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La Responsabilité de l’Entreprise, c’est agir juste en faisant 
des choses justes. Tout au long de l'histoire d'Intel, nous 
nous sommes efforcés de bâtir une culture éthique, de 
réduire notre impact sur l'environnement, d'investir dans 
nos employés et de nous impliquer vis-à-vis de la collectivité. 

dépendait de la réalisation de nos objectifs 
environnementaux. Nous avons également adhéré 
à l'United Nations Global Compact, et publié les 
nouveaux Principes Intel des droits de la personne, 
renforçant ainsi notre engagement à devenir le 
chef de file des entreprises responsables. 

La responsabilité de l’entreprise, pour Intel, c'est 
aussi la façon dont elle innove, et c'est pourquoi 
nos ressources s’appliquent à relever les défis 
mondiaux. En 2009, nous avons lancé la campagne 
de marketing Intel Sponsors of Tomorrow™ - Intel 
Votre partenaire du futur™, qui met en avant les 
réalisations et les contributions d’employés Intel, 
des innovateurs au plein sens du terme. Je ne cesse 
d’être surpris de la façon dont ils s’appliquent à 
atteindre l'excellence dans la moindre de leurs 
actions, et de leur générosité à partager leur 
temps et leurs talents avec notre environnement. 
Ils découvrent chaque jour de nouveaux moyens 
d'apporter des améliorations dans le domaine de 
l'enseignement, de l'environnement et de la santé.

En améliorant la performance de nos produits en 
termes d’économie d’énergie, par exemple, nous 

Notre approche s'est révélée fructueuse non 
seulement pour nos interlocuteurs et la société 
en général, mais aussi pour Intel. Nous avons, 
réduit nos coûts grâce à des investissements 
visant à préserver l'énergie, minimisé les 
risques en travaillant proactivement avec 
notre environnement et la chaîne logistique, et 
renforcé notre réputation d’entreprise citoyenne 
innovante, en bâtissant des relations de confiance 
dans le monde entier. 

En 2009, en dépit d’une conjoncture difficile, 
nous avons continué à investir dans des missions 
prioritaires où la responsabilité de notre 
entreprise était engagée. Nous avons mené à bien 
un certain nombre de projets visant à réaliser 
des économies d´énergie, à préserver l’eau et 
à mettre en place des installations solaires sur 
nos propres sites. Intel est restée la première 
entreprise acheteuse d’énergie « verte » des 
Etats-Unis, selon l’Agence américaine pour 
la protection de l’environnement (EPA). Pour 
parvenir à ce niveau de responsabilisation de 
nos employés, cette année encore, une partie de 
la rémunération variable de tous nos employés 

continuons à faire appel et sommes bien décidés à 
faire entendre nos arguments devant la justice.

Nous avons également cherché à réduire notre 
consommation d’eau et notre production de 
déchets, en 2009. Nous comptons sur l'utilisation 
de nouvelles technologies pour nous permettre 
d'améliorer nos performances dans ces domaines, 
de façon à pouvoir atteindre nos objectifs 
environnementaux en 2012. 

A travers cette présentation, et à la lecture 
du Rapport sur la Responsabilité Sociétale de 
l’Entreprise en 2009, j’espère que vous percevrez 
la progression continue qui est la nôtre. Vous 
constaterez également le chemin parcouru à 
mesure que nous intégrons la responsabilité de 
l'entreprise dans notre culture, dans nos processus 
de prise de décisions, et que nous recherchons de 
nouveaux défis à relever. Nous avons conscience 
que notre statut de leader - aussi bien dans le 
domaine de l’innovation que dans le domaine de la 
responsabilité sociétale - se construit jour après 
jour. Nous aimerions que vous nous fassiez part de 
vos commentaires sur ce rapport et que vous nous 
communiquiez toute suggestion sur la façon dont 
nous pouvons encore améliorer nos performances 
et rendre notre approche encore plus fructueuse 
pour nos interlocuteurs, partout dans le monde. 

Paul S. Otellini, 
Président-directeur général

aidons à la fois nos clients et des secteurs entiers 
de l’économie, à réduire leur consommation 
d'énergie et à répondre aux changements 
climatiques. Nous estimons que le passage à la 
microarchitecture Intel® Core™, plus économe en 
énergie, a épargné jusqu'à 26 térawatt-heures 
d’électricité entre 2006 et 2009, par rapport à 
la technologie qu'elle a remplacée. Nos employés 
sont également engagés dans des initiatives 
visant à accélérer l’intégration des sources 
d’énergie renouvelables intelligentes, du réseau 
électrique intelligent et des immeubles intelligents. 

L’innovation, le développement économique 
et la compétitivité des pays, dépendent de la 
disponibilité d’une main d´œuvre maîtrisant bien 
les mathématiques et les sciences, et dotée des 
compétences nécessaires pour appliquer ces 
connaissances dans de nouvelles directions. Pour 
inspirer les nouvelles générations d’innovateurs, 
Intel est le partenaire des gouvernements et des 
éducateurs. Le but est de développer et mettre 
en place des programmes combinant technologie, 
connectivité Internet et formation afin d'améliorer 
l'enseignement et la formation dans le monde 
entier. 

En 2009, nous avons dû faire face à bien des 
difficultés suite aux allégations antitrust portées 
à notre encontre, entre autre par la Commission 
Européenne et la Commission Fédérale américaine 
du Commerce et le Procureur général de New-
York. Nous sommes fermement convaincus qu'Intel 
a eu un comportement loyal et honnête, et nous 

L E T T R E  D E  N O T R E  P D G

Pour lire ou télécharger le Rapport complet sur la Responsabilité Sociétale de 
l’Entreprise en 2009, consultez le site  www.intel.com/go/responsibility

La Responsabilité Sociétale de l’Entreprise 
en matière d’innovation
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Le point sur l’Europe
Intel est implanté en Europe depuis le début des années 70. Sur les 6 000 employés Intel 
travaillant en Europe, plus de 900 sont engagés dans la recherche et le développement au 
sein des laboratoires d'Intel Europe en France, en Allemagne, en Pologne, en Espagne et au 
Royaume-Uni. 

Les centres de recherche d’Intel en Espagne et en Allemagne concentrent leurs activités 
sur les futures générations de microprocesseurs à hautes performances et à consommation 
d'énergie réduite. Ces derniers pourraient contribuer à éliminer certains des problèmes les 
plus préoccupants du monde d'aujourd'hui. Ces microprocesseurs vont également aider les 
chercheurs à développer les technologies qui seront la base des superordinateurs de demain. 

Intel collabore étroitement avec le monde universitaire européen ainsi qu’avec d’autres 
partenaires commerciaux pour piloter l’innovation. En France, en 2009, nous avons investi dans 
le Centre de recherche et de calcul européen Exascale.

Intel joue aussi un rôle capital dans la formulation de politiques publiques qui donnent un élan 
favorable à notre secteur et laissent leur marque sur l'économie européenne, notamment dans 
les domaines de l’accès haut débit filaire et sans fil, de la santé, de l’économie d’énergie et du 
déploiement efficace des technologies de l’information. De plus, Intel encourage l’innovation 
dans toute l’industrie en établissant et en promouvant de nombreux groupes de travail sur les 
normes et les standards. 

Chaque année, Intel héberge la Conférence de la Recherche et de l'Innovation Européenne. Intel 
Irlande a accueilli la Conférence 2009, axée sur le thème du Leadership en Europe face aux 
défis mondiaux et sur l’élaboration de solutions technologique pour les individus et la société. 
Quelques 350 représentants du monde universitaire, de l'industrie et de la sphère politique 
européenne venus de toute l’Europe, ont participé à cette conférence.

Profil de l’entreprise

Intel est le premier fabricant de puces à semi-conducteurs dans le monde, sur la base de son chiffre 
d’affaires. Nous développons des produits intégrés basés sur une technologie numérique de pointe, 
principalement des circuits intégrés, pour des secteurs tels que l’informatique et les communications. 
Nous fournissons des clients dans plus de 120 pays et, à la fin de l'année fiscale 2009, nous avions 
79 800 employés dans plus de 50 pays. 

Intel s’est fixé pour mission de repousser les limites de la technologie pour faire de la vie de chacun(e), 
où qu’il (elle) se trouve, une expérience plus passionnante, plus enrichissante et plus facile à gérer. 
Nous sommes une source d’innovations dans de nombreux secteurs informatiques en créant des 
générations successives de microprocesseurs qui coûtent moins cher à fabriquer, présentent 
de meilleures performances, sont toujours plus économes en énergie et offrent davantage de 
possibilités. 

Nous produisons des microprocesseurs, des chipsets, des cartes mères et des interfaces de 
connexion filaires et sans fil, ainsi que des plates-formes intégrant ces composants. Nous 
cherchons à optimiser leurs performances en veillant à ce que ces gains s’accompagnent d’une 
réduction de leur consommation en énergie. La majeure partie de nos revenus provient de la 
vente des microprocesseurs et des chipsets. La plupart de nos microprocesseurs sont basés sur la 
microarchitecture de dernière génération Intel® Core™.

Au fil des ans, nous avons toujours proposé des produits plus performants, plus rapides, plus 
économes en énergie et plus abordables. Le premier microprocesseur Intel, le 4004 – introduit en 
1971 – comprenait 2 251 transistors.

Aujourd’hui, nous fabriquons des microprocesseurs comportant plus de 2 milliards de transistors. 
Comparé au 4004, nos premiers processeurs de 32 nanomètres (nm), introduits début 2010, 
sont 5 000 fois plus rapides et leurs transistors coûtent 100 000 fois moins. Si le rapport coût/
performances d’une automobile avait évolué au même rythme, les voitures actuelles rouleraient à 
750 000 km/heure, consommeraient seulement un litre d’essence pour 40 000 km et ne coûteraient 
que trois centimes. Pour en savoir plus, consultez notre site Web dédié à nos produits ou consultez 
notre rapport annuel 2009 et le contenu du formulaire 10-K. 

Etre une source 
d’innovations dans le monde
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Le point sur l’Europe

Prix et distinctions
Les distinctions décernées par des parties tierces sont pour nous la preuve de la qualité de 

nos programmes et de nos pratiques. Elles nous encouragent à apporter des améliorations 

en permanence. En tant qu’entreprise responsable, Intel Corporation a reçu plus de 80 prix et 

distinctions en 2009, parmi lesquels figurent :

Principaux prix décernés dans le monde

•				Dow	Jones	Sustainability	Indexes	-	Présent	au	classement	Amérique	du	Nord	et	mondial	(pour	la	
11e année) et nommé premier fabricant de semi-conducteurs (pour la 9eme année consécutive). 

•				Corporate	Knights	-	figure	parmi	les	100	entreprises	les	plus	durables	dans	le	monde	(pour	la	5e	
année consécutive) 

•				Ethisphere	Institute	-	Entreprises	les	plus	éthiques	du	monde	en	2009

•				Fortune	-	Entreprises	les	plus	admirées	dans	le	monde	(classé	1ère	du	secteur	pour	la	
responsabilité sociétale) 

•				FTSE4Good	Index	-	Coté	à	l’indice	des	entreprises	répondant	le	mieux	aux	normes	internationales	
de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) reconnues dans le monde entier (pour la 9e 
année)

Prix européens

•				Roumanie	-	IDG—Prix	de	l’excellence	2009	pour	avoir	soutenu	l’enseignement	roumain,	en	
développant le programme Intel Teach au niveau national 

•				Ministère	du	Développement	Economique	de	la	Fédération	Russe	—	Classé	dans	la	catégorie	RSE	
en Russie

•				Ministère	de	l’Enseignement	Ukrainien	—	Médaille	d’argent	pour	l’Innovation	dans	l’enseignement

•				Irlande	—	Prix	de	l’excellence	TIC	dans	la	catégorie	RSE

•				Irlande	—	Prix	de	la	RSE	décerné	par	le	Président	irlandais	dans	les	catégories	Prix	de	l’Entreprise	
écologique et Prix du meilleur voisin (Eco-Business Award et Good Neighbor Award)

Formation de nos employés 
En 2009, plus de 98 % des employés Intel ont reçu une formation formelle sur le Code 

de déontologie Intel, qui les encourage à prendre en compte l’impact de leurs décisions 

professionnelles, à court et à long terme, sur l’environnement et la collectivité. 

En 2009, nous avons investi 267 millions de dollars dans la formation et le développement de nos 

employés, soit en moyenne 3 400 de dollars et 37,8 heures par employé. Nous avons également 

continué à enrichir notre programme de récompenses pour le bien-être des employés et développé 

de nouveaux programmes, outils et commodités destinés à aider nos employés à mieux équilibrer 

vie professionnelle et vie personnelle, afin d’avoir des modes de vie plus sains. Intel figure dans la 

liste des « entreprises où il fait bon travailler » dans un certain nombre de pays. 

•		Pour	mieux	intégrer	la	Responsabilité	de	l'Entreprise	dans	nos	pratiques	
et politiques de gouvernance, nous avons publié de nouveaux Principes 
des droits de la personne, et nous avons adhéré au Pacte mondial des 
Nations Unies. 

•		70%	des	employés	d’Intel	ont	répondu	au	sondage	sur	la	qualité	
de l’environnement de travail dans l’entreprise et ont apporté des 
suggestions intéressantes quant aux moyens susceptibles d’améliorer 
encore nos pratiques de travail.

•		Afin	de	promouvoir	la	transparence	et	la	responsabilité	de	la	chaîne	
logistique, nous avons divulgué pour la première fois la liste de nos 50 
premiers fournisseurs dans notre Rapport sur la Responsabilité Sociétale 
de l'entreprise.

Intégrer la Responsabilité
de l’Entreprise
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Promouvoir la durabilité dans nos opérations
Depuis 2001, nous avons investi plus de 35 millions de dollars et mené à bien plus de 1 300 

projets visant à réaliser de nouvelles économies d’énergie et à préserver les ressources, ce qui 

a permis d’économiser 649 millions de kilowattheures, soit assez pour alimenter plus de 55 000 

foyers américains pendant un an. Au sein d’Intel en 2009, près de 70 personnes et équipes 

d’employés ont été nommées pour recevoir des Prix d’Excellence pour leur participation à des 

projets innovants qui ont permis de réduire l'empreinte environnementale d'Intel.

Concevoir des produits économes en énergie
En 2009, nous avons mis en place l’Intel Open Energy Initiative dont le but est d’accélérer le 

passage, partout dans le monde, aux réseaux électriques intelligents, aux immeubles intelligents, et 

de proposer de nouvelles possibilités aux consommateurs d'énergie. 

En tant que fondateur et co-président de la Campagne Solutions Numériques pour l’Energie, nous 

avons travaillé avec un groupe d´entreprises issues du secteur des Technologies de l’Information 

et de la Communication (TIC) des organisations non gouvernementales (ONG) ainsi que des 

associations d’entreprises, afin de promouvoir l’adoption de politiques publiques qui permettraient 

de renforcer le rôle que jouent les TIC dans la réduction des émissions de carbone et l’augmentation 

de l´efficacité énergétique. 

Le point sur l’Europe
L'engagement d’Intel auprès de l'Union Européenne et des gouvernements européens dure depuis 

de nombreuses années. Nous continuons à travailler spontanément auprès des Institutions 

Européennes sur diverses questions environnementales telles que la réglementation REACH et les 

directives RoHS et WEEE. Intel gère la question RoHS sur la Restriction de l'utilisation de certaines 

substances dangereuses au nom de l’Association DIGITAL Europe. 

Intel a également aidé à donner forme au Code de déontologie des centres de calcul européens, et 

participe activement au développement de nouvelles règles et de nouvelles normes sur l’éco-design 

et sur l´efficacité énergétique en vertu de la directive sur les produits consommateurs d’énergie 

(ErP – Energy-related Products). Nous participons également activement à la Campagne européenne 

sur l'énergie durable (SEEC) de la Commission Européenne et au Forum du secteur des TIC pour 

l’économie d’énergie (ICT4EE).

•		En	2009,	Intel	est	restée	l’entreprise	qui	a	acheté	le	plus	de	crédits	
d’énergies renouvelables des Etats-Unis, et ce de manière volontaire, 
selon l’Agence américaine pour la Protection de l’Environnement 
(EPA). Intel a annoncé en janvier 2010 le lancement de huit nouvelles 
installations solaires sur ses sites de production aux Etats-Unis. 

•		Le	passage	à	la	microarchitecture	Intel®	Core™,	économe	en	énergie,	a	
permis d’économiser 26 térawatt heures d’électricité, entre 2006 et 
2009,	en	comparaison	des	technologies	qu’elle	a	remplacées	—	ce	qui	
équivaut à éliminer les émissions de CO2 associées à la consommation 
électrique annuelle de plus de 2 millions de foyers américains. 

•		En	2009,	une	partie	de	la	rémunération	variable	de	nos	
employés dépendait toujours de la réalisation de nos objectifs 
environnementaux, dont celui de réduire la consommation d'énergie 
dans l'entreprise.

Contribuer à 
l’environnement durable
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Offrir davantage de possibilités aux enseignants et aux élèves
Ces dix dernières années, Intel a investi plus de 1 milliard $, et ses employés ont consacré 3 millions 

d’heures de bénévolat pour améliorer l’enseignement dans plus de 60 pays. Le programme Intel® 

Learn a profité à plus d’1 million de jeunes dans 13 pays du monde. 

Inspirer la prochaine génération d'innovateurs
Nous avons également offert des programmes éducatifs de pointe à plus de 1700 grandes 

universités, afin de les aider à préparer leurs étudiants à des carrières dans les secteurs 

technologiques clés. 

Collaborer pour un meilleur impact 
En 2009, nous avons signé des protocoles d’accord destinés à améliorer l’enseignement des 

mathématiques et des sciences dans un certain nombre de pays, et annoncé notre soutien à la 

campagne « Change the Equation » du président américain Barack Obama axée sur la nécessité 

d’améliorer l’enseignement scientifique, technologique, technique et des mathématiques aux 

Etats-Unis. Grâce au programme Intel World Ahead, nous avons travaillé avec plus de 60 pays sur 

plus de 200 projets destinés à rendre la technologie plus disponible, plus abordable et plus facile à 

comprendre par des néophytes.

•		Plus	de	7	millions	d’enseignants	dans	le	monde	entier	ont	reçu	une	
formation approfondie dans le cadre du programme Intel® Teach, qui leur 
permet d'intégrer les technologies dans leurs salles de classe.

•		En	2009,	plus	de	1	500	lycéens	venus	de	49	pays	ont	participé	au	prix	
International Scientifique et Technique Intel (Intel International Science 
and Engineering Fair - Intel ISEF), le plus grand concours scientifique 
pré-universitaire.

•		Intel,	Cisco	et	Microsoft	ont	annoncé	le	lancement	d’un	projet	de	recherche	
auxquels 60 chercheurs universitaires renommés participeront. L’objet de 
cette recherche : comment définir, mesurer et enseigner de la meilleure 
façon possible, les compétences nécessaires pour concourir aujourd’hui 
dans l’économie mondiale du savoir.

•		Partout	dans	le	monde,	des	centaines	de	milliers	d’élèves,	accèdent	pour	
la première fois à la technologie grâce à un système Intel® Learning Series, 
qui combine des logiciels éducatifs et des services avec un Classmate PC, 
ordinateur portable économique et robuste, équipé d’un processeur Intel. 

Transformer
l’éducation

Le point sur l’Europe

Enrichir l’éducation grâce à de nouvelles compétences et de nouveaux outils
A ce jour, plus de 1,2 millions d’enseignants dans plus de 15 pays européens ont été formés par le biais du 
programme Intel® Teach. Parmi ces professeurs, 89 % déclarent aujourd’hui utiliser davantage les technologies 
avec leurs étudiants. En Allemagne, plus de 50 % des professeurs ont été formés (400 000 au total). 

Le programme d’enseignement en ligne Intel Teach Advanced Online, développé en Allemagne, a été 
déployé dans 12 pays européens. Cette formation continue propose 350 plans de cours rien qu’en 
Allemagne, tous développés par des enseignants.

En	France,	le	Ministère	de	l’Education	Nationale	a	inclus	le	programme	Intel	Teach	Advanced	Online	
dans son organisation de la formation continue des enseignants. L’environnement numérique de 
formation propose des parcours de formation sur l’intégration du numérique dans l’enseignement.

Le programme Skoool™, propose aux enseignants et aux élèves, un accès en ligne à des supports de 
cours et à des outils scientifiques et mathématiques au sein d’un environnement multimédia attrayant. 
Ce programme est disponible en anglais, en espagnol, en portugais, en turc, en grec et en français. 

Motiver les innovateurs de demain
Le réseau des clubs informatiques Intel - Intel Computer Clubhouse Network - est une communauté de 
suivi scolaire, qui permet aux jeunes des zones défavorisées d’accéder à des technologies de pointe en 
dehors des heures de classe. Ces clubs informatiques opèrent au Danemark, en Irlande, aux Pays-Bas, en 
Irlande du Nord et en Russie.

En 2009, des élèves de 16 pays européens ont participé à l’Intel International Science and Engineering 
Fair (Intel ISEF). Parmi les projets récompensés : un capteur pour détecter les liquides, un robot 
télécommandé et une solution pour « rendre le pétrole vert encore plus vert ». En Irlande, plus de 2 000 
élèves	ont	participé	à	Intel	SciFest	2009	—	un	concours	national	réunissant	les	gagnants	des	concours	
scientifiques régionaux. 

L’Intel® Leibniz Challenge 2010, maintenant dans sa troisième année, est l’un des principaux concours 
scientifiques d'Allemagne, avec plus de 3000 candidatures issues de plus de 700 écoles à travers le pays. 

Cap sur l’enseignement technologique 
Les programmes d’enseignement supérieur Intel® sont disponibles dans 17 pays d'Europe : Belgique, 
Bulgarie, République Tchèque, Danemark, France, Allemagne, Hongrie, Irlande, Italie, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, Roumanie, Espagne, Suède, Suisse et Royaume-Uni. A travers ces programmes, nous soutenons 
et conduisons des activités de recherche dans plusieurs universités européennes afin de préparer le 
futur de l'informatique. 

Nous sommes également engagés dans plusieurs initiatives à grande échelle visant à améliorer 
l’éducation en Europe. Intel préside et dirige l’initiative allemande D21, qui vise à encourager l’acquisition 
de compétences numériques. 
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Résoudre les problèmes par la technologie
Pour un impact positif et durable, Intel développe des alliances avec les gouvernements, les 

principales ONG et d’autres entreprises pour développer des solutions technologiques visant à 

résoudre certains des principaux problèmes mondiaux, en matière de santé, de développement 

économique, d’éducation et d’environnement. Par exemple, au Liban, nous sommes partenaires 

d’un projet de télémédecine visant à former des étudiants en médecine et des médecins, et à 

permettre à des patients de régions éloignées, de recevoir des soins via leur ordinateur et Internet. 

En	2009,	nous	avons	poursuivi	notre	collaboration	avec	NetHope	—	consortium	d'administrateurs	

et d’experts des 32 plus importantes organisations humanitaires - afin de mettre la technologie au 

service de la santé, du développement économique et des programmes de secours aux sinistrés. 

Des dons pour soulager les besoins locaux 
Chaque année, Intel et ses employés, soutenus par la Fondation Intel, font don d’équipements 

ainsi que de millions de dollars. Ils apportent leur savoir-faire technologique pour l’éducation, dans 

des programmes de collectivités et pour venir en aide aux sinistrés, à court et à long terme. Fin 

2009,	Intel	avait	mis	en	place	190	salles	de	classe	équipées	des	dernières	technologies	—	et	ses	

employés	avaient	fait	don	de	plus	de	66	000	heures	de	bénévolat	—	pour	aider	à	la	reconstruction	

des régions dévastées par le tremblement de terre qui a ébranlé la province chinoise de Sichuan en 

2008. De même, Intel a été parmi les premiers à intervenir avec des dons, suite aux inondations de 

novembre 2008 qui ont détruit les moyens de subsistance de millions de personnes à Bihar, en Inde.

Enrichir 
la collectivité

Le point sur l’Europe
Les projets d’Intel en Europe, en faveur de la collectivité, couvrent des initiatives régionales telles 

que	la	participation	bénévole	à	la	Journée	Mondiale	de	la	Terre,	des	visites	aux	orphelinats	pour	

distribuer des cadeaux de Noël, ou des programmes locaux tels que des cours d’informatiques 

proposés à des personnes du troisième âge en Irlande. A travers l’Europe, les employés Intel 

ont fait don de leur temps, de leurs connaissances et de leur passion afin de participer au 

développement d’une collectivité plus juste, renforcée économiquement et plus durable. 

En voici des exemples : 

•		Pays-Bas: Intel s’est associée à des organismes locaux et à des écoles pour la mise en place 

d’un programme de création d’un site Web visant à sensibiliser les enfants aux risques qu’ils 

courent lorsqu’ils surfent sur Internet. Plus de 700 heures de bénévolat, ainsi que des dons de 

fonds, d’ordinateurs portables et d’ordinateurs de bureau sont venus renforcer les initiatives des 

associations caritatives, culturelles et éducatives.

•	 Irlande:	Le	programme	Intel	Involved	Matching	Grant	vise	à	encourager	et	à	récompenser	les	

employés Intel souhaitant s’engager dans l’action sociale et le bénévolat afin de rendre notre 

environnement encore plus agréable à vivre. Le résultat a été le versement de près de 340 000 $ 

à plus de 100 organisations en 2009.

•		Royaume-Uni: Près de 40 % des employés basés au Royaume-Uni ont fait don de 4 000 heures 

au travers d’activités telles que le déblayage de terrains pour les rendre accessibles à des 

personnes handicapées ou le développement de sites Web et de programmes marketing pour 

des associations caritatives. L’équipe du Royaume-Uni a également fait don de 257 ordinateurs 

portables d’occasion à des écoles et associations caritatives locales, et ont participé activement à 

la collecte de fonds pour des dizaines d’associations. 

•	 Allemagne:	Plus	de	4	500	€	ont	été	levés	par	les	employés	Intel	pour	l'Arche	de	Munich	—	une	

organisation non gouvernementale qui soutient les élèves ; il ne s’agit que d’un exemple parmi les 

nombreux dons réalisés par les employés Intel. Cette contribution va permettre aux enfants ayant 

des difficultés scolaires de recevoir l’assistance à domicile d’un professeur pour faire leurs devoirs.

•	 Belgique: Les employés ont conçu et construit quatre vestiaires portables pour des enfants 

mentalement et physiquement handicapés, dans une école d’équitation à but non lucratif située à 

proximité de Bruxelles. 

•		Dans	le	cadre	du	programme	de	bénévolat	Intel,	38	%	de	nos	employés	
ont donné 989 681 heures de leur temps en 2009. La Fondation Intel 
a offert 6,8 millions $ de subventions à parité à environ 4 500 écoles 
et associations à but non lucratif dans lesquelles se sont investis ces 
employés. 

•		Nous	avons	lancé	l'Intel	Education	Service	Corps,	qui	forme	des	équipes	
de bénévoles Intel et les envoie partout dans le monde pour aider 
à l'installation d'ordinateurs dans des écoles et des orphelinats, et à 
apprendre comment les utiliser aux élèves, aux professeurs et aux parents.

•		Tout	juste	un	mois	après	le	tremblement	de	terre	catastrophique	d’Haïti	
en janvier 2010, la totalité des dons d’Intel, de la Fondation Intel et des 
employés a atteint 3 millions $ ; nous avons mis notre savoir faire à la 
disposition des travailleurs humanitaires et leur avons fourni des centaines 
d'ordinateurs portables.
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Récapitulatif chiffré des performances mondiales 2009 
Ce tableau présente un récapitulatif global de nos principaux indicateurs économiques, 

environnementaux et sociaux. Pour des informations détaillées sur ces indicateurs et sur d'autres 

indicateurs, consultez le rapport complet sur la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise en 2009, sur 

le site www.intel.com/go/responsibility.

Principaux indicateurs 

2009 2008 2007 2006 2005

Economie

Chiffre d’affaires net (en milliards de dollars) $35.1 $37.6 $38.3 $35.4 $38.8

Bénéfice net (en milliards de dollars) $4.4 $5.3 $7.0 $5.0 $8.7

Provision pour impôts (en milliards de 
dollars)

$1.3 $2.4 $2.2 $2.0 $3.9

Dépenses en R&D (en milliards de dollars)
$5.7 $5.7 $5.8 $5.9 $5.1

investissements (en milliards de dollars) $4.5 $5.2 $5.0 $5.9 $5.9

Environnement

Emissions liées au réchauffement de la 
planète (en million de tonnes de CO2)

1.98 2.49 3.85 4.02 3.78

Consommation d’énergie (millions de 
kWh—comprend	électricité,	gaz,	et	diesel)

5,110 5,649 5,765 5,793 5,292

Consommation d’eau (millions de litres) 30377 29496 28455 28962 25574

Déchets chimiques générés (en tonnes) 22380 25842 21101 27171 24818

Recyclage/réutilisation de déchets 
chimiques

71% 84% 87% 64% 58%

Déchets solides générés(en tonnes) 40355 76042 53293 55263 49563

Recyclage/réutilisation de déchets 
solides

80% 88% 80% 74% 75%

Social

Lieu de travail

Nombre de salariés à la fin de l’année 
calendaire

79,800 83,900 86,300 94,100 99,900

Pourcentage de salariés féminins  28% 29% 29% 30% 30%

Investissements en formation des 
salariés (millions de dollars)

$267 $314 $249 $380 $377

Sécurité	—taux	de	fréquence	des	ac-
cidents du travail

0.45 0.47 0.48 0.43 0.44

Sécurité	—taux	d’absentéisme	lié	aux	
accidents1

0.09 0.11 0.12 0.11 0.13

Collectivité

Taux de bénévolat des salariés 38% 54% 38% 38% 35%

Dons de charité au niveau mondial (mil-
lions de dollars)2

 $100 $102 $109 $96 $111

Dons en pourcentage du bénéfice net 
avant impôt

1.8% 1.3% 1.2% 1.4% 0.9%

Education

Enseignants formés dans le cadre du 
programme Intel® Teach (en millions)

 1.2 1.1 1.1 0.9 0.8 

1  Taux calculé sur la base de 100 salariés à plein temps sur une année complète.
2 Comprend le total des dons (espèces et nature) effectués par Intel et la Fondation Intel.

Les prochaines étapes en termes de Responsabilité Sociétale de 
l’Entreprise
Fixer nos principaux objectifs de responsabilité sociétale d’entreprise et les communiquer au public, 

nous aide à nous améliorer constamment et à tenir nos engagements face à ces objectifs.

Objectifs pour 2010 et au-delà

Environnement

Réduire la consommation d’eau par microprocesseur1 au-dessous des niveaux 2007 d’ici 2012.

Réduire de 20 % l’empreinte absolue des gaz à effet de serre dans le monde par rapport aux niveaux 
2007 d’ici 2012.

Réduire la consommation d’énergie par microprocesseur de 5 % par an, entre 2007 et 2012.

Réduire la génération de déchets chimiques par microprocesseur de 10 % d’ici 2012 par rapport aux 
niveaux 2007.

Recycler 80% des déchets chimiques et solides générés chaque année.

Atteindre des niveaux d’ingénierie et de conception nécessaires pour garantir que les produits Intel 
restent les plus efficaces en matière de consommation électrique pour les deux prochaines généra-
tions de produits.

Lieu de travail

Introduire des améliorations majeures et embaucher des personnes issues des minorités ainsi que des 
femmes pour des postes techniques, et à temps plein.

Améliorer l’environnement de travail dans l’entreprise, mesuré par notre sondage.

Maintenir	notre	niveau	de	sécurité	à	l’échelon	mondial	en	réduisant	le	taux	de	fréquence	des	ac-
cidents du travail à 0,36.

Améliorer le signalement précoce des problèmes liés à l’ergonomie et plus particulièrement les 
troubles	musculo-squelettiques	(TMS)	et	apporter	des	premiers	soins	appropriés	avec	l’objectif	d’un	
ratio mesurable de 9:1

Chaîne logistique

Inclure des prestataires historiquement sous-représentés dans 100% de tous les appels d’offres 
éligibles, participer à l’adoption de normes internationales sur la diversité des fournisseurs et participer 
aux campagnes collectives de prise de conscience.

Continuer à intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les récom-
penses décernées aux fournisseurs, le Rapport sur les Fournisseurs, les contrats, les spécifications 
d’achat et la formation.

Collectivité

Au niveau mondial, maintenir un taux minimum de bénévolat annuel des employés de 40 %.

Continuer à encourager les employés à participer à des actions de bénévolat, qui font appel à leurs 
compétences et qui ont un impact fort: lancer un projet pilote pour un groupe d'activité et intégrer des 
informations sur le bénévolat exigeant des compétences dans le plan de développement de carrière

Education

Permettre aux enseignants de préparer les élèves à acquérir des compétences adaptées au 21e siècle, 
en formant 10 millions de professeurs d'ici 2011 dans le cadre du programme Intel® Teach et en dével-
oppant de nouveaux programmes qui répondent à des besoins locaux.

Impliquer 250 000 nouveaux élèves en 2010 dans le cadre du programme Intel® Learn. Etendre le 
programme en proposant la nouvelle formation Intel®Learn : Technologies et entrepreneuriat.

D’ici 2011, réaliser 100 000 dons de PC aux écoles sur les marchés émergents afin d’améliorer 
l’enseignement et l’apprentissage par l’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communi-
cation.

1 En supposant un diamètre de microprocesseur type d’environ 1 cm² (la taille des microprocesseurs varie selon le produit)


