Chaîne d’approvisionnement

Notre approche de développement durable couvre l'ensemble du cycle de vie d'un produit. Il est donc
essentiel que nos fournisseurs et ceux qui les servent mènent leurs activités de manière responsable,
éthique et durable.
Programme mondial de développement durable chez les fournisseurs
Notre programme mondial de développement durable chez les fournisseurs vise à garantir l'intégration
de nos valeurs dans notre chaîne d'approvisionnement. Il fournit également une diligence raisonnable
et un aperçu de la performance environnementale, sociale et de gouvernance des principaux
fournisseurs, ainsi qu'un cadre pour travailler avec eux afin de faire progresser le développement
durable.
Le programme, que nous menons en partenariat avec EcoVadis, évalue notre chaîne
d'approvisionnement et les matières premières de la chaîne d'approvisionnement en fonction de 21
critères couvrant l'environnement, le travail et les droits de l'homme (y compris l'esclavage moderne),
l'éthique et l'approvisionnement durable.
Tableau 1 : Résultats du programme mondial 2020 de développement durable chez les fournisseurs
Entreprises évaluées
395
groupes d'entreprises couvrant
650
Fournisseurs
(7,7 % de la chaîne d'approvisionnement mondiale)
Dépenses d'Alcoa auprès des entreprises évaluées
3,6 milliards de dollars
(43,9 % des dépenses d'approvisionnement mondiales)
Pourcentage de conformité aux exigences minimales
97
Dépenses de la chaîne d'approvisionnement
En 2020, nous avons acheté pour 8,2 milliards de dollars US de biens et services auprès de milliers
de fournisseurs dans le monde entier.
Pour nous aider à augmenter nos dépenses auprès des fournisseurs proches de nos installations,
nous avons développé un outil d'approvisionnement qui nous permet de suivre les dépenses locales
non seulement par le montant mais aussi par la proximité des fournisseurs par rapport à l'adresse
d'expédition d'Alcoa. Ces dernières données sont classées en fonction du nombre d'expéditions dans
la même ville, le même État (États-Unis uniquement), le même pays et les expéditions non locales (en
dehors du pays dans lequel se trouve l'installation d'Alcoa).
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Tableau 2: Dépenses par region en 2020

Region

Dépenses de la chaîne
d'approvisionnement
(Milliards de dollars
américains)

Composition de la base
d'approvisionnement
(Pourcentage de la base
d'approvisionnement totale)

Australie

1.8

22.0

Europe

1.8

21.9

Amérique du
Nord

3.6

43.9

Amérique du
Sud

1.0

12.2

Total

8.2

100

Tableau 3 : Dépenses locales en 2020

Même pays

Même État
(États-Unis
uniquement)

Même ville

Non-local*

51%
+1 point de
pourcentage
de
changement
par rapport à
2019

7%
-1 point de
pourcentage de
changement par
rapport à 2019

5%
Pas de changement
de pourcentage à
partir de 2019

38%
Pas de changement de
pourcentage à partir de 2019

*En dehors du pays dans lequel l'usine Alcoa est située.
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