pas toujours été linéaire, et il existe des
domaines dans lesquels nous devons encore progresser.
Lorsque le paysage a changé ou que le défi a été plus
grand que prévu, nous nous sommes efforcés de
comprendre pourquoi, et comment nous allions nous
adapter pour atteindre notre objectif.

L'engagement de la communauté noire
NIKE, Converse, Jordan Brand et Michael Jordan
se sont engagés à verser une somme combinée de
140 MILLIONS DE DOLLARS sur dix ans pour
soutenir des organisations axées sur l'autonomisation
économique, l'éducation et la justice sociale afin de
lutter contre les inégalités raciales dont sont victimes les
Noirs américains.

Représentation
Les femmes représentent désormais 49,5
effectif total .

% de notre

Les minorités raciales et ethniques parmi les viceprésidents (VP) aux États-Unis ont augmenté de 8 points
de pourcentage en 2020 pour atteindre 29 %.

Recrutement
Les stagiaires de 2020 étaient les plus diversifiés à
ce moment : 55 % de nos 310 stagiaires étaient
des femmes et 49 % des minorités raciales et
ethniques américaines.

Travail
Plus de 717 MILLIONS DE DOLLARS versés à
46 usines grâce à un programme de financement
commercial entre NIKE et la Société financière
internationale (SFI).

Eau
NIKE a dépassé son objectif pour l'exercice 2020 en
réduisant de 30 % la consommation d'eau douce des
fournisseurs de teintures et de traitements des textiles
par kilogramme de matériau, ce qui se traduit par un total
de 40 MILLIARDS DE LITRES d'eau douce non utilisés
par nos fournisseurs depuis l'exercice 2016.

Carbone
Nous utilisons actuellement 100 % d'énergie
renouvelable aux États-Unis et au Canada dans les
installations que nous possédons ou exploitons.
Globalement, NIKE a été alimentée par 48 % d'énergie
renouvelable au cours de l'exercice 2020.
Depuis l'exercice 2015, nos fournisseurs de chaussures
ont réduit de près de 10 % la consommation d'énergie
par paire produite.

Déchets
99,9 % des déchets de fabrication de nos fournisseurs
de chaussures Tier 1 ont échappé aux décharges.

Depuis l'exercice 2015, plus de 47 MILLIONS de kilos
de déchets de fabrication ont été recyclés en nouveaux
produits chaussants.
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Aperçu des objectifs 2020

Objectif atteint

Progrès substantiels

Clé

Objectif non atteint

Favorable

Augmentation

Baisse

Défavorable

Paramètre

Unité de mesure

Valeur de
référence
Exercice 2015

Exercice 2020

Évolution de
l'exercice 2020
par rapport à
la valeur de
référence

Répercussions sur la
communauté
Investir un minimum de 1,5 % du revenu avant impôts pour
avoir des répercussions positives dans nos communautés

%

1,9 %

1,9 %

S.O.

%

Éliminer les heures supplémentaires excessives

%

86 %

3,3 %

94 %

45 points de
pourcentage
(PAR RAPPORT
À LA VALEUR DE
RÉFÉRENCE DE
L'EXERCICE 2011)

0,8 %

2,5 points
de pourcentage

Produit
%

27 %

60 %

33 points
de pourcentage

(kg CO2e/unité)

7,33

7,33

0%

Exercice 2020

2,02

1,91

5%

(kWh/kg)

15,86

13,30

16 %

(kg CO2e/kg)

4,78

4,05

15 %

Éliminer les déchets de fabrication de chaussures mis en
décharge ou incinérés

%

–

0,1 %

Réduction de 10 % de l'indice de déchets, couvrant la
fabrication, les centres de distribution et les sièges

–

100

97

Plus de déchets dans les centres de distribution et les sièges ont
évité les décharges

%

88 %

88 %

L/kg

–

88,2 %

Réduction de 35 % de la consommation d'énergie dans la
teinture et le traitement des textiles

6,5 points
de pourcentage

3%

0 point
de pourcentage

Eau
30 %

Augmenter l'utilisation de matériaux plus durables dans
les vêtements

%

19 %

59 %

40 points
de pourcentage

Chimie

Augmenter l'utilisation de matériaux plus durables dans
les chaussures

%

31 %

29 %

2 points
de pourcentage

Conformité à la liste des substances faisant l'objet de
restrictions de NIKE respectée à 100 %

%

95 %

98 %

S.O.

S'approvisionner à 100 % en coton de manière plus
durable

%

24 %

100 %

76 points
de pourcentage

Conformité à l'objectif zéro rejet de produits chimiques
dangereux et à la liste des substances faisant l'objet de
restrictions à la fabrication (MRSL) respectée à 100 %

%

–

85 %

18 points
de pourcentage

100 % des fournisseurs ciblés ont rempli les exigences
de NIKE en matière de qualité des eaux usées pour les
processus de teinture et de traitement des textiles

%

–

69 %

29 points
de pourcentage

Carbone et énergie
100 % d'énergie renouvelable dans les installations
possédées ou exploitées (d'ici à l'exercice 2025)

Réduction de 25 % de la consommation d'énergie dans
les opérations clés

%

(kWh/unité)

14 %

5,79

48 %

5,62

34 points
de pourcentage

Statut final

Déchets

Réduction de 20 % de l'eau douce dans la teinture et le
traitement des textiles

Matériaux

Unité de mesure

Évolution de
l'exercice 2020
par rapport à
la valeur de
référence

(kg CO2e/unité)

Réduction de 35 % des émissions de carbone dans la
teinture et le traitement des textiles

S'approvisionner à 100 % auprès d'usines qui répondent à
notre définition du développement durable (classées bronze
ou supérieur)

Réduction de 10 % de l'empreinte carbone moyenne des
produits par unité

Paramètre
Réduction de 25 % des émissions de carbone par unité
dans les opérations clés

Fabrication

80 % des produits sont évalués en fonction de leur durabilité

Statut final

Valeur de
référence
Exercice 2015

3%

Découvrez nos objectifs 2020 dans le rapport
d'évaluation de l'exercice 2020 de NIKE, Inc.
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Dans notre ligne de mire

VISION
2025
Au cours des cinq prochaines
années, nous mettrons l'accent sur
les personnes, la planète et le jeu
pour atteindre notre objectif.

Nous avons défini 29 objectifs pour servir nos ambitions.
Nos objectifs sont audacieux, mais réalisables. Nous
nous engageons à mettre en place des plans d'action
clairs avec des mesures, une responsabilité et des
objectifs clairs. Nous nous engageons avant tout à
contribuer à façonner un avenir meilleur, au sein de notre
entreprise et dans le monde entier.
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VALORISER LES
VOIX POUR
RENFORCER
NIKE.
Points forts des objectifs 2025

50 %

100 %

50 %

de représentation
des femmes dans
le personnel des
entreprises mondiales

des femmes ont
un meilleur accès
aux opportunités
de carrière
dans la chaîne
d'approvisionnement

de participation
des filles aux
programmes
communautaires
Made to Play
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L'INNOVATION
EST UN RÉSULTAT
DE L'INCLUSION.
Points forts des objectifs 2025

35 %
de représentation
des minorités raciales
et ethniques dans
le personnel des
entreprises américaines

125 MILLIONS 10 MILLIONS
DE DOLLARS
DE DOLLARS
d'investissement pour
soutenir les organisations
qui égalisent les chances
et luttent contre l'inégalité
raciale

d'investissement dans
les écoles et universités
historiquement noirs
et dans les institutions
d'enseignement hispanique
pour augmenter le
nombre de stagiaires et
d'embauches directes
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LA PLANÈTE
EST NOTRE
TERRAIN DE
JEU.
Points forts des objectifs 2025

70 %

10x

de réduction
absolue des
émissions de gaz à
effet de serre dans
les installations que
nous possédons ou
exploitons

la quantité de
déchets de produits
finis reconditionnés,
recyclés ou donnés
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GRÂCE AU
SPORT, NOS
COMMUNAUTÉS
SONT PLUS
FORTES.
Points forts des objectifs 2025

2%
du revenu avant impôts
de l'année précédente
investis pour avoir un
impact positif sur les
communautés

Pour contextualiser,
au cours de
l'exercice 2020,
NIKE a investi
89,8 millions de
dollars pour influencer
positivement les
communautés
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Aperçu des objectifs 2025

Pour en savoir plus sur nos objectifs 2025, consultez le rapport d'évaluation de l'exercice 2020 de Nike

Personnes

Communauté

Représentation et embauche

50 % de représentation des femmes dans le personnel des entreprises mondiales et
45 % dans les postes de direction

Enfants actifs

Favoriser des répercussions durables sur la communauté en faisant bouger les enfants
dans nos villes clés et en trouvant des terrains de jeu, avec 50 % de participation
des filles

directeurs et dans des postes supérieurs ; augmentation du nombre de talents noirs et
latinos parmi les directeurs et dans des postes supérieurs

Communautés inclusives

Investir 125 MILLIONS DE DOLLARS pour soutenir les organisations qui s'efforcent
d'égaliser les chances et de lutter contre les inégalités raciales

35 % de représentation des minorités raciales et ethniques dans notre personnel

Engagement des employés

Augmenter le nombre d'employés engagés auprès de leur communauté à un minimum
de 35 %

10 MILLIONS DE DOLLARS d'investissement destiné aux collèges et universités

Investissement dans la
communauté

Investir 2 % du revenu avant impôts de l'année précédente pour avoir des répercussions
positives sur les communautés

30 % de représentation des minorités raciales et ethniques américaines parmi les

d'entreprise aux États-Unis

historiquement noirs et aux institutions d'enseignement hispanique sous la forme
de bourses d'études et de partenariats universitaires pour augmenter le nombre de
stagiaires et d'embauches directes

AMÉLIORER LES POSSIBILITÉS et le marketing des postes à pourvoir pour que

les Athletes en première ligne puissent présenter leur candidature aux postes au sein
de l'entreprise

Planète
Carbone

100 % des fournisseurs stratégiques améliorent l'accès aux possibilités de carrière et à
la mobilité ascendante pour les femmes employées dans leurs installations
Salaires et avantages

Maintenir l'équité salariale à

Réduction de 0,5 MILLION de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre en
augmentant notre utilisation de matériaux privilégiés du point de vue de l'environnement
(50 % de tous les matériaux clés)

Offrir des avantages compétitifs et équitables à tous les employés

100 % des fournisseurs stratégiques construisent des espaces de travail de classe

Culture inclusive et engagement

MEILLEUR QUARTILE dans les entreprises évaluées pour l'inclusion et

mondiale, sûrs et sains pour les personnes qui fabriquent nos produits

Déchets

l'engagement

personnes qui fabriquent nos produits
Éducation et développement
professionnel

10 FOIS la quantité de déchets de produits finis reconditionnés, recyclés ou donnés
Eau

Attentes fondamentales

1 MILLIARD DE DOLLARS de dépenses cumulées auprès de

25 % de réduction de la consommation d'eau douce par kilo dans la teinture et le
traitement des textiles

13 MILLIARDS

de litres restaurés grâce à un portefeuille de projets de bassins
versants qui soutiennent la résilience à long terme des écosystèmes et des
communautés soumis à un stress hydrique au sein de notre chaîne d'approvisionnement
en coton

obtenu un certificat

2 FOIS PLUS D'INVESTISSEMENTS axés sur le développement professionnel des
Inclusion et diversité de
l'entreprise

l'emballage grâce à l'amélioration de la conception et de l'efficacité opérationnelle

NIKE et d'autres biens

100 % des vice-présidents ont suivi une formation sur le leadership inclusif et ont

minorités raciales et ethniques aux États-Unis et des femmes dans le monde entier

10 % de réduction des déchets par unité dans la fabrication, la distribution, les sièges et
100 % des déchets ont échappé aux décharges dans notre chaîne
d'approvisionnement étendue, et au moins 80 % ont été recyclés dans les produits

Continuer à se concentrer sur l'amélioration de l'accès des Athletes* de toutes
capacités à notre marque, nos expériences, nos produits, nos installations et
notre entreprise

100 % des fournisseurs stratégiques mesurent et améliorent l'engagement des

les installations que nous possédons ou exploitons, grâce à une électricité 100 %
renouvelable et à l'électrification de la flotte
Les émissions GES des activités de fabrication et de transport des principaux
fournisseurs seront AUX NIVEAUX DE 2020 OU EN DESSOUS, EN DÉPIT
DE LA CROISSANCE PRÉVUE DES ACTIVITÉS, grâce à l'utilisation d'énergies
renouvelables, à l'efficacité énergétique et aux carburants alternatifs

100 % pour tous les employés chaque année

Santé et sécurité

70 % de réduction absolue des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans

Chimie

Adopter des alternatives chimiques propres pour nos 10 produits chimiques prioritaires
dans notre chaîne d'approvisionnement

fournisseurs diversifiés

100 % des installations de notre chaîne d'approvisionnement étendue répondent aux normes fondamentales de NIKE en matière de travail, de santé, de sécurité et d'environnement, respectant ainsi les droits de leurs
travailleurs et des communautés dans lesquelles elles exercent leurs activités
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