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La plupart des 250 sites miniers évalués, répartis dans 53 pays, ne peuvent pas prouver qu'ils 

informent les communautés d'accueil et les travailleur·ses et qu'ils s'engagent avec eux sur les 

facteurs de risque de base tels que les impacts environnementaux, les questions de sécurité ou les 

réclamations. Environ 94 % des sites miniers obtiennent un score moyen inférieur à 20 % sur les 

quinze questions ESG de base évaluées (voir la Figure 1). Dans le même temps, quelques sites 

miniers affichent de meilleures pratiques concernant certaines de ces questions, prouvant ainsi que « 

c'est possible ». C'est au niveau des sites miniers que ces questions sont les plus importantes - pour 

les parties prenantes locales qui risquent d'être exposées à des impacts nocifs, pour les investisseurs 

qui doivent connaître les risques au niveau des actifs, pour les membres du conseil d'administration 

et les cadres supérieurs qui doivent savoir si les risques sont bien gérés, et pour les entreprises qui 

cherchent à faire preuve de respect envers leurs voisins et les communautés d'accueil. Toutes les 

entreprises sont encouragées à aller au-delà des rapports consolidés et des chiffres globaux pour 

répondre aux besoins des parties prenantes en matière d'informations pertinentes et d'engagement 

significatif. 

 

Bien que les résultats relatifs aux politiques et pratiques des entreprises restent insuffisants sur de 

nombreux points, les entreprises affichent une amélioration moyenne globale de 11 % par rapport aux 

résultats du rapport RMI 2020. Des améliorations notables ont été obtenues par certaines entreprises 

moins performantes (voir la Figure 2), qui doivent être reconnues pour leurs efforts visant à renforcer 

leurs pratiques ESG et leur transparence. En outre, 37 des 40 entreprises évaluées figurent parmi les 

plus performantes pour au moins un indicateur, offrant ainsi des modèles de meilleures pratiques à 

leurs pairs. Il s'agit là de signes encourageants d'un mouvement continu sur les questions ESG, de 

progrès notables dans la mise en place de mesures de base et de modèles de bonnes pratiques 

répandus sur les différentes questions. Il existe désormais de nombreuses possibilités 

d'apprentissage à l'échelle du secteur en matière de performances ESG. Toutes les entreprises du 

secteur peuvent utiliser les outils d'apprentissage intégrés dans le rapport numérique RMI 2022 pour 

améliorer leurs pratiques minières responsables. 

 

 

 

 
La plupart des entreprises les plus performantes présentent des preuves limitées d'amélioration de 

leurs politiques et pratiques responsables au niveau de l'entreprise depuis 2020. Une amélioration 

moyenne de 8 % des entreprises performantes de premier rang contraste avec les améliorations 

moyennes de 22 % et 41 % observées parmi les entreprises de deuxième et troisième rangs, 

respectivement (voir la Figure 2). Les autres lacunes observées parmi les entreprises de premier rang 

comprennent un manque de mesures prises par l’entreprise pour un grand nombre de questions clés. 

Il existe un risque de ralentissement de l'élan des entreprises leaders sur les questions ESG, alors 

même que l'industrie annonce des plans ambitieux sur des questions techniques, telles que la 

réduction des émissions ou les gains d'efficacité. En appliquant le même niveau d'effort et de 

leadership, par exemple, aux questions de performance sociale ou à la gestion et au reporting des 

impacts environnementaux locaux, l'industrie serait bien plus à même de répondre aux attentes de la 

société sur ces questions essentielles. Les entreprises sont encouragées à utiliser les résultats du 

RMI comme guide pour hiérarchiser les domaines à améliorer.  



 

 

Résultats globaux de l'évaluation du site minier 
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Amélioration des résultats des entreprises entre 2020 et 2022 

 
 

 
 
◼ Scores globaux des entreprises dans le rapport RMI Report 2020 

◼ Scores globaux des entreprises dans le rapport RMI Report 2022 

  

INDICATIONS DE LECTURE  
 
Ce graphique montre les 
performances des 37 entreprises qui 
ont été évaluées dans les rapports 
RMI Report 2020 et 2022. Les 
entreprises sont regroupées en trois 
niveaux afin de mettre en évidence les 
différences de niveaux d'amélioration 
relative du premier au troisième 
niveau. 

1er tiers  
Augmentation moyenne 

3ème tiers  
Augmentation moyenne 

2ème tiers  
Augmentation moyenne 



 

◼ Pays d’origine, où les entreprises ont leurs sièges sociaux 

◼ Pays producteurs, où les entreprises mènent leurs activités minières 

 Sites sélectionnés pour l’évaluation à l’échelle des sites miniers 

 Autres sites miniers en activité 

 Sites miniers fermés ou arrêtés (connus) 



 

  



 

 

Les résultats de l'évaluation ont démontré que les engagements formels ESG deviennent la 

norme. Le meilleur score collectif pour les indicateurs d'engagement, c'est-à-dire la somme 

des meilleurs scores obtenus pour tous les indicateurs d'engagement, s'élève à 94 %. Il est 

clairement à la portée de chaque entreprise de répondre aux attentes de la société en 

matière d'engagements politiques ESG (voir la Figure 3). En revanche, les résultats des 

entreprises sont beaucoup plus bas quant aux indicateurs d'efficacité, qui évaluent les 

efforts des entreprises pour suivre et améliorer leurs performances sur des questions ESG 

particulières. Tant que le suivi des performances restera insatisfaisant, les entreprises 

auront du mal à démontrer que leurs engagements font une différence dans leur gestion des 

questions ESG. 

 
 
 

Les engagements sont largement en place, la concentration sur les actions 
efficaces est moins évidente 

 
 

 
 

 
 
 
Remarque : Chaque barre des graphiques représente une entreprise (40 entreprises au total) 

 
 

 Meilleur score collectif  

 
Score moyen  

 
 



 

 
 

 
Il y a peu de corrélation entre l'existence de systèmes de gestion d'entreprise sur des questions 
d’ESG spécifiques et les preuves d'action sur les sites miniers concernant ces mêmes questions. Par 
exemple, la plupart des entreprises montrent un certain niveau de protocoles d'entreprise pour que 
leurs opérations s'engagent auprès d'autres utilisateurs d'eau sur la gestion de l'eau et auprès des 
représentants du personnel sur la santé et la sécurité au travail. Cependant, seule une minorité des 
250 sites miniers évalués montre des preuves de la mise en œuvre de ces exigences. Sans preuve 
que les systèmes de gestion d'entreprise sont mis en œuvre au niveau des sites miniers, la crédibilité 
de ces systèmes sera limitée.  

 

 
Il existe un écart important entre la performance moyenne globale observée dans les 40 entreprises 
et la performance bien plus élevée que les entreprises démontrent collectivement, comme le montre 
le meilleur score collectif (voir la Figure 4). Le meilleur score collectif pour un domaine thématique 
donné est une mesure agrégée des meilleurs résultats observés parmi toutes les entreprises pour 
tous les indicateurs de ce domaine. Les entreprises disposent d'une grande marge de manœuvre 
pour améliorer leurs politiques et pratiques responsables en adoptant les bons exemples montrés par 
leurs pairs. Ce large écart entre les scores moyens et les meilleurs scores collectifs est observé 
depuis le premier rapport RMI Report en 2018, montrant que, dans l'ensemble, l'adoption des bonnes 
pratiques existantes avance lentement.  

 

Écart important entre les performances moyennes et ce que les entreprises 
démontrent collectivement comme étant possible 
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Score moyen  



 

 

 
Il est encourageant de constater que près d'un quart des entreprises ont augmenté leur score de 30 
% ou plus au cours des deux dernières années (voir Tableau 1). La plupart des plus fortes 
améliorations observées proviennent de certaines des entreprises les moins performantes, qui 
commencent à rattraper leur retard en mettant en place des politiques et des pratiques sur une série 
de questions d’ESG, tout en augmentant leur transparence. Il s'agit, par exemple, d'établir des 
engagements formels en matière de respect des droits de l'homme et de prévention des pots-de-vin 
et de la corruption, d'améliorer l'obligation de rendre compte des performances en matière d’ESG, de 
mener des contrôles préalables sur les risques ESG de la chaîne d'approvisionnement et de publier 
les paiements aux gouvernements et les incidents liés à la sécurité sur le lieu de travail. Il est 
important de noter que certaines de ces entreprises ont également renforcé le contrôle de leurs 
performances afin de suivre et d'examiner l'efficacité de certaines de leurs mesures en matière 
d’ESG. 
 

 

Amélioration des performances de l'entreprise 

 

 

Navoi MMC 182%  ERG 10% 

Nordgold 104%  First Quantum 10% 

Zijin 79%  Freeport-McMoRan 10% 

Grupo México 78%  Vedanta Resources 9% 

Buenaventura 56%  CODELCO 8% 

Peñoles 37%  ArcelorMittal 8% 

Fortescue 35%  RUSAL 8% 

Orano 35%  Newmont Mining 8% 

Sibanye-Stillwater 30%  Gold Fields 7% 

China Shenhua 24%  MMG 6% 

Polymetal 21%  BHP 6% 

Vale 19%  Teck 6% 

Bumi Resources 16%  Rio Tinto 6% 

Exxaro 15%  Newcrest 5% 

Glencore 14%  Anglo American 5% 

Coal India 14%  AngloGold Ashanti 4% 

Antofagasta 13%  Barrick 0% 

Banpu 12%  NMDC** -6% 

Evraz 11%    

 
 
* Boliden, KGHM et le groupe OCP sont exclus car ils n'ont pas été inclus dans le rapport RMI Report 2020. 

** La baisse du score de NMDC est due à un manque de données actualisées concernant le suivi de la mise en œuvre ou de la 
performance de plusieurs mesures ESG. 
 

 



 

 

 
De nombreuses entreprises présentent un large éventail de niveaux de performance dans les 
différents domaines thématiques, leurs scores les plus bas représentant souvent moins de 50 % de 
leurs scores les plus élevés (voir la Figure 5). Cette irrégularité suggère que de nombreuses 
entreprises sont sélectives dans les types de questions ESG qu'elles choisissent d'aborder. 

 
 

La plupart des entreprises affichent des niveaux de performance très variables 
dans les différents domaines thématiques 

 
 
Scores des domaines thématiques 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

INDICATIONS DE LECTURE  
 
La longueur de chaque barre 
représente, pour chaque entreprise, le 
niveau de variation des scores des 
domaines thématiques. La position du 
haut de la barre indique le meilleur 
score thématique de l'entreprise et celle 
du bas de la barre son pire score 
thématique. 



 

 
 

Dans le cadre des révisions régulières du processus d'évaluation du rapport RMI Report, des 
exigences supplémentaires ont été incluses, cette fois-ci pour un certain nombre d'indicateurs 
d'efficacité afin d'évaluer dans quelle mesure les entreprises suivent leurs performances par rapport à 
des objectifs spécifiques. Ces objectifs nouvellement ajoutés concernent par exemple le suivi de la 
mise en œuvre de la réhabilitation progressive, le fonctionnement des mécanismes de réclamation et 
la gestion des niveaux de bruit et de vibration. Les preuves de l'existence de ces objectifs étaient 
extrêmement faibles, avec pratiquement aucun cas d'entreprises fixant des objectifs sur ces 
questions, malgré le fait que l'industrie minière soit habituée à utiliser des objectifs pour suivre 
d'autres questions, telles que les émissions de gaz à effet de serre ou l'équilibre hommes femmes 
dans les conseils d'administration. Étant donné l'importance des objectifs pour favoriser l'amélioration 
et le suivi des progrès, il est important que les entreprises fixent des objectifs spécifiques pour 
l'ensemble de leurs initiatives liées à l'ESG.  

 
 

Les entreprises mettent beaucoup plus de documents à la disposition du public - quelque 6 550 
documents ont été couverts par l'évaluation (et examinés par les analystes sans recourir à 
l'intelligence artificielle) - ce qui représente une augmentation de plus de 70 % par rapport au nombre 
de documents du domaine public disponibles pour le RMI Report 2020. Bien que cette augmentation 
de la transparence doive être saluée, elle ne montre pas suffisamment la substance des politiques et 
pratiques des entreprises en matière d'ESG. En effet, il y a très peu de corrélation entre 
l'augmentation des reportings publics et l'augmentation des résultats des entreprises, ce qui suggère 
la nécessité d'un reporting plus substantiel sur les questions ESG. Un reporting plus pertinent ne 
nécessitent pas de plus grands volumes de documentation. Par exemple, une feuille de calcul 
contenant des données ESG détaillées et ventilées par site minier (telles que publiées par quelques 
entreprises) peut fournir des informations bien plus utiles que de longs reportings axés sur des études 
de cas individuelles et des statistiques à l'échelle de l'entreprise.  
 

 

 

Certaines questions, qui sont au cœur des évaluations du rapport RMI Report depuis les six dernières 
années, ont constamment donné des résultats extrêmement bas. Il s'agit par exemple des questions 
suivantes : 

▪ Publication des accords de garantie financière pour les responsabilités socio-économiques liées à 
la fermeture ;  

▪ Publication de l'assurance financière pour la gestion des catastrophes et le rétablissement ; 
▪ Suivi et action pour améliorer la qualité des relations entre la communauté et l'entreprise ; 
▪ Évaluation et traitement des impacts de genre dans les communautés affectées ; 
▪ Évaluation et prise en compte des effets de l'exploitation minière sur la santé dans les 

communautés affectées ; et  
▪ Garantie que les salaires des travailleur·ses atteignent ou dépassent un niveau du salaire décent. 

Ces questions ne sont manifestement pas considérées par les entreprises comme des éléments 
prioritaires de leurs stratégies ESG. Bien que ces questions soient très importantes pour le bien-être 
des populations locales affectées par l'exploitation minière, elles sont encore rarement abordées par 
les exigences externes ou les cadres de rapport, et il semble que les investisseurs ne les considèrent 
pas non plus comme importantes lorsqu’ils définissent leurs critères ESG.  

 

 



 

 

 
Afin de s'aligner sur l'évolution des attentes de la société à l'égard des sociétés minières, cette 
évaluation comprend de nouveaux indicateurs portant, par exemple, sur la préparation aux 
pandémies, l'évaluation des conséquences pour les travailleur·ses du passage à une plus grande 
automatisation, la protection des grands fonds marins et la réduction des déchets par une gestion 
circulaire des matériaux. Les résultats de ces nouveaux indicateurs ont été étonnamment bas, et 
reflètent mal la capacité de l'industrie à suivre le rythme des attentes émergentes sur ces questions.  

 
 

 
Un petit nombre de questions ont fait l'objet d'une amélioration assez généralisée des pratiques des 
entreprises au cours des six dernières années. L'évolution de ces questions, qui incluent par exemple 
la lutte contre la corruption, les droits de l'homme, l'approvisionnement responsable et la divulgation 
des paiements aux gouvernements, peut être attribuée, au moins en partie, à des facteurs externes, 
car ces questions ont été intégrées dans la législation, les exigences et/ou les cadres des rapports. 
En revanche, il n'est pas prouvé que les mesures volontaires, telles que les attentes non 
contraignantes, aient un impact sur les pratiques des entreprises.  

  



 

 

L'objectif principal des rapports RMI est d'encourager l'amélioration continue d’une exploitation 

minière responsable, afin que l'exploitation minière profite aux économies, améliore la vie des 

populations et respecte l'environnement des pays producteurs, tout en bénéficiant aux entreprises de 

manière équitable et viable. Afin d'encourager l'amélioration continue à l'échelle de l'industrie, le RMI 

Report numérique comprend un ensemble d'outils d'apprentissage qui peuvent être utilisés par toute 

société minière pour informer de ses efforts ESG.  

 

En outre, les conclusions des évaluations du RMI au cours des six dernières années ont montré les 

mesures clés que les entreprises peuvent prendre pour améliorer de manière significative leur 

capacité à répondre aux attentes de la société. Ces mesures sont présentées ici. 

Si la direction de l'entreprise prend au sérieux les questions ESG et le développement durable, ces 

services doivent être dotés des moyens financiers, de personnel, de l'agence et du respect 

nécessaires pour assurer une gestion efficace des questions ESG. En outre, les entreprises peuvent 

intégrer le développement durable au sein de la direction pour renforcer la gouvernance, la 

responsabilité et la signalisation. 

Les entreprises peuvent montrer leur engagement en faveur de pratiques responsables en désignant 

des membres spécifiques du conseil d'administration et des cadres supérieurs comme étant 

responsables des performances ESG de l'entreprise. La rémunération des cadres supérieurs peut 

intégrer des critères ESG, qui sont rendus publics. 

Les entreprises peuvent éviter les effets nocifs en s'assurant que les systèmes de gestion des risques 

ESG sont mis en œuvre de manière cohérente dans toutes les opérations et qu'ils abordent tous les 

risques saillants pertinents pour les contextes et les juridictions spécifiques. Voir l'ensemble des 

recommandations dans le rapport sur les Effets nocifs de l'Exploitation minière. 

Les entreprises peuvent appliquer des pratiques favorables aux ODD de manière cohérente dans 

l'ensemble de leurs activités, en tirant des enseignements des bonnes pratiques de leurs pairs et en 

amplifiant les bons exemples au sein de leurs propres portefeuilles. Les entreprises peuvent éviter le 

risque d'être perçues comme pratiquant le « SDG-washing » (écoblanchiment) en communiquant de 

manière proactive des données sur les effets nocifs et des explications sur les mesures d'atténuation, 

en plus de partager les contributions positives et les exemples de réussite. Voir la série complète de 

recommandations dans le rapport sur les Activités minières et ODD. 

Les entreprises peuvent rendre publiques les versions complètes de leurs engagements, de leurs 

systèmes de gestion, de leurs lignes directrices et des rapports d'initiatives tels que les examens ou 

les analyses d'écarts sur des questions ESG spécifiques, sans risquer de divulguer des informations 

sensibles. Rendre ces documents disponibles, plutôt que de simplement mentionner leur existence, 

permet de reconnaître les efforts de ces entreprises et de permettre aux autres entreprises de 

s'inspirer de ces modèles. 

https://www.responsibleminingfoundation.org/fr/harmful-impacts-of-mining/
https://www.responsibleminingfoundation.org/fr/mining-and-the-sdgs/


 

 

En vérifiant dans quelle mesure les systèmes de l'entreprise (directives, exigences, normes de 

gestion, etc.) sont mis en œuvre sur tous les sites miniers, les entreprises peuvent plus facilement 

identifier les lacunes à combler. 

Les entreprises peuvent aller au-delà des exigences réglementaires en matière d'évaluation d'impact 

pour vérifier régulièrement tout impact négatif de leurs activités sur, par exemple, la santé des 

communautés affectées et le bien-être général des hommes et des femmes dans les communautés 

affectées, ainsi que des groupes spécifiques de parties prenantes (tels que les jeunes, les enfants, 

les personnes handicapées). La connaissance de tout impact négatif permettra aux entreprises de 

développer des stratégies d'atténuation appropriées. 

Pour répondre aux attentes de la société en matière d'égalité des sexes, les entreprises peuvent 

élaborer une approche stratégique qui couvre les questions liées à l'exploitation minière 

particulièrement pertinentes pour les femmes, tant sur le lieu de travail que dans les communautés 

touchées. 

Les entreprises peuvent faire preuve de leadership et assurer un suivi plus solide des performances 

en fixant systématiquement des objectifs pour leur gestion de chaque question ESG. En publiant 

régulièrement leurs progrès par rapport à ces objectifs, elles démontrent une approche ouverte et 

digne de confiance de la gestion ESG. 

Plutôt que d'agréger les données ESG de leurs opérations pour ne présenter que des statistiques à 

l'échelle de l'entreprise dans leurs rapports publics, les entreprises peuvent plus utilement fournir des 

données spécifiques aux sites miniers pour répondre aux besoins des parties prenantes, notamment 

les communautés affectées, les travailleur·ses, les investisseurs et les autres personnes intéressées 

par les risques et les performances au niveau du site. 

Pour rendre leur reporting public plus pertinent et plus utile, les entreprises peuvent aligner leurs 

publications sur les principes de données ouvertes. Cela implique, par exemple, de présenter les 

données de plusieurs années dans le même document afin de permettre des comparaisons dans le 

temps, de fournir des données sous forme de chiffres absolus plutôt que de taux relatifs, de fournir 

des informations contextuelles à côté des données (en indiquant par exemple où et quand les 

niveaux de polluants ont dépassé les limites réglementaires) et de rendre les données aussi à jour 

que possible. 

Pour renforcer leurs stratégies ESG, les entreprises peuvent utiliser le RMI Framework comme guide. 

Le cadre offre des conseils pratiques sur les mesures responsables que les entreprises peuvent 

prendre, et sur les types de preuves que les entreprises peuvent fournir pour démontrer leurs 

pratiques responsables.

  



 

Les constatations, conclusions et interprétations contenues dans le présent rapport RMI Report 2022 ne reflètent pas 

nécessairement les points de vue des bailleurs de fonds, administrateur·rices et employé·es de la Responsible Mining 

Foundation, ni des autres personnes ayant participé aux consultations ou contribué à ce rapport comme conseillers. 

Le présent rapport est publié à titre d’information uniquement et n’est nullement destiné à un usage promotionnel. Ce 
rapport ne fournit aucun conseil ni recommandation sur le plan comptable, juridique, fiscal ou propre aux 

investissements, et il ne constitue ni une offre ni un démarchage en vue de l’achat ou de la vente d’instruments 

financiers d’aucune sorte. Pour comprendre pleinement la méthodologie du RMI Report 2022, il convient de consulter 

les sections correspondantes du site Internet.  

Le RMI Report 2022 cherche des preuves relatives aux politiques et pratiques des entreprises sur les questions 

économiques, environnementales, sociales et de gouvernance (EESG), mais ne cherche pas à mesurer les résultats 

concrets obtenus sur ces questions EESG. Les résultats sont basés uniquement sur des éléments provenant du 

domaine public ou fournis par les entreprises en tant que données ouvertes. Bien que ces informations soient 
considérées comme fiables, rien ne garantit leur exactitude et leur exhaustivité. De même, ces informations ne 

permettent pas d’exclure l’existence de politiques et de pratiques que le RMI Report 2022 n’a pas pu prendre en 

compte aux fins de l’évaluation. À cet égard, les résultats des entreprises dont les scores sont faibles ne reflètent pas 

nécessairement l’absence de politiques et de pratiques pertinentes, mais peuvent s’expliquer par des lacunes en 
termes de reporting public, des restrictions d’accès à l’information et/ ou des difficultés d’accès au portail web du RMI 

pour les entreprises. 

Il convient de noter que, avant la publication du présent rapport, chaque entreprise figurant dans le RMI a été invitée à 

vérifier l’exactitude factuelle des données et des preuves contextuelles sur lesquelles se fonde le RMI, et à passer en 

revue les informations propres à l’entreprise dans la bibliothèque de documents du RMI.  

Les noms et frontières sur les cartes ne reflètent pas une position officielle de la part de la RMF ni des personnes 

impliquées dans sa gouvernance, ses employé·es ou ses prestataires de services. Les cartes sont utilisées à titre 

indicatif et ne sont en aucun cas l'expression de l'opinion de la RMF en ce qui concerne les statuts légaux des pays ou 
territoires, ou en matière de délimitation des frontières ou limites territoriales. Chaque fois que nécessaire, ce sont les 

approches de l'ONU vis-à-vis de la représentation des frontières qui ont été prises en compte. 

 

Bien que tout ait été mis en œuvre pour vérifier l’exactitude des traductions, la version anglaise du document doit être 
considérée comme la version définitive. Le RMI se réserve le droit de publier des rectificatifs sur son site Internet et les 

lecteur·rices du rapport RMI Report 2022 sont invité·es à consulter le site Internet pour toute correction ou modification 

www.responsibleminingindex.org. 

 

 

Toutes les données et contenus écrits sont mis à disposition selon les termes de la licence internationale Creative 

Commons Attribution – Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 (CC BY-NC 4.0).   

 
Le contenu couvert par la licence ne peut être utilisé ni à des fins commerciales, ni de manière discriminatoire, 
dégradante ou faussé. En cas d’utilisation, veuillez créditer comme suit « Responsible Mining Foundation (RMF), RMI 
Report 2022 ». Les images, photographies et vidéos présentées sur les sites Internet du RMI et de la RMF ne sont pas 
incluses dans cette licence, sauf mention contraire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.responsibleminingindex.org/
http://www.responsibleminingindex.org/

