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Cout économique et social de l’AMR

$100,000 milliards de 
pertes productivité 

mondiale d’ici a 2050.

Coût Economique Coût en vies 
humaines

+$2 milliards par an en 
frais de sante aux US du a 

l’AMR
Cout potentiel $16.3 

milliards par an a 33 pays 
de l’OCDE

Coût sante

33,000 décès par an en 
Europe 

60,000 enfants meurent 
chaque année en Inde a 

cause de l’AMRPIB et commerce mondial 
pourraient diminuer entre 

1.1 - 3.8%,

production animale pourrait 
diminuer de 2.6-7.5% par an
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Resistance antimicrobienne, élevage intensif et FAIRR 

Engagement 
collaboratif sur les 
antibiotiques avec 
les chaines de fast-

food

Déclaration globale des 
investisseurs sur la 

gestion des 
antibiotiques

FAIRR Index: 
Utilisation des 

antibiotiques chez les 
producteurs
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ENGAGEMENT COLLABORATIF SUR 
LES ANTIBIOTIQUES AUPRÈS DES 
CHAINES DE RESTAURATION
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Engagement antibiotiques: Quelles questions ont été posées?

Est-ce que les entreprises
ont des process sur 

l’utilisation des 
antibiotiques

Quelles sont les process  
sur les antibiotiques 

utilises pour:
• Stimulation croissance
• Usage prophylactique
• Antibiotiques 

d’importance élevée
• Antibiotiques 

d’importance critique

1. Spectre des 
politiques et leur 

bien fonde

2. Mise en place 
des process

Est-ce que les 
entreprises 

rapportent sur:
• % animaux traites
• Cause du 

traitement
• Quantité 

antibiotiques 
utilisés

3. Engagement 
des investisseurs

Est-ce que les 
entreprises 

s’engagent sur des 
objectifs ou des 

échéances pour leur 
mise en place?
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3 années d’engagement collaboratif
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Les pratiques des entreprises évoluent grâce aux engagements 
collaboratifs

74 investisseurs 
$4.9 trilliards d’actifs cumules

20 chaines des 
restauration

$279 ml de capitalisation 
boursière
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Benchmarking des pratiques des entreprises

Entreprises classées en 
utilisant une méthodologie 

utilisée par FAIRR
Analyse détaillée de 
chaque entreprise
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Résultats de l’engagement: un impact tangible

Pas de process

Process en cours de 
developement
Process interne uniquement

Process disponible sur le 
domaine public

n

n

n

n

2016: 95% des sociétés n’avaient pas de process  →  2019: 85% des entreprises ont des process 
publics 
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Décembre 
2018

Aout 
2018

Juillet 
2019

Juillet
2017

Résultat de l’engagement: Amélioration des pratiques des entreprises

Process public sur les 
volailles et le porc 
allant au delà des 
exigences de la FDA

Process public sur les 
volailles pour réduire 
et éliminer les 
antibiotiques 
d’importance élevée

Process public sur 
85% des 
approvisionnement 
en volailles et bœuf 
afin d’éliminer les 
antibiotiques 
d’importance élevée

Process public sur le 
bœuf afin de réduire 
l’utilisation 
d’antibiotiques de 
25% d’ici a 2025
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Résultat de l’engagement : besoins accrus en reporting

Aucune entreprise rapporte le % animaux traites; Seulement 1 rapporte sur le genre d’antibiotique 
utilise

7

8

3

1

0

0

1

0

Pas d'information

Collecte de donnees en cours

Compilation des donnees mais non rendues publiques

Rapporte % animaux traites (ou) jamais d'AB (ou)
quantite par tonne de produit

Rapporte % animaux traites aux AB, mise a l'ecart des
AB importance elevee

Rapporte % animaux traites aux AB, mise a l'ecart AB
importance elevee et raison de leur utilisation

Rapporte selon le type d'AB utilises

Rapporte selon le type d'AB, raison de l'utilisation; non
compliance et actions prises
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DÉCLARATION GLOBALE DES 
INVESTISSEURS SUR LA GESTION 
DES ANTIBIOTIQUES
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Déclaration globale des investisseurs sur la gestion des antibiotiques

• 7 0  i n v.  i n s t i t u t i o n n e l s
• P l u s  d e  $ 3 . 3  t r i l l i a r d s  d ’a c t i f s  

c u m u l e s
• A v a l i s e  p a r  d e s  e x p e r t s  

i n t e r n a t i o n a u x
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COLLER FAIRR PROTEIN PRODUCER
INDEX

FACTEUR RISQUE ANTIBIOTIQUES



Coller FAIRR Protein Producer Index

• 60 sociétés évaluées
• 9 facteurs ESG & 30 KPIs
• $324mrd de capitalisation boursière cumulée

L’unique évaluation au monde des producteurs de viande, produits laitiers et poisson d’élevage sur les risques 
sociaux, environnementaux et de gouvernance.

Version 2019
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60 plus gros producteurs, fournissant des milliards de consommateurs 
par an

Fourniss
eurs

Liste non exhaustive

Clients

Clients
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Gaz a effet de serre

Dechets  et pollution de l’eau

Conditions de travail

Deforestation & biodiversite

Securite alimentaire

Rarete et Utilisation de l’eau 

Bien Etre animal

Proteines durables 

Cibles Scope 
1 & 2 

Cible Scope 
3

Performances 
des emissions

Qualite de 
l’inventaire

Zero
deforestation

Engagement 
des 

fournisseurs
Impacts sur les 
ecosystemes 
(Aquaculture)

Gestion 
maladies 

(Aquaculture)

Certification 
(Aquaculture)

Utilisation eau 
site de 

production

Utilisation eau 
pour fourrage

Antibiotiques
Gestion du fourrage 

(fermes elevage)
Gestion des eaux 

uses (sur site)
Politique 

d’utilisation
Divulgation de 

l’utilisation
Politique de bien 

etre animal
Normes de 

confinement

Auditing & 
assurance

Taux de 
blessures

Securite au 
travail

Conditions de 
travail equitables

Liberte 
d’association

Normes  de 
salubrite 

alimentaire

Retrait de 
produits et 
interdiction

Diversification 
des lignes de 

proteines

8 
RI

SK
 F
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TO

RS

1 
O

PP
O
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U

N
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Y 
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O

R

Droits de 
l’Homme

Bien-etre especes 
acquatiques

Ingredients 
nourriture 

(Aquaculture)

Utilisation eau 
fermes elevage

Gestion du fumier 
(fermes elevage)

2020: Index incluera 
des indicateurs de 

gouvernance

9 facteurs ESG and 30 KPIs
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§ 77% des entreprises 
classées ‘’risque élevé’’ en 
raison de la non divulgation 
de l’usage antibiotique

§ Seulement 4 des 60 
entreprises se sont 
engagées a mettre fin a 
l’usage routinier des 
antibiotiques dans les 
fermes d’elevage

§ Seulement un producteur 
de bœuf s’est engage a 
réduire l’utilisation 
d’antibiotiques 

Les plus gros producteurs de viande, produits laitiers et de poissons ne 
font pas état de l’utilisation d’antibiotiques

42

7

9
2

Process antibiotiques

49

5
4 2

Donnees antibiotiques

n Risque élevé (0-30)

n Risque Moyen(31-60)

n Risque faible(61-90)

n Pratique optimale(>90)
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Evaluer la performance de la politique de traitement par antibiotiques

KPI Process antibiotique Information sur la quantite d’antibiotiques 
utilises

Scope

Evaluation clee Nous evaluons la qualite de la politique antibiotique et si 

l’entreprise a pris des mesures pour eviter une utilisation 

prophylactique

Nous evaluons les informations sur l’utilisation et la 

performance des antibiotiques utilises, y compris la 

difference entre les antimicrobiens d’importance critique 

et ceux generateurs de resistance, les raisons de leur 

utilisation et l’audit des donnees fournies

Pratique Modele Engagement contre l’utilisation prophylactique des 

antibiotiques (hors presence de maladies diagnositquee) et 

mesures explicites sur la reduction de leur utilisation et 

l’amelioration des conditions d’elevage

Indicateurs de performance combine (cumul des données 

ci-dessus)

Toutes 
proteines

Fournisseurs Exploitation directe Fournisseurs Exploitation directe
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Politique d’usage des antibiotiques
Indicator Guidance/Example Alignment

A1 Aucune information fournie • Pas de mention sur la gestion des antibiotiques

A2
Mentionne une prise de conscience sur la resistance antimicrobienne et 
une gestion des antibiotiques

• La societe fournit une declaration officielle ou un paragraphe mentionnant le 
probleme de resistance antimicrobienne et/ou la gestion des antibiotiques dans 
le secteur, respect de la reglementation locale

Reglementation 
locale 

A3 Politique d’usage des antibiotiques en cours de developpement
• La societe mentionne qu’une politique claire sur l’usage des antibiotiques est en 

cours de development soit en interne ou bien en partenariat avec un tiers

A4
Possede une politique consistant a eviter l’utilisation des antibiotiques 
d’importance critique (AIC) sur certaines especes ou bien certains AIC pour 
toutes les especes

• Ex, la societe evite l’utilisation de AIC sur son activite avicole
• Ex, la societe evite de facon explicite l’utilisation de macrolides et de ketolides 

dans ses activites d’exploitation
OMS

A5 Possede une politique consistant a eviter l’utilisation de tous les 
antibiotiques d’importance critique (AIC) pour toutes les especes

• Ex, la societe evite l’utilisation des AIC dans toute son exploitation OMS

A6
Possede une politique consistant a éviter l’utilisation prophylactique des 
AIC pour quelques espèces, AIC administres seulement si aucun autre 
antibiotique n’est approprie

• La société a une politique consistant a éviter l’utilisation prophylactique des AIC 
pour quelques espèces

OMS, ICCR

A7
Mis en place d’une politique contre l’utilisation prophylactique des AIC 
pour toutes les especes; AIC administres seulement si aucun traitement 
approprie

• La societe a une politique consistent a eviter l’utilisation prophylactique des AIC 
pour toutes les especes

OMS, ICCR

A8
Engagement contre l’utilisation prophylactique tous antibiotiques 
confondus, y compris les AIC; antibiotiques utilises seulement en l’absence 
d’un autre traitement approprie

• La societe utilise les antibiotiques lorsqu’il y a une maladie existante et 
antibiotique approprie administre par un veterinaire

B
Mentionne des mesures explicites sur l’amelioration des conditions 
d’elevage et par consequent Reduit (ou essaye de reduire) le besoin en 
antibiotiques

• Ex, usage de probiotiques, amélioration de l’immunite des animaux (ex, vaccins, 
meilleure alimentation)

• Ex, tests et recherches de traitement alternatifs et/ou projet de petite échelle
• Discussion théorique uniquement sur les mesures a prendre n’est pas suffisant, 

la société se doit d’avoir pris des mesures concrètes (ou en cours de les avoir 
prises)

ABS

PR
AT

IQ
U

E 
EX

EM
PL

AI
RE

Fournisseurs Exploitation directe

Note: La politique mise en place doit s’appliquer au cycle de vie de l’animal peut importe sa situation dans la chaine 
d’approvisionnement. Si la politique ne mentionne pas l’inclusion des fournisseurs, alors elle ne recoit que des points 
partiels
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Information sur la quantite d’antibiotiques utilises
Indicateur Guidance/Exemple Alignement

A1 Aucune information fournie • Aucune information fournie sur la quantite d’antibiotiques utilises – pourcentage 
d’animaux ou quantite par tonne

A2 Rassemblement de donnees sur l’usage d’antibiotique en cours • La societe revele qu’elle est en cours de rassemblement de donnees en interne au 
niveau des sites d’exploitation

A3 Enregistre les donnes sur les antibiotiques utilises • La societe revele qu’elle enregistre les donnees antibiotiques en interne mais 
prefere ne pas les divulguer en externe

SASB FB-MP-260a.1

A4 Etablit le pourcentage d’animaux ayant recu un traitement 
anitbiotique ou la quantite par tonne de produit

• La societe rapporte le pourcentage d’animaux traites ou la quantite par tonne de 
produit

SASB FB-MP-260a.1

B

Distinction entre la quantite d’antiobiotiques d’importance critique 
et d’importance secondaire OU la societe decrit comment les 
autorites collectent et rapportent les donnees sur les antibiotiques 
utilises par les fournisseurs

• La societe rapporte publiquement e pourcentage d’animaux traits aux 
antibiotiques, en distinguant les antibiotiques classes comme d’importance 
critique par l’OMS OU la societe opera dans une jurisdiction ayant un niveau de 
controle eleve des antibiotiques, la societe doit decrire le process selon lequel les 
autorites collectent et publient les donnees.

SASB FB-MP-260a.1

C Explique la raison(s) sur l’usage des antibiotiques sur la periode de 
reporting

• Ex, la societe rapporte un usage level d’antibiotiques sur la periode en raison 
d’une epidemie bacterienne dans plusieurs fermes de la region

ICCR

D
Revele une reduction du pourcentage d’animaux ayant recu un 
traitement antibiotique ou la quantite par tonne de produit 
compare a la periode de reporting precedante

• Ex, la societe rapporte une reduction sur l’administration d’antibiotiques sur 1000 
animaux d’une annee a l’autre

ICCR

E Donees sur la quantite auditee par un tiers • Donnees sur la quantite d’antibiotiques utilises est auditee par un tiers ICCR

PR
AT

IQ
U

E 
EX

EM
PL

AI
RE

ABS Fournisseurs Exploitation directe

NB: Il est requis que les producteurs ayant une politique zero antibiotiques publient qu’aucun antibiotique n’a ete utlise sur 
la periode. Du fait que certains animaux ne beneficient souvent pas du label, il n’est pas suppose d’emblee qu’aucun 
antibiotique n’ait ete utilise. Les animaux traites doivent etre mentionnes lors de l’evaluation de la politique de gestion des 
antibiotiques d’une entreprise.
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§ Politique zéro 
antibiotiques

§ Utilisation uniquement 
sous la supervision 
d’un vétérinaire pour le 
traitement des 
animaux malades. 

§ Cependant, Marfrig ne 
publie pas l’usage 
d’antibiotiques

Etude de cas pratique exemplaire: Marfrig Global Foods

Analyse détaillée pour les membres de FAIRR
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§ Pas d’antibiotiques 
pour la stimulation de 
croissance 
(règlementation UE)

§ Pas de process clair sur 
la prévention usage 
prophylactique

§ Pas de publication sur 
l’usage

Cas de sociétés a risque élevé: LDC

Analyse détaillée pour les membres de FAIRR
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En quoi consiste une bonne gérance antibiotiques pour 
l’industrie pharmaceutique animale?

NEXT STEP: gestion des antibiotiques industrie pharmaceutique 
animale

Nouveau rapport thématique concernant
(Due date Printemps 2020)

Quels types d’antimicrobiens sont produits?

Comment sont-ils promus et distribues?

Qui sont les consommateurs et comment les utilisent-
ils?

Quelles sont les innovations et qui sont les fournisseurs 
de solution?

\\\\\\\\\\\\
\\\\

Source: New York Times. Warning of ‘Pig Zero’: One Drugmaker’s Push to Sell More Antibiotics. June 7 2019.

?
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FAIRR est un reseau d’investisseurs pour les investisseurs

Devenir member de FAIRR est 
gratuit. Les avantages incluent:

§ Expertise du secteur, et recherche de pointe.

§ Access a un reseau d’investisseurs en 
expansion.

§ Engagements collaboratifs facilites et 
appuyes par des rapports et des evaluations 
en terme d’impact.

§ Evenements interactifs offrant de multiples 
opportunities en terme d’apprentissage, 
partage de l’information et networking

Response a la resistance  
(Juin 2019)

Analyse poussee des 
societies sur les 
questions lies a la 
resistance anti 
microbienne

Appetite for Disruption
(Juillet 2019)

Analyse poussee des 
societies sur les 
questions lies a la 
diversification dans les 
proteines alternativesd

Coller FAIRR Protein 
Producer Index 2019
(Septembre 2019)

Gestion des risques Esg 
des societes

Rapport global 
aquaculture 
(Juin 2019)

Analyse ESG du secteur 
aquacole

Elevage intensif en Asie

Risques ESG dans un 
marche en expansion
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