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UNE MAÎTRISE
COMPLÈTE DE LA BOUCLE
EAU / DÉCHETS / ÉNERGIE

38 millions 
de tonnes de déchets valorisées 
sous forme de matière et d’énergie

Plus de 51 millions 
d’habitants desservis 

en collecte pour le compte 
des collectivités locales

94
millions d’habitants 

desservis en eau potable

62
millions d’habitants 

raccordés 
en assainissement

86
millions 
de MWh 
produits

4,5
millions de logements 
collectifs gérés

Déchets

Eau

Énergie
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Présent sur les cinq continents, 
Veolia conçoit et déploie des solutions 
pour la gestion de l’eau, des déchets 

et des services énergétiques. 
Le Groupe accompagne les industriels, 

les villes et leurs habitants 
dans l’usage optimisé des ressources, 

afin d’en augmenter l’efficacité économique, 
environnementale et sociale, et œuvre en faveur 

de la préservation des écosystèmes 
et de la lutte contre le changement climatique.

Chaque jour, grâce à ses activités 
et à ses 202 800 salariés, 

Veolia contribue ainsi à développer 
l’accès aux ressources, 

à les préserver et à les renouveler.

Eau

4 532 usines de 
production d’eau potable 
gérées

3 442 usines de 
traitement des eaux usées 
gérées

Propreté

570 000 
entreprises clientes (hors 
maintenance industrielle)

719 unités de 
traitement exploitées

Énergie

770 réseaux urbains 
et locaux de chaleur et de froid

163 000 
installations énergétiques 
gérées

4 300 sites 
industriels gérés
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DONNÉES
ÉCONOMIQUES

France 50,7 % 
(soit 11 303,6 M€)

Allemagne 8,8 % 
(soit 1 968,8 M€)

Royaume-Uni 8,9 % 
(soit 1 988,4 M€)

Europe centrale et orientale 
5,4 % (soit 1 201,4 M€)

Reste de l’Europe 
3,6 % (soit 810,3 M€)

Amérique du Nord 8,5 % 
(soit 1 899,8 M€)

Océanie 4,3 % 
(soit 952,1 M€)

Asie 4,8 % 
(soit 1 074 M€)

Afrique – Moyen-Orient 3,9 % 
(soit 874,4 M€)

Amérique du Sud 1,1 % 
(soit 242 M€)

Par zone géographique

Répartition du chi( re d’a( aires

Par activité

Énergie 16,8 %

Propreté 36,2 %

1,2 % Autres

45,8 % Eau

22,3 Mds€ de chi& re 
d’a& aires (– 1,8 % à périmètre 
et change constants / 2012)

922 M€ de résultat 
opérationnel récurrent 
(+ 16,9 % à change constant / 2012)
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Plan d’économies
(en millions d’euros)

   Économies réalisées
  Objectifs relevés
   Objectifs initiaux

20112010

178

60

–20
2012

400

2013

750

220

420

120

+ 29,5 % de performance 
boursière en 2013

De* e fi nancière ne* e
(en milliards d’euros)

2011Déc. 
2008

16,5

14,7

2012 2013

11,3

8,2

8,2 Mds€ 
d’ende< ement fi nancier net
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DONNÉES
SOCIALES

Répartition des e( ectifs

Par activité

92 %
des salariés sont 
en contrat à durée 
indéterminée

Par catégorie socio professionnelle

Ouvriers / 
agents d’exploitation 52 %

Agents de maîtrise / 
techniciens 21 %

Employés 
administratifs 14 %

Cadres 13 %

Par zone géographique

4,6 % Amérique du Nord

2,1 % Océanie

10,8 % Asie

6,2 % Afrique – Moyen-Orient

8,1 % Amérique du Sud

France 32,5 %

Allemagne 6,3 %

Royaume-Uni 7,1 %

Europe centrale 
et orientale 14,5 %

Reste  de l’Europe 
7,8 %

202 800
salariés sur les 5 continents

Propreté 30,1 %

Eau 41 %

21,3 % Énergie

7,6 % Holding et
filiales spécialisées
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Taux de féminisation
des catégories socioprofessionnelles

15 % 
des salariés ont 
moins de 30 ans

28 %
des salariés ont 
plus de 50 ans

21 %
Taux de 
féminisation
des recrutements

24 %

19 %

58 %

9 %

Répartition des salariés par tranche d’âge

Âge

60 ans et plus

55 à 59 ans

50 à 54 ans

45 à 49 ans

40 à 44 ans

35 à 39 ans

30 à 34 ans

25 à 29 ans

20 à 24 ans

Moins de 20 ans

Femmes

0,65 %

1,69 %

2,13 %

3,04 %

0,89 %

2,19 %

2,94 %

2,97 %

3,21 %

0,12 %

Hommes

4,10 %

8,93 %

11,21 %

11,90 %

11,78 %

10,45 %

9,67 %

7,86 %

3,73 %

0,54 %

Cadres

Agents de maîtrise/ 
techniciennes

Employées

Ouvrières/
 agents d’exploitation
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En moyenne

17 h  
de formation 

par salarié par an

2011 2012 2013

74 % 73 % 76 %

Taux de salariés
ayant eu au moins une formation dans l’année

500 000
actions de formation en 2013

Répartition des accords signés par thème 92 %
des salariés couverts 

par un dispositif de 
dialogue social

Rémunérations 56 %

Dialogue social 11 %

Santé, sécurité ou 
conditions de travail 15 %

Autres accords 18 %
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3 %
C’est le taux de démission 

des managers

Taux d’absentéisme

2011 2012 2013

3,6 %
3,9 % 3,9 %

2011 2012 2013

12,6 %
11,2 % 11 %

Taux de rotation

Évolution du taux de fréquence et du taux de gravité
des accidents du travail

58 %
des salariés ont 

eu une formation 
à la sécurité 

en 2013

2011

15,02

0,59

2012

14,53

2013

12,59

0,56

0,52

  Taux de gravité 
des accidents du travail  

    Taux de fréquence 
des accidents du travail

 Objectif TF inférieur à 14

18

16

14

12

10

8

0,65

0,60

0,55

0,50

0,45

0,40

0,35
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ENVIRONNEMENTALES

Piloter la performance environnementale

Lu* er contre le changement climatique

Taux de déploiement d’un système de management
environnemental sur les activités pertinentes

Performance carbone
des installations de combustion de Dalkia
(en tonnes de CO2 émis/MWh thermique produit)

2011 2012 2013

0,273

0,251
0,243

2011 2012 2013

 Part de CA couvert 
par une certification ISO 14001

77 %

56 %

80 %

62 %

81 %

63 %
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24
millions de tonnes 
éq. CO2

Contribution à la diminution globale des émissions de gaz à effet de serre

Émissions de CO2 
évitées par

Réduction globale de gaz 
à e& et de serre grâce

la valorisation énergétique 
des déchets 12 %

Divers (autoconsommation 
des installations, 

méthanisation, maîtrise 
intégrée de l’énergie) 5 %  

34 % aux émissions de méthane 
évitées par les centres 
de stockage de déchets 
en exploitation

5 % à l’efficacité thermique 
et électrique

la valorisation matière 19 %

9 % à la cogénération

16 % au recours 
aux énergies renouvelables
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2011

6 %

14 %

18,1

2012

7 %

14 %

21,7

2013

7 %

16 %

23,1

2011

11 %

18 %

44,8

2012

11 %

16 %

45,2

2013

11 %

18 %

46,7

Part de la consommation
d’énergies renouvelables
et alternatives du Groupe
(en millions de MWh)

 Énergies renouvelables
 Énergies alternatives

 Énergies renouvelables
 Énergies alternatives

2011 2012 2013

5,6 %
6,3 %

7,7 %

Part de biomasse combustible consommée

La biomasse utilisée 
est produite localement 
et Veolia développe une 
gestion rationnelle des forêts 
en travaillant sur les filières 
d’approvisionnement.

Part de la production
d’énergies renouvelables
et alternatives du Groupe
(en millions de MWh)
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2011 2012 2013

75 % 74 % 74 %

2011 2012 2013

93,5 % 95,0 % 94,5 %

Taux de rendement
des réseaux d’eau potable

Rendement épuratoire DBO5

des installations d’assainissement

Préserver les ressources

2011 2012 2013

195

225
262

Volume des eaux réutilisées à partir d’eaux collectées et traitées
(en millions de m3)
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DONNÉES
ENVIRONNEMENTALES

Taux de valorisation matière
des déchets traités

Taux de valorisation énergétique
des déchets traités

2011 2012 2013

15 %

19 %
20 %

2011 2012 2013

44 %

47 %

53 %

4,4 millions de MWh : 
production d’énergie renouvelable 
à partir des déchets, en 2013

38 millions de tonnes 
de déchets traitées valorisées 
sous forme de matière et d’énergie
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27 % des sites 
Propreté à enjeu biodiversité 

ont réalisé un diagnostic 
et déployé un plan d’actions

Préserver la biodiversité

79 Nombre d’installations 
Eau ayant déployé un plan 
d’actions pour restaurer 
la biodiversité locale
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DONNÉES
SOCIÉTALES

Part du chi( re d’a( aires de Veolia réinjectée dans l’économie
(4 géographies contribuant à 77 % du PAO du Groupe)

94 % 
réinjectés au Royaume-Uni  
pour un CA de 2 169 M€

97 % 
réinjectés en France 
pour un CA de 11 386 M€

98 % 
réinjectés en Allemagne 
pour un CA de 1 966 M€

96 % 
réinjectés aux États-Unis  

pour un CA de 1 699 M€
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53 % des contrats sont 
déclarés par les acheteurs comme 
comportant des exigences de 
développement durable formalisées

26 % des fournisseurs 
référencés ont été évalués sur leur 
performance RSE depuis 2011  

5,5 M€ sont 
consacrés en France aux achats 
auprès du secteur du travail protégé 
et adapté

1 300 projets soutenus 
par la Fondation depuis sa création, 
en 2004

30 % des acheteurs du 
Groupe ont suivi ces trois dernières 
années une formation sur les enjeux 
du développement durable



16

Veolia
—

le Cahier de performance RSE 2013 le Rapport d’activité et de développement 
durable 2013

POUR EN SAVOIR PLUS

Consultez et téléchargez

sur www.veolia.com
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