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Déclarations prospectives
Le présent document contient des « déclarations prospectives » conformément à la loi américaine « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995. Ces déclarations sont basées sur des attentes et des 
hypothèses de la direction considérées comme raisonnables à la date de leur formulation, mais qui conservent néanmoins une part de risque et d'incertitude, notamment en ce qui concerne le rendement 
général des marchés boursiers; l'évaluation de l'économie mondiale et de divers pays, ainsi que d'autres circonstances et événements internationaux; les variations des taux de change et des taux d'intérêts; les 
coûts et la disponibilité de l'électricité, du gaz naturel et d'autres matières premières; la possibilité d'augmenter certains prix pour compenser des hausses de coûts; la possibilité d'événements catastrophiques, 
incluant les désastres naturels, les épidémies et les actes de guerre ou de terrorisme; la capacité d'attirer, embaucher et conserver des employés qualifiés; les effets de changements aux normes comptables 
et financières; les effets de changements aux obligations des régimes de retraite; l'effet des lois et réglementations fiscales, environnementales, de santé et d'autres types dans les juridictions où l'entreprise est 
active; les coûts et les résultats d'enquêtes, de litiges et de procédures réglementaires; le développement opportun et continu de nouveaux produits et de nouvelles applications, ainsi que leur acceptation sur 
les marchés; les effets des prix et des produits de la concurrence; les résultats financiers et d'exploitation des principaux clients et des segments de marché desservis par l'entreprise; les effets d'éventuelles 
pannes informatiques, interruptions de réseau et pertes de sécurité des données; l'efficacité et la rapidité d'intégration des nouvelles acquisitions dans la structure de l'entreprise. Ces risques et ces incertitudes 
peuvent faire considérablement varier les résultats futurs réels par rapport aux prévisions et aux estimations figurant dans les déclarations prospectives. En outre, les estimations et prévisions financières ne 
tiennent pas compte des effets d'événements spéciaux que l'entreprise considère exceptionnels par rapport à ses résultats normaux. L'entreprise réfute toute responsabilité concernant la mise à jour ou la 
publication de nouvelles versions de ses déclarations prospectives après des changements de circonstances. Les risques et les incertitudes ci-dessus sont décrits de façon plus détaillée dans la section 1A 
(Facteurs de risque) des formulaires 10-K et 10-Q déposés par l'entreprise auprès de la Securities Exchange Commission (SEC) aux États-Unis, lesquels doivent être soigneusement examinés. Les déclarations 
prospectives de l'entreprise doivent donc être interprétées à la lumière de ces risques.
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En couverture : (En haut) Riva Krut, Vice-présidente du développement durable, avec Yves Pais et Guillermo Velasco de l'organisation The Nature 
Conservancy, ainsi que Fidel Velazquez Hernández, habitant du village La Bonanza dans le Chiapas (Mexique), discutant des avantages sociaux 
et environnementaux de l'agriculture et de la reforestation. Praxair collabore avec The Nature Conservancy et d'autres organismes du Mexique et 
d'autres pays afin de planter ou préserver un million d'arbres à l'horizon 2016. (En bas à droite) Sue et Eric Freiburger auprès de leur tandem lors de la 
grande randonnée 2014 MS Ride à Westport, dans le Connecticut. Eric est directeur de la sécurité des processus chez Praxair. Rich Jarret, capitaine 
d'équipe et directeur du développement commercial, est à leur gauche. 

Ci-dessus : Réservoir d'argon sur le site Praxair de Deer Park, au Texas.
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Message de notre chef de la direction

Chers partenaires,

En 2013, Praxair a enregistré des résultats record 
dans une économie mondiale en reprise modeste. 
Nos efforts de développement durable continuent 
à porter leurs fruits et à avoir des effets visibles 
dans le monde entier. Le rapport de cette année 
présente certaines de nos réalisations les plus 
importantes et démontre l'engagement de Praxair à 
œuvrer pour offrir des solutions de productivité pour 
notre planète.

Nous sommes déterminés à réduire au minimum 
possible notre utilisation des ressources 
environnementales tout en maximisant nos 
contributions sociales et communautaires. Notre 
plus beau fait d'armes à ce niveau est notre 
programme Zéro déchet, qui implique plus de 
8 000 employés et plus de 200 sites du monde 
entier qui ont permis d'éviter que 44 000 tonnes 
métriques de déchets soient dirigées vers des 
sites d'enfouissement. 

C'est notamment grâce à de tels programmes 
que la société Praxair a été sélectionnée pour 
faire partie du prestigieux Indice mondial de 
développement durable Dow Jones pendant 
11 années consécutives, devenant la seule 
entreprise américaine de produits chimiques à 
obtenir cette distinction. En outre, Praxair est 
arrivée au 30e rang du classement Newsweek 
des 500 entreprises américaines ayant le 
meilleur bilan environnemental, et au 52e rang 
des 500 meilleures entreprises mondiales. C'est 
la cinquième fois que Praxair figure dans le 
classement Newsweek des entreprises ayant  
le meilleur bilan environnemental. De plus,  
notre engagement communautaire continue  
de s'affirmer. En 2013, nos employés ont investi 
presque 63 000 heures de bénévolat dans  
des projets dont ont bénéficié plus de  
326 000 personnes.

En ce qui concerne l'avenir, nous maintenons 
notre engagement pour le renforcement des 
résultats économiques et environnementaux de 
nos clients grâce à des applications permettant 
notamment d'améliorer la qualité de l'eau, de 
réduire les émissions néfastes et de diminuer la 
consommation énergétique globale. Ce rapport 
révèle que les émissions de GES évitées grâce à 
l'utilisation des applications Praxair représentent 
plus du double des émissions de GES de tous les 
sites Praxair, et que nos solutions de traitement 
de l'eau permettent à plus de 50 millions de 
personnes d'avoir accès à de l'eau potable. 

Nous continuerons à agir pour le développement 
durable dans toutes les branches de notre 
organisation. C'est gravé dans notre ADN. Nous 
vous remercions pour votre soutien et nous nous 
engageons à poursuivre nos efforts visant à fournir 
des solutions de productivité pour notre planète — 
cette année et pour encore de nombreuses années.

Respectueusement, 

Le président du conseil et chef de la direction, 

Steve Angel
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Principaux résultats pour 2013
2013 2012 2011

RÉSULTATS ÉCONOMIQUES

Ventes millions $ 11 925 $ 11 224 $ 11 252 $

Dépenses d'investissement millions $ 2 020 $ 2 180 $ 1 797 $

Bénéfice d'exploitation ajusté (remarque 1) millions $ 2 657 $ 2 502 $ 2 469 $

Bénéfice net ajusté — Praxair, Inc. (remarque 1) millions $ 1 772 $ 1 681 $ 1 666 $

Bénéfice ajusté dilué par action (remarque 1) dollars actuels 5,93 $ 5,57 $ 5,43 $

Gains de productivité écologique* millions $ 122 $ 112 $ 64 $

Rendement des investissements après impôts (remarque 2) pourcentage 12,8 % 13,9 % 14,8 %

Rendement des capitaux propres (remarque 2) pourcentage 28,6 % 28,9 % 28,1 %

Dépenses fournisseurs millions $ 5 900 $ 5 604 $ 5 600 $

Dons du programme Générosité mondiale de Praxair millions $ 6,3 $ 5,6 $ 5,0 $

RÉSULTATS ENVIRONNEMENTAUX (remarque 3)

Amélioration d'intensité énergétique avec conception ASU/produit par rapport à 
référence 2009 (100)*

MWh par unité 93,5 95,1 96,2

Intensité des émissions énergétiques ASU/produit par rapport à 2009 (100)* Million MWh par unité 96 96,6 97,7

Intensité directe des GES/produit H2 par rapport à 2009 (100)* TM de CO2 par unité 98 98,8 97,1

Intensité des GES des camions de livraison/produit livré en 2009 (100)* TM de CO2 par unité 92,3 93,4 96,4

Émissions de NOx associées à la conduite (conducteurs Praxair)* TM actuelles 754 902 975

Amendes environnementales dollars actuels 1 400 $ 48 085 $ 35 562 $

Recherche et développement : « éco-portefeuille »* pourcentage des revenus 27,1 % 26,8 % 26,0 %

RÉSULTATS SOCIAUX (remarque 3)

Total des effectifs nombre actuel 27 560 26 539 26 184 

Engagement des employés* résultats d'une enquête mondiale 83 %    -    - 

Diversité des effectifs mondiaux : répartition des sexes aux niveaux professionnels pourcentages hommes/femmes 78/22 79/21 82/18

Diversité du Conseil d'administration : femmes, minorité É.-U., étrangers hors É.-U. pourcentage 55 % 45 % 50 %

Diversité des cadres supérieurs : femmes, minorité É.-U., étrangers hors É.-U. pourcentage 50 % 53 % 51 %

Diversité des dirigeants dans les pays émergents : local, régional ou national* pourcentage 91 %  100 % 92 %

Taux de journées de travail perdues, Praxair par heures travaillées* par tranche de 200 000 heures 0,04  0,05 0,05

Taux de journées de travail perdues, sous-traitants par heures travaillées* par tranche de 200 000 heures 0,04  0,05 0,08

Taux de blessures à déclaration obligatoire, Praxair par heures travaillées par tranche de 200 000 heures 0,45  0,42 0,40

Taux de blessures à déclaration obligatoire, sous-traitants par heures travaillées par tranche de 200 000 heures 0,04  0,24 0,16

Décès au travail, employés nombre 0 2 0

Décès au travail, sous-traitants nombre 1 1 1

Taux d'accidents de circulation mondial, conducteurs Praxair par tranche de 1,6 million km 3,27 2,80 2,76

Taux d'accidents de circulation mondial, sous-traitants par tranche de 1,6 million km 2,24 2,10 2,88

Engagement communautaire : nombre de bénéficiaires* nombre 326 300 304 149 275 000

Engagement communautaire : nombre de sites participants* nombre 221 165 136

Engagement communautaire, contributions des employés en $* dollars actuels 925 000 $ 473 684 $ S/O

Gestion environnementale des fournisseurs : économies cumulatives associées au 
renforcement de la responsabilité environnementale dans la chaîne logistique* 

millions $ 8,9 $ 4,3 $ S/O

Remarque 1 : les montants ajustés constituent des mesures hors des PCGA. Les valeurs ajustées sont rapprochées des montants déclarés dans la section intitulée « Résultats 
financiers hors PCGA », paragraphe 7, du rapport annuel 2013.

Remarque 2 : les valeurs de rendement des investissements après impôts et de rendement des capitaux propres sont des valeurs hors PCGA, conformément à la définition 
figurant dans la section intitulée « Résultats financiers hors PCGA », paragraphe 7, du rapport annuel 2013.

Remarque 3 : Sauf en ce qui concerne les « effectifs totaux », ces données excluent les acquisitions en 2013 de NuCO2 et Dominion Technology Gases.

*Désigne un indicateur clé de performance correspondant à une priorité identifiée dans l'évaluation matérielle de développement durable Praxair (voir en page 10).
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À propos de ce rapport
Praxair présente volontairement depuis 2002 un 
rapport annuel sur ses activités de développement 
durable. Depuis lors, son programme de 
développement durable mondial s'est développé 
et renforcé, tout comme la profondeur et les 
détails de ses rapports environnementaux. 
Praxair est aujourd'hui un leader en matière de 
développement durable.

Ce rapport environnemental 2013 a été préparé 
conformément aux principes de la nouvelle 
structure intégrée de production de rapports 
(Integrated Reporting Framework, <IR>), laquelle 
procure aux investisseurs et aux partenaires 
d'une entreprise une structure d'évaluation de 
ses actions de développement durable à moyen 
et long terme. <IR> propose que les entreprises 
publient des rapports sur la gestion de leurs flux 
de capitaux : les capitaux financiers bien sûr, 
mais aussi les capitaux humains, intellectuels, 
manufacturiers, naturels, sociaux et relationnels 
(parfois simplement appelés « sociaux »), ainsi 
que sur les connexions entre ces flux de capitaux. 
Dans ce rapport, Praxair décrit comment son 
modèle d'affaires permet de créer de la valeur 
dans tous les flux de capitaux. Il décrit aussi la 
transformation de ces flux à partir de leurs intrants 
(matières premières et autres ressources) jusqu'à 
l'élaboration des solutions ou produits Praxair, 
ainsi que la valeur à moyen et long terme de la 
valeur créée. 

Les rapports environnementaux de Praxair suivent 
depuis 2010 la structure proposée par Global 
Reporting Initiative (GRI). Cette année, une annexe 
SVR GRI 3.1 a été ajoutée, comprenant une 
description des données et du matériel source 
pour 2013, ainsi que des donnés d'année en 
année. Praxair prévoit de migrer vers GRI 4.0 pour 
son rapport 2014. 

Le présent rapport est divisé selon les sections 
suivantes :

Aperçu de la situation : Présentation de 
l'entreprise

Stratégie : Stratégie de développement durable 
intégrée de Praxair, ainsi que critères ou priorités 
de sélection des matériaux

Performance : Tableau de performance : 
Résultats observés et comparaison avec les 
objectifs

Articles de fond : Processus de création de 
valeur à moyen et long termes au niveau des 
capitaux <IR>

Gouvernance responsable : Le rôle du 
Conseil d'administration de Praxair en matière 
de gouvernance, de gestion des risques et de 
définition des objectifs non financiers est essentiel 
pour ses réalisations environnementales à long 
terme

Perspectives : Perspectives de développement à 
moyen et long termes

Rapport du vérificateur indépendant chargé de 
l'évaluation des informations non financières

Ce rapport a été rédigé avec des informations 
provenant de nombreuses unités 
organisationnelles et fonctionnelles du groupe 
Praxair. Nous considérons que ce rapport a été 
produit conformément à la structure <IR>.

N'hésitez pas à nous faire part de vos 
commentaires et suggestions.

Riva Krut, Vice-présidente et Directrice du 
développement durable

Introduction
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Aperçu de la situation

Présentation de Praxair 
Praxair est le plus grand fournisseur de gaz 
industriel en Amérique du Nord et du Sud, 
jouissant d'une croissance rapide en Asie et 
d'une clientèle solidement établie en Europe. Les 
principaux produits de Praxair dans son segment 
de gaz industriels sont les gaz atmosphériques 
(oxygène, azote, argon et gaz rares) et les gaz de 
procédé (dioxyde de carbone, hélium, hydrogène, 
gaz électroniques, gaz de spécialité, acétylène). 
Praxair procure un avantage concurrentiel à 
ses clients en développant continuellement de 
nouveaux produits et de nouvelles applications 
leur permettant d'augmenter leur productivité, 
leur efficacité énergétique et leurs résultats 
environnementaux. Son segment de technologies 
de surface commercialise des poudres et des 
enduits céramiques et métalliques résistant à la 
rouille et à l'usure. 

Les 27 560 employés de Praxair desservent 
plus d'un million de clients dans environ 25 
secteurs industriels comprenant les services 
médicaux, le raffinage du pétrole, la fabrication 
de circuits informatiques, la gazéification de 
boissons, les fibres optiques, la fabrication 
d'acier, l'aérospatiale, les produits chimiques et le 
traitement de l'eau. Praxair procure un avantage 

concurrentiel à ses clients en développant 
continuellement de nouveaux produits et de 
nouvelles applications leur permettant d'augmenter 
leur productivité, leur efficacité énergétique et 
leurs résultats environnementaux. Les applications 
Praxair produisent souvent de substantiels 
bénéfices environnementaux nets. Ces résultats 
sont illustrés ci-dessous à titre de « Valeur 
environnementale nette créée par employé ».

Praxair a continuellement surpassé ses concurrents 
du secteur des gaz industriels en termes de 
création de valeur pour les actionnaires (rendement 
du capital, flux de trésorerie d'exploitation, marge 
d'exploitation et rendement de l'investissement 
des actionnaires). Depuis 10 ans, Praxair a produit 
un rendement cumulatif des investissements des 
actionnaires atteignant 310 %, soit trois fois plus 
que le rendement de l'indice S&P 500 et plus de 
deux fois plus que le rendement de l'indice S&P 
Matières premières. La valeur moyenne sur cinq 
ans du flux de trésorerie d'exploitation atteint 
25 % des ventes, ce qui est 7 % de plus que la 
moyenne de l'industrie. Les dividendes de Praxair 
ont augmenté chaque année pendant 21 années 
consécutives. 

Ces résultats exceptionnels ont été obtenus 
grâce à l'application des valeurs fondamentales 
de Praxair : la sécurité d'abord, une intégrité 
irréprochable, une volonté d'action basée sur les 
résultats, la satisfaction des clients, l'attraction 
et le développement d'effectifs compétents, 
ainsi que la responsabilité environnementale et 
sociale. Les résultats de sécurité enregistrés par 
Praxair sont cinq fois meilleurs que la moyenne 
de l'industrie aux États-Unis. L'engagement 
envers la diversité fait partie intégrante du modèle 
de leadership Praxair. En 2013, l'entreprise a 
réalisé des gains de productivité équivalant à une 
réduction brute de 7 % de sa structure de coûts, 
dépassant pour une cinquième année consécutive 
l'objectif de réduction de 5 %. Praxair est un chef 
de file en matière de développement durable. En 
fait, Praxair a été sélectionnée dans le prestigieux 
indice mondial de développement durable Dow 
Jones pendant 11 années consécutives (aucune 
autre entreprise américaine de produits chimiques 
n'a obtenu une telle distinction) et classée au 52e 
rang dans le classement Newsweek 2014 des 
entreprises ayant le meilleur bilan environnemental 
au monde. 

Valeur environnementale nette créée par employé

Si l'on divise nos résultats par le nombre d'employés, en 2013, chaque employé a contribué pour :*

1,5 million de livres
de réduction des émissions  
nettes de CO2e

3 500 livres
de déchets enfouis en moins 
grâce au programme  
Zero Waste

80 000 livres
de réduction des émissions  

nettes de dioxyde de soufre (SO2)

>1 800 personnes
ayant maintenant accès  

à de l'eau potable

*Méthode de calcul : La réduction des émissions nettes de CO2 a été calculée à partir du bénéfice net d'émissions de GES (38 millions de tonnes métriques de CO2e) duquel on 
a soustrait les émissions totales de GES par Praxair (18 millions de tonnes métriques), puis on a divisé le résultat par le nombre d'employés. La réduction des émissions nettes de 
SO2 a été calculée à partir des émissions totales de SO2 évitées grâce à l'utilisation d'hydrogène Praxair pour fabriquer du carburant diesel à teneur ultra-faible en soufre (1 million 
de tonnes métriques de SO2) que l'on a divisé par le nombre d'employés (les émissions totales de SO2 par Praxair en 2013 n'étaient que de 25 tonnes métriques). La réduction 
des déchets enfouis par employé a été calculée à partir du total de réduction des déchets enfouis grâce au programme Zero Waste du groupe Praxair (98 millions de livres), divisé 
par le nombre d'employés. Les applications de traitement d'eau Praxair ont procuré un accès à l'eau potable à plus de 50 millions de personnes, un chiffre qui a aussi été divisé 
par le nombre d'employés Praxair.
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Des investissements humains et locaux
Praxair est une entreprise mondiale dont environ 
60 % de ses ventes 2013 ont été réalisées en 
dehors des États-Unis. Les ventes sont réalisées 
par des entreprises consolidées présentes dans 
plus de 50 pays et gérées en quatre régions 
(Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et 
Asie) et de façon mondiale par Praxair Surface 
Technologies. Les principaux produits de Praxair 
dans son segment de gaz industriels sont les gaz 
atmosphériques (oxygène, azote, argon et gaz 
rares) et les gaz de procédé (dioxyde de carbone, 
hélium, hydrogène, gaz électroniques, gaz de 
spécialité, acétylène). Plusieurs de ces produits 
sont des coproduits du même processus de 
fabrication. 

À cause de la nature des gaz industriels Praxair, il 
n'est généralement pas rentable de les transporter 
sur plus de quelques centaines de kilomètres de 
leur lieu de production. En conséquence, Praxair 
exploite de nombreux sites de production dans le 
monde entier, gérés par régions. 

Presque tous les produits sont fabriqués sur une 
base régionale et ce fonctionnement régional 

s'applique aussi à la gestion des relations avec les 
clients. Les résultats économiques des activités 
de livraison sont spécifiques aux particularités 
locales des marchés de l'entreprise et sont régis 
par les processus d'évaluation de rendement 
appliqués par la direction. Les activités de Praxair 
sont structurées de façon à créer une densité et 
une intégration logistique entre les gaz produits 
sur place, les gaz en vrac et les gaz conditionnés 
d'une part et les résultats régionaux de livraison 
d'autre part. Praxair est fondamentalement une 
entreprise « locale », cherchant à augmenter sa 
densité dans des zones géographiques cibles. 
Nous investissons localement et à long terme 
dans des projets majeurs de grande envergure. 
Nous augmentons la densité de notre présence 
et nous offrons à nos clients un service fiable et 
intégré.

Sous plusieurs aspects, le développement durable 
et la présence de Praxair reposent sur la valeur 
des lieux. Les personnes qui demeurent dans 
leur communauté ont tendance à avoir des liens 
plus solides avec leur famille et leur communauté, 

avec l'économie, la culture et la société. Chez 
Praxair, la réussite dépend de sa capacité 
d'embaucher, conserver et développer un capital 
humain et social propice à son développement 
dans les régions où l'entreprise investit et vend 
ses produits. Le chiffre d'affaires est étroitement 
lié au nombre d'employés (voir le tableau ci-
dessous). L'entreprise embauche des talents 
locaux : plus de 90 % de nos dirigeants dans les 
marchés émergeants sont issus de ces pays ou 
régions. Nous utilisons aussi des sous-traitants 
locaux : la totalité des conducteurs contractuels 
et la plupart des ouvriers de construction 
contractuels sont embauchés localement, une 
méthode qui contribue à renforcer les capacités 
des communautés locales. L'action bénévole des 
employés Praxair a bénéficié de multiples façons 
à plus de 325 000 personnes, principalement dans 
les communautés hébergeant des sites Praxair. 

 Investissements humains dans les régions où nous menons nos activités 

Les valeurs moyennes de chiffre d'affaires et d'effectif sur trois ans du groupe Praxair correspondent presque exactement 
aux investissements humains et immobiliers

Amérique du Nord
50 %

Amérique 
du Sud
19 %

Europe 
13  %

Asie
12 %

Pacifique

6 %

VENTES PAR RÉGION  
(MOYENNE 2011–2013)

Amérique du Nord
51 %

Amérique
du Sud
20 %

Europe 
9 %

Asie 
10 %

Pacifique
10 %

EFFECTIF PAR RÉGION  
(MOYENNE 2011–2013)
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Modèle d'affaires

PRODUITS O2 N2 Ar H2 CO2 He Spécialité et 
matériaux

MARCHÉ  
(% du chiffre 
d'affaires 2013)

EXTRANTS : EXEMPLES D'UTILISATION DES PRODUITS

Fabrication et 
métaux (41 %)

Fabrication 
d'acier, verre, 
traitement de 
métaux non 

ferreux

Inertage, 
traitement des 

métaux

Soudure, 
production d'acier 

inoxydable, isolation 
de fenêtres

Soudure

Énergie (13 %) Raffinage
Reformulation 

d'essence et de 
diesel

Fracturation sous 
pression

Revêtements 
prolongeant la 

durée de vie des 
composants

Chimie (10 %)
Traitement de 

l'eau, oxydation

Inertage, 
étouffement, 

purges

Fabrication 
d'ammoniac, 

méthanol

Synthèse et 
séparation

Détection des 
fuites

Gaz d'étalonnage

Électronique (8 %) Inertage
Nettoyage et 

inertage
Transformation 

électronique

Aérospatiale (3 %)
Économies de 

carburant
Soudure Carburant Revêtements

Santé (8 %) Respiration
Gaz médicaux, 

IRM
Gaz médicaux

Aliments et 
boissons (8 %)

Congélation, 
refroidissement

Congélation 
cryogénique, 

boissons

Autres (9 %)
Traitement de 

l'eau, purification
Traitement de 

l'eau
Laboratoires

Revêtements 
prolongeant la 

durée de vie des 
composants

INTRANTS : PRINCIPALES MATIèRES PREMIèRES/ALIMENTS POUR ANIMAUX

Air et électricité
Gaz naturel ou 
sous-produits 

industriels

Sous-produits 
industriels, puits 

naturels

Sous-produits du 
traitement du gaz 

naturel
S/O

INTRANTS : PRÉVENTION DES PROBLèMES ENVIRONNEMENTAUX ET DE SÉCURITÉ

Utilisation des 
matières premières

Réduction avec utilisation efficace de l'énergie et des ressources, gestion des actifs et synergie des sous-produits

Distribution Améliorations continues de formation, supervision et contrôle des produits, des processus et de la sécurité de la distribution

Productivité Réduction des émissions et des déchets avec utilisation efficace de l'énergie et des ressources dans la conception, exploitation

Sécurité des 
produits et des 
personnes

Améliorations continues de formation, supervision et contrôle de la sécurité des produits et des processus

Fournisseurs Créer des partenariats avec les fournisseurs pour réduire les risques, augmenter la sécurité et gérer les coûts

Clients
Sécurité des produits : Évaluation de la conception et des spécifications des composants et des matières premières  

pour garantir la qualité et la sécurité des produits

RÉSULTATS : CRÉATION DE VALEUR ENVIRONNEMENTALE

Environnement

Réduction des émissions 
(p. ex. NOx, SO2, COV)

Substitution 
de produits 
chimiques 
dangereux

Durabilité des 
produits

Économies 
d’énergie

Durabilité des 
produits

Respect des 
exigences 

réglementaires

Économie
Productivité

Qualité des produits

Société Santé publique
Santé publique et 

sécurité
Santé publique

Santé publique et 
sécurité
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Stratégie

Risques et opportunités
Le modèle d'affaires, le type d'activité, la 
taille et l'étalement géographique de Praxair 
créent plusieurs risques pouvant affecter le 
développement futur et les résultats financiers de 
l'entreprise. Paradoxalement, ces mêmes facteurs 
peuvent aussi être source d'opportunités.

Le rapport annuel de Praxair décrit l'approche de 
gestion des risques privilégiée et identifie divers 
risques financiers et non financiers pouvant avoir 
des effets importants sur le développement futur 
et les résultats financiers de l'entreprise. Lorsque 
Praxair élabore ses stratégies à court, moyen et 
long termes, tous ces risques sont pris en compte. 
Par exemple, les risques non financiers suivants 
influencent les priorités de développement durable 
de Praxair :

•	 Coût et disponibilité des matières premières 
et de l'énergie* : Des augmentations 
de coût de l'énergie et des matières 
premières et/ou l'interruption de leur flux 
d'approvisionnement peuvent faire perdre 
des ventes et réduire les profits. 

•	 Réglementations gouvernementales 
concernant la protection de l'environnement, 
la sécurité, les monopoles, la lutte contre 
la corruption, etc. : L'entreprise doit 
respecter diverses réglementations du 
gouvernement des États-Unis, d'autres 
pays et d'organismes internationaux. Des 
modifications de ces réglementations 
peuvent avoir des effets négatifs sur nos 
ventes, notre position financière et nos 
résultats d'exploitation. 

•	 Événements catastrophiques : Certaines 
catastrophes peuvent interrompre les 
activités de l'entreprise et/ou de ses clients 
et fournisseurs, avec des effets négatifs 
significatifs sur nos résultats d'exploitation.

•	 Conservation d'effectifs qualifiés : 
L'incapacité d'attirer et de conserver des 
employés compétents peut nuire aux 
activités de l'entreprise.

•	 Progrès technologiques : Si l'entreprise 
n'arrive pas à suivre le rythme des 
progrès technologiques de son secteur 
industriel, ou si ses plus importantes 
initiatives technologiques ne sont pas 
commercialement acceptées, plusieurs 
clients peuvent décider de s'approvisionner 
ailleurs, ce qui peut avoir des effets négatifs 
sur nos résultats d'exploitation.

•	 Risques opérationnels : Nos activités de 
production, de distribution et d'entreposage 
comportent des risques inhérents à la 
sécurité des employés et du public, à la 
préservation de nos biens et à la protection 
de l'environnement, lesquels peuvent avoir 
des effets négatifs sur les ventes ou les 
résultats d'exploitation de l'entreprise. 

Praxair considère que plusieurs facteurs 
ci-dessus peuvent aussi être sources 
d'opportunités. Exemples :

Les réglementations gouvernementales sur 
les gaz à effet de serre, sur les autres émissions 
résultant de l'activité humaine et sur les sources 
d'énergie renouvelable en vigueur en Amérique 
du Nord et dans l'Union européenne procurent 
à Praxair des opportunités commerciales dans 
les secteurs des technologies de traitement de 
l'eau, des nouvelles technologies d'extraction du 
gaz naturel et du développement de nouvelles 
énergies renouvelables. L'hydrogène produit 
par Praxair est très utile aux raffineries de 
pétrole pour respecter les réglementations de 
réduction des émissions de SO2 associées aux 
carburants diesel à teneur ultra-faible en soufre. 
En 2013, les ventes d'hydrogène de Praxair ont 
permis de réduire les émissions de SO2 d'un 
million de tonnes métriques et les émissions 
de CO2e de 25 millions de tonnes métriques. 
Les gaz atmosphériques produits par Praxair, 
comme l'oxygène utilisé dans l'élaboration de 
l'acier, l'argon dans la soudure et le krypton dans 
l'isolation des fenêtres, permettent à nos clients 
de respecter diverses normes de réduction 
des émissions atmosphériques et d'améliorer 
l'efficacité énergétique. En 2013, ces produits ont 
permis des réductions des émissions de CO2e 
atteignant 12,5 millions de tonnes métriques. Les 
énergies renouvelables constituent également un 

secteur à fort potentiel de croissance pour Praxair. 
Les gaz atmosphériques et les gaz de spécialité 
Praxair sont utilisés par les fabricants de cellules 
photovoltaïques. Par exemple, Praxair produit 
de l'argon, un gaz important dans la fabrication 
de panneaux solaires, et distribue du silane, une 
matière première importante pour l'application 
de fines pellicules de silicium amorphe et de 
polysilicone dans l'industrie de l'énergie solaire.

L'embauche et la conservation d'employés 
qualifiés, particulièrement dans les économies 
émergentes, constitue une priorité pour la 
croissance et la compétitivité de Praxair. 
Praxair souhaite que 45 % de son personnel 
technologique soit basé dans des économies 
émergentes à l'horizon 2015. Pour les entreprises 
mondiales, les centres de recherche et 
développement dans les économies émergentes 
sont essentiels pour accéder à ces marchés, 
pour se rapprocher des besoins des clients et 
pour obtenir un accès aux meilleurs talents de 
ces pays. Le modèle d'affaires Praxair reposant 
sur des investissements humains et locaux nous 
procure un avantage concurrentiel et de nouvelles 
opportunités commerciales. 

Praxair tient compte de toutes ces opportunités 
dans ses priorités de développement durable. 
L'analyse soignée des risques et des opportunités 
joue un rôle fondamental dans l'élaboration de 
notre stratégie globale de développement durable.
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Le programme de développement durable et 
les priorités non financières de Praxair reposent 
sur les valeurs, la stratégie et les facteurs de 
croissance de Praxair, ainsi que sur les risques, 
les opportunités et les intérêts de nos partenaires. 
Or, tout cela influence notre potentiel commercial 
à court, moyen et long termes. Nos priorités 
sont déterminées dans le cadre d'une évaluation 
matérielle de développement durable structurée, 
puis actualisées chaque année à l'aide de notre 
système de gestion du développement durable. 

Chaque année, nos priorités, nos programmes et 
nos objectifs sont confirmés ou modifiés afin de 
garantir que nos efforts visent toujours à créer de 
la valeur dans toute l'organisation. Le processus 
d'évaluation matérielle du développement durable 
est décrit dans le rapport Praxair 2013 GRI 3.1, 
section 1.2. Quatorze priorités y sont identifiées 
(voir ci-dessous).

Nos résultats relativement à ces 14 priorités 
sont gérés avec l'aide de 19 indicateurs clés de 
performance, pour lesquels des objectifs 2015 ont 

MATRICE DES PRIORITÉ

Importance pour Praxair

Im
po

rta
nc

e 
po

ur
 le

s 
pa

rti
es

 p
re

na
nt

es
 e

xt
er

ne
s

•	 Conformité

•	 Hygiène et sécurité du travail

•	 Productivité compatible avec 
le développement durable 
(éco-efficacité)

•	 Innovation environnementale

•	 Efficacité énergétique et de la 
gestion des GES 

•	 Croissance des marchés 
émergents

•	 Transport respectueux de 
l'environnement

•	 Gouvernance des produits

•	 Diversité des effectifs

•	 Engagement des employés

•	 Gestion environnementale 
des fournisseurs

•	 Responsabilité 
communautaire

•	 Engagement des partenaires

•	 Émissions atmosphériques 
hors GES

14 priorités

été établis, généralement associés à des valeurs 
de référence de l'année 2009 (voir ci-dessous). 
Nos résultats sont communiqués chaque mois 
à nos dirigeants par le biais du Tableau de bord 
des résultats de développement durable Praxair. 
En outre, ces résultats sont synthétisés chaque 
année dans un rapport annuel de développement 
durable. Un résumé de ce rapport est présenté 
dans les pages suivantes :

Priorités de développement durable, indicateurs et objectifs

Priorités, indicateurs de performance et objectifs 2009– 2015

SECTEURS PRIORITAIRES INDICATEURS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE OBJECTIFS 2009-2015 

Conformité Obligation faite aux employés d'attester annuellement avoir lu et compris la Déclaration 
d'intégrité totale de Praxair

100 %

Productivité écologique Réductions de coûts cumulées attribuables à des activités de productivité écologique 500 millions $
Innovation environnementale Éco-portefeuille des clients (% du C.A.) 30 %

Permettre l'acheminement d'eau potable à des millions de personnes chaque jour, notamment 
en Chine

>50 millions

Croissance des marchés émergents % d'organisation technologique basée dans les économies émergentes 45 %
Efficacité énergétique et de la 
gestion des GES 

Économies d'énergie cumulatives (année cible : 2020) 600 millions $
Conception technique : % d'amélioration de l'intensité énergétique des produits 8,5 %
Intensité des émissions de GES des unités de séparation d'air : % d'amélioration 6 %
Intensité des émissions de GES pour la production d'hydrogène : % d'amélioration 2,4 %

Transport respectueux de 
l'environnement

Intensité des émissions de GES des véhicules de transport : % d'amélioration  
(véhicules commerciaux)

9 %

Émissions atmosphériques hors GES Réduction des émissions de NOX provenant de véhicules (%), (2010–2015) 50 %

Gouvernance des produits Permettre d'éviter chaque année plus d'émissions de GES que le total des émissions de tous les 
sites Praxair

2X le bénéfice net

Hygiène et sécurité du travail Améliorer continuellement la fréquence des blessures avec arrêt de travail <0,05
Diversité des effectifs % du leadership local ou régional basé dans les économies émergentes >90 %
Engagement des employés Amélioration continue de la satisfaction des employés >83 %

Sites atteignant l'objectif du programme « Zero Waste to Landfill » de Praxair 150 sites
Responsabilité communautaire Total cumulé de bénéficiaires de notre engagement communautaire 1,5 million
Gestion environnementale des 
fournisseurs

Économies cumulatives associées au renforcement de la responsabilité environnementale dans 
la chaîne logistique, 2012–2015

10 millions $

Engagement des partenaires Développer des partenariats stratégiques avec des groupes externes favorisant la création de 
valeur à long terme

1 million d'arbres

14 PRIORITÉS
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NOTRE STRATÉGIE

NOS FACTEURS DE CROISSANCE

NOS VALEURS CENTRALES

 n Énergie
Nous sommes un fournisseur 
de premier choix pour 
l'approvisionnement fiable 
et économique de plusieurs 
matériaux nécessaires au 
secteur énergétique.

 n Satisfaction du client
Nous fournissons des produits, des services et des technologies 
d’application qui représentent les normes les plus élevées en matière 
de qualité et de fiabilité. Nous travaillons étroitement avec nos clients 
pour résoudre leurs problèmes et atteindre leurs objectifs.

 n La sécurité avant tout
Toutes nos activités reposent sur un engagement fervent en faveur 
de la sécurité. La sécurité de nos produits et services, la sécurité 
au travail, la sécurité sur la route et la sécurité à la maison sont les 
priorités les plus importantes pour nos employés, nos contractants, 
nos familles et nos clients.

 n Notre activité 
fondamentale

Notre activité fondamentale est 
celle des gaz industriels et nous 
appliquons un modèle d'affaires 
reposant sur la vente de gaz.

 n Économies émergentes
Nous jouons un rôle de premier 
plan dans la modernisation des 
infrastructures industrielles dans 
les pays à forte croissance.

 n Les bonnes personnes
Nous tenons résolument à attirer et à perfectionner des personnes 
talentueuses issues d’horizons divers, désirant œuvrer pour 
améliorer le monde et contribuer à la réussite de notre entreprise.

 n Une intégrité irréprochable
Nous nous sommes forgé une réputation grâce à des normes 
internationales élevées que nous ne cessons de renforcer et qui 
incluent l’honnêteté, l’éthique et le respect de toutes les lois.

 n Zones géographiques 
cibles

Nous investissons dans des 
régions du monde où nous  
avons gagné ou prévoyons 
gagner une présence 
commerciale significative.

 n Environnement
Nous aidons nos clients à réduire 
leur empreinte environnementale 
tout en améliorant leur efficacité 
énergétique et la qualité de leurs 
produits.

 n Responsabilité environnementale et sociale
Nous aidons nos clients à travers le monde à améliorer leurs 
performances environnementales et à réduire leur empreinte 
carbone tout en minimisant notre propre intensité d’utilisation des 
ressources environnementales et en maximisant nos contributions 
sociales et communautaires.

 n Concentration sur les résultats
En nous appuyant sur la responsabilité personnelle, la collaboration 
et l’innovation, nous nous efforçons de toujours apporter de la 
valeur à nos actionnaires et aux autres parties prenantes par le biais 
d’une mise en œuvre parfaite, d’une discipline opérationnelle et 
d’une amélioration constante. personal accountability, collaboration 
and innovation, we focus on consistently delivering value to our 
shareholders and other stakeholders through flawless execution, 
operational discipline and continuous improvement.

 n Approvisionnement 
intégré

Nous construisons des systèmes 
d'approvisionnement intégrés 
utilisés par une grande variété  
de clients.

 n Augmentation de la 
densité

Nous concentrons nos actifs de 
façon à optimiser notre présence, 
à maximiser les synergies de 
coûts et à créer des économies 
d'échelle. concentrate our 
assets to optimize our presence, 
maximize cost efficiencies and 
drive economies of scale.

Le modèle d'affaires et l'image de marque Praxair soutiennent la création de 
valeur écologique à court, moyen et long termes. Les valeurs, la stratégie et 
les facteurs de croissance de Praxair sont transposés dans les six types de 
capitaux présentés dans la structure intégrée de production de rapports (<IR>), 
ainsi que dans chacun des 14 thèmes prioritaires identifiés dans l'évaluation 
matérielle de développement durable de Praxair (voir ci-dessous). Des exemples 
réels sont présentés à partir de la page 17, illustrant comment Praxair crée une 
valeur écologique dans tous les types de capitaux. 

Création de valeur durable :
Les six types de capitaux

CAPITAL FINANCIER

 n Concentration sur les résultats 
Productivité compatible avec  
le développement durable  
(éco-efficacité)

 n Intégrité irréprochable 
Conformité

CAPITAL INTELLECTUEL

 n Économies émergentes 
Croissance des marchés 
émergents

 n Énergie 
Innovation environnementale

CAPITAL HUMAIN

 n La sécurité avant tout 
Hygiène et sécurité du travail

 n Les bonnes personnes 
Engagement des employés 
Diversité des effectifs

CAPITAL NATUREL

 n Satisfaction des clients 
Gouvernance des produits

 n Environnement 
Émissions atmosphériques  
hors GES

CAPITAL SOCIAL ET 
RELATIONNEL

 n Approvisionnement intégré 
Gestion environnementale des 
fournisseurs

 n Zones géographiques cibles 
Responsabilité communautaire

 n Responsabilité sociale 
Engagement des partenaires

CAPITAL MANUFACTURIER

 n Activité fondamentale 
Efficacité énergétique et de la 
gestion des GES

 n Augmentation de la densité 
Transport respectueux de 
l'environnement

Capital financier

Capital naturel

Capital 
humain

Capital manufacturier

Capital 
intellectuel

Capital social 
et relationnel
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Nouvel objectif

Informations validées par vérification externe. Concernant les données vérifiées 
déclarées ici (valeurs normalisées comparées avec valeurs de référence), la 
vérification a été réalisée sur la base de valeurs nettes sous-jacentes. Le rapport du 
vérificateur est présenté en page 25.

LÉGENDE

Croissance des marchés émergents (3)
% de développement technologique basé dans 

les économies émergentes

2010 2011 2012 Target
2015

30

2013

27

23

2726

Innovation environnementale (2)
% de ventes issues d'éco-portefeuille

Tableau de performance : Économie et gouvernance

ProductivitéInnovation Conformité

Conformité (6)
% d'amélioration

100 %
DES EMPLOYÉS
ont attesté avoir lu et compris
les NORMES D’INTÉGRITÉ 
COMMERCIALES de Praxair

LES GAZ PRAXAIR PERMETTENT

50millions de 
personnes>

chaque jour, principalement en Chine,  
de recevoir de l'eau potable. 

2010 2011 2012 Target
2015

500

2013

330

32

208

96

Productivité écologique (5)
Réductions de coûts cumulées attribuables à 

des activités de productivité (millions $)

Innovation environnementale (1)

3 
milliards $

de ventes issues 
d'éco-portefeuilles

Performance

Ventes issues d'éco-portefeuilles

Innovation environnementale (4)

Tous les objectifs 
s’appliquent à la période 
2009–2015, à moins 
d'indication contraire.

Les explications 
accompagnant les titres sont 
disponibles en pages 15-16.

45 %
TECHNOLOGIE

basée dans les économies 
émergentes 

ORGANISATION

Objectif 
2015

Objectif 
2015
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2010 2011 2012 Target
2015

2.4

2013

0.8

2.2

1.9 2.0

Tableau de performance : Environnement

12,5
12

(MM MT)

Scope 2 GHG 
from Air 

Separation Units

CO2e avoided by 
use of O2 in 

steelmaking, Ar from 
welding and Kr for 
window insulation

25

5,5

(MM MT)

GHG emissions 
from H2 

production

CO2e avoided 
by use of 

H2 for ULSD

2010 2011 2012 Target
2015

6,0

2013

4,0

0,6

3,4

2,3

Intensité des émissions énergétiques, 
unités de séparation d'air (7)
% d'amélioration par unité de produit

2011 2012 Target
2015

50

2013

18,9

25

37,5

Émissions atmosphériques (13)
Réduction des émissions de NOX provenant de 

véhicules (%); 2010–2015

Total cumulé des économies 
d'énergie (8)

2009–2013

140 $
MILLIONS

Productivité carbone :  
H2 pour diesel à teneur ultra-faible  

en soufre (14)

Intensité des émissions énergétiques, 
H2 (9)

% d'amélioration par unité de produit

Conception technique (10)
% d'amélioration de l'intensité énergétique des 

produits pour les nouvelles unités de  
séparation d'air

SO2 Productivité dérivée du  
H2 pour diesel à teneur ultra-faible  

en soufre (15)

2010 2011 2012 Target
2015

9.0

2013

3.5 3.6

6.6

9.7

Transport respectueux de 
l'environnement (11)

Intensité des émissions de GES des véhicules 
de transport : % d'amélioration par unité  

de produit

Productivité carbone :  
O2, Ar et Kr (16)

2010 2011 2012 Target
2015

8.5

2013

2.2

3.8
4.9

6.5

11 %
Réduction absolue des 
émissions de GES par tous 
les camions, 2012-2013 (12)

Permettre d'éviter plus d'émissions de GES que le 
total des émissions de tous les sites Praxair

Le H2 Praxair a permis d'éviter 
des émissions de 

1 million de tonnes 
métriques de SO2 
en 2013, soit l'équivalent de 
9,3 % du total des émissions 
américaines de SO2 en 2008

Efficacité énergétique et gestion des GES Réduction 
des émissions 

atmosphériques

Gouvernance  
des produits

Faire en sorte que nos applications 
aient un bénéfice environnemental net

Permettre d'éviter plus d'émissions de CO2e 
que le total des émissions de toutes nos unités 

de séparation d'air

Objectif 
2015

Objectif 
2015

Émissions de GES 
par la production 

de H2

GES secteur 2 
des unités de 

séparation d’air

CO2e évité par 
l’utilisation de H2

CO2e évité par 
l’utilisation d’O2  
en aciérie, d’Ar  

en soudure et de Kr 
en isolation  
des fenêtres

Objectif 
2015

Objectif 
2015

Objectif 
2015
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2012 Target
2015

10

2013

8,9

4,3

10

Tableau de performance : Société

2010 2011 2012 Target
2015

1,5MM

2013

1,05MM

140K

715K

275K

Gestion environnementale des 
fournisseurs (23)

Économies cumulatives associées 
au renforcement de la responsabilité 

environnementale dans la chaîne logistique* 
(millions $)

Engagement des employés (20)

83 %
TAUX D'ENGAGEMENT DES 

EMPLOYÉS  
(sondage mondial)

Responsabilité communautaire (26)

Hygiène et sécurité du travail (18)
Amélioration continue du taux de blessures 

avec arrêt de travail (TBAT)

Engagement des employés (21)
Nombre de sites ayant atteint l'objectif du 

programme « Zero Waste to Landfill »

Diversité des effectifs (19)

2011 2012 Target
2015

150

2013

149

89

10

LE DOSSIER DE SÉCURITÉ 
PRAXAIR EST

MEILLEUR QUE 
LA MOYENNE DE 

L'INDUSTRIE AUX É.-U.

5 x

0,04
JOURS D'ARRÊT  

DE TRAVAIL

200 000
HEURES TRAVAILLÉES

>90 %
des dirigeants 

dans
les économies

émergentes sont 
des locaux

Engagement communautaire (22)

Engagement des partenaires (24)

Partenariats  
POUR PLANTER

1 MILLION 
D'ARBRES

Total cumulé de bénéficiaires de notre 
engagement communautaire

Employés Fournisseurs Communautés

2011 2013

221

2012

165

126

1,5 MILLION $
contribution en nature et comptant

EMPLOYÉS
(exclut les dons du programme de Dons mondiaux de Praxair)

D
ES

ET DES SITES

Engagement communautaire (25)
Nombre de sites participants

Hygiène et sécurité du travail (17)

concernant les blessures déclarables

Cas (TJAT) par

Objectif 
2015

Objectif 
2015

Objectif 
2015
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1.  Innovation environnementale, chiffre 
d'affaires : Indique le chiffre d'affaires 
issu de l'éco-portefeuille pour l'exercice 
financier. Cette valeur mesure le 
pourcentage du chiffre d'affaires attribuable 
à des applications apportant un avantage 
environnemental. Le service de recherche 
et développement Praxair a mis au point 
une méthode permettant de déterminer et 
actualiser les applications couvertes. Les 
principales applications sont l'oxygène 
dans la production d'acier et de métaux 
non ferreux, l'argon dans la soudure et 
la production d'énergie solaire, tous les 
composants PST prolongeant la durée de vie 
des produits, l'hydrogène pour la production 
de diesel à teneur ultra-faible en soufre, et 
tous les produits de traitements de l'eau.

2.  Innovation environnementale, 
pourcentage : Indique le pourcentage de 
l'éco-portefeuille par rapport au chiffre 
d'affaires annuel total.

3.  Innovation sur les marchés émergents : 
Indique le nombre d'employés de la 
branche technologie (c.-à-d. recherche et 
développement, ainsi qu'ingénierie). Indique 
le pourcentage des effectifs basés dans les 
économies émergentes (tous les sites Praxair 
en Asie et en Amérique latine) par rapport à 
ceux des pays développés.

4.  Innovation environnementale : Indique 
le nombre de personnes habitant des 
villes où les gaz Praxair sont utilisés pour 
désinfecter l'eau afin qu'elle soit potable. 
L'ancien objectif de 25 millions de personnes 
a été dépassé principalement grâce aux 
installations de traitement d'eau en Chine et 
grâce à des ventes supplémentaires dans 
cette région.

5.  Productivité écologique : Couvre toutes les 
activités Praxair. S'applique aux projets de 
productivité ayant des avantages financiers 

Tableau de performance : Remarques

et environnementaux, notamment des 
réductions de consommation énergétique 
(gaz naturel, électricité, diesel ou essence), 
de consommation d'eau, de production de 
déchets, d'émissions de NOX, de substances 
appauvrissant la couche d'ozone et de CO2, 
ainsi que du nombre de tonnes métriques 
d'équivalent dioxyde de carbone (tm CO2e).

6.  Conformité : La totalité des dirigeants et des 
employés désignés attestent annuellement 
avoir lu et compris les politiques Praxair en 
matière d'éthique, d'intégrité et de respect 
des lois.

7.  Intensité énergétique des unités de 
séparation d'air : Couvre toutes les unités 
de séparation d'air Praxair dans le monde 
entier. Cette valeur indique l'intensité 
énergétique par molécule de gaz produite 
par rapport à une référence de comparaison, 
normalisée avec l'équivalent d'oxygène 
gazeux.

8.  Économies d'énergie cumulatives 
(2009–2020) : Couvre toutes les activités 
Praxair. Calcule les économies annuelles de 
chaque année par rapport à une référence de 
comparaison. Des économies cumulatives 
de 140 millions $ ont été réalisées en 2009–
2013. Cet indicateur mesure les résultats 
obtenus par rapport à l'objectif à long terme 
de Praxair : entre 2009 et 2020, réaliser 
des économies d'énergie annuelles (par 
rapport à la référence de comparaison) de 
1,8 million MWh d'électricité et 2,5 millions 
MMBtu de gaz naturel, procurant des 
économies cumulatives accumulées prévues 
dépassant 600 millions $ et 6 millions de 
tonnes métriques de CO2e avant la fin de la 
période de l'objectif. Indique les économies 
cumulatives (en $, MMBTU et MWh) par 
rapport à la référence de comparaison. 

9.  Intensité des émissions de GES pour la 
production d'hydrogène : Cette valeur 

mesure l'intensité des GES par molécule 
de gaz produite par rapport à la référence 
de comparaison. L'objectif d'hydrogène 
a été établi en 2009 pour les principales 
installations de reformage de méthane 
à la vapeur alors en activité. Elle ne tient 
pas compte des usines ayant été ouvertes 
subséquemment.

10. Amélioration d'intensité énergétique de 
conception technique : Cette valeur couvre 
les améliorations d'intensité énergétique 
réalisées chaque année lors de la conception 
de nouvelles unités de séparation d'air. Elle 
mesure le coût énergétique prévu de chaque 
molécule de gaz produit par rapport à une 
année de référence. L'objectif précédent était 
de 6 %. L'objectif a été dépassé et un nouvel 
objectif a été établi.

11.  Intensité des émissions de GES des 
véhicules de transport : Couvre toutes les 
opérations de transport Praxair lorsque le 
conducteur est un employé Praxair. Mesure 
l'intensité des GES par produit livré par 
rapport à la référence de comparaison. Cette 
valeur mesure l'efficacité de l'utilisation 
annuelle de carburant (actualisée). Cette 
valeur est calculée par le nombre de milles (1 
mi = 1,6 km) parcourus dans chaque région 
géographique X facteur local d'émissions 
de GES X volume de produits livrés. Depuis 
2014, cet objectif sera également appliqué à 
tous les conducteurs indépendants. Même 
si Praxair a dépassé l'objectif 2015, aucun 
nouvel objectif n'a encore été établi car ces 
résultats dépendent de plusieurs variables, 
incluant la croissance des ventes.

12.  Intensité des émissions de GES des 
véhicules de transport : Couvre toutes les 
opérations de transport Praxair (conducteurs 
Praxair et indépendants). Mesure les 
émissions nettes de GES par produit livré 
par rapport à l'année précédente. Mesure 
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les émissions annuelles nettes de GES 
attribuables aux camions. Cette valeur est 
calculée à partir des résultats actualisés de 
consommation de carburant des véhicules 
Praxair pour l'année précédente X nombre 
de milles parcourus dans le monde X un 
facteur standard d'émissions de GES.

13. Émissions atmosphériques : Couvre 
toutes les émissions de NOX provenant de 
camions Praxair pour la période 2009–
2015. Les émissions Praxair ont diminué 
grâce à l'utilisation de carburants diesel à 
combustion plus propre dans le parc de 
camions Praxair. L'objectif précédent était 
une réduction de 20 %.

14. H2 pour diesel à teneur ultra-faible en 
soufre : Ce résultat reflète les conclusions 
d'un document technique Praxair révélant 
que l'hydrogène utilisé pour la fabrication 
de diesel à teneur ultra-faible en soufre 
réduit les émissions de noir de carbone (une 
substance pouvant affecter le réchauffement 
global et pouvant être convertie en CO2e) 
lorsque les véhicules sont dotés d'un filtre 
à particules à la sortie d'échappement. Voir 
l’onglet Technologies vertes et changements 
climatiques sur www.praxair.ca.

15. SO2 pour diesel à teneur ultra-faible en 
soufre : Ce résultat reflète les conclusions 
d'un document technique Praxair révélant 
que l'hydrogène utilisé pour la fabrication 
de diesel à teneur ultra-faible en soufre 
aide à réduire les émissions de SO2. Voir 
l’onglet Technologies vertes et changements 
climatiques sur www.praxair.ca.

16. O2, Ar, Kr : Ce résultat reflète les 
conclusions de plusieurs documents 
techniques Praxair. Voir l’onglet Technologies 
vertes et changements climatiques sur 
www.praxair.com.

17.  Hygiène et sécurité du travail : Le taux 
de blessures déclarables est mesuré 
mondialement conformément aux règles de 
l'OSHA (États-Unis) par tranche de 200 000 
heures travaillées. Les résultats enregistrés 
par Praxair sont plus de cinq fois meilleurs 
que la moyenne de l'industrie aux États-Unis 
(OSHA) (2012 : 4 blessures déclarables par 
tranche de 200,000 heures travaillées).

18.  Hygiène et sécurité du travail : Couvre 
toutes les activités Praxair. Le taux de 
blessures avec arrêt de travail (TBAT) était 
de 0,04 par tranche de 200 000 heures 
travaillées. Cette valeur est aussi appelée 
taux de journées d'arrêt de travail (TJAT). Les 
résultats obtenus ont atteint l'objectif établi 
d'amélioration continue (2012 : 0,05). 

19. Diversité des effectifs : Couvre toutes les 
activités de Praxair en Amérique latine et en 
Asie. Cette valeur compte tous les dirigeants 
nationaux ou (s'il n'y a pas de dirigeant 
national) du niveau hiérarchique supérieur. 
Un dirigeant local est un citoyen du pays ou 
de la région géographique.

20. Amélioration continue de la satisfaction 
des employés : Praxair réalise un sondage 
bisannuel de satisfaction des employés. Le 
questionnaire d'enquête 2013 a été distribué 
à tous les salariés et employés horaires 
Praxair du monde entier. Il comportait un 
nombre substantiellement plus élevé de 
questions et a été à un nombre nettement 
plus grand d'employés que le sondage 
précédent, de sorte que les résultats 2013 
ne peuvent être comparés à ceux des 
années précédentes. L'objectif de Praxair 
était de faire mieux que ses concurrents du 
même secteur industriel. Des réponses ont 
été reçues de 18 883 employés, soit 73 % 
du total des employés invités à participer. 

L'indice d'engagement global a été de 83 %, 
soit 8 % au-dessus des entreprises de 
référence dans le même secteur. 

21. Sites ayant atteint l'objectif « zéro déchet 
enfoui » : Couvre toutes les activités 
Praxair. Les sites participant visent à éviter 
l'enfouissement à 90 % et plus des déchets 
d'usine, notamment en les incinérant pour 
produire de l'énergie. Un programme séparé 
existe pour l'exploitation écologique  
des bureaux. 

22. Action communautaire, contributions $ 
des employés : Couvre toutes les activités 
d'action communautaire Praxair. Mesure 
les contributions en nature et comptant 
reçues des employés et des sites (excluant 
les apports du Programme mondial de dons 
Praxair). La vérification interne a porté sur 
un sous-groupe d'employés (925 000 $ de 
contributions en liquide des employés); les 
contributions en nature ont été exclues de  
la vérification. 

23. Économies cumulatives associées 
au renforcement de la responsabilité 
environnementale dans la chaîne 
logistique : Couvre toutes les activités 
Praxair de gestion des approvisionnements. 
Mesure les économies financières de 
productivité écologique associées aux 
approvisionnements. Les économies 
environnementales ont également 
été mesurées, mais elles ne sont pas 
comptabilisées pour cet objectif. 

24. Engagement des partenaires. 
Établissement de partenariats stratégiques 
procurant une valeur à long terme : Planter 
un million d'arbres (2012–2015). Praxair 
collabore avec plusieurs organisations 
de conservation de l'environnement pour 
planter ou préserver un million d'arbres à 
l'horizon 2015, afin de multiplier la valeur 
environnementale crée par le programme 
« Zéro déchet ». Cet objectif est nouveau. 

25. Action communautaire, participation des 
sites : Couvre toutes les activités déclarées 
d'action communautaire Praxair. Mesure 
le nombre de sites déclarant participer au 
programme.

26. Responsabilité communautaire : Couvre 
toutes les activités déclarées d'action 
communautaire Praxair. Calcule le nombre de 
bénéficiaires directs déclaré pour ces activités 
et présente un résultat cumulatif comparé à 
une valeur de référence. L'objectif précédent 
était d'un million de bénéficiaires cumulatifs.
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Le <IR> définit des directives de production 
de rapports visant à aider les organisations à 
communiquer comment elles créent de la valeur 
dans le temps au moyen d'interactions avec 
l'environnement externe et les divers types de 
capitaux. Les capitaux sont des stocks de valeurs 
qui augmentent, diminuent ou sont transformées 
par les activités et les extrants de l'organisation. 
Ce concept a été utilisé en page 6 pour décrire le 
modèle d'affaires Praxair. 

Les articles de la section suivante décrivent les 
principaux secteurs de création de valeur de 
développement durable chez Praxair.

1. Soutien de la croissance du chiffre 
d'affaires, de la sécurité et de la 
gouvernance environnementale

2. Soutien des efforts productivité 
écologique à long terme

3. Investissements en faveur de l'innovation 
et de la croissance des marchés 
émergents

4. Réduction nette des émissions de GES 
grâce aux applications Praxair

Chaque article illustre une combinaison de 
plusieurs types de capitaux pour produire des 
résultats ou de la valeur à long terme. Chaque 
type de capital est signalé en tête de page par un 
symbole correspondant. 

Création de valeur écologique
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Soutien de la croissance du chiffre 
d'affaires, de la sécurité et de la 
gouvernance environnementale

Soutien du chiffre d'affaires et de l'environnement
Défi : Soixante-quatre pour cent du chiffre d'affaires Praxair est issu des gaz en vrac et conditionnés, principalement livrés aux clients par camion. Les 
camions Praxair parcourent dans le monde entier une distance quotidienne équivalente à 30 fois la circonférence de la Terre à l'équateur. Notre succès 
commercial dépend d'un service à la clientèle fiable, ainsi que d'efforts incessants de sécurité et de responsabilité environnementale.

•	>440 millions de km 
parcourus

•	Investissements pour la 
sécurité, l'optimisation 
de la logistique et 
l'environnement

•	11 % de réduction des 
émissions nettes de GES des 
camions par rapport à 2012

•	Gains de productivité de 80 
millions $ sur les activités  
de livraison

•	Gains supplémentaires 
supérieurs à 150 millions $ 
identifiés à moyen terme

INTRANTS EXTRANTS 2013 RÉSULTAT À LONG TERME

Défi mondial 
Soixante-quatre pour cent du chiffre d'affaires 
Praxair est issu des gaz en vrac et conditionnés, 
principalement livrés aux clients par camion. 
Les conducteurs Praxair et les conducteurs 
indépendants travaillant pour Praxair parcourent 
chaque année plus de 440 millions de km, 
soit l'équivalent de 30 fois le tour du monde à 
l'équateur chaque jour. Les conducteurs Praxair 
sont le visage de Praxair chez les clients : 
la qualité du service joue un rôle essentiel 
pour conserver et augmenter notre clientèle. 
Chaque kilomètre parcouru comporte des 
risques de sécurité et environnementaux pour 
nos conducteurs, pour les clients et pour les 
communautés qu'ils traversent, ainsi que des 
coûts économiques et écologiques provenant du 
carburant et des autres matériaux utilisés. Les 
profits et la réputation de Praxair dépendent de 
l'efficacité et de la sécurité de chaque livraison  
de produit.

Intrants
Chaque année, d'importants investissements 
sont réalisés pour améliorer continuellement 
l'efficacité financière, la sécurité et la protection 
environnementale de notre logistique et de 
nos activités de distribution, notamment avec 
des programmations de tournées dynamiques, 
une optimisation des réservoirs, des pratiques 
d'efficacité énergétique, des ordinateurs 
embarqués et des procédures d'optimisation de 
réseau et de suivi des actifs.

En 2013, Praxair a fourni 1,7 million d'heures 
de formation de sécurité à ses employés et 
travailleurs indépendants, ce qui équivaut à une 
moyenne d'une semaine chacun. Si chaque heure 
de formation est évaluée à 20 $, cette contribution 
vaudrait plus de 30 millions $. En outre, pour gérer 
ses résultats environnementaux, Praxair vise 
1,5 % d'amélioration annuelle de l'intensité des 
GES au niveau de ses produits livrés par camion. 

Extrants
En 2013, les taux de blessures au travail et 
d'arrêts de travail enregistrés chez Praxair étaient 
plus de 5 fois meilleurs que la moyenne de son 
secteur industriel. Globalement, les activités de 
distribution Praxair ont enregistré une réduction 
de 11 % de leurs émissions nettes de GES en 
2013 par rapport à 2012. Les gains de productivité 
des activités de distribution ont atteint 80 millions 
$, incluant :

•	 14,2 millions de litres de carburant diesel

•	 1 325 000 litres d'essence

•	 >8 millions $ d'augmentation des ventes, 
notamment en créant des capacités 
supplémentaires de livraison

Résultats
Chaque molécule de produit livrée sans encombre 
par camion à un client (et une bonne partie 
du succès commercial de Praxair) repose sur 
l'exécution parfaite de nombreuses fonctions et 
tâches opérationnelles, de façon à réduire les 
risques humains, environnementaux et financiers. 
Praxair peut ainsi viser des gains supplémentaires 
 de productivité à moyen terme de plus de 
150 millions $ au niveau de ses activités de 
distribution.
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Soutien des efforts de productivité 
écologique à long terme

Soutien de la productivité à long terme
Défi : L'organisation de productivité Praxair a réalisé chaque année des économies dépassant 5 % de sa structure de coûts. Ces économies ont 
contribué de façon importante à l'obtention d'un rendement du capital investi supérieur aux autres entreprises du même secteur industriel. Praxair 
demeure déterminée à utiliser des changements à son fonctionnement quotidien pour améliorer de façon continue ses gains de productivité.

•	Organisation de 
productivité mature

•	Lancement d'une 
productivité écologique

•	> 6 % d'économies sur la 
structure de coûts

•	>120 millions $ de gains de 
productivité écologiques

•	Engagement environnemental 
des employés : plus de 
personnes, plus d'idées

•	Les efforts de productivité 
écologique contribuent 
directement aux excellents 
résultats de Praxair par 
rapport à son secteur 
industriel

INTRANTS EXTRANTS 2013 RÉSULTAT À LONG TERME

Défi mondial 
Si Praxair obtient les meilleurs résultats de marge 
d'exploitation et de rendement du capital investi 
dans son secteur industriel, elle le doit en grande 
partie à ses efforts continus d'amélioration de 
l'efficacité. Dans un tel contexte, il est crucial 
d'augmenter la marge de bénéfice d'exploitation 
grâce à des améliorations d'efficacité continues. 
Praxair possède une organisation de productivité 
mature, intégrée dans l'ensemble de l'entreprise, 
ayant pour mission de réaliser des économies 
d'au moins 5 % sur la structure de coûts Praxair. 
Son défi est de continuer à éliminer des coûts, 
à trouver des moyens d'augmenter les ventes et 
de s'assurer qu'une culture de productivité est 
enracinée dans les systèmes Praxair au lieu de se 
limiter à des champions individuels.

Intrants
Praxair utilise des outils d'éco-efficacité — 
mesurant les gains environnementaux en plus des 
gains financiers. La « productivité écologique » 
(une idée issue de l'organisation de productivité) 
mesure les gains de productivité ayant un 
apport écologique, notamment au niveau de 
la conservation de l'énergie et de l'eau, de la 
réduction des déchets et des émissions de GES. 

Extrants
En 2013, Praxair a réduit sa structure de coûts de 
plus de 7 % grâce à des initiatives de productivité, 
dépassant ainsi l'objectif de 5 % pour une 
septième année consécutive, ce qui a contribué 
aux 13 % de rendement sur le capital investi 
enregistrés par Praxair. Jusqu'en 2013, les gains 
de productivité écologique ont dépassé les 120 
millions $, de sorte que la productivité écologique 
est devenue un élément significatif et croissant 
de la productivité totale. Les gains de productivité 
écologique de 2013 ont été réalisés sur 1 854 
projets ayant notamment :

•	 économisé 850 millions de litres d'eau 

•	 économisé 800 millions de kW/h d'électricité 

•	 évité l'émission de 475 000 tonnes métriques 
de CO2e

Plus de 10 % des gains de productivité écologique 
ont produit des augmentations de capacité de 
production ayant augmenté le chiffre d'affaires.

Résultats

Les gains de productivité écologique font 
apparaître une valeur supplémentaire car les 
projets de productivité écologique affichent un 
taux de réplication de 50 %. Un taux de réplication 
élevé signifie que les projets de productivité 
écologique font naître de nouvelles idées à 
moindre coût, ajoutant une valeur écologique 
au programme de productivité Praxair et à son 
activité. 

La productivité écologique génère de plus 
en plus d'idées provenant de plus en plus de 
personnes. Un meilleur degré d'engagement 
des employés signifie qu'ils sont plus attentifs 
dans leur travail, ce qui diminue significativement 
le risque opérationnel. Une culture axée sur 
la valeur et l'engagement des employés ont 
aussi pour effet de soutenir la rétention des 
effectifs. La productivité écologique est devenue 
partie intégrale de la culture Praxair et de son 
capital intellectuel. Elle est l'une des raisons 
pour lesquelles Praxair a confiance de pouvoir 
maintenir et améliorer à long terme sa marge 
bénéficiaire et son rendement sur le capital investi.
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L'innovation sur les marchés émergents
Défi : Les économies qui se modernisent offrent des opportunités pour transférer et adapter les applications Praxair. Ces économies constituent donc 
des priorités de croissance interne par les ventes. Par ailleurs, la croissance des investissements d'innovation dans les pays émergents entraîne une 
forte concurrence pour attirer les talents techniques. Pour mettre en œuvre sa stratégie de croissance dans les économies émergentes, Praxair doit 
investir dans le capital humain et dans le capital intellectuel. 

•	Investissements de capital 
humain pour soutenir 
l'innovation dans les 
marchés émergents

•	45 % de l'organisation 
technologique mondiale 
Praxair est basée dans les 
économies émergentes

•	Nos investissements de 
capital humain technique 
soutiennent notre 
croissance future sur les 
marchés émergents

INTRANTS EXTRANTS 2013 RÉSULTAT À LONG TERME

Investissements en faveur de l'innovation et 
de la croissance sur les marchés émergents

Défi mondial 
Les marchés émergents constituent un foyer 
de croissance traditionnel pour Praxair : dans 
les économies développées, notamment aux 
États-Unis, les gaz industriels affichent un taux de 
consommation par habitant de 100 %. Par contre 
la consommation par habitant de gaz industriels 
est de 20 % en Chine, 12 % au Mexique et 
10 % au Brésil.* Étant donné que les économies 
émergentes génèrent actuellement environ 35 % 
du chiffre d'affaires total de Praxair, ces marchés 
peuvent nourrir des décennies de croissance 
interne par les ventes. 

Les investissements soutenant l'innovation 
sont de plus en plus élevés dans les pays 
émergents : En 2007 et 2012, la Chine et l'Inde 
ont doublé leurs dépenses de recherche et 
développement. Ces pays génèrent actuellement 
presque 20 % des dépenses mondiales de 
recherche et développement. Pour les entreprises 
internationales, les centres de recherche et 
développement des pays émergents sont 
essentiels pour accéder aux marchés locaux, pour 
se rapprocher des clients et pour attirer les talents 
internationaux. En outre, les approvisionnements 
et l'innovation provenant des pays émergents 
jouent un rôle crucial pour soutenir la compétitivité 
et les plans de croissance Praxair. 

Intrants
Praxair souhaite que 45 % des effectifs de 
son organisation technologique (ingénierie et 
recherche/développement) soient basés dans 
les pays émergents à l'horizon 2015. De façon 
générale, le pourcentage des employés Praxair 
dans chaque région correspond assez bien aux 
ventes enregistrées dans cette région (voir page 
7). Les investissements de capital humain pour 
le développement technologique dans les pays 
émergents sont en fait des investissements 
soutenant notre croissance future. Praxair a ouvert 
son plus récent centre technologique mondial en 
2013 à Shanghai. Ce centre permet à l'entreprise 
de collaborer étroitement avec ses clients pour 
développer et mettre en œuvre de nouvelles 
applications en Chine et ailleurs dans le monde.

Extrants
•	 Praxair a atteint son objectif 2015 dès 

2013 : 45 % de l'organisation technologique 
mondiale Praxair est maintenant basée dans 
les économies émergentes

•	 Praxair figure dans le classement Forbes des 
50 entreprises les plus innovantes

•	 Au Brésil, Praxair a été choisie comme 
« meilleure entreprise innovante » par AT 
Kearney

Résultats
Nos investissements de capital humain technique 
soutiennent la croissance future de Praxair sur 
les marchés émergents. Les reconnaissances 
externes de la dynamique d'innovation Praxair 
renforcent la réputation et l'image de marque 
de l'entreprise dans les bassins de recrutement 
technologique.

*Source : Spiritus Consulting et analyse interne
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Doublement des réductions d'émissions de 
GES nettes grâce aux applications Praxair

Bénéfice net en matière de gaz à effet de serre
Défi : Dans un monde où la demande énergétique augmente continuellement, où les ressources naturelles sont limitées et où la protection de 
l'environnement constitue une préoccupation croissante, Praxair doit non seulement faire plus avec moins, mais aussi montrer sa capacité de faire plus 
pour ses clients.

•	Activités d'exploitation et 
de distribution produisant 
18 millions de tonnes 
métriques de CO2e

•	38 millions de tonnes 
métriques d'émissions de 
CO2e évitées grâce aux 
applications Praxair

•	Bénéfice net de 20 millions de 
tonnes d'émissions de CO2e

•	Afficher continuellement 
un bénéfice écologique 
positif pour la société, 
pour l'économie et pour 
l'environnement

INTRANTS EXTRANTS 2013 RÉSULTAT À LONG TERME

Défi mondial 
L'un des grands enjeux économiques actuels 
consiste à trouver des façons de répondre à la 
demande croissante en énergie et ressources 
naturelles malgré les limites de notre planète. 
En ce qui concerne le développement durable, 
l'un des principaux défis consiste à multiplier la 
productivité des ressources tout en réduisant  
leur utilisation. 

Intrants
Les produits et applications Praxair aident 
plusieurs clients à améliorer leur efficacité 
énergétique et à réduire leur empreinte 
environnementale. Depuis 2009, Praxair s'efforce 
de démontrer la « productivité carbone » de son 
portefeuille de produits. Nous avons calculé la 
productivité carbone de quatre grands produits 
Praxair ayant généré ensemble 11 % du chiffre 
d'affaires 2013 : 

•	 L'hydrogène vendu pour fabriquer du 
carburant diesel à teneur ultra-faible en 
soufre, lequel est utilisé par les camions 
équipés d'un filtre à particules

•	 L'oxygène vendu aux aciéries pour optimiser 
la combustion et réduire les émissions

•	 L'argon vendu pour la soudure

•	 Le krypton vendu pour isoler les fenêtres 
thermiques.

Extrants
En 2013, les applications Praxair ont permis 
d'éviter 38 tonnes métriques d'émissions de gaz 
à effet de serre (GES), soit 20 millions de tonnes 
de plus que le total des émissions de tous les 
sites Praxair. Des informations supplémentaires 
sur notre méthodologie et la validation externe de 
nos résultats sont disponibles sur notre site Web à 
Less carbon more green (Moins de carbone, plus 
d'écologie).

Résultats
L'augmentation de la productivité de notre planète 
ne consiste pas seulement à lui faire moins de tort, 
mais aussi à faire plus de bien.
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Gouvernance

Gouvernance responsable
Conseil d'administration Praxair

Le Conseil d'administration de Praxair se 
compose de 11 membres, soit un président-
directeur général (PDG) et 10 administrateurs 
indépendants. Les administrateurs indépendants 
ont élu Robert Wood au poste de président 
du conseil, dont l'entrée en fonction a eu lieu 
le 1er janvier 2013. M. Wood préside à titre 
d'administrateur principal les réunions privées des 
administrateurs non cadres et occupe d'autres 
responsabilités, comme l'évaluation de rendement 
du PDG. 

Le Conseil d'administration a adopté des normes 
d'indépendance s'appliquant à toutes les 
personnes siégeant sur le Conseil d'administration 
Praxair. Le Conseil d'administration a ensuite 
appliqué ces normes à tous les administrateurs 
non cadres (aucun administrateur ne fait partie 
des cadres dirigeants, sauf le PDG), puis a 
déterminé que chaque administrateur est donc 
considéré comme indépendant. 

Praxair applique une structure de Conseil 
d'administration unitaire comportant un seul 
membre dirigeant, les autres sont indépendants. 
Les normes d'indépendance sont définies sur 
le site Web Praxair. Le Conseil d'administration 
est diversifié. De ses 11 membres, trois (27 %) 
sont des femmes, deux (18 %) sont issus de 
minorités américaines et un (9 %) n'est pas de 
nationalité américaine. Au total, 55 % du Conseil 
d'administration est représentatif de la diversité de 
la population. 

La politique formelle de gouvernance s'appliquant 
à tout le groupe Praxair comprend une déclaration 
formelle de gouvernance d'entreprise, reproduite 
dans la Circulaire de sollicitation de procurations 
Praxair 2013 (mars 2014), page 10. Les Directives 
de gouvernance Praxair sont publiées sur le site 
Web public du groupe Praxair. On y retrouve 
notamment une déclaration de conformité de 
la politique formelle avec les lois en vigueur. 
La circulaire de sollicitation de procurations 
décrit le cadre de rémunération et les critères 

d'évaluation de rendement des membres 
du Conseil d'administration, du PDG et des 
principaux dirigeants, ainsi qu'une déclaration 
d'indépendance des membres du Conseil 
d'administration. 

Le Conseil d'administration Praxair surveille 
attentivement son efficacité et l'alignement de 
ses actes avec les intérêts (à long terme) des 
actionnaires. Durant l'année 2013, les membres 
du conseil en nomination pour une réélection 
ont collectivement assisté à 100 % de toutes les 
réunions du conseil et des comités sur lesquels 
ils siègent. Les biographies et les curriculum 
vitae des membres du Conseil d'administration 
sont publiés dans la Circulaire de sollicitation 
de procurations 2013 (mars 2014), en page 24, 
ainsi qu'une description des autres mandats 
des membres du Conseil d'administration. Il est 
interdit aux membres du Conseil d'administration 
d'avoir plus de cinq autres mandats. Dix 
administrateurs n'ont pas plus de quatre autres 
mandats. Le Conseil d'administration évalue 

STEPHEN F. ANGEL
Président du conseil 
et chef de la direction, 
Praxair, Inc.

EDUARDO MENEZES
Vice-président directeur

ANNE K. ROBY
Vice-présidente directrice

MATTHEW J. WHITE
Directeur financier

ELIZABETH T. HIRSCH
Vice-présidente  
et contrôleur

SCOTT E. TELESZ
Vice-président directeur

KAREN KEEGANS
Vice-présidente  
et directrice des 
ressources humaines

JAMES T. BREEDLOVE
Vice-président directeur, 
avocat-conseil et 
secrétaire général

CADRES DIRIGEANTS DE PRAXAIR
Les cadres dirigeants de Praxair sont 
désignés par le Conseil d'administration et 
servent selon les désirs du conseil. 

Le Conseil d'administration procède chaque 
année à la désignation des cadres dirigeants, 
peu de temps après la réunion annuelle  
des actionnaires. 

22  |  PRAXAIR  Rapport sur la valeur durable 2013



annuellement son efficacité dans le cadre d'un 
processus défini par le Comité de gouvernance et 
de nomination. Des détails supplémentaires sont 
disponibles dans la Circulaire de sollicitation de 
procurations 2013 (mars 2014)pages 10-11.

Praxair respecte toutes les réglementations de 
la SEC (États-Unis) concernant la transparence 
de la rémunération de ses cadres supérieurs et 
révèle la rémunération individuelle de chaque 
administrateur, du PDG et des cadres supérieurs 
les mieux rémunérés, dans la Circulaire de 
sollicitation de procurations 2013 (mars 2014) : 
la rémunération des dirigeants est indiquée en 
page 48; celle des administrateurs en page 64. 
Les salaires des employés sont comparables à 
ceux de leurs pairs et versés dans les entreprises 
concurrentes.

Le Conseil d'administration Praxair contribue 
également à la supervision des risques, ce rôle 
étant également décrit dans la Circulaire de 
sollicitation de procurations 2013. Au moins 
une fois par an, l'ensemble du conseil évalue 
les procédures, les directives et les politiques 
de l'entreprise concernant l'identification, 
l'évaluation et la gestion des risques. Dans le 
cadre de cette évaluation, le conseil étudie (1) les 
principaux risques identifiés par la direction, (2) 
l'imputabilité de la direction concernant la gestion 
ou le contrôle de chaque risque, (3) les étapes 
mises en œuvre pour gérer chaque risque, ainsi 
que (4) la désignation des comités du conseil 
qui superviseront de façon continue les divers 
facteurs de risque. 

Les facteurs de risque divulgués dans la 
section 1A du formulaire 10-K (États-Unis) 
de l'entreprise et dans son rapport annuel 
illustrent la gamme de risques que doit affronter 
une entreprise industrielle mondiale et aide à 
comprendre pourquoi des comités du Conseil 
d'administration doivent surveiller étroitement 
la gestion des risques dans certains domaines. 
Les ordres du jour des réunions régulières des 
comités s'intéressent à des domaines de risques 
propres aux responsabilités de chaque comité, 
notamment les risques de taux de change et 
des marchés financiers (Comité des finances et 
des pensions), les risques de rémunération, de 
développement de relève et de rétention (Comité 
de rémunération), l'examen régulier des pratiques 
de gouvernance du Conseil d'administration 
et le programme de développement durable 
de l'entreprise (Comité de gouvernance et de 
nominations), ainsi que les contrôles internes, 
les enquêtes et le respect des normes d'intégrité 
(Comité de vérification interne). D'autres risques 
sont régulièrement évalués par l'ensemble du 
Conseil d'administration, notamment les risques 
de sécurité et environnementaux (discutés 
lors de chaque réunion du conseil), les risques 

économiques, commerciaux et concurrentiels 
(intégrés aux rapports d'exploitation présentés 
lors de chaque réunion du conseil, en plus des 
évaluation annuelles des stratégies et des activités 
d'exploitation), ainsi que les risques mondiaux 
de respect des réglementations (rapports 
supplémentaires du Comité de vérification 
interne). En outre, des procédures d'identification 
et d'évaluation des risques sont intégrées au 
processus décisionnel du Conseil d'administration 
concernant les acquisitions et les grands projets, 
les stratégies de pénétration de nouveaux 
marchés, les décisions de financement et les 
analyses de trésorerie, etc.

Incitatifs de rendement non financier
La rémunération et les incitatifs sont reliés à la 
création de valeur à court, moyen et long terme, 
lesquels peuvent être transposés avec les six 
types de capital <IR>. La Circulaire de sollicitation 
de procurations 2013 (mars 2014) Praxair décrit 
les objectifs de son programme annuel de 
rémunération variable basée sur des critères de 
rendement non financiers, visant à motiver et 
récompenser adéquatement les dirigeants qui 
produisent de bons résultats sans prendre de 
risques excessifs; à produire les résultats à court 
terme attendus tout en orientant leurs efforts sur 
des objectifs clés positionnant Praxair pour une 
croissance soutenue qui créent de la valeur pour 
les actionnaires sans nuire aux objectifs à long 
terme; ainsi qu'à offrir un rendement proportionnel 
au rendement. 

Les objectifs non financiers 2013 comprenaient 
des objectifs de sécurité, de responsabilité 
environnementale, de respect des réglementations 
mondiales, de productivité, de gestion des talents 
et de contrôles financiers. Les cibles établies 
couvraient notamment les domaines suivants:

•	 Positionnement stratégique de l'entreprise 
pour sa croissance à long terme

•	 Considérations macroéconomiques ou 
d'autres facteurs externes, ainsi que 
rendement par rapport aux pairs

•	 Atteinte des objectifs d'exécution de projets 
exemplaires pour l'industrie

•	 Résultats de sécurité et environnementaux, 
incluant l'absence totale d'accidents 
mortels et l'obtention des meilleures notes 
de sécurité du secteur d'activité, ainsi que 
résultats de développement durable

•	 Développement des ressources humaines, 
incluant le renforcement d'un pipeline 
mondial de direction bien diversifié

•	 Démonstration de capacités 
organisationnelles en matière de productivité

•	 Contrôles mondiaux et initiatives, 
programmes et formations de respect des 
lois et réglementations

En se basant sur les résultats observés pour 
2013, le Comité a déterminé que la réalisation des 
objectifs non financiers de l'entreprise nécessitait 
un ajustement positif. Par exemple, l'entreprise a 
noté que l'entreprise avait :

Économie :

•	 Maintenu un rendement sur le capital investi 
parmi les meilleurs de son secteur d'activité 
et qu'elle avait dépassé ses objectifs 
d'efficacité des concepts techniques et 
d'exécution de projets avec disponibilité la 
première année.

•	 Réalisés de considérables réductions de 
coûts pour la cinquième année consécutive

•	 Acquis NuCO2 et Dominion Technology 
Gases, donnant une expansion à ses 
capacités basiques de gaz industriels sur 
des marchés à forte croissance

•	 Élargi sa gamme de produits de systèmes 
d'approvisionnement

Perception externe/réalisations de 
développement durable : 

•	 Été sélectionnée dans le prestigieux indice 
mondial de développement durable Dow 
Jones pendant 11 années consécutives

Réalisations sociales : 

•	 Poursuivi son solide processus de 
développement de cadres et de planification 
de relève, permettant de remplacer certains 
cadres supérieurs sans accroc

•	 Étendu ses activités de façon à développer 
un bassin mondial de talents d'origines 
diverses à tous les niveaux de l'organisation

•	 Renforcé sa discipline opérationnelle à tous 
les niveaux de l'organisation et amélioré son 
taux de blessures avec arrêt de travail au 
meilleur niveau de son secteur industriel 

•	 Reçu plusieurs honneurs, incluant le prix 
« Excellence de l'éthique en génie »  
décerné par l'Institut américain des 
ingénieurs chimistes.
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Gouvernance du développement durable
Le Comité du Conseil d'administration chargé de 
la gouvernance et des nominations est la plus 
haute structure organisationnelle responsable du 
développement durable chez Praxair. Son mandat 
consiste notamment à superviser les interventions 
de l'entreprise concernant les sujets d'intérêt 
public touchant notamment la responsabilité 
sociale de l'entreprise, la participation citoyenne 
et le développement durable. La vice-présidente 
du développement durable fait au moins une 
présentation par an au Conseil d'administration 
sur ces sujets. 

La stratégie de développement durable est définie 
et suivie de près par un Comité de coordination 
du développement durable composé de cadres 
dirigeants, dont le bureau du président (équipe de 
direction supérieure) et les vice-présidents seniors 
des ressources humaines, communications et 
relations publiques, ainsi que la vice-présidente 
du développement durable. Ce groupe se 
rencontre au moins sur une base bisannuelle.

La vice-présidente du développement durable a 
les responsabilités suivantes :

•	 Stratégie environnementale directe de 
l'entreprise, supervision de l'alignement des 
unités organisationnelles et fonctionnelles, 
ainsi que sensibilisation de l'importance du 
développement durable à tous les niveaux 
de l'organisation

•	 Diriger le SDMS et être imputable de la 
réalisation des objectifs de développement 
durable de l'entreprise, ainsi que des 
progrès continus au niveau de l'action 
communautaire

•	 Coordonner les travaux du conseil de 
développement durable de l'entreprise, 
ayant pour mission de superviser 
l'alignement fonctionnel de l'organisation

•	 Participer comme membre d'office à tous 
les travaux du conseil de développement 
durable de l'entreprise

24  |  PRAXAIR  Rapport sur la valeur durable 2013



Perspectives

L’avenir
Court terme
Conformément à la stratégie Praxair, l'entreprise 
a lancé en 2013 un total de 18 grands projets sur 
site dans le cadre de contrats d'achat ferme à long 
terme, incluant trois grandes usines mondiales 
d'hydrogène dans autant de pays. L'entreprise a 
aussi signé des ententes pour 11 nouveaux projets 
de qualité qui contribueront à la croissance future 
des ventes.

Le carnet de projets Praxair contient des clients 
provenant de différents secteurs, notamment 
l'industrie chimique, l'énergie, les métaux de 
base, l'industrie manufacturière et le secteur de 
l'électronique. 

Ce carnet de projets est bien équilibré avec 
environ un tiers de la valeur des projets en 
Amérique du Nord, un tiers en Asie et le reste en 
Amérique latine ou en Europe. 

Futur
À moyen terme, Praxair prévoir enregistrer 
une croissance des ventes s'approchant des 
10 % et une solide croissance de son bénéfice 
d'exploitation, ainsi qu'une croissance légèrement 
supérieure à 10 % de son bénéfice par action et 
un rendement sur le capital investi de 14 à 15 %. 
Praxair prévoit maintenir con cap stratégique sur la 
densité et l'intégration de ses approvisionnements 
dans certaines régions géographiques, ainsi sur 
son modèle fondamental de gaz industriel/vente de 
gaz. La croissance demeure un élément important 
de la stratégie Praxair. Les efforts continueront 
à porter sur les facteurs de croissance interne 
par les ventes et de croissance séculaire : les 
économies émergentes, les marchés énergétiques 
et les applications environnementales. 

Les pays émergents continuent à construire 
des infrastructures, à moderniser et externaliser 
leurs centres de production captifs, ainsi qu'à 
demander de nouvelles technologies appliquées 
(voir le tableau ci-dessous). Ces tendances feront 
augmenter la demande de gaz industriels. Praxair 
compte participer et contribuer à cette croissance. 
L'article intitulé Croissance et innovation sur les 
marchés émergents révèle comment Praxair a 
positionné ses ressources d'innovation dans ces 
domaines pour soutenir sa croissance.

Sur les marchés énergétiques, Praxair devrait 
profiter de plusieurs projets en préparation liés à 
une abondance de gaz naturel à faible coût aux 
États-Unis et des capacités des raffineries dans 
le monde en général. En outre, avec la croissance 
de la demande énergétique dans le monde, 

l'entreprise devrait profiter de la forte demande en 
services du secteur pétrole et gaz, autant sur terre 
qu'en haute mer. Concernant l'environnement, 
la qualité de l'air et de l'eau suscite un intérêt 
croissant partout dans le monde. Les technologies 
appliquées Praxair (dont plusieurs aident les 
clients à réduire leurs émissions) soutenant 
l'efficacité énergétique et l'amélioration de la 
qualité de l'eau attirent des clients provenant 
de divers secteurs industriels. L'article intitulé 
Applications Praxair procurant un bénéfice net 
durable de GES indique comment les applications 
Praxair aident à relever les défis mondiaux 
d'utilisation efficace des ressources, aujourd'hui et 
dans le futur.

Le modèle Praxair d'exécution de classe 
internationale couvrant la productivité, la discipline 
des prix, la gestion des ressources énergétiques 
et la comptabilité des profits et pertes devrait 
continuer à faire croître le bénéfice d'exploitation. 
Sa culture organisationnelle hautement 
performante axée sur la sécurité, l'intégrité et 
l'éthique, ainsi que sa solide relève d'opérateurs 
disciplinés et de leaders polyvalents, devrait 
favoriser la répétition et l'amélioration continue 
de ces résultats. Les articles sur le soutien de la 
croissance du chiffre d'affaires, de la sécurité et de 
la gouvernance environnementale et la productivité 
écologique démontrent la valeur à long terme 
des effectifs et de la culture Praxair. Cette culture 
organisationnelle a produit des résultats enviables 
depuis plusieurs années, ce qui devrait encore 
continuer pendant plusieurs années.

Prévisions quinquennales Praxair

Prévisions de ventes 2017
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49%
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18%
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11%

Asie
17%
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U.S. China Mexico India
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Brazil
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100%
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20%
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La consommation de gaz industriels 
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États-Unis) laisse entrevoir 
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Manufacture
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Aérospatiale
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Autre
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Report of Independent Auditor on Review of 
Nonfinancial Information

 

 
10 East 38th Street, 11th Floor 

New York, NY  10016 
646-499-0083 

www.CarbonVerificationService.com 
 

July 8, 2014 
 
To the Management of Praxair, Inc. 
 
Carbon Verification Service, LLC was commissioned by Praxair, Inc. to perform verification of its global 2013 Key 
Performance Indicators (KPI) and other social metrics.  2013 was the fourth consecutive year that Carbon 
Verification Service was retained by Praxair to verify its KPIs.  Immediately upon being retained, Carbon 
Verification Service conducted a conflict of interest review to insure that its review would be free of bias and 
would be done on an independent basis.  Carbon Verification Service provides only verification and auditing 
services to its clients, including Praxair, to avoid conflict of interest concerns.  Carbon Verification Service is not 
owned or operated by any other entity. 
 
The objective of the verification was to provide limited assurance of the reported KPI values and to assess the 
accuracy, completeness, relevance, consistency and transparency of Praxair's information and assertions.   
Carbon Verification Service assessed conformance of Praxair’s GHG emission inventory with The Greenhouse Gas 
Protocol.  The verification protocol employed for verification of Praxair’s 2013 GHG emissions was ISO 14064-3 
(2006):  Specification with guidance for the validation and verification of greenhouse gas assertions.  Consensus 
protocols for the verification of the KPI metrics, other than GHG emissions, do not currently exist. Carbon 
Verification Service utilized the same verification principles prescribed by ISO 14064-3 to guide the verification of 
this data. 
 
Carbon Verification Service, LLC reviewed selected quantitative KPIs.  The verification was based on site visits to 
Danbury, CT, Burns Harbor, IN and Ontario, CA.  Review of documentation from eight other locations was also 
performed.  We did not review all information and supporting documentation associated with the KPIs for all of 
Praxair’s global locations and facilities.  
 
Praxair management is responsible for the reported KPIs and for the process of assembling the data upon which 
the reported KPI values are based. 
 
Based upon the verification work performed from April through June 2014, there is no evidence that Praxair’s 
KPI data assertions, which appear in the table below, are not materially correct and are not a fair representation 
of data and information and have not been prepared in accordance with accepted standards and practice. 
 
Sincerely, 
For Carbon Verification Service, LLC 

 
James J. Groome 
President

Page 1 of 2 
Praxair Inc. – 2013 Verification Letter 
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Praxair reported the following Key Performance Indicators:

METRIC REPORTED VALUE UNITS OF MEASURE

GHG1

GHG Emissions Scope 1 6,152,000 Metric Tons CO2e 
GHG Emissions Scope 2 11,883,000 Metric Tons CO2e 
GHG Emissions Scope 3 - Contractor Driving 239,000 Metric Tons CO2e 
Year-over-Year Change - Scope 2 Emissions 4.9 percent
Energy2

Electricity Consumption 22,085,000 MWh 
Natural Gas Consumption 2,031,000 MWh 
Diesel/Gas Oil 281,000 MWh 
Steam 764,000 MWh 
Distillate Fuel Oil #2 11,000 MWh 
Air Emissions4

NOx Emissions2 1,750 Metric Tons 
SOX Emissions 25 Metric Tons 
VOC Emissions 448 Metric Tons 
Waste
Zero Landfill5 98,627,784 Lbs. of waste not landfilled 
Water 
Water Use3 55,400,000 Cubic meters
Chemical Oxygen Demand 779 Metric Tons 
Occupational Health & Safety
Lost Time Injury Rate 0.04 Lost time injuries per 200,000 hours worked 

0.18 Lost time injuries per 1,000,000 hours worked 
Community Engagement 
Cash raised or donated by employees and facilities6 $936,017 USD 

1 Praxair reported Scopes 1, 2 and 3 GHG emission data for its global facilities, including air separation units, hydrogen production, carbon dioxide 
production, packaged gases, electronics, surface technologies, trucking and corporate offices. The GHGs verified included the six Kyoto Protocol GHGs 
(CO2, CH4, N2O, HFCs, SF6 and PFCs). 
2 Consumption of energy including natural gas, diesel and electricity.
3 Water use excludes “once through” cooling water. 
4 Based on its company-wide usage of fossil fuels, NOx, SOx and VOC emissions were also verified by Carbon Verification Service. These exclude 
emissions due to contractor driving.
5 Lbs of waste not sent to landfill, among 210 sites that participated in Praxair’s Zero Waste to Landfill program in 2013.
6 Excludes donations from Praxair Global Giving.

Pictured on back cover: Sue Guardino, director, IT applications, with Praxair colleagues, helping to clean up a children’s play area at Tarywile 
Park in Danbury, CT.

PRAXAIR  Rapport sur la valeur durable 2013  |  27



Rapport du vérificateur indépendant chargé de 
l'évaluation des informations non financières

Cette lettre est une traduction de la lettre originale, qui fut rédigée en anglais.

Le 8 juillet 2014

À la direction de Praxair, Inc.

La société Carbon Verification Service, LLC a reçu le mandat de vérifier les indicateurs clés de performance et d’autres 
indicateurs sociaux de Praxair, Inc. pour l’année 2013 et ce, pour la quatrième année consécutive. Dès le début de 
sa mission, Carbon Verification Service a réalisé une évaluation des conflits d’intérêts pour s’assurer que son travail 
ne serait pas biaisé et qu’il serait complété en totale indépendance. Afin d’éviter les soupçons de conflits d’intérêts, 
Carbon Verification Service fournit uniquement des services de vérification et d’audit à ses clients, ce qui s’applique 
notamment à Praxair. La société Carbon Verification Service n’appartient pas et n’est pas dirigée par une entité tierce.

L’objectif de cette vérification était de confirmer la validité des indicateurs clés de performance présentés, ainsi que 
d’évaluer l’exactitude, l’intégralité, la pertinence, la cohérence et la transparence des informations et affirmations 
formulées par Praxair. Carbon Verification Service a évalué la conformité de l’inventaire des émissions de gaz à effet de 
serre (GES) de la société Praxair par rapport aux normes du Protocole des gaz à effet de serre. La procédure utilisée 
pour la vérification des émissions de GES de la société Praxair en 2013 est celle décrite dans la norme ISO 14064-3 
(2006) : Specification with guidance for the validation and verification of greenhouse gas assertions (spécifications et 
conseils pour la validation et la vérification des déclarations sur les gaz à effet de serre). Il n’existe actuellement aucun 
protocole normalisé de vérification d’autres indicateurs clés de performance que ceux ayant trait aux émissions de 
GES. Carbon Verification Service a donc vérifié ces données conformément aux principes de la norme ISO14064-3.

Carbon Verification Service a évalué plusieurs indicateurs clés de performance quantitatifs. Cette vérification a été 
réalisée à partir d’observations recueillies lors de visites des sites de Danbury (Connecticut), Burns Harbor (Indiana) 
et Ontario (Californie). Des documents provenant de huit autres sites ont également été examinés. Nous n’avons pas 
évalué les informations et les documents complémentaires des indicateurs clés de performance de tous les sites et 
toutes les installations de Praxair.

La direction de Praxair est responsable des indicateurs clés de performance qu’elle déclare, ainsi que des procédures 
de collecte des données utilisées pour calculer ces indicateurs.

Les vérifications réalisées entre avril et juin 2014 ne présentent aucun signe suggérant que les déclarations de Praxair 
sur ses indicateurs clés de performance apparaissant dans le tableau ci-dessous, puissent être inexactes, contraires 
aux informations recueillies, ou obtenues sans respecter les normes et les pratiques établies.

Sincèrement, 
Pour Carbon Verification Service, LLC

James J. Groome 
Président

 

 
10 East 38th Street, 11th Floor 

New York, NY  10016 
646-499-0083 

www.CarbonVerificationService.com 
 

July 8, 2014 
 
To the Management of Praxair, Inc. 
 
Carbon Verification Service, LLC was commissioned by Praxair, Inc. to perform verification of its global 2013 Key 
Performance Indicators (KPI) and other social metrics.  2013 was the fourth consecutive year that Carbon 
Verification Service was retained by Praxair to verify its KPIs.  Immediately upon being retained, Carbon 
Verification Service conducted a conflict of interest review to insure that its review would be free of bias and 
would be done on an independent basis.  Carbon Verification Service provides only verification and auditing 
services to its clients, including Praxair, to avoid conflict of interest concerns.  Carbon Verification Service is not 
owned or operated by any other entity. 
 
The objective of the verification was to provide limited assurance of the reported KPI values and to assess the 
accuracy, completeness, relevance, consistency and transparency of Praxair's information and assertions.   
Carbon Verification Service assessed conformance of Praxair’s GHG emission inventory with The Greenhouse Gas 
Protocol.  The verification protocol employed for verification of Praxair’s 2013 GHG emissions was ISO 14064-3 
(2006):  Specification with guidance for the validation and verification of greenhouse gas assertions.  Consensus 
protocols for the verification of the KPI metrics, other than GHG emissions, do not currently exist. Carbon 
Verification Service utilized the same verification principles prescribed by ISO 14064-3 to guide the verification of 
this data. 
 
Carbon Verification Service, LLC reviewed selected quantitative KPIs.  The verification was based on site visits to 
Danbury, CT, Burns Harbor, IN and Ontario, CA.  Review of documentation from eight other locations was also 
performed.  We did not review all information and supporting documentation associated with the KPIs for all of 
Praxair’s global locations and facilities.  
 
Praxair management is responsible for the reported KPIs and for the process of assembling the data upon which 
the reported KPI values are based. 
 
Based upon the verification work performed from April through June 2014, there is no evidence that Praxair’s 
KPI data assertions, which appear in the table below, are not materially correct and are not a fair representation 
of data and information and have not been prepared in accordance with accepted standards and practice. 
 
Sincerely, 
For Carbon Verification Service, LLC 

 
James J. Groome 
President
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Praxair a déclaré les valeurs suivantes d'indicateurs clés de performance :

INDICATEUR VALEUR DÉCLARÉE UNITÉS DE MESURE

GES1

Émissions de GES, secteur 1 6 152 000 Tonnes métriques de CO2e 

Émissions de GES, secteur 2 11 883 000 Tonnes métriques de CO2e 

Émissions de GES, secteur 3 - Véhicules des sous-traitants 239 000 Tonnes métriques de CO2e 

Variation d'une année à l'autre; émissions du secteur 2 4,9 pourcentage

Énergie2

Consommation électrique 22 085 000 MWh 

Consommation de gaz naturel 2 031 000 MWh 

Diesel/gasoil 281 000 MWh 

Vapeur 764 000 MWh 

Mazout distillé nº 2 11 000 MWh 

Émissions atmosphériques4

Émissions de NOx2 1 750 Tonnes métriques 

Émissions de SOX 25 Tonnes métriques 

Émissions de COV 448 Tonnes métriques 

Déchets

Zéro enfouissement5 98 627 784 Livres de déchets non enfouis 

Eau 

Consommation d'eau3 55 400 000 Mètres cubes

Demande d'oxygène chimique 779 Tonnes métriques 

Hygiène et sécurité du travail

Taux d'accidents corporels avec arrêt de travail 0,04 Accidents corporels avec arrêt de travail par tranche 
de 200 000 heures travaillées 

0,18 Accidents corporels avec arrêt de travail par tranche 
de 1 000 000 heures travaillées 

Engagement communautaire 

Argent liquide récolté ou versé par les employés  
et les sites6

936 017 $ USD 

1 Praxair a déclaré des émissions de GES secteurs 1, 2 et 3 pour ses sites mondiaux, incluant les unités de séparation d'air, la production d'hydrogène, la production de dioxyde 
de carbone, les gaz conditionnés, les produits électroniques, les technologies de surface, les camions de transport et les bureaux administratifs. Les GES vérifiés incluent les six 
GES du Protocole de Kyoto (CO2, CH4, N2O, HFCs, SF6 et PFC). 
2 Consommation énergétique incluant le gaz naturel, le diesel et l'électricité.
3 La consommation d'eau exclut l'eau de refroidissement à circuit ouvert. 
4 Valeurs basées sur la consommation par toute l'entreprise de combustibles fossiles; les émissions de NOx, SOx et COV ont également été vérifiées par Carbon Verification 
Service. Ces valeurs excluent les émissions attribuables aux véhicules des sous-traitants.
5 Livres de déchets non enfouis, chez les 210 sites ayant participé au programme « Zero Waste to Landfill » appliqué chez Praxair en 2013.
6 Exclut les dons du programme Générosité mondiale de Praxair.

Illustration sur la couverture arrière : Sue Guardino, directrice des applications informatiques, avec des collègues Praxair, aidant à nettoyer une aire de jeu pour 
enfants dans le parc Tarywile à Danbury (Connecticut).
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