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Les tableaux suivants présentent les sujets et enjeux abordés dans les normes pour les détaillants et les 
distributeurs en alimentation et les normes pour les sociétés de raffinage et de commercialisation de pétrole et de 
gaz du Sustainability Accounting Standards Board (« SASB »). 
 
TABLEAU 1 – QUESTIONS LIÉES À LA DIVULGATION ET MESURES COMPTABLES POUR LES 
DÉTAILLANTS ET DISTRIBUTEURS EN ALIMENTATION 

SUJET MESURE COMPTABLE CATÉGORIE UNITÉ DE MESURE CODE MESURE / PAGE / 
SOURCE 

Carburant de la flotte 
commerciale  

Consommation de la flotte commerciale,        
pourcentage renouvelable  

Quantitative Gigajoules (GJ), pourcentage (%) FB-FR-110a.1 Le carburant consommé par 
notre flotte est mesuré au 
niveau des unités d’exploitation 
et n’a pas été consolidé à 
l’heure actuelle. 

Émissions 
atmosphériques 
attribuables à la 
réfrigération  

Émissions mondiales de champ d’application 1 brutes 
émanant des réfrigérants  

Quantitative Tonnes métriques d’équivalents 
CO2 

FB-FR-110b.1 Nos données sur les 
réfrigérants sont mesurées au 
niveau des unités d’exploitation 
et n’ont pas été consolidées à 
l’heure actuelle. 

Pourcentage de réfrigérants consommés présentant un 
potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone nul  

Quantitative Pourcentage (%) selon le poids  FB-FR-110b.2 

Taux moyen d’émission des réfrigérants Quantitative Pourcentage (%) FB-FR-110b.3 

Gestion de  
l’énergie 

1) Consommation d’énergie pour les activités Quantitative Gigajoules (GJ), pourcentage (%) FB-FR-130a.1 (1) Rapport sur le 
développement durable, page 
44  
(2) La majorité de notre 
électricité provient du réseau 
électrique et nous avons 
quelques installations de 
production d’électricité sur 
place.  
(3) Nous avons à l’heure 
actuelle quelques projets pilotes 
de production d’énergie 
renouvelable au sein de nos 
unités d’exploitation, notamment 
en Lituanie avec 16 363 MWh 
tirés de l’énergie éolienne, 
solaire et de la biomasse et aux 
États-Unis, où 445 sites 
participent à un projet pilote de 
production d’énergie solaire 
avec 52 601 MWh, parmi 
d’autres projets pilotes en 
cours. 

2) Pourcentage d’énergie tiré du réseau électrique    
3) Pourcentage d’énergie tiré de sources d’énergie 

renouvelable 
   

Gestion des déchets 
alimentaires 

Quantité de déchets alimentaires produits, pourcentage 
détourné de l’enfouissement 

Quantitative Tonne métrique (t), pourcentage 
(%) 

FB-FR-150a.1 Rapport sur le développement 
durable, pages 22-23  

Sécurité des données Description de l’approche pour l’identification et la réponse 
aux risques liés à la sécurité des données 

Discussion et 
analyse 

s. o. FB-FR-230a.2 Privacy Policy Statement 
(Énoncé de politique de 

https://www.circlek.com/privacy-policy


confidentialité) 
Innocuité alimentaire Risque élevé de non-conformité aux normes d’innocuité Quantitative Taux FB-FR-250a.1 Le risque élevé de non-

conformité aux normes 
d’innocuité est mesuré au 
niveau des unités d’exploitation 
et n’a pas été consolidé à 
l’heure actuelle. 

 1) Nombre de rappels Quantitative Nombre, pourcentage (%) FB-FR-250a.2 1) À l’exercice 2020, nous 
avons eu 24 rappels d’aliments 
à l’échelle mondiale et 
42 rappels à l’exercice 2019 
(2) Nous ne présentons pas le 
nombre d’unités par rappel à 
l’heure actuelle. 
(3) Nous ne présentons pas le 
pourcentage d’unités faisant 
l’objet d’un rappel étant des 
produits de marque distributeur 
à l’heure actuelle. 

 2) Nombre d’unités faisant l’objet d’un rappel    
 3) Pourcentage d’unités faisant l’objet d’un rappel étant des 

produits de marque distributeur 
   

Produits de santé  
et nutrition 

Revenus tirés de produits étiquetés ou commercialisés en 
fonction de leurs attributs santé et nutritionnels 

Quantitative Monnaie de présentation FB-FR-260a.1 Rapport sur le développement 
durable, page 12 

 Analyse du processus d’identification et de gestion des 
produits et ingrédients liés à des enjeux de nutrition et de 
santé préoccupant les consommateurs 

Discussion et 
analyse 

s. o. FB-FR-260a.2 Rapport sur le développement 
durable, page 12 

Étiquetage et 
commercialisation 
de produits 

Nombre d’incidents de non-conformité à la réglementation 
du secteur en matière d’étiquetage ou de commercialisation 

Quantitative Nombre FB-FR-270a.1 Les incidents de non-conformité 
à la réglementation du secteur 
en matière d’étiquetage ou de 
commercialisation sont mesurés 
au niveau des unités 
d’exploitation et n’ont pas été 
consolidés à l’heure actuelle. 

Perte monétaire totale en raison de procédures judiciaires 
liées aux pratiques de commercialisation et/ou d’étiquetage 

Quantitative Monnaie de présentation FB-FR-270a.2 Les pertes monétaires en raison 
de procédures judiciaires liées 
aux pratiques de 
commercialisation et/ou 
d’étiquetage sont mesurées au 
niveau des unités d’exploitation 
et n’ont pas été consolidées à 
l’heure actuelle. 

Revenus tirés de produits étiquetés comme 1) contenant 
des organismes génétiquement modifiés (OGM) et  
2) non-OGM 

Quantitative Monnaie de présentation FB-FR-270a.3 Rapport sur le développement 
durable, page12  
 

 
Normes du travail 1) Salaire horaire moyen et 2) pourcentage des employés 

des magasins et centres de distribution gagnant le salaire 
minimum, par région 

Quantitative Monnaie de présentation, 
pourcentage (%) 

FB-FR-310a.1 La totalité de nos employés sont 
payés au moins le salaire 
minimum, par région. 

 Pourcentage des effectifs actifs couverts par des 
conventions collectives 

Quantitative Pourcentage (%) FB-FR-310a.2 Aux États-Unis et au Canada, 
nous n’avons pas d’employés 
syndiqués, mais en Europe, oui. 
Nous améliorons à l’heure 
actuelle nos systèmes de 
données pour être en mesure 
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de présenter le pourcentage 
des effectifs couvert par une 
convention collective. 

 Perte monétaire totale en raison de procédures judiciaires 
liées : 1) au non-respect des lois du travail et 2) de la 
discrimination en matière d’emploi 

Quantitative Monnaie de présentation FB-FR-310a.4 1) Le non-respect des lois du 
travail et 2) la discrimination en 
matière d’emploi sont mesurés 
au niveau des unités 
d’exploitation et n’ont pas été 
consolidés à l’heure actuelle. 

Gestion des impacts 
environnementaux et 
sociaux au sein de la 
chaîne 
d’approvisionnement 

Revenus tirés de produits pour lesquels des tiers ont obtenu 
une certification d’approvisionnement durable 

Quantitative Monnaie de présentation FB-FR-430a.1 Rapport sur le développement 
durable, page 12  

Pourcentage des produits tirés 1) d’œufs provenant de 
poules en liberté et 2) de porcs élevés sans l’utilisation de 
cages de gestation 

Quantitative Pourcentage (%) du revenu FB-FR-430a.2 Rapport sur le développement 
durable, page 12  

Analyse de stratégies pour gérer les risques sociaux et 
environnementaux au sein de la chaîne 
d’approvisionnement, y compris le bien-être animal 

Discussion et 
analyse 

s. o. FB-FR-430a.3 Rapport sur le développement 
durable, pages 10-13, 36-38, 41  

Analyse de stratégies visant à réduire l’impact 
environnemental de l’emballage 

Discussion et 
analyse 

s. o. FB-FR-430a.4 Rapport sur le développement 
durable, pages 22-23  

 

TABLEAU 2 – MESURES DE L’ACTIVITÉ DES DÉTAILLANTS ET DISTRIBUTEURS EN ALIMENTATION 
 

MESURE COMPTABLE CATÉGORIE UNITÉ DE MESURE CODE MESURE / PAGE / 
SOURCE 

Nombre de 1) points de vente au détail et 2) de centres de distribution Quantitative Nombre FB-FR-000.A (1) Rapport sur le 
développement durable, page 4  
(2) 3 centres de distribution 

Superficie totale 1) des points de vente et 2) des centres de distribution Quantitative Mètres carrés (m2) FB-FR-000.B La superficie de nos points de 
vente est mesurée au niveau 
des unités d’exploitation et n’a 
pas été consolidée à l’heure 
actuelle. 

Nombre de véhicules de la flotte commerciale Quantitative Nombre FB-FR-000.C Le nombre de véhicules de 
notre flotte commerciale est 
mesuré au niveau des unités 
d’exploitation et n’a pas été 
consolidé à l’heure actuelle. 

Tonnes-milles parcourues Quantitative Tonnes-milles FB-FR-000.D Nos tonnes-milles parcourues 
sont mesurées au niveau des 
unités d’exploitation et n’ont pas 
été consolidées à l’heure 
actuelle. 

 
 



TABLEAU 3 – QUESTIONS LIÉES À LA DIVULGATION ET MESURES COMPTABLES POUR LES SOCIÉTÉS DE RAFFINAGE 
ET DE COMMERCIALISATION DE PÉTROLE ET DE GAZ 

SUJET MESURE COMPTABLE CATÉGORIE UNITÉ DE MESURE CODE MESURE / PAGE / 
SOURCE 

Émissions de gaz à 
effet de serre 

Émissions mondiales de champ d’application 1 brutes, 
pourcentage couvert par la réglementation limitant les 
émissions 

Quantitative Tonnes métriques d’équivalents Co2 EM-RM-110a.1 Rapport sur le développement 
durable, page 44 

 Analyse d’une stratégie ou d’un plan à court et à long termes 
pour gérer les émissions de champ d’application 1, cibles de 
réduction des émissions et analyse de la performance par 
rapport à ces cibles 

Discussion et 
analyse 

s. o. EM-RM-110a.2 Rapport sur le développement 
durable, pages 14-15, 20-21, 44 

Qualité de l’air Émissions atmosphériques des polluants suivants : 1) NOx 
(exclusion faite du N2O), 2) SOx, 3) particules (PM10), 
4) H2S, et 5) composés organiques volatils (COV) 

Quantitative Tonnes métriques (t) EM-RM-120a.1 Sans objet : Nous ne 
présentons pas de données sur 
les émissions atmosphériques 
distinctes pour les polluants 
énumérés. 

 Nombre de raffineries dans ou près de régions densément 
peuplées 

Quantitative Nombre EM-RM-120a.2 Sans objet : Nous sommes un 
détaillant de carburant et ne 
possédons ni n’exploitons pas 
de raffineries. 

Gestion de l’eau 1) Prélèvement d’eau douce total, 2) pourcentage d’eau 
recyclée et 3) pourcentage dans les régions où le niveau de 
stress hydrique est élevé ou extrêmement élevé 

Quantitative Milliers de cubes métriques (m2), 
pourcentage (%) 

EM-RM-140a.1 (1) Rapport sur le 
développement durable, page 
44  
(2) Rapport sur le 
développement durable, pages 
16-17  
(3) Nous exploitons 1 114 sites 
dans 9 régions où le stress 
hydrique est élevé, soit le 
Nouveau-Mexique, la Californie, 
l’Arizona et le Colorado aux 
États-Unis, Harju, Lääne et 
Rapla en Estonie et Łódzkie en 
Pologne. Ces 1 114 sites 
représentent 11,5 % des sites 
sur lesquels nous exerçons le 
contrôle opérationnel. 

 Nombre d’incidents de non-conformité liés aux permis, 
normes et réglementations en matière de qualité de l’eau 

Discussion et 
analyse 

Nombre EM-RM-140a.2 Rapport sur le développement 
durable, pages 16-17 

Gestion des matières 
dangereuses 

Quantitié de déchets dangereux produits et pourcentage 
recyclé 

Quantitative Tonnes métriques (t), pourcentage 
(%) 

EM-RM-150a.1 Nos déchets dangereux 
comprennent de l’huile de nos 
séparateurs d’huile et des 
produits chimiques de nos lave-
autos. Ces données sont 
mesurées au niveau des unités 
d’exploitation et n’ont pas été 
consolidées à l’heure actuelle. 

 1) Nombre de réservoirs de stockage souterrains (RSS) 
2) nombre de fuites de RSS nécessitant une décontamination 
et 3) pourcentage d’états dotés de fonds de garanties 
financières pour les RSS 

Quantitative Nombre, pourcentage (%) EM-RM-150a.2 Nos RSS sont mesurés au 
niveau des unités d’exploitation 
et n’ont pas été consolidés à 
l’heure actuelle. 

Santé et sécurité  1) Taux d’accidents enregistrables, 2) taux de mortalité et Quantitative Taux EM-RM-320a.1 Rapport sur le développement 



des effectifs 3) taux de quasi-accidents a) par employé à plein temps et 
b) employés contractuels 

durable, pages 44-45 

 Analyse des systèmes de gestion utilisés pour instaurer une 
culture de sécurité 

Discussion et 
analyse 

s. o. EM-RM-320a.2 Rapport sur le développement 
durable, pages 26-27 

Spécifications de 
produits et mélanges 
de carburants propres 

Pourcentage de l’obligation de volume de carburant 
renouvelable atteint grâce 1) à la production de combustibles 
renouvelables et 2) à l’achat de numéros d’identification de 
combustibles renouvelables (RIN) « séparés » 

Quantitative Pourcentage (%) EM-RM-410a.1 Sans objet : Nous ne 
produisons pas de carburant 
renouvelable. 

 Total du marché et des parts de marché potentiels pour les 
biocarburants avancés et l’infrastructure connexe 

Quantitative Monnaie de présentation, 
pourcentage (%) 

EM-RM-410a.2 Rapport sur le développement 
durable, pages 14-15 

Intégrité et 
transparence  
des prix 

Pertes monétaires totales en raison de procédures judiciaires 
liées à la fixation ou à la manipulation des prix 

Quantitative Monnaie de présentation EM-RM-520a.1 Pour les exercices 2020 et 
2019, nous n’avons présenté 
aucune perte monétaire 
découlant de procédures 
judiciaires liées à la fixation ou à 
la manipulation des prix 

Gestion de 
l’environnement 
juridique et 
réglementaire 

Analyse des positions des sociétés quant aux propositions de 
réglementation et/ou politiques se penchant sur les facteurs 
environnementaux et sociaux touchant le secteur 

Discussion et 
analyse 

s. o. EM-RM-530a.1 Les positions de notre société 
s’alignent sur celles de 
l’association sectorielle dont 
nous sommes membres, 
comme mentionné à la page 46 
de notre Rapport sur le 
développement durable. 

Gestion du risque 
d’incident important 

Taux des incidents de sécurité des procédés (PSE rate) pour 
les fuites de l'enceinte de confinement primaire ayant une 
incidence plus importante (niveau 1) ou moins importante 
(niveau 2) 

Quantitative Taux EM-RM-540a.1 Sans objet : Nous n’exploitons 
pas d’installations pétrolières et 
gazières. 

 Taux de risque pour les systèmes de sécurité  
(niveau 3) 

Quantitative Taux EM-RM-540a.2 Sans objet : Nous n’exploitons 
pas d’installations pétrolières et 
gazières. 

 Analyse de la mesure de la rigueur opérationnelle et de la 
performance du système de gestion au moyen des 
indicateurs de niveau 4 

Discussion et 
analyse 

s. o. EM-RM-540a.3 Sans objet : Nous n’exploitons 
pas d’installations pétrolières et 
gazières. 

 
 


