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RAPPORT CLIMAT 2020 D’ARC’TERYX
Le dérèglement climatique est une question urgente, qui affecte directement les communautés 
et écosystèmes du monde entier. Les données scientifiques indiquent que réduire les émissions 
mondiales de gaz à effet de serre (GES) de 45 % (par rapport à 2010) d’ici 2030 et atteindre des 
émissions nettes nulles vers 2050 constitue notre meilleur espoir de limiter le réchauffement 
de 1,5 °C et d’éviter des changements climatiques catastrophiques et irréversibles. Cela va 
nécessiter des changements transformationnels à l’échelle mondiale.

Chez Arc’teryx, nous sommes déterminés à combattre le dérèglement climatique. Nous avons été 
l’une des premières marques de vêtements outdoor, et l’une des premières sociétés canadiennes, 
à définir des objectifs de réduction des émissions basés sur des données scientifiques. Nous 
espérons que nos actions inspireront d’autres entreprises à faire de même afin d’unir nos efforts et 
de réaliser de réels progrès vers un monde décarboné.

À propos de nous
Installée au pied des montagnes de la côte ouest du Canada, Arc’teryx s’inspire du monde réel pour créer 
des designs aux performances incomparables, saison après saison. Nos produits sont commercialisés 
dans plus de 2 400 points de vente à travers le monde, dont plus de 115 magasins de la marque. Axés sur la 
résolution de problèmes, nous cherchons constamment à évoluer afin de proposer des designs fonctionnels 
et minimalistes. Les designs bien pensés rendent la vie meilleure. 

À propos de ce rapport
Notre deuxième rapport climat annuel couvre l’année calendaire 2020 et analyse l’ensemble de nos 
opérations et activités internationales. N’hésitez pas à nous envoyer vos questions et commentaires à 
media@arcteryx.com  
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MESSAGE DE NOTRE PRÉSIDENT 
Chez Arc’teryx, nos produits sont créés pour durer. Tournés vers demain, nous 
privilégions le long terme. Nous savons que notre capacité à créer et à explorer 
dépend directement de l’équilibre du climat, de la circularité de l’économie, du 
bien-être des travailleurs et de la diversité de notre communauté.

Le climat est la principale urgence environnementale. Notre travail a toujours été 
conditionné par la montagne, façonné par nos expériences outdoor et guidé par 
notre désir de bousculer les conventions et de réinventer les limites du possible. 
La montagne nous inspire aujourd’hui à penser plus grand, à agir plus vite et à 
rechercher une connexion plus profonde.

En 2020, nous avons réalisé notre plus grande avancée à ce jour en définissant 
des objectifs quantifiables, basés sur des données scientifiques, pour réduire nos 
émissions de GES. Ces engagements ont poussé vers l’avant notre organisation, 
encourageant nos équipes et collaborateurs à relever le défi en proposant de 
nouvelles idées ambitieuses. 

Même si les répercussions de la pandémie, telles que la fermeture obligatoire des 
usines et magasins, ont affecté nos performances en 2020 et ralenti certains de nos 
progrès en matière d’action climatique, nous avons compensé en réalisant un grand 
bond en avant dans d’autres domaines. Nous sommes notamment parvenus à passer 
aux énergies 100 % renouvelables pour alimenter tous les sites que nous possédons, 
tels que nos bureaux et magasins. 

Il reste encore énormément de travail à accomplir, mais l’élan que nous avons pris est 
concret et nous stimule. Nous savons qu’agir et investir aujourd’hui pour limiter notre 
impact de demain est la meilleure solution, pour l’avenir de notre société comme 
pour celui de la planète.

Stuart Haselden
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
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NOS ENGAGEMENTS POUR LE CLIMAT
Pour la Journée de la Terre 2020, après avoir scrupuleusement analysé son 
empreinte carbone de 2018 et afin d’établir un point de référence, Arc’teryx 
a annoncé ses objectifs en matière d’énergies renouvelables et de réduction 
d’émissions. Ces objectifs basés sur des données scientifiques ont été validés par 
la Science Based Targets initiative (SBTi), un partenariat entre le CDP, le Pacte 
mondial des Nations unies, le World Resources Institute et le WWF (Fonds mondial 
pour la nature) qui aide les entreprises à appliquer les mesures nécessaires pour 
limiter la hausse des températures mondiales à moins de 2 °C.

Notre but est de mettre au point un mode de fonctionnement durable, à faibles 
émissions. Pour y parvenir, nous allons réaliser d’importantes économies d’énergie 
tout au long de notre chaîne logistique, réduire considérablement l’impact des 
matières que nous utilisons et mettre au point de nouveaux modèles commerciaux 
moins gourmands en carbone.

NOS OBJECTIFS

 65 %
Cet objectif se concentre sur la réduction des émissions générées par notre siège  
à Vancouver, notre site de production canadien et nos magasins à travers le monde  
(ce sont nos émissions de scopes 1 et 21). Bien que ces émissions ne représentent 
qu’une fraction de notre empreinte carbone globale (environ 3 % en 2020), nos 
efforts pour les réduire constituent une part importante de notre réponse  
holistique à la crise climatique. 

 65 %
Il s’agit de réduire les émissions de carbone associées à chaque dollar de bénéfice 
que nous réalisons. Cela comprend toutes les émissions liées à nos matériaux, 
produits, usines, filatures, transports et centres de distribution. Les émissions 
de scope 3 représentent la majeure partie de notre empreinte carbone globale 
en 2020 (environ 97 %) et seront les plus difficiles à réduire car elles proviennent 
d’installations que nous ne possédons pas. Nos progrès dépendront largement de 
notre capacité à construire des relations et à collaborer avec les autres acteurs. 

ASSUMER NOS RESPONSABILITÉS 
Les progrès que nous réalisons dans le cadre de nos 
engagements climatiques sont supervisés par notre Directeur 
du développement durable, qui rend compte à notre Directeur 
produits. Notre équipe dédiée au développement durable, pour 
réaliser nos ambitions, est chargée d’informer et d’impliquer 
les employés, de définir des objectifs et plans d’action, et de 
collaborer avec nos équipes responsables de la marque, du design 
et des opérations, ainsi qu’avec des acteurs externes. Nous 
prévoyons de renforcer notre système de gouvernance en 2022.

1 LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE SONT 
RÉPARTIES EN TROIS GROUPES OU « SCOPES » PAR LE 
PROTOCOLE DES GAZ À EFFET DE SERRE (GES), L’OUTIL 
DE MESURE DES GES LE PLUS UTILISÉ DANS LE MONDE. 
LE SCOPE 1 COMPREND LES ÉMISSIONS DIRECTEMENT 
GÉNÉRÉES PAR UNE SOCIÉTÉ OU PAR DES SOURCES 
QU’ELLE PEUT CONTRÔLER. LES ÉMISSIONS DE SCOPE 2 
PROVIENNENT DE L’ÉLECTRICITÉ QUE LA SOCIÉTÉ 
ACHÈTE. LES ÉMISSIONS DE SCOPE 3 INCLUENT TOUTES 
LES AUTRES ÉMISSIONS INDIRECTES GÉNÉRÉES PAR LA 
CHAÎNE DE VALEUR DE LA SOCIÉTÉ.  

Réduction des émissions de GES générées sur  
nos propres sites d’ici 2030 (par rapport à 2018)

Réduction des émissions de GES de scope 3 de par  
unité de valeur ajoutée d’ici 2030 (par rapport à 2018)



ARC’TERYX | RAPPORT CLIMAT 2020

5

RÉDUIRE NOTRE IMPACT

Arc’teryx fait partie des premiers signataires de la Charte de l’industrie 
de la mode pour l’action climatique des Nations unies  (Charte de 
l’industrie de la mode), une initiative collective pour limiter l’impact 
climatique de l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur de la mode. 
En novembre 2021, la Charte de l’industrie de la mode a publié de 
nouveaux engagements, appelant notamment ses signataires à se 
fixer des objectifs de réduction des émissions basés sur des données 
scientifiques et visant à maintenir la hausse des températures globales 
sous les 1,5 °C ou à réduire leurs émissions de moitié d’ici 2030, avec 
obligation d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

POUR EN SAVOIR PLUS, CONSULTEZ LE RAPPORT D’AVANCEMENT 2019-2020   

DE LA CHARTE DE L’INDUSTRIE DE LA MODE

POUR ATTEINDRE NOS OBJECTIFS, NOUS CONCENTRONS NOS EFFORTS SUR QUATRE LEVIERS :

Produit
Choisir des matières à moindre impact et 
continuer à concevoir des produits aussi 
durables que possible pour accroître leur 
durée de vie.

Énergies renouvelables
Alimenter l’ensemble des sites que nous 
possédons aux énergies 100 % renouvelables 
d’ici la fin 2020, et les sites de fabrication de 
nos produits finis d’ici la fin 2025.

Efficacité énergétique et abandon du charbon
Améliorer l’efficacité énergétique de nos 
propres installations et de celles de nos 
fournisseurs, et collaborer avec les partenaires 
de notre chaîne d’approvisionnement pour 
abandonner le charbon comme source 
d’énergie thermique.

Économie circulaire
Nous impliquer davantage dans l’économie 
circulaire à travers Arc’teryx ReBird™, 
qui regroupe nos initiatives en matière de 
revalorisation, de revente, d’entretien et de 
réparation de nos produits.
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L’avenir se construit à travers nous. Ce n’est pas une destination lointaine mais quelque 
chose qui prend vie à chaque instant, qui naît de nos efforts et de nos stratégies, de nos 
choix et de nos actions. De nouvelles possibilités s’offrent à nous à chaque étape. Nous 
faisons le choix de viser haut, car nos objectifs déterminent notre trajectoire. 

Nous ne réfléchissons pas seulement comme des designers et des passionnés 
d’outdoor, mais aussi comme des chercheurs de solutions, des agents du changement, 
de futurs ancêtres, des membres d’une même famille.

AU SERVICE DU MONDE QUE NOUS ESPÉRONS POUR DEMAIN.
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LES PARTISANS DU CHANGEMENT
La transformation systémique nécessaire pour atteindre les objectifs définis par 
 l’accord de Paris en matière de dérèglement climatique requiert une action de 
tous les pays, à tous les niveaux de gouvernement. Arc’teryx milite pour l’adoption 
d’une politique climatique aux niveaux local, national et mondial.

Au Canada, nous avons collaboré avec le Pembina Institute pour 
créer la Business Coalition for a Clean Economy (renommée depuis 
la Catalyst Business Alliance ), qui défend des mesures favorisant 
à la fois le climat et l’économie, telles que la tarification du carbone. 

En 2020, l’Alliance a milité pour que les solutions climatiques et la 
résilience économique figurent au cœur des initiatives de relance 
économique de la Colombie-Britannique. Nous avons adressé 
au Ministre de l’Environnement et du Changement climatique un 
courrier collectif  comprenant une série de recommandations, 
suivi d’une déclaration  félicitant le gouvernement pour son plan 
de relance économique.

Arc’teryx est l’un des membres fondateurs du Corps d’action pour le 
climat de l’Outdoor Industry Association (OIA), créé en 2020 afin 
d’inciter les différents acteurs de l’industrie de l’outdoor à devenir 
leaders de l’action climatique et à réduire les émissions de GES 
de l’ensemble du secteur conformément aux recommandations 
des scientifiques. Le Corps d’action pour le climat vise à faire 
de l’outdoor la première industrie au monde ayant un impact 
climatique positif d’ici 2030 ; en termes de réduction des émissions 
de GES, ses membres s’engagent à atteindre des objectifs basés 
sur des données scientifiques en éliminant encore plus de GES de 
l’atmosphère qu’ils n’en émettent et en militant pour un changement 
systémique plus vaste.

En 2020, au plus fort de la crise sanitaire, Arc’teryx s’est 
unie à 155 grandes multinationales représentant une 
capitalisation boursière de 2,4 milliards de dollars et cinq 
millions d’employés pour réclamer une stratégie alliant relance 
économique et mesures ambitieuses pour le climat. 

Une déclaration  rédigée conjointement par la SBTi, le 
Pacte mondial des Nations unies et la coalition We Mean 
Business appelle l’ensemble des autorités gouvernementales 
à soutenir les actions intelligentes et agressives en faveur du 
climat, tant à travers leurs plans de relance qu’au niveau des 
investissements publics destinés à reconstruire et réorienter 
l’économie pour garantir une prospérité à long terme.

« Chaque gouvernement, chaque entreprise et chaque individu doit agir pour combattre les effets 
du dérèglement climatique. À commencer par l’industrie de l’outdoor. Nous avons créé le Corps 
d’action pour le climat de l’OIA, dont Arc’teryx est l’un des membres fondateurs, pour tracer une 
nouvelle voie audacieuse que les acteurs de notre secteur, et d’autres, pourront suivre. Nous 
remercions Arc’teryx pour son rôle de leader et son engagement à protéger les expériences 
outdoor dont nous dépendons tous. »

– AMY HORTON, DIRECTRICE PRINCIPALE, INNOVATION COMMERCIALE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE, OUTDOOR INDUSTRY ASSOCIATION
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Sans compromettre la durabilité ni la qualité de nos produits, 
nous intégrons des innovations bas carbone telles que la 
teinture dans la masse, le textile d’origine végétale, le coton 
biologique, les matières recyclées et les fibres renouvelables.

Nous souhaitons que chacun de nos produits possède au moins 
une caractéristique axée sur le développement durable et 
soit plus respectueux de l’environnement ou des personnes 
que les produits conventionnels. C’est pourquoi notre équipe 
responsable des matières a mis au point une feuille de route 
visant à guider nos équipes de design vers l’utilisation de 
fibres et de matières plus durables. Cette feuille de route 
indique le niveau de durabilité actuel de nos matières et 
décrit certaines des étapes nécessaires pour mieux faire.

AVEC LA VESTE À CAPUCHE AGRIUM, NOUS N’AVONS PAS SEULEMENT VOULU CRÉER UN 
PRODUIT EXCEPTIONNEL, NOUS AVONS AUSSI TENU À RÉDUIRE SON IMPACT SUR LES 
PERSONNES ET LA PLANÈTE. SON DESIGN PRIVILÉGIE LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
AVEC SA MATIÈRE EXTÉRIEURE TEINTÉE DANS LA MASSE, SA DOUBLURE D’ORIGINE 
VÉGÉTALE, SON DUVET CERTIFIÉ RESPONSIBLE DOWN STANDARD ET SON ISOLATION 
SYNTHÉTIQUE CERTIFIÉE BLUESIGN® COMPOSÉE À 45 % DE POLYESTER RECYCLÉ.

Énergies renouvelables
La transition vers une électricité 100% renouvelable pour l’ensemble 
des sites que nous possédons a représenté un objectif et une réussite 
majeurs en 2020. Il nous a fallu obtenir et retirer des certificats d’énergie 
renouvelable (« certificats verts ») pour garantir que chaque mégawatt-heure 
d’électricité que nous utilisons provient d’une source propre et renouvelable 
telle que l’eau, la biomasse forestière, le vent ou le gaz de décharge.

Au-delà de nos propres installations, notre objectif est que les 
sites de fabrication où sont confectionnés nos produits utilisent 
une électricité 100 % issue de sources renouvelables d’ici la fin 
2025. Depuis 2018, nous avons donc aidé des partenaires de notre 
chaîne d’approvisionnement en Chine et au Vietnam à réaliser six 
études de faisabilité pour des installations solaires sur toiture. 

En 2020, nous avons participé à l’élaboration d’un appel d’offres groupé, 
à l’initiative du Clean Energy Investment Accelerator, pour permettre à 
plusieurs usines textiles du Vietnam d’installer des panneaux photovoltaïques 
sur leur toit. En rassemblant les demandes de faible volume de plusieurs 
usines, l’appel d’offres groupé crée une économie d’échelle qui réduit 
les prix et aide les petites structures à investir de manière rentable 
dans les énergies propres. Ralentis par la pandémie, nous avons 
adapté le programme pour y inclure des fournisseurs d’autres marques 
qu’Arc’teryx et avons finalement émis l’appel d’offres début 2021. Deux 
fournisseurs d’Arc’teryx ont atteint les phases finales de l’élaboration 
d’un accord à long terme pour l’obtention d’installations solaires.

L’ACHAT DE CERTIFICATS VERTS NOUS A PERMIS DE FINANCER DES PROJETS LIÉS AUX ÉNERGIES 
RENOUVELABLES DANS LES TROIS MARCHÉS OÙ NOUS OPÉRONS (AMÉRIQUE DU NORD, EUROPE ET ASIE-
PACIFIQUE), CE PROJET DE PARC ÉOLIEN DE 48 MÉGAWATTS À GUANGXI, EN CHINE A ÉTÉ INCLUS.

Efficacité énergétique
Dès 2022, nos nouveaux magasins incarneront nos valeurs écologiques grâce 
aux nouvelles directives de design durable mises au point par nos équipes de 
vente et de développement durable. Ces directives établissent des critères 
stricts dans les domaines du bien-être et de la santé de nos employés et clients, 
de la gestion de l’eau et de l’énergie, de la qualité de l’air en intérieur, des 
matières durables, de l’approvisionnement local et de la réutilisation créative 
des finitions ainsi que de la confection et l’acheminement des matières. 
Nos dispositions en termes d’efficacité énergétique incluent de :
• Mesurer notre consommation électrique
• Investir dans des équipements et appareils certifiés ENERGY STAR®
• Compenser la consommation énergétique de chacun de nos 

magasins par une source d’énergie renouvelable 
• Installer des éclairages à détecteur de mouvement et des commandes 

activées par la lumière du jour à proximité des fenêtres et puits de lumière
Au sein de notre chaîne d’approvisionnement, nous avons lancé en 2019, 
en collaboration avec l’une de nos principales usines partenaires, un projet 
pilote Clean by Design pour une utilisation efficace de l’eau et de l’énergie. 
Bien que la pandémie nous ait contraints à réaliser les formations et audits 
à distance, nous n’avons pas abandonné le projet et les connaissances que 
nous en avons tirées feront l’objet d’un déploiement à plus grande échelle 
vers l’ensemble de nos usines partenaires dans les prochaines années. 

Géré par l’Apparel Impact Institute , Clean by Design 
propose une approche innovante de l’efficacité énergétique 
dans le cadre des chaînes d’approvisionnement ; le 
programme rassemble des multinationales de l’industrie 
textile et de grandes marques de mode pour réduire 
l’impact environnemental de la fabrication de vêtements.

NOS MESURES EN FAVEUR DU CLIMAT 
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Économie circulaire
L’économie circulaire consiste à concevoir les produits de manière à 
éliminer le gaspillage et la pollution, afin de respecter les limites de la 
planète. Nous nous engageons à privilégier la longévité et à éliminer 
le gaspillage en créant des produits qui durent et en leur offrant une 
nouvelle vie au-delà du premier utilisateur. 

65 % de l’impact de chacune de nos veste est produit avant d’arriver en 
magasin; alors plus elle sera portée longtemps, plus son impact sera 
étalé dans le temps. C’est pourquoi nous avons lancé le programme 
d’échange et de revente Used Gear  aux États-Unis en 2019 et 
qu’en 2020 nous avons recruté et formé davantage d’employés à la 
réparation des produits et au traitement des articles d’occasion. Pour 
chaque produit échangé dans les magasins de marque et magasins 
d’usine Arc’teryx en Amérique du Nord, le client reçoit une carte cadeau 
correspondant à 20 % du prix de vente original de l’article, valable sur de 
futurs achats en ligne ou en magasin.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET NOTRE NOUVEAU PROGRAMME 
REBIRD™, RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE.  

TOUT LE MONDE SUR LE PONT

Nos employés soutiennent nos objectifs environnementaux et 
trouvent des solutions innovantes pour nous aider à progresser, 
notamment en quantifiant et visualisant les données relatives 
aux GES générés par nos méthodes d’expédition ou en réutilisant 
les matières destinées au rebut. En voici deux exemples :

À ARC’One, notre centre de fabrication et de distribution de New 
Westminster en Colombie-Britannique, les employés de notre Green 
Team ont trouvé la solution au problème de surconsommation de papier 
essuie-tout. Quand ils ont remarqué que le personnel utilisait des 
feuilles d’essuie-tout en guise de sets de table pour le déjeuner, les 
membres de l’équipe ont proposé de créer 500 sets de table réutilisables 
à partir de GORE-TEX destiné à être détruit. En utilisant cette matière, 
ils ont évité qu’elle ne termine dans une décharge (tout en réalisant 
assez de sets de table pour couvrir un court de tennis) et ont permis 
d’économiser environ 30 000 dollars et 500 boîtes d’essuie-tout par an. 

Un groupe d’employés a également trouvé un moyen plus durable 
de transporter les produits réparables sous garantie, entre le siège 
d’Arc’teryx et le centre de distribution. Au lieu de les mettre dans 
des cartons, ils ont confectionné des cabas réutilisables à partir de 
matières de rebut, économisant environ 2 200 cartons par an. 

LA VESTE RUSH REBIRD™ EN ÉDITION LIMITÉE EST FABRIQUÉE 
À PARTIR DE CHUTES DE TISSUS RETRAVAILLÉES EN BLOCS DE 
COULEURS RAREMENT PROPOSÉS.

9

 10 000+ 
ARTICLES RÉCUPÉRÉS ET 
PROPOSÉS SUR NOTRE  
PROGRAMME DE REVENTE  
USED GEAR EN 2020 

 16 577 
PRODUITS RÉPARÉS EN AMÉRIQUE 
DU NORD ET EN EUROPE EN 2020
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PERFORMANCES EN 2020

Scope 2018 2019 2020
2020 vs. 2018  

(% de différence)
2020 vs. 2019  

(% de différence)

1 1 329,2 1 273,4 1 356,4 2 % 7 %

2 1 577,3 1 932,9 0,0 -100 % -100 %

1+2 (objectif) 2 906,5 2 749,1 2 591,7 -11 % -6 %

1+2 (réel) 2 906,5 3 206,3 1 356,4 -53 % -58 %

Sites appartenant à Arc’teryx (scopes 1 et 2)  
Décomposition des émissions réelles par rapport aux objectifs (tonnes de CO2e)

Émissions de scopes 1, 2 et 3

Entre 2018 et 2020, nos émissions absolues de scope 1 sont restées relativement stables, avec une 
augmentation globale de 2 %. En 2020, notre impact s’est équilibré entre l’augmentation du nombre de 
magasins Arc’teryx et la baisse de production due à la demande réduite pendant la crise sanitaire.

Nos émissions de scope 2 ont diminué de manière significative suite à la transition vers une électricité 
100 % renouvelable pour l’ensemble des sites que nous possédons. 

Globalement, nos émissions de scopes 1 et 2, qui représentent la totalité de notre impact direct, ont 
baissé de 53 % par rapport à 2018 ; nous sommes donc en avance sur notre objectif absolu de 65% de 
réduction d’ici 2030.

Le scope 1 désigne les émissions 
directes, générées par notre 
siège à Vancouver, notre usine 
canadienne, notre centre 
de design, nos centres de 
distribution et nos magasins à 
travers le monde. Elles résultent 
principalement de l’utilisation 
de combustibles fossiles pour le 
chauffage et le refroidissement, 
pour certains procédés 
industriels spécifiques et pour 
alimenter les véhicules que nous 
possédons ou conduisons. 

Les émissions de scope 2 
proviennent de l’électricité 
qu’Arc’teryx achète auprès 
de fournisseurs. 

Le scope 3 comprend les 
émissions liées à toutes les 
autres activités commerciales, y 
compris celles qui échappent à 
notre contrôle immédiat (telles 
que les émissions résultant 
de l’extraction de matières 
premières, la confection du fil, 
la découpe et l’assemblage des 
produits) ainsi qu’à l’expédition 
de nos produits. Ces émissions 
représentent environ 97 % de 
notre empreinte carbone globale.

1 2 3

2 
90

7

2018 2019 2020

Sites appartenant à Arc’teryx (scopes 1 et 2)  
Émissions réelles par rapport aux objectifs (tonnes de CO2e)

OBJECTIF

RÉEL2 
90

7

2 
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9

2 
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2

2 
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2018 2019 2020
2020 vs. 2018  

(% de différence)
2020 vs. 2019  

(% de différence)

Émissions 
absolues1 62 542,3 72 161,1 42 804,6 -32 % -41 %

Émissions par 
unité de valeur 
ajoutée (objectif)

299,2 274,2 251,2 -16 % -8,4 %

Émissions par 
unité de valeur 
ajoutée (réelles) 2

299,2 276,2 148,5 -50 % -46 % 

1Tonnes de CO2E
2Les chiffres relatifs aux émissions par unité de valeur ajoutée (réelle)  

pour 2019 et 2020, publiés dans le rapport initial de 2020 sur l’état du climat,  
étaient erronés et ont été mis à jour dans la version 2.

Émissions de notre chaîne d’approvisionnement (scope 3)

Nos émissions absolues de scope 3 ont diminué de 41 % par rapport à 2019 et de 32 % par rapport à 2018, notre 
année de référence, malgré une augmentation des bénéfices bruts et de la production. Cela s’explique en partie 
par les changements apportés à notre modèle d’entreprise (les magasins partenaires et filiales sont désormais 
gérés par Arc’teryx et n’appartiennent donc plus au scope 3), mais aussi par la baisse significative des biens et 
services consommés en 2020 (veuillez noter que par manque de données disponibles, une partie de ces données 
ont dû faire l’objet d’une estimation ; nous pourrons les saisir et les recalculer avec plus de précision en 2021).

Certains aspects de nos activités commerciales indirectes ont été affectés par la pandémie et pourront donc à 
nouveau augmenter à court terme. Par exemple :

• La quasi-totalité des déplacements d’affaires ont été annulés et les trajets quotidiens des employés ont 
diminué de 48 %.

• Les frets entrant et sortant ont baissé de 66 % et 62 % respectivement par rapport à 2019, essentiellement 
à cause de la réduction des expéditions par avion en 2020.

Décomposition des émissions générées par notre 
chaîne d’approvisionnement

Déplacements d’affaires – <1 %

Consommation d’eau – <1 %

Achat de machines et de matériel informatique – <1 %

 Activités liées aux combustibles et à l’énergie non comprises dans les scopes 1 et 2 – <1 %

100 %
ÉMISSIONS DE NOTRE CHAÎNE 

 D’APPROVISIONNEMENT

Niveau 1 –  
Découpe et couture  

14,9 %

Niveau 2 – 
Confection  

du textile  
41,7 %

Niveau 3 – 
Confection du fil 
13,6 %

Niveau 4 –  
Matières 
premières 
15,1 %

Fret 
entrant 
5,4 %

Fret 
sortant 
2,5 %

Déchets générés sur 
les exploitations  
2,3 %

Déplacements 
des employés 

1,8 %

Centres de 
distribution 

1,4 %
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Progression vers notre objectif de 65 % de réduction des émissions

 53 %
Réduction des émissions 
de scopes 1 et 2 par 
rapport à 2018
(PAGE 10)  

2020 EN BREF
2020 fut une année sans précédent, la pandémie de COVID-19 ayant 
bouleversé notre quotidien et affecté des familles, entreprises, 
communautés et institutions publiques dans le monde entier. Dans ce 
contexte, nous sommes parvenus à progresser dans certains domaines 
de notre action climatique, mais pas autant que nous l’aurions souhaité 
dans d’autres. En outre, les longues périodes de fermeture des usines et 
magasins ainsi que le manque de données faussent l’estimation de nos 
performances. Des chiffres clés, tels que nos émissions de GES, risquent 
donc d’augmenter à nouveau en 2021.

Temps forts
Annonce de nos objectifs mesurables, basés sur des  
données scientifiques, pour réduire nos émissions  
de GES
(PAGE 4)  

Transition vers une énergie 100 % renouvelable  
pour l’ensemble des sites que nous possédons
(PAGE 8)  

Des initiatives ambitieuses tenant compte de nos quatre  
grands leviers : produits, énergies renouvelables,  
efficacité énergétique et abandon du charbon, et  
économie circulaire
(PAGES 8 ET 9)  

Collaboration avec d’autres sociétés et acteurs de l’industrie  
pour réclamer une politique favorable au climat
(PAGE 7)  

Principal axe d’amélioration
Nous devons revoir notre méthodologie en matière d’intégrité  
et de calcul des données pour obtenir des résultats plus précis,  
qui reflètent réellement notre progrès et l’impact de nos décisions.
(PAGE 11)  
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 50 %
Réduction de l’intensité des émissions de scope 3 par  
rapport à 2018 et 32 % de réduction de nos émissions  
absolues (les émissions de scope 3 représentent environ  
97 % de notre empreinte carbone globale)
(PAGE 11) 
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