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RÉSUMÉ
JBS, la plus grande et la plus puissante entreprise de transformation de 
viande au monde, est en pleine croissance. Basée au Brésil, et avec un chiffre 
d’affaires s’élevant à 76 milliards de dollars1, elle poursuit une stratégie 
d’expansion constante, en rachetant ses concurrents, en pénétrant sur 
de nouveaux marchés et en contrôlant de manière croissante la chaîne 
d’approvisionnement de la viande industrielle. Mais alors qu’elle tentait de 
consolider sa position, JBS a été accusée d’être à l’origine de la destruction 
de la forêt tropicale amazonienne et d’autres écosystèmes. L’entreprise a été 
par ailleurs tenue responsable d’émissions colossales de gaz à effet de serre, 
et elle a été liée à des affaires de corruption, de fixation des prix, de pollution, 
d’exploitation des travailleurs et de vente présumée de viande avariée2,3.

JBS emploie plus de 250 000 personnes dans le monde, et ses clients sont 
présents dans 190 pays différents4. Chaque jour, elle assure l’abattage de 
près de 76 000 bovins, 132 000 cochons et près de 14 millions de volailles. 
De l’Australie aux États-Unis, JBS possède de nombreuses marques 
dont Pilgrim’s, Swift et Friboi, et compte parmi ses clients Burger King, 
McDonald’s, Carrefour, Tesco et Walmart. L’impact de ses activités sur le 
climat, la déforestation, l’environnement, le bien-être des animaux, la perte 
de biodiversité et son impact au niveau local sont immenses — et souvent 
négligés. JBS est responsable d’importantes émissions de gaz à effet de 
serre (GES) dues au méthane. L’IATP estime que ses émissions annuelles ont 
augmenté de 51 % en cinq ans, passant de 280 millions de tonnes en 2016 à 
421,6 millions de tonnes en 2021. Son empreinte carbone annuelle est plus 
importante que celle de l’Italie ou de l’Espagne et atteint presque celle de la 
France (443 millions de tonnes) ou du Royaume-Uni (453 millions de tonnes). 
C’est à peu près l’équivalent des émissions de TotalEnergies, le géant des 
énergies fossiles, pour l’année 20205.
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accusée d’être 
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Troupeau de bœufs nélore 
paissant dans une ferme du 
Pantanal, Mato Grosso, Brésil. 
Photo : Lucas Ninno/Getty Images



4

Figure 1 : Analyse comparative des émissions de gaz à effet de serre de JBS

Source : IATP/Feedback/Desmog (2022) 

*Estimation réalisée dans six États brésiliens depuis 2008. Source : Chain Reaction Research (2020).
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Le modèle commercial de JBS est lié à la destruction et à la dégradation 
de vastes étendues de forêts tropicales et d’écosystèmes, notamment 
en Amazonie brésilienne, une région du monde qui risque d’atteindre un 
« point de bascule » 6 irréversible en raison du changement climatique. La 
déforestation totale liée aux activités de JBS dans six États brésiliens depuis 
2008 a été estimée de manière prudente à 200 000 hectares (ha) dans sa 
chaîne d’approvisionnement directe et à 1,5 million d’hectares dans sa chaîne 
d’approvisionnement indirecte7. Elle est associée à des feux de forêt, à des 
pratiques d’esclavage contemporain et à de violentes invasions des terres, 
des réserves et des territoires des populations autochtones8. Bien que JBS 
ait promis publiquement, depuis 2009, et à maintes reprises, d’éliminer la 
déforestation de sa chaîne d’approvisionnement, la société n’a pas respecté 
ses engagements. JBS s’est récemment engagée à réduire ses émissions 
de GES d’ici 2030, mais elle en a exclu les émissions dites de « scope 3 », 
c’est-à-dire celles issues de sa chaîne d’approvisionnement, à savoir le 
bétail et l’alimentation animale achetés en amont, et par conséquent les 
émissions associées aux défrichements et aux feux de forêt, à la conversion 
des terres, à la fermentation entérique, aux carburants agricoles et aux 
produits phytosanitaires utilisés dans ses chaînes d’approvisionnement, qui 
représentent 97 % de ses émissions totales9.

Figure 2 : L’empreinte de JBS en matière de déforestation10
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PERTES D’ENTREPRISE
Alors que JBS a récemment annoncé des bénéfices annuels records de 
4,5 milliards de dollars11 et que les investisseurs s’apprêtent à se réunir pour 
l’assemblée générale annuelle (AGA) de JBS à São Paulo au Brésil, une foule 
de militants locaux, autochtones et mondiaux exhortent les principaux clients 
de JBS, les supermarchés, les banques et les bailleurs de fonds à cesser 
leurs relations avec l’entreprise. De grands investisseurs tels que le fonds de 
pension du gouvernement norvégien (Government Pension Fund-Global, 
GPFG)12 et Nordea Asset Management13 ont retiré leurs investissements et 
abandonné JBS en raison de ses liens avec des pratiques de corruption (ou 
des risques de corruption), et, dans le cas de Nordea, de son impact sur 
l’environnement. Fait significatif, six grands supermarchés européens et 
clients de JBS — notamment Sainsbury’s au Royaume-Uni, Lidl aux Pays-Bas et 
Delhaize en Belgique — ont récemment retiré de leurs rayons des produits JBS 
à base de bœuf brésilien, en raison des liens de l’entreprise avec des actes 
de déforestation en Amazonie et ailleurs. Ces liens ont été révélés par une 
enquête menée par Réporter Brasil en partenariat avec Mighty Earth14.

La destruction de l’environnement et la criminalité imputées à l’entreprise 
ne semblent pas affecter ses recettes. Un nombre important de bailleurs de 
fonds sont toujours disposés à soutenir l’entreprise. Malgré une forte pression 
de la part de la justice et de l’opinion publique, JBS est parvenue, dans une 
certaine mesure, à blanchir sa réputation. Pour ce faire, elle a habilement 
utilisé les médias, affronté les poursuites judiciaires de ces dernières années, 
mené des campagnes de relations publiques internationales et lancé une 
série de politiques aussi ambitieuses qu’inutiles en matière de lutte contre la 
corruption, la déforestation et les émissions de GES. La modeste boucherie 
de la famille Batista, à Anápolis, dans le centre ouest du Brésil, est devenue 
aujourd’hui JBS, le plus grand transformateur de viande au monde, avec un 
chiffre d’affaires annuel s’élevant à 76 milliards de dollars.

COUPABLE CLIMATIQUE
Le secteur mondial de l’élevage est responsable de 14,5 % à 19 % des 
émissions mondiales de GES d’origine humaine. Ces émissions comprennent 
des niveaux élevés de méthane15 dont le potentiel de réchauffement 
climatique est près de 86 fois supérieur à celui du CO2 sur une période de  
20 ans16. Le rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC) de l’ONU17 préconise une réduction immédiate, rapide et 
à grande échelle des GES pour éviter le pire. Pour décarboner l’économie 
conformément à l’objectif de 1,5°C fixé par l’accord de Paris sur le climat, il est 
urgent d’agir. Cette transition implique des changements radicaux au niveau 
de l’élevage industriel, notamment concernant les émissions de méthane, et 
par une réorientation majeure vers des alternatives végétales à la viande, vers 
l’agroécologie et vers la réduction de la consommation de viande.

Fait remarquable, étant donné ses activités fortement émettrices, JBS a 
récemment obtenu un financement d’un milliard de dollars par le biais 
d’une obligation liée à la durabilité appelée « Sustainability-Linked Bond » 
(SLB)18. JBS a déclaré que cette obligation s’inscrivait dans le cadre de son 
plan de lutte contre le changement climatique. Pourtant, les conditions 
régissant l’octroi du SLB ne mentionnent aucunement la déforestation et ne 
concernent que les émissions de scope 1 et 2 de JBS (à savoir les émissions 
directes et non celles de la chaîne d’approvisionnement), qui représentent, 
d’après certaines sources, moins de 10 % du total de ses émissions19. Cette 
obligation a été critiquée par des organisations de la société civile (OSC) dans 
une lettre ouverte aux investisseurs : « Au mieux, cette obligation aura un 
impact négligeable, dans le pire des cas, elle fera office de façade verte au 
modèle commercial de JBS qui pourra développer ses activités à fort impact 
climatique au cours de la prochaine décennie20. »

Le secteur 
mondial de 
l’élevage est 
responsable 
de 14,5 % 
des émissions 
mondiales de 
GES d’origine 
humaine 
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Tandis que JBS affirme vouloir réduire son impact sur la déforestation en 
Amazonie, les chiffres racontent une toute autre histoire. L’élevage de bétail 
est de loin le principal facteur de déforestation en Amazonie. Entre 2009 et 
2020, le nombre d’exploitations de JBS fournissant directement du bétail 
en Amazonie a plus que doublé, passant d’environ 7 700 à 16 900. Au cours 
de cette période, le nombre d’abattoirs de JBS en Amazonie a également 
plus que doublé (il y en a actuellement 21)21. Malgré les multiples enquêtes 
menées depuis 2009 par des organisations telles que Greenpeace, Réporter 
Brasil, Amnesty International et The Bureau of Investigative Journalism, 
JBS tarde à assumer ses responsabilités et à garantir la traçabilité totale et 
transparente de ses dizaines de milliers de fournisseurs indirects de bétail 
qui opèrent dans des écosystèmes clés comme l’Amazonie, le Cerrado et 
le Pantanal. En réalité, JBS ne s’est pas engagée à éliminer la déforestation 
de l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement avant 2035 — soit pendant 
encore 13 ans22.

RECOMMANDATIONS
Ce que nous appelons de nos vœux :

Investisseurs et bailleurs de fonds
 � Les investisseurs, les banques et les bailleurs de fonds doivent 

renoncer à investir dans JBS et ses filiales et les exclure de leurs fonds 
d’investissement et de leurs portefeuilles d’obligations.

Clients
 � Les supermarchés, les détaillants, les entreprises de restauration rapide 

et de restauration collective doivent cesser de faire appel à JBS et à ses 
filiales comme fournisseur de viande.

Gouvernement brésilien
 � Le gouvernement brésilien doit cesser de financer JBS par l’intermédiaire 

de la banque de développement brésilienne BNDES.

 � Il doit aussi adopter des lois strictes et contraignantes pour lutter contre 
la déforestation, y compris la déforestation et la dégradation causées par 
l’agriculture.

 � Enfin, il convient d’instaurer des limites réglementaires strictes pour 
les émissions de méthane des mégafermes et des fermes industrielles, 
notamment pour les grandes exploitations bovines, laitières et porcines.

JBS
 � JBS doit rendre publique l’intégralité de ses émissions — directes  

et indirectes — y compris le dioxyde de carbone, l’oxyde nitreux et  
le méthane.

 � Par ailleurs, l’entreprise doit permettre à une partie tierce indépendante 
de vérifier ses déclarations d’émissions.

JBS ne s’est 
pas engagée 
à éliminer la 
déforestation 
de l’ensemble 
de sa chaîne 
d’approvision-
nement avant 
2035
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1. JBS : UN APERÇU

JBS est le plus grand transformateur de viande au monde28. L’entreprise 
possède des installations de transformation de viande de bœuf, de porc, 
d’agneau et de volaille, ainsi que des parcs d’engraissement pour le bétail 
et les ovins29.Outre le secteur alimentaire, JBS est présente dans des 
segments de la chaîne de valeur du secteur agroalimentaire. On la retrouve 
notamment dans les secteurs du cuir, des produits d’hygiène et de nettoyage, 
du collagène, des emballages métalliques, des boyaux, du biodiesel, du 
transport, de la gestion des déchets et du recyclage30. Au niveau mondial, elle 
a la capacité d’abattre chaque jour 76 150 têtes de bétail, 132 000 cochons 
et 13,8 millions de volailles31. Avec plus de 500 installations, elle est présente 
dans plus de 20 pays différents et emploie plus de 250 000 personnes dans 
le monde32. Elle possède plus de 70 marques vendues dans plus de 180 pays 
et ambitionne de posséder 10 marques mondiales réalisant chacune un 
chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard de dollars33. Parmi les marques les 
plus connues, citons Swift, Certified Angus Beef, Pilgrim’s Pride, Moy Park et 
Gold Kist. JBS compte aussi parmi ses clients Burger King, Carrefour, KFC, 
McDonald’s, Stop & Shop, Tesco, Walmart et Wendy’s34.

La majorité du chiffre d’affaires de 2021 a été réalisé aux États-Unis (51 %), 
suivis par l’Asie (15 %), le Brésil (12 %), puis l’Europe (7 %)35. La majorité de ses 
exportations en 2020 étaient destinées à la Chine (27,2 %), puis aux « autres 
pays » (25,7 %), suivis par l’Afrique et le Moyen-Orient (11,2 %) et les États-Unis 
(10,6 %)36. Sans surprise, JBS détient l’empreinte carbone la plus importante 
de toutes les entreprises du secteur mondial de la viande. Les groupes de 
recherche l’IATP et de GRAIN ont estimé qu’en 2016, les émissions de JBS 

Siège social 
São Paulo, Brésil

PDG 
Gilberto Tomazoni23

Chiffre d’affaires net 
76,2 milliards de 
dollars US24

BAIIDA 
9 milliards de  
dollars US25

Résultat net 
4 454 000 000  
de dollars US26 
 
Type de socété  
Cotée à la bourse de 
São Paulo, au Brésil27

JBS possède plus 
de 70 marques 
vendues dans 
plus de 180 pays

Usine JBS de conditionnement de viande à Greeley, Colorado. 
Photo : Matthew Stockman/Staff/Getty Images
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s’élevaient à 280 millions de tonnes d’équivalent CO2, ce qui situait l’entreprise 
au même niveau que Taïwan en termes d’émissions37. Les émissions carbone 
comptabilisées par JBS pour la même période ne représentaient que 3 % 
des émissions calculées par l’IATP et GRAIN38. Ces disparités s’expliqueraient 
par le fait que JBS a exclu de ses calculs la majorité des émissions de scope 3 
(chaîne d’approvisionnement)39. Selon les dernières estimations réalisées par 
l’IATP, Feedback et Desmog, les émissions de JBS ont augmenté de 51 % pour 
atteindre 421,6 millions de tonnes en 2021, soit plus que l’empreinte carbone 
annuelle de l’Italie (418,2 Mt) et de l’Espagne (314,5 Mt) et presque autant que 
celle de la France (442,9 Mt) ou du Royaume-Uni (453,1 Mt)40.

Figure 3 : Capacité d’abattage de JBS41

HISTOIRE
JBS SA, a été fondée en 1953 par José Batista Sobrinho à Anápolis, dans  
l’État de Goiás, au centre ouest du Brésil42. José a travaillé avec son frère sur 
une petite exploitation, où il achetait du bétail à des fermiers et le vendait 
à des transformateurs de viande locaux43. Les deux frères ont ensuite 
ouvert une boucherie, puis acheté en 1968 un abattoir dans la banlieue de 
Brasilia. Au fur et à mesure de son développement, l’entreprise a acquis 
d’autres abattoirs et s’est rapidement implantée dans tout le Brésil dans les 
années 1980. Elle est cependant restée une entreprise familiale. Les trois fils 
de José — José Jr, Wesley et Joesley — auraient tous quitté l’école à 17 ans 
pour diriger les abattoirs44.

En 1996, Jeremiah O’Callaghan a été engagé par JBS, dont il est aujourd’hui 
le président45, pour l’aider à devenir une entreprise mondiale46. Ce 
développement a débuté par une consolidation nationale, suivie d’acquisitions 
en Amérique latine. En 2007, JBS a lancé une introduction en bourse au Brésil 

Source : IATP/Feedback/Desmog (2022). *Dernières données disponibles

Figure 4 : Les émissions de JBS sont égales à celles de l’Italie
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et, la même année, la banque de développement brésilienne, la Banque 
Nationale de développement économique et social (BNDES), a commencé à 
investir dans JBS47, dans le cadre d’un programme gouvernemental visant à 
faire des entreprises brésiliennes des « champions nationaux48 ». Ces injections 
de liquidités ont permis à JBS de racheter des entreprises dans le monde 
entier et de devenir le plus grand producteur de viande au monde. Parmi ses 
acquisitions majeures, citons Smithfield Beef Group et Swift & Company aux 
États-Unis, et le Tasman Group en Australie49. Dans les années qui ont suivi,  
JBS a reçu des financements de près de 10,8 milliards de réaux50 pour financer 
son expansion, notamment auprès de la BNDES.

En 2009, Greenpeace a publié un rapport pionnier intitulé Slaughtering 
the Amazon (Le massacre de l’Amazonie51). Ce rapport calculait que le 
principal moteur de la déforestation mondiale était le secteur de l’élevage 
de bétail en Amazonie brésilienne, pointant du doigt JBS et les autres grands 
transformateurs de viande (l’un d’entre eux ayant été racheté par JBS la même 
année52). Le tollé provoqué par ce rapport a propulsé JBS et le bœuf brésilien 
au cœur des préoccupations grandissantes sur la déforestation en Amazonie. 
Dans la foulée, JBS s’est engagée en 2009 à renoncer au bétail élevé sur des 
terres récemment défrichées — un engagement qu’elle a réitéré en 2020, bien 
qu’elle soit plusieurs fois revenue sur sa décision entre-temps53.

CORRUPTION
Malgré les inquiétudes croissantes concernant son impact sur 
l’environnement, JBS n’a cessé d’augmenter son chiffre d’affaires, enregistrant 
une hausse de 4 250 % en dix ans seulement, passant de 4 milliards de réaux 
en 2007, à 170 milliards de réaux en 201654. Mais alors que JBS poursuivait 
son ascension vertigineuse, le scandale de corruption appelé « Opération 
Lava Jato » (ou « Opération lavage express ») a commencé à éclater55. 
Des enquêtes judiciaires ouvertes en 2014 ont secoué le Brésil avec des 
révélations de corruption politique à grande échelle et au plus haut niveau 
de l’État. Des politiciens, des cadres et des intermédiaires auparavant 
intouchables ont tous été condamnés à des peines de prison56. En 2017, une 
des enquêtes secondaires de Lava Jato a entraîné JBS dans ce scandale. Face 
aux poursuites judiciaires, ses dirigeants ont accepté de payer une amende 
équivalant à 62 millions de dollars et de coopérer avec les procureurs dans  
le cadre d’une négociation de plaidoyer57.

Joesley Batista, ancien président de JBS et fils du fondateur José Batista, 
s’est alors mis à enregistrer ses conversations. C’est ainsi qu’il s’est rendu 
chez Michel Temer, alors président du Brésil, et a enregistré à son insu leur 
conversation. Les deux hommes auraient discuté d’un projet visant à acheter 
le silence d’un homme politique déjà emprisonné. Ces écoutes ont provoqué 
une tempête politique impliquant le président et qui l’a finalement conduit  
à son inculpation pour corruption58. Le fait que Joesley ait pu rencontrer  
le président en dehors de ses heures de travail et discuter ouvertement  
de projets de corruption a sans doute mis en évidence l’immense pouvoir  
de JBS et la gravité de l’implication de l’entreprise dans des affaires  
de corruption politique de haut niveau.

Mais les révélations les plus scandaleuses sur JBS sont apparues dans 
les déclarations de la négociation de plaidoyer. Selon un témoignage de 
J&F Investimentos S.A., la société mère de JBS, dans le cadre de l’accord 
de plaidoyer d’une affaire pénale américaine, l’entreprise aurait versé au 
moins 177,6 millions de dollars en pots-de-vin59. Au cours de la négociation 
de plaidoyer devant la Cour suprême du Brésil, les dirigeants de JBS ont 
admis avoir versé des pots-de-vin à 1 829 responsables politiques, dont 
trois présidents en exercice60. En contrepartie, JBS a obtenu des centaines 
de millions de dollars de financement de la part d’institutions publiques, 
des avantages fiscaux et une réglementation potentiellement favorable61. 
Il semblerait donc que la croissance de JBS ait en fait été rendue possible, 

www.greenpeace.org

SLAUGHTERING 

THE AMAZON
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non pas par des décisions commerciales avisées et une gestion judicieuse, 
mais par la corruption et la violation des lois à grande échelle. En effet, la 
famille Batista se servait de l’argent public de la BNDES pour corrompre des 
politiciens et des fonctionnaires dans le but d’obtenir davantage de fonds 
pour financer l’expansion de ses affaires au niveau mondial, son influence 
politique nationale et son expansion dans la plus grande forêt tropicale 
encore existante au monde : la forêt amazonienne. En contrepartie des 
écoutes et de leurs aveux, les frères Batista ont bénéficié d’une immunité 
les mettant à l’abri des poursuites judiciaires62. Le principal actionnaire de 
JBS, J&F Investimentos, détenu et contrôlé par la famille Batista, a accepté 
de payer une amende record de 10,3 milliards de réaux — soit environ 
3,2 milliards de dollars US — sur 25 ans63. Par la suite, J&F a vendu plusieurs de 
ses autres entreprises, apparemment pour se renflouer, et les frères Batista 
ont été écartés des postes de direction, mais JBS a continué de prospérer64. 
Grâce à une habile manipulation des médias, du système judiciaire et des 
forces de l’ordre, JBS et ses propriétaires sont sortis largement vainqueurs de 
presque toutes ces affaires, bien qu’ils aient reconnu la criminalité endémique 
qui les caractérisait à l’époque. 

ENQUÊTES
Outre l’enquête pour corruption de l’opération Lava Jato, JBS a fait l’objet, au 
cours des cinq dernières années, d’enquêtes pour corruption d’inspecteurs 
des viandes, pour vente de viande avariée, pollution de l’eau et manquements 
à la sécurité des travailleurs dans ses abattoirs aux États-Unis65, mais aussi 
pour achat de bétail provenant d’exploitations brésiliennes pratiquant 
l’esclavage contemporain66. Aujourd’hui, l’entreprise essuie de sérieuses 
critiques et est en butte à des problèmes juridiques, car elle n’aurait pas su 
protéger les travailleurs américains de ses usines de transformation de viande 
contre la Covid-19, mais aussi parce qu’elle est devenue un symbole des liens 
entre la filière brésilienne du bœuf et la déforestation67.

La croissance de 
JBS aurait été 
rendue possible 
par la corruption et 
la violation des lois 
à grande échelle

Site JBS de transformation de viande de bœuf à Greeley, dans le Colorado, aux États-Unis. 
Photo : Michael Ciaglo/Bloomberg/Getty Images
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Avec un chiffre d’affaires annuel de 76 milliards de dollars, la valeur de JBS a 
plus que triplé depuis 2017, d’abord parce que la pandémie a déclenché une 
hausse des prix de la viande et des aliments, mais aussi parce que l’entreprise 
a réglé ses problèmes juridiques les plus importants68. Les deux frères Batista, 
Joesley et Wesley, qui encouraient une peine de prison au Brésil pour avoir 
manipulé des marchés, ont notamment été libérés à la suite de leur accord  
de plaidoyer. Ils se sont considérablement enrichis depuis69.

L’histoire récente de JBS est peut-être la plus tumultueuse. Aujourd’hui, 
l’entreprise semble vouloir poursuivre sa croissance en rachetant des 
entreprises de produits d’origine végétale dans le but de devenir un 
« fabricant de protéines ». Elle lorgne également une éventuelle cotation à la 
bourse de New York70. Reste à voir dans quelle mesure JBS a changé. D’après 
plusieurs rapports, Wesley Batista Filho, le petit-fils de José, le fondateur de 
l’entreprise, serait pressenti pour occuper un poste de direction, et le conseil 
d’administration de l’entreprise serait composé de membres de la famille 
et de dirigeants ayant des liens avec JBS. Tout porte donc à croire que JBS 
restera une entreprise familiale71.

PROPRIÉTÉ
La société JBS S.A. est cotée à la bourse B3 de São Paulo72. Avec 48.25 % 
des parts sociales, J&F Investimentos et Formosa sont les actionnaires 
majoritaires. J&F Investimentos appartiendrait à la famille Batista, fondatrice 
de JBS, et serait contrôlée par Joesley et Wesley Batista73. L’autre actionnaire 
principal est la Banque de développement du Brésil (BNDES) qui détient 
20,57 % des parts sociales. Le troisième actionnaire le plus important est le 
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Formosa (environ 
6,5 % des parts sociales), qui était indirectement détenu par Joesley et Wesley 
Batista, membres de la famille fondatrice de JBS74. Le reste des actions de la 
société est détenu par des actionnaires minoritaires, dont les principaux sont 
les fonds d’investissement BlackRock, Vanguard et FMR LLC (chacun détenant 
entre 1 et 1,7 % des parts sociales)75.

LES PRINCIPALES MARQUES
JBS possède un vaste portefeuille de marques, qui englobe tous les aspects 
de son activité, et pas seulement la vente de viande76. Son objectif est de 
ne plus se limiter à la simple transformation de viande, mais de devenir 
une « entreprise de produits à forte valeur ajoutée », en possédant des 
marques solides et réputées77. Le contrôle de cette partie de la chaîne 
de valeur alimentaire pourrait permettre à JBS de devenir encore plus 
rentable. La cartographie des marques du groupe JBS réalisée par Civil 
Eats illustre bien la localisation des marques de l’entreprise78. Aux États-
Unis, Swift, 5 Star, Clear River Farms, Moyer, Certified Angus Beef, Aspen 
Ridge et Weddel figurent parmi les principales marques de viande bovine. 
Au niveau de l’UE, les principales marques de bœuf et de viande sont Moy 
Park, Oak Crown, Geo. Adams et Albert van Zoonen79. Dans le secteur 
alimentaire, elle possède des marques qui vendent de la viande pour la 
grande distribution et la restauration, des plats préparés frais et surgelés, des 
produits panés, au moins deux gammes de produits d’origine végétale, de 
la charcuterie, des saucisses, du bacon, de la margarine et des ingrédients 
pour la restauration collective80. Les multiples gammes de bœuf de JBS se 
distinguent par leur provenance, leur race, la qualité de leur découpe, leur 
alimentation et l’absence ou non d’antibiotiques ou d’hormones.

JBS a fait l’objet 
d’enquêtes 
pour corruption 
d’inspecteurs des 
viandes, vente de 
viande avariée, 
pollution de l’eau 
et manquements 
à la sécurité des 
travailleurs dans  
ses abattoirs aux  
États-Unis
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États-Unis

Canada

Italie

Brésil

Argentine Uruguay
Australie

Mexique

EUROPE

RAYONNEMENT MONDIAL
JBS affirme vendre ses produits dans presque tous les pays du monde81. Elle exerce ses activités dans 
une vingtaine de pays, possède un vaste portefeuille de marques et des centaines de filiales. Elle est 
également membre de plus d’une centaine d’organisations professionnelles82. Ses innombrables activités 
sont organisées en cinq grandes entités.

1  JBS USA PORK
Cette division regroupe la production de 
viande porcine et les produits à « valeur 
ajoutée » aux États-Unis. Elle compte cinq 
abattoirs de cochons capables d’abattre 
un total de 92 600 bêtes par jour, ainsi que 
des centres de distribution, deux unités 
de génétique et des installations pour la 
fabrication de produits transformés tels 
que des jambons ou des plats cuisinés. Ses 
marques phares sont Swift, Swift Premium, 
et La Herencia83.

2  JBS USA BEEF
Cette division contrôle la production de viande 
bovine aux États-Unis, au Canada, en Australie et en 
Europe. Elle possède deux usines de traitement du 
cuir (une en Australie et une aux États-Unis), et deux 
usines de transformation de viande d’agneau et 
une de viande porcine en Australie. Elle comprend 
également Vivera, le troisième plus grand fabricant 
d’aliments d’origine végétale en Europe, basé aux 
Pays-Bas. Bas.85 Ses marques phares sont Swift, 
Primo, Great Southern et 1855.84 

3  SEARA
Production de plats préparés, 
de volaille fraîche et de 
produits à base de porc au 
Brésil. Parmi les principales 
marques, citons Seara, Marba, 
Massaleve, Seara Gourmet 
et Incrível, une gamme de 
produits d’origine végétale86. 
La production de Seara assurée 
au Brésil, mais la société réalise 
une grande partie de son 
chiffre d’affaires grâce aux 
exportations87.

4  JBS BRAZIL
Production de viande de bœuf au 
Brésil, de cuir et activités connexes. 
Cette division est chargée de la 
chaîne d’approvisionnement en 
bétail au Brésil et de la production 
de cuir en Argentine, en Uruguay, 
aux États-Unis et en Italie88. D’après 
les rapports trimestriels, les 
exportations représentent près de 
36 % du chiffre d’affaires de JBS 
Brazil, bien que la répartition de ces 
recettes entre la viande de bœuf,  
le cuir et d’autres activités connexes 
ne soit pas précisée89.

5  PILGRIM’S PRIDE
Production de plats préparés, 
de volaille fraîche et de produits 
à base de porc aux États-Unis, 
au Mexique et en Europe. Les 
marques phares sont Pilgrim’s, 
Moy Park, Gold’n Plump, Bare 
Chicken et Del Dia90.
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« VIANDE » VÉGÉTALE
JBS est en train d’étendre rapidement ses activités aux alternatives végétales 
à la viande et se réinvente, semble-t-il, comme producteur de protéines plutôt 
que de viande91. Pour ce faire, elle a acheté en masse des entreprises déjà 
présentes sur le marché et a créé ses propres lignes et filiales de produits 
d’origine végétale. Comme d’autres grands transformateurs de viande, JBS 
inscrit ses produits d’origine végétale dans un mode de vie flexitarien, et 
non comme des produits de transition permettant de passer à un régime 
entièrement végétarien ou végétalien92, 93, 94. Les produits d’origine végétale 
sont considérés comme une nouvelle source de protéine venant s’ajouter aux 
activités de l’entreprise95.

JBS possède trois grandes entreprises spécialisées dans les produits d’origine 
végétale : Planterra Foods, une entreprise américaine créée par JBS, qui vend 
des produits sous la marque Ozo96 ; Vivera, le troisième plus grand fabricant 
européen de produits alimentaires d’origine végétale, que JBS a acheté en 
2021 pour un montant évalué à 431 millions d’euros97 ; et la ligne de produits 
Seara Incrível, une gamme de produits végétariens commercialisée au Brésil98. 
Cette marque accueille également l’Incrível Lab — que JBS qualifie de « centre 
d’innovation entièrement axé sur les produits d’origine végétale »99.

Encadré 1 : La marque JBS

En 2021, à l’occasion de la Journée de la Terre, JBS a publié une 
publicité en pleine page dans le New York Times. Sous la bannière 
« L’agriculture peut contribuer à lutter contre le changement 
climatique », la publicité expliquait le plan de JBS pour réduire 
l’intensité de ses émissions de 30 % d’ici à 2030 (l’accent 
mis sur l’intensité des émissions signifie que si les émissions 
devaient augmenter dans l’absolu, JBS respecterait toujours son 
engagement), avant d’atteindre la neutralité carbone d’ici à  
2040100. Cette campagne a immédiatement été dénoncée par  
Food Politics et Peeled qui l’ont qualifiée d’écoblanchiment101.  
Au même moment, JBS a mis en ligne un site web axé sur les  
États-Unis, sous la bannière JBS Foods102. Il regrouperait les 
activités commerciales de JBS USA Beef, JBS USA Pork et 
Pilgrim’s Pride. Saupoudré de belles images de repas de famille, 
de paysages verdoyants et de travailleurs heureux, JBS est 
dépeinte comme une entreprise saine et durable, soucieuse 
des valeurs familiales et du bien-être de son personnel. Le site 
contient des pages sur l’engagement de neutralité carbone de 
JBS, son programme de bourses d’études pour les collèges 
communautaires, sa campagne de vaccination contre la Covid-19 
qui offrait même aux bénéficiaires la possibilité de gagner de la 
viande gratuite pendant un an. Le site comporte également un 
lien vers son rapport 2020 sur le développement durable intitulé 
Celebrate Your Foodprint (Fêtez votre empreinte alimentaire).

Une autre section du site web, intitulée « Our Stories » (Nos histoires), contient de superbes 
interviews filmées d’employés de l’usine JBS, sur fond de musique entraînante. Les membres 
du personnel évoquent les difficultés rencontrées au cours de leur vie (sans-abrisme, relations 
abusives, guerre civile, cancer), mais aussi les perspectives et l’épanouissement qu’ils ont pu 
trouver en travaillant chez JBS. Tous sont salariés à long terme, et sont généralement filmés dans 
des maisons familiales confortables. Plusieurs d’entre eux considèrent leurs collègues de JBS 
comme leur « famille ». Les efforts déployés par JBS pour se créer une identité de marque aux 
États-Unis semblent avoir pour but d’augmenter ses ventes, mais aussi de se positionner en vue 
d’une cotation à la bourse américaine et de répondre aux préoccupations concernant le traitement 
réservé aux salariés et son impact sur l’environnement103.

JBS est en 
train d’étendre 
rapidement ses 
activités aux 
alternatives 
végétales  
à la viande

Famille mangeant des hamburgers pour célébrer  
la fête nationale américaine. Photo : vgajic/iStock

https://vivera.com/products/
https://www.foodpolitics.com/2021/04/least-credible-food-industry-ad-of-the-week-jbs-and-climate-change/
https://peeled.substack.com/p/the-food-industrys-most-misleading
https://jbsfoodsgroup.com/articles/jbs-makes-global-commitment-to-achieve-net-zero-greenhouse-gas-emissions-by-2040
https://jbsfoodsgroup.com/articles/jbs-usa-and-pilgrim-s-announce-more-than-1-250-people-have-enrolled-in-company-funded-tuition-free-community-college-program
https://jbsfoodsgroup.com/articles/jbs-usa-and-pilgrim-s-announce-more-than-1-250-people-have-enrolled-in-company-funded-tuition-free-community-college-program
http://3.142.36.111/
https://jbsstories.jbssa.com/stories/
https://jbsstories.jbssa.com/2021/04/11/jordan-shaw/
https://jbsstories.jbssa.com/2021/04/11/norma-hernandez/
https://jbsstories.jbssa.com/2021/04/11/norma-hernandez/
https://jbsstories.jbssa.com/2021/02/19/jolly-paw/
https://jbsstories.jbssa.com/2020/11/11/alma-valverde/
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2. IMPACT SUR LE CLIMAT

La filière de l’élevage industriel contribue fortement aux émissions mondiales 
de GES. On estime que la production d’aliments d’origine animale est 
responsable de près de 14,5 % de l’ensemble des émissions mondiales de 
GES d’origine humaine104. C’est pourquoi les pays riches doivent réduire 
considérablement leur consommation de viande pour éviter un dérèglement 
climatique catastrophique. La production de viande est pourtant en pleine 
expansion105. En tant que premier transformateur de viande au monde,  
JBS a un rôle crucial à jouer dans ce domaine : de toutes les entreprises de  
la filière de la viande et des produits laitiers, c’est elle qui émet, et de loin,  
le plus de GES106.

La filière de l’élevage industriel est l’un des principaux responsables des 
émissions de CO2, mais aussi de méthane107. Sur une période de 20 ans, le 
méthane a un impact sur le réchauffement climatique 86 fois plus élevé que le 
CO2, mais il se décompose beaucoup plus rapidement108. En d’autres termes, 
les mesures visant à réduire les émissions de méthane sont non seulement 
cruciales pour lutter contre le changement climatique, mais elles auraient un 
effet relativement plus rapide sur le réchauffement109.

Selon les experts, la réduction des émissions provenant du bétail constitue 
une des solutions les plus efficaces pour ralentir le réchauffement climatique 
d’ici à 2040110. La filière de l’élevage a globalement contesté cette affirmation, 
recourant à des calculs nébuleux pour minimiser son impact et la nécessité 
d’un changement111. JBS a réagi à la pression exercée sur ses émissions de 
méthane et d’autres GES, ainsi que sur son bilan en matière de déforestation, 
en annonçant qu’elle atteindrait la neutralité carbone d’ici 2040 et que la 
déforestation cesserait dans toute sa chaîne d’approvisionnement d’ici 

Selon les 
experts, la 
réduction  
des émissions 
provenant du 
bétail constitue 
une des solutions 
les plus efficaces 
pour ralentir le 
réchauffement 
climatique  
d’ici à 2040

Feu de déforestation dans la 
forêt tropicale amazonienne. 
Photo : Brasil2/iStock

https://jbs.com.br/netzero/en/
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2035112. Mais, l’année même où JBS a pris ces engagements, l’entreprise a été 
accusée de s’approvisionner en viande de bœuf auprès d’exploitations liées à 
la déforestation dans le Cerrado113, et Greenpeace a publié des rapports sur 
la chaîne d’approvisionnement dévastatrice de JBS en Amazonie et dans le 
Pantanal114. Elle a également obtenu une note de 1/100 sur le tableau de suivi 
de la déforestation liée au soja et au bétail élaboré par Mighty Earth115,116.

ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES
Les groupes de recherche de l’IATP et de GRAIN ont calculé que JBS a émis 
280 millions de tonnes (Mt) d’équivalent CO2 en 2016. Ce niveau d’émissions 
équivaut à celui de Taïwan, ou à près de la moitié des émissions annuelles 
d’équivalent CO2 d’entreprises d’énergie fossile comme BP, ExxonMobil 
ou Shell117,118. Pour cette même année, JBS avait calculé que ses émissions 
totales n’étaient que de 8,9 Mt d’équivalent CO2119. Bien qu’elle ait obtenu 
un chiffre considérablement moins élevé que l’IATP et GRAIN, JBS a affirmé 
que ses calculs pour 2016 incluaient les émissions relevant des scopes 1, 2 
et 3120. « Soit l’entreprise a exclu de ses calculs la plupart des émissions de 
sa chaîne d’approvisionnement, soit ses données d’émissions déclarées 
sont inexactes, ont conclu l’IATP et GRAIN121. » Dans la pratique, la majorité 
des émissions d’une entreprise de viande sont des émissions de scope 3. 
Elles comprennent les émissions agricoles du bétail, du fumier, du carburant 
des engins agricoles, de la production d’alimentation animale et des 
produits phytosanitaires nécessaires à leur production, ainsi que celles de la 
déforestation, des feux de forêt et des changements d’occupation des sols 
destinés aux pâturages et à la production d’alimentation animale122.

Dans le cadre de la délivrance de son obligation liée à la durabilité en 2021, 
JBS a confirmé que plus de 90 % de ses émissions relevaient du scope 3123. 
Or, il semblerait que sa définition du scope 3 soit radicalement différente 
de celle de l’IATP et GRAIN — qui ont utilisé la méthodologie GLEAM de 
la FAO, largement reconnue, pour calculer les émissions de JBS124. Point 
essentiel, JBS ne semble pas inclure les émissions de scope 3 provenant 
du défrichement et des feux de forêt, de la conversion des terres liées à ses 
chaînes d’approvisionnement en bétail et en alimentation animale, ou des 
produits phytosanitaires utilisés pour la production de matières premières125. 
Il en résulte que, même lorsque JBS dit inclure les émissions de scope 3 dans 
ses calculs, le total de ses émissions est bien inférieur à celui indiqué par 
l’IATP et GRAIN.

Voici les émissions totales déclarées par JBS :

 � 6,7 Mt d’équivalent CO2 en 2018

 � 7,2 Mt d’équivalent CO2 en 2019

 � 6,8 Mt d’équivalent CO2 en 2020126.

Les estimations récentes de l’IATP ont révélé que les émissions annuelles 
de JBS ont augmenté de de 51 % en cinq ans, un chiffre stupéfiant, passant 
de 280 millions de tonnes en 2016 à 421,6 millions de tonnes en 2021. Son 
empreinte carbone annuelle est plus importante que celle de l’Italie ou de 
l’Espagne et atteint presque celle de la France (443 millions de tonnes) ou 
du Royaume-Uni (453 millions de tonnes). C’est à peu près l’équivalent des 
émissions de TotalEnergies, le géant de l’énergie fossile, pour l’année 2020127.

La sous-déclaration massive de ses émissions de scope 3 n’est toutefois pas 
la seule critique formulée à l’encontre des programmes environnementaux 
de JBS128. Le Food Emissions 50 Company Benchmark, réalisé par Ceres, une 
organisation à but non lucratif axée sur les investisseurs, évalue les entreprises 
en fonction de leurs performances environnementales. Ce comparatif conclut 
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qu’en 2021, JBS USA a échoué dans les catégories évaluées, à savoir  
la communication des émissions de GES et les objectifs de réduction  
de ces émissions129.

De même, le Corporate Climate Responsibility Monitor 2022, dans une 
récente évaluation de la réduction des émissions de GES de JBS, conclut130 :

« Dans sa déclaration d’émissions et son objectif de neutralité carbone 
pour 2040, JBS n’assume pas la responsabilité d’environ 97 % de son 
empreinte carbone. Elle omet les émissions des exploitations agricoles 
et des parcs d’engraissement qui ne lui appartiennent pas, mais aussi 
les émissions liées à la déforestation. L’entreprise entend poursuivre sa 
croissance dans un secteur hautement émetteur de GES ; nous n’avons 
trouvé aucune preuve de projet de mesures visant à décarboner son 
activité en profondeur. »

Malgré les problèmes liés à sa méthode de calcul des émissions et les 
interrogations quant à ses plans pour y remédier, JBS a récemment emprunté 
un milliard de dollars sous forme d’un SLB131. Cette obligation suppose que 
JBS réduise de 30 % de ses émissions de GES de scopes 1 et 2 d’ici à 2030 par 
rapport à 2019132. Le SLB a fait l’objet de critiques de la part des institutions 
financières et des OSC car il omet les émissions de scope 3 qui, de l’aveu 
de JBS, représentent 90 % de ses émissions, et parce qu’il n’a pas fourni de 
preuves suffisantes de son alignement sur les objectifs de l’Accord de Paris 
sur le climat. Il n’a pas non plus aligné sa méthodologie sur celle de l’initiative 
Science Based Targets133. Les programmes de neutralité carbone actualisés 
par JBS indiquent désormais qu’ils « fourniront une feuille de route conforme 
aux critères établis par l’initiative Science Based Targets (SBTi) », y compris 
les réductions des émissions de scope 1, 2 et 3134. Néanmoins, le texte de son 
engagement « zéro émission » est particulièrement vague et n’aborde pas la 
question du méthane.

DÉFORESTATION EN AMAZONIE
La chaîne d’approvisionnement en bétail brésilien a sans doute constitué le 
sujet central des rapports sur l’impact climatique de JBS. Les chercheurs ont 
estimé de manière prudente que la déforestation totale liée aux activités de 
JBS dans six États brésiliens depuis 2008 pourrait s’élever à 200 000 hectares 
(ha) dans sa chaîne d’approvisionnement directe et à 1,5 million d’hectares 
dans sa chaîne d’approvisionnement indirecte135. Ces estimations expliquent 
pourquoi JBS est l’entreprise la moins bien classée sur le tableau de suivi de 
Mighty Earth sur la déforestation liée au soja et au bétail, obtenant une note 
de 1/100136.

Une enquête récemment menée par Repórter Brasil en partenariat avec 
Mighty Earth sur la chaîne d’approvisionnement de JBS a révélé que 
même ses abattoirs de São Paulo, situés à des milliers de kilomètres de 
l’Amazonie, étaient liés à la déforestation137. Au cours d’une déclaration très 
médiatisée, JBS s’est engagée à « parvenir à éliminer la déforestation de sa 
chaîne d’approvisionnement mondiale d’ici 2035 ». Au vu de son mode de 
fonctionnement et de ses promesses non tenues concernant la lutte contre la 
déforestation, cela revient à dire qu’elle continuera à détruire la forêt tropicale 
amazonienne pendant encore 13 ans138.

Sous la présidence de Jair Bolsonaro, les taux de déforestation en 
Amazonie brésilienne ont augmenté, car l’administration a procédé à des 
coupes sombres dans les services de protection de l’environnement tout 
en affaiblissant les lois environnementales139,140. La recrudescence des 
incendies et des destructions de forêts qui ont suivi son élection a renforcé la 
surveillance des entreprises liées à la déforestation, dont JBS. Cependant, les 
activités de JBS étaient déjà au centre de l’attention bien avant la présidence 
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de Bolsonaro. On estime que plus de 780 000 kilomètres carrés de forêt ont 
été détruits au Brésil au cours des 30 dernières années141. Près de la moitié 
des émissions de CO2 du Brésil sont dues au défrichage de vastes étendues 
de forêts142. 80 % de ces défrichages sont liés à l’expansion des pâturages 
pour l’élevage du bétail143. En 2020, on évaluait à 57 millions d’hectares la 
superficie de l’Amazonie brésilienne affectée à l’élevage de bétail144. En 2021, 
un rapport de l’Institut national de recherches spatiales (Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais ou INPE) du Brésil a révélé que la déforestation en 
Amazonie brésilienne avait atteint son niveau le plus élevé depuis 15 ans145.

Le fait que JBS soit le plus grand producteur de viande bovine du pays 
(selon certaines estimations, l’entreprise serait responsable de l’abattage 
de près de la moitié du bétail du brésil) rend probable son implication dans 
la déforestation à grande échelle146,147. Malgré son engagement à réduire la 
déforestation dans le cadre de l’accord d’ajustement de conduite TAC avec le 
ministère public fédéral, mais aussi de l’accord G4 sur le bétail signé en 2009, 
JBS est encore confrontée à toute une série de problèmes, parmi lesquels des 
fournisseurs liés à la déforestation, aux incendies, à l’esclavage contemporain, 
à l’accaparement et à l’empiètement de terres, de réserves et d’aires 
protégées appartenant à des populations autochtones. Les liens qui existent 
entre JBS et certains cas précis de déforestation à grande échelle ont été 
prouvés en détail148. Des universitaires ont constaté qu’en 2017, près de 50 % 
des exportations de bœuf des États du Pará et du Mato Grosso, en Amazonie 
brésilienne vers l’UE, pourraient avoir été liées à une déforestation illégale149. 
Mais en raison de l’opacité de la chaîne d’approvisionnement en bétail au 
Brésil et de l’ampleur du problème, il est très difficile de mettre en cause un 
transformateur de viande en particulier.

En l’absence de données publiques fiables, des méthodologies ont été 
développées pour évaluer la déforestation imputable aux transformateurs 
de viande actifs au Brésil. Une de ces méthodes, développée par Imazon, 
identifie la zone dans laquelle un abattoir donné pourrait potentiellement 
s’approvisionner en bétail, en se basant sur les distances, la géographie locale, 
les réseaux fluviaux et routiers, mais aussi sur des entretiens avec le personnel 
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Vue par drone de la déforestation dans la forêt amazonienne. Arbres coupés et 
brûlés illégalement pour convertir des terres pour l’agriculture et l’élevage dans la 
forêt nationale de Jamanxim, dans l’État du Pará, au Brésil. Photo : Paralaxis/iStock
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des abattoirs. Les données de déforestation de l’Agence spatiale du Brésil 
(INPE-Prodes) sont superposées à ces « zones d’achat », afin de faire apparaître 
la déforestation survenue au sein de la zone d’achat de chaque abattoir.

Bien qu’il ne soit pas démontré que la déforestation au sein de ces zones 
d’achat soit liée au bétail et donc aux abattoirs, cette méthode permet de 
comprendre de manière efficace l’ampleur de la déforestation à laquelle 
les abattoirs pourraient être liés. L’élevage de bétail étant actuellement 
le principal moteur de la déforestation150, il est fort probable que la 
déforestation récente soit liée à la chaîne d’approvisionnement en bétail. En 
se fondant sur cette méthode, Imazon a estimé que les zones d’achat des 
abattoirs de JBS au Brésil comprennent près de 4,6 millions d’hectares de 
terres vulnérables aux risques associés à la déforestation151.

Le think tank Chain Reaction Research a utilisé les données des guides 
de transport des animaux (appelés GTA) pour recenser un échantillon de 
fournisseurs directs et indirects de JBS. Il a ensuite évalué la déforestation 
liée à ces fournisseurs à l’aide des données sur la déforestation152. Sur 
la base de ces méthodes, il a conclu que « la déforestation totale liée 
aux activités de JBS depuis 2008 pourrait s’élever à 200 000 ha dans sa 
chaîne d’approvisionnement directe et à 1,5 million d’hectares dans sa 
chaîne d’approvisionnement indirecte »153. L’analyse des exportations de 
bœuf brésilien réalisée par Trase a révélé que JBS, qui était le plus grand 
exportateur de bœuf, avait une part d’exportations de bœuf présentant un 
risque de déforestation supérieure à la moyenne154.

L’opacité actuelle du marché brésilien du bétail a compliqué l’évaluation 
complète de l’impact de JBS au Brésil. Malgré cela, les inspecteurs publics, 
les journalistes et les OSC ont démontré à plusieurs reprises le lien existant 
entre l’entreprise et la déforestation155. Face à cette situation, JBS a promis 
plusieurs fois de se réformer, en promettant de tracer entièrement sa chaîne 
d’approvisionnement, de limiter la déforestation et de redoubler d’efforts  
en matière de durabilité156. Par la suite, ces objectifs qui n’ont pas été  
atteints ou ont été négligés, ont été à nouveau repris (voir encadré 2).
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Des salariés travaillent dans l’usine de transformation de viande 
Swift & Co., propriété de JBS SA, à Rosario, en Argentine.  
Photo : Diego Giudice/Bloomberg/Getty Images

https://chainreactionresearch.com/report/jbs-marfrig-and-minerva-material-financial-risk-from-deforestation-in-beef-supply-chains/
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Encadré 2 : Promesses non tenues — les engagements zéro déforestation  
de JBS

En mars 2021, JBS s’est engagée à éliminer la déforestation illégale en Amazonie de sa chaîne 
d’approvisionnement d’ici 2025, et dans d’autres écosystèmes brésiliens d’ici 2030 (date 
ultérieurement actualisée à 2025). L’entreprise a aussi promis d’atteindre l’objectif « zéro 
déforestation » dans l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement mondiale d’ici 2035157. Ces 
engagements font suite à une série de promesses qui n’avaient pas été tenues. En effet, JBS s’était 
déjà engagée à éliminer la déforestation de sa chaîne d’approvisionnement en 2009 lorsqu’elle 
a signé, avec trois autres transformateurs de viande brésiliens, « l’Accord sur le bétail » avec 
Greenpeace, ainsi qu’un accord contraignant d’ajustement de conduite (TAC) avec le ministère 
public fédéral de Pará 158,159. Ces engagements étaient un mirage, comme l’ont conclu amèrement 
des enquêtes menées sur sa chaîne d’approvisionnement.

L’article A Timeline of Disappointment (une série de déceptions) publié par Mighty Earth en 2020, 
résume les engagements non tenus de JBS en matière de déforestation160.

Lorsqu’en 2017, le gouvernement brésilien a sanctionné JBS d’une amende de plus de 7 millions 
de dollars pour avoir acheté du bétail provenant de zones défrichées illégalement en Amazonie, 
Greenpeace a suspendu toutes les discussions avec JBS relatives à l’Accord sur le bétail161. En 2020, 
Greenpeace a publié un rapport intitulé How JBS is still Slaughtering the Amazon (JBS poursuit 
son massacre de l’Amazonie), qui concluait que JBS n’avait respecté aucun des engagements de 
l’Accord et que sa chaîne d’approvisionnement s’opacifiait dangereusement. Le rapport précise : 
« Le modèle commercial de JBS n’est pas compatible avec l’urgence environnementale à laquelle 
nous sommes confrontés162. » Au cours de la même période, des rapports sur l’approvisionnement 
en bétail brésilien de JBS, rédigés par plusieurs organisations, ont fait état d’accusations de 
liens avec des actes de déforestation, de défrichage, d’esclavage contemporain, de violation 
d’embargos et de « blanchiment de bétail » provenant de sa chaîne d’approvisionnement indirecte.

En 2020, JBS a annoncé le lancement de sa Green Platform (plateforme verte) qui utilisera la 
technologie blockchain pour surveiller les fournisseurs directs et indirects exerçant en Amazonie163. 
L’entreprise affirme que cette plateforme associera les données des GTA relatives au transport des 
animaux à d’autres informations afin d’exclure les fournisseurs non conformes. JBS précise que ce 
système sera obligatoire pour les fournisseurs directs d’ici 2025, mais n’explique pas comment il 
abordera la question des fournisseurs indirects.

En 2021, une loi controversée a été proposée au parlement brésilien, qui légalise de facto 
l’accaparement des terres publiques, y compris les forêts tropicales (qui sont souvent 
exploitées et habitées par les communautés autochtones). La loi proposée est perçue comme 
tolérant l’accaparement des terres, la déforestation et souvent le déplacement violent des 
communautés autochtones164. D’une manière plus générale, le climat politique sous la présidence 
de Bolsonaro rend très improbable une législation nationale contraignant JBS à réduire les  
impacts environnementaux de sa chaîne d’approvisionnement en bétail au Brésil.

https://www.greenpeace.org.uk/resources/industrial-meat-deforestation-jbs/
https://imazon.org.br/en/will-meat-packing-plants-help-halt-deforestation-in-the-amazon/
https://www.mightyearth.org/soy-and-cattle-tracker/
https://www.reuters.com/article/us-brazil-trafficking-cattle-idUSKBN29A2EW
https://reporterbrasil.org.br/2019/10/even-after-a-25-million-real-fine-jbs-still-sources-livestock-from-amazon-deforesting-companies/
https://reporterbrasil.org.br/2019/10/even-after-a-25-million-real-fine-jbs-still-sources-livestock-from-amazon-deforesting-companies/
https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2020-07-27/brazilian-meat-giant-jbs-trucked-cattle-from-deforested-amazon-ranch
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Figure 5 : Promesses non tenues — les engagements zéro déforestation de JBS
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https://jbs.com.br/juntospelaamazonia/wp-content/uploads/2020/09/Release_JBS-announces-Together-for-the-Amazon_23-09.docx.pdf
https://news.mongabay.com/2009/10/brazilian-beef-giants-agree-to-moratorium-on-amazon-deforestation/
https://news.mongabay.com/2011/10/worlds-largest-beef-company-breaks-commitment-on-avoiding-amazon-deforestation/
https://news.mongabay.com/2011/10/worlds-largest-beef-company-breaks-commitment-on-avoiding-amazon-deforestation/
https://www.telegraph.co.uk/news/earth/earthnews/9313379/Tesco-cancels-meat-contract-over-Amazon-cattle-claims.html
https://www.telegraph.co.uk/news/earth/earthnews/9313379/Tesco-cancels-meat-contract-over-Amazon-cattle-claims.html
https://www.oeco.org.br/reportagens/tac-da-carne-no-para-mpf-diz-que-ninguem-esta-livre-do-desmatamento/
https://www.oeco.org.br/reportagens/tac-da-carne-no-para-mpf-diz-que-ninguem-esta-livre-do-desmatamento/
https://www.oeco.org.br/reportagens/tac-da-carne-no-para-mpf-diz-que-ninguem-esta-livre-do-desmatamento/
https://www.oeco.org.br/reportagens/tac-da-carne-no-para-mpf-diz-que-ninguem-esta-livre-do-desmatamento/
https://www.nytimes.com/2019/10/10/world/americas/amazon-fires-brazil-cattle.html
https://www.nytimes.com/2019/10/10/world/americas/amazon-fires-brazil-cattle.html
https://www.nytimes.com/2019/10/10/world/americas/amazon-fires-brazil-cattle.html
https://www.theguardian.com/environment/2020/jul/27/revealed-new-evidence-links-brazil-meat-giant-jbs-to-amazon-deforestation
https://www.theguardian.com/environment/2020/jul/27/revealed-new-evidence-links-brazil-meat-giant-jbs-to-amazon-deforestation
https://www.mightyearth.org/wp-content/uploads/RR-Special-Fires-Brazil-part-22.pdf
https://www.mightyearth.org/wp-content/uploads/RR-Special-Fires-Brazil-part-22.pdf
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LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT  
EN BÉTAIL DE JBS 

À l’instar des autres grands transformateurs brésiliens de viande, comme 
Marfrig et Minerva, JBS a longtemps affirmé ne pas être en mesure 
d’assurer la traçabilité de son bétail tout au long de sa complexe chaîne 
d’approvisionnement, et donc d’en exclure le bétail lié à la déforestation165. 
C’est pourquoi prouver les liens entre les achats du transformateur de 
viande et la déforestation est une démarche essentielle pour les pousser 
à changer. Au Brésil, les vaches sont souvent nées, élevées et engraissées 
dans des exploitations différentes, et passent de l’une à l’autre au cours 
de leur vie166. La ferme qui vend son bétail à un transformateur de viande 
est appelée « fournisseur direct ». Les fermes situées en amont de la chaîne 
d’approvisionnement qui vendent leur bétail aux fournisseurs directs sont 
appelées des « fournisseurs indirects ». Les troupeaux ne sont pas transportés 
en une seule fois d’une ferme à l’autre. Parfois, les bovins issus de différentes 
fermes sont mélangés pour former de nouveaux troupeaux. Il existe des 
exploitations « à cycle de vie complet » qui élèvent leurs bovins de la naissance 
à l’abattage, mais en règle générale, chaque fournisseur direct compte un ou 
plusieurs fournisseurs indirects167. C’est une des raisons pour lesquelles il est 
difficile de retracer la filière.

Dans le sillage du rapport Slaughtering the Amazon publié par Greenpeace 
en 2009, JBS a déclaré qu’elle mettrait en place un système de surveillance 
de ses fournisseurs directs et indirects, afin d’écarter les fermes impliquées 
dans la déforestation. Son efficacité était très discutable. Des évaluations 
ont révélé de graves irrégularités tant dans les achats de JBS que dans les 
audits indépendants de son système168. Une étude menée en 2015 a révélé 
que le système de JBS (ainsi que le renforcement de l’application d’autres 
réglementations) pourrait avoir réduit les taux de déforestation dans les 
exploitations qui l’approvisionnaient directement169. Mais ce système n’a pas 
couvert les fournisseurs indirects, bien que JBS ait déclaré qu’il les couvrirait. 
Cela signifie que JBS ne vérifiait en fait que le dernier maillon de la chaîne.

Si l’on ne retrace pas complètement la chaîne d’approvisionnement, la 
déforestation risque de se poursuivre. Les éleveurs peuvent déplacer le 
bétail des zones déboisées de l’Amazonie ou d’autres sites illégaux vers des 
exploitations agréées avant de le vendre aux transformateurs de viande. La 
même étude de 2015 soulignait que, dans l’ensemble, « les retombées en 
matière de conservation des forêts sont limitées par l’application étroite des 
accords qui ouvre la porte au blanchiment et aux détournements.170 » Dans 
un entretien accordé au Guardian en 2020, Holly Gibbs, l’autrice de l’étude, 
et professeure à l’université du Wisconsin-Madison aux États-Unis, a déclaré : 
« Les chaînes d’approvisionnement en bétail sont très fluides et les exploitants 
passent facilement d’un rôle à l’autre. Ils peuvent vendre à la fois en tant 
que fournisseurs directs et indirects. […] Les fournisseurs directs possèdent 
souvent plusieurs propriétés, mais une seule d’entre elles est surveillée. » Elle 
poursuit en comparant ce mécanisme à l’utilisation de la climatisation pendant 
une canicule, alors que les fenêtres sont grandes ouvertes : « Les entreprises 
d’élevage surveillent leurs fournisseurs directs, mais il y a tellement de trous 
dans la raquette que les fournisseurs indirects entrent et sortent comme bon 
leur semble171. »
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OPACITÉ
En 2020, JBS a refusé de préciser quelle part de sa viande bovine provenait  
de fournisseurs indirects172. La même année, Greenpeace a publié une 
mise à jour de son rapport de 2009, intitulée How JBS is still Slaughtering 
the Amazon. L’enquête a révélé que « malgré ses déclarations publiques 
d’ouverture — et son engagement pris il y a dix ans dans le cadre de 
l’accord G4 sur le bétail — JBS régresse en ce qui concerne la transparence  
de sa chaîne d’approvisionnement en bétail173 ».

En 2021, une enquête menée par Réporter Brasil en partenariat avec Mighty 
Earth a révélé que de la viande vendue par les principales enseignes de la 
grande distribution aux États-Unis et en Europe provenait de fournisseurs 
indirects liés à la déforestation en Amazonie, dans le Cerrado et dans 
le Pantanal174. Le bétail avait été dépecé à plus de 1 000 kilomètres de 
l’Amazonie, dans un abattoir de JBS située dans l’État de São Paulo, et son 
origine avait été dissimulée par une chaîne d’approvisionnement complexe. 
Un audit réalisé à la demande de JBS sur ses propres engagements de 2019, 
constate que « Dans le cas des fournisseurs indirects, JBS n’a pas encore 
réussi à mettre en œuvre des processus de traçabilité175 ». La société a déclaré 
lors de l’audit qu’elle avait besoin d’accéder aux formulaires GTA afin d’être en 
mesure d’identifier ses fournisseurs indirects. Les GTA permettent de tracer le 
bétail entre les différentes fermes à des fins vétérinaires. 

Ils indiquent les mouvements du bétail de la naissance à l’abattage176. Les 
GTA ne sont pas rendus publics, et le ministère brésilien de l’Agriculture a 
fait valoir qu’ils contenaient des informations privées et protégées par la loi 
et que, par conséquent, il ne les divulguerait pas177. JBS fait valoir de son côté 
qu’elle ne peut pas tracer le bétail sans accéder aux GTA. Mais si JBS n’est 
pas parvenue à retracer le bétail qu’elle achète, d’autres ont réussi à le faire. 
De multiples enquêtes menées par des journalistes et des OSC en 2020 ont 
révélé des manquements à la conformité dans la chaîne d’approvisionnement 
en bétail de JBS178.

L’ONG Global Witness s’est notamment procuré tous les permis de transport 
de bétail GTA de JBS auprès de l’État brésilien du Pará pour 2017, 2018 et 
2019. Elle les a non seulement utilisés pour identifier les fournisseurs indirects 
de JBS, mais elle a également exploité leurs données, ainsi que l’analyse 
d’images satellites, pour détecter la déforestation chez ses fournisseurs 
directs et indirects (JBS a contesté les conclusions de Global Witness)179. 
Le rapport de Global Witness sur les GTA de JBS aboutit à la conclusion 
suivante : « JBS pouvait accéder aux permis de transport de bétail et les 
utiliser pour surveiller la déforestation de ses fournisseurs indirects si elle le 
souhaitait. Elle aurait pu exiger de la part de ses fournisseurs directs qu’ils lui 
remettent ces permis à titre de condition d’achat180. »

JBS n’a pas été en mesure d’éliminer la déforestation illégale de sa chaîne 
d’approvisionnement, mais affirme s’y atteler avec ardeur181. À maintes 
reprises, l’entreprise s’est fixé des objectifs en se donnant l’année suivante 
comme échéance, date à laquelle elle aura fait amende honorable, mais 
sans jamais réussir à les atteindre. Une des conclusions que l’on peut en 
tirer est que JBS ne peut vraiment pas écarter ces bovins de sa chaîne 
d’approvisionnement, non pas parce que cette tâche est technologiquement 
insurmontable, mais parce que son modèle économique en dépend. Une 
enquête récente menée par Bloomberg au Brésil a révélé que lorsque 
les éleveurs fournisseurs de JBS ne satisfaisaient pas aux contrôles 
gouvernementaux en matière de déforestation, JBS ne les excluait pas, mais 
cherchait plutôt à les aider à contourner les listes noires des autorités182. 
Bloomberg résume clairement cette situation : « Légaliser les fournisseurs en 
les aidant à remplir des formalités administratives est au cœur de la stratégie 
de JBS pour assainir sa chaîne d’approvisionnement. Cela ne signifie pas pour 
autant qu’elle élimine la déforestation183. »
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https://www.theguardian.com/environment/2020/feb/20/meat-company-faces-heat-over-cattle-laundering-in-amazon-supply-chain
https://jbs.com.br/wp-content/uploads/2019/11/JBS_Relat%C3%B3rioAuditoriaCompromissoPublico_DNVGL-2019_EN.pdf
https://www.greenpeace.org.uk/resources/industrial-meat-deforestation-jbs/
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TRAÇABILITÉ COMPLÈTE — ÉTIQUETTES 
D’OREILLE
En 1997, en réponse à la crise de l’ESB, l’Union européenne a mis en place un 
système obligatoire de traçage des bovins, en attribuant un numéro individuel 
et une étiquette d’oreille à chaque vache dès sa naissance. L’Uruguay a 
adopté un système de la sorte en 2001 pour des raisons semblables184. Les 
militants affirment qu’un système similaire au Brésil permettrait une traçabilité 
simple et complète de la naissance à l’abattoir. D’autres ont proposé d’utiliser 
les registres existants de transport d’animaux des GTA pour tracer les 
fournisseurs indirects185. Cependant, il a été avancé que même en disposant 
de GTA, il peut être difficile de détecter un blanchiment ou de faux GTA sans 
compléments d’information186.

Le Brésil dispose déjà d’un système de traçage des bovins au moyen 
d’étiquettes d’oreille appelé SISBOV, mais ce système repose sur le 
volontariat. Le nombre d’exploitations utilisant SISBOV est très faible, 
probablement parce que le niveau de traçabilité qu’il propose n’est requis 
que pour quelques marchés, comme les exportations de viande bovine 
fraîche vers l’UE (mais pas pour les produits transformés tels que les 
conserves de bœuf ou le bœuf séché)187. Le ministère de l’Agriculture possède 
une liste des exploitations utilisant SISBOV et autorisées à exporter de la 
viande bovine fraîche vers l’UE188. Elle compte une dizaine d’exploitations liées 
à JBS. Fazenda Guimaraes, située dans l’État du Mato Grosso, est l’une d’entre 
elles. Elle figure dans un rapport de Mighty Earth, car elle a acheté du bétail 
à des fermes appartenant au propriétaire d’une autre ferme accusée d’avoir 
défriché des forêts illégalement en 2019189.

Un système SISBOV élargi pourrait améliorer la traçabilité de la chaîne 
d’approvisionnement du bétail et contribuer à lutter contre la déforestation, 
mais il est peu probable qu’il devienne obligatoire de sitôt. Plusieurs 
raisons ont été avancées par les personnes interrogées dans le cadre de 
ce rapport. L’une d’entre elles est la puissance de lobbying de JBS et des 
autres transformateurs de viande, qui pourraient s’opposer à cette idée190. Un 
deuxième argument similaire veut que la puissante Bancada ruralista, le lobby 
« ruraliste » du parlement brésilien s’opposerait à ce système. Troisièmement, 
il a été suggéré que même si c’était politiquement envisageable, réussir à 
faire adopter et à mettre en œuvre une loi sur les étiquettes d’oreille prendrait 
cinq à dix ans. D’ici à sa mise en œuvre, l’Amazonie et d’autres écosystèmes 
menacés, tels que le Cerrado et le Pantanal, auront déjà trop souffert.

En 2020, la Chine a suspendu les importations de plusieurs usines brésiliennes 
de transformation de viande en raison de craintes d’épidémies de Covid-19 
dans les abattoirs. En 2021, le Brésil a suspendu ses exportations de bœuf 
vers la Chine, cette fois-ci en raison d’un cas déclaré d’ESB (encéphalopathie 
spongiforme bovine)191. Quelques semaines après l’interdiction décrétée 
par la Chine, l’Indonésie, l’Arabie saoudite et l’Égypte ont emboîté le pas. 
La Chine représente à elle seule 48 % de toutes les exportations de viande 
bovine du Brésil192. En tant que premier importateur de bœuf brésilien, 
si la Chine exigeait une amélioration de la traçabilité grâce à un système 
SISBOV élargi semblable à celui utilisé par l’UE, les répercussions sur le 
secteur pourraient être considérables. En 2017, pour des raisons de sécurité 
alimentaire, les États-Unis ont interdit les importations de bœuf frais en 
provenance du Brésil. Cette interdiction a été levée en 2020193. Six abattoirs 
sont aujourd’hui autorisés à exporter vers les États-Unis, dont cinq se trouvent 
dans le Mato Grosso, un État connu pour avoir subi un taux de perte forestière 
parmi les plus élevés du Brésil194.

Un système 
SISBOV élargi 
pourrait améliorer 
la traçabilité 
de la chaîne 
d’approvision-
nement du bétail 
et contribuer à 
lutter contre la 
déforestation 
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https://ec.europa.eu/food/animals/identification/bovine-animals_en
https://ec.europa.eu/food/animals/identification/bovine-animals_en
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/rastreabilidade-animal/sisbov
https://www.earthsight.org.uk/media/download/940
https://www.earthsight.org.uk/media/download/940
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3. LES PRINCIPAUX  
CLIENTS DE JBS

Figure 6 : Quelques-uns des clients de JBS

L’ampleur de 
l’activité de 
JBS complique 
l’établissement 
d’une liste 
définitive de  
ses clients

Greenpeace a résumé le formidable rayonnement de JBS de la manière 
suivante : « JBS a des intérêts commerciaux sur tous les continents, sauf en 
Antarctique195. » JBS publie certaines informations sur sa clientèle, et certaines 
indications apparaissent occasionnellement dans les rapports sur l’entreprise. 
Mais l’ampleur de son activité complique l’établissement d’une liste définitive 
de ses clients. Sa viande et ses préparations alimentaires sont vendues avec 
ou sans marque à des restaurants, des entreprises de restauration collective, 
des chaînes de supermarchés et des petits détaillants. Parmi les clients 
connus de JBS citons Asda, Burger King, Costco, KFC, Lidl, McDonald’s, Mars, 
M&S, Nando’s, Nestlé, Pizza Hut, Sainsbury’s, Subway, Tesco, Walmart196, 
Subway, Outback et Wendy’s197. La filiale américaine Pilgrim’s Pride 
approvisionnerait Publix, Chick-fil-A, Kroger et Sam’s Club198. On peut trouver 
la marque Certified Angus Beef de JBS chez Shoprite, Fairway Markets et The 
Cheesecake Factory, entre autres199. Sa marque Swift est disponible chez BJ’s, 
Food Lion, Weis Markets, WinCo et Stop & Shop200.

Au Brésil, JBS fournit les plus grandes chaînes de supermarchés du pays, 
GPA, Carrefour et Grupo Big (aujourd’hui détenue par Carrefour201). En 
Australie, JBS approvisionnerait les chaînes de supermarchés Coles et 
Aldi202. L’omniprésence des produits de JBS est telle qu’un supermarché 
peut vendre à la fois des produits JBS, des produits fabriqués par d’autres 
marques à partir de viande JBS et ses marques propres contenant de la 
viande JBS. Les détaillants peuvent ainsi renoncer à certains produits de JBS, 
tout en continuant à faire des affaires avec ses autres branches. Le grand 
supermarché britannique Tesco a par exemple annoncé la résiliation de son 
contrat d’approvisionnement en bœuf avec JBS en 2012, après une campagne 
de Greenpeace203. Mais Tesco continue d’acheter du porc et de la volaille à 
Moy Park, la filiale britannique de JBS, et vend des produits fabriqués par 
d’autres marques qui, jusqu’à récemment, utilisaient du bœuf JBS204.

Malgré les difficultés engendrées par l’omniprésence de JBS, les OSC 
continuent, et avec un succès croissant, à faire pression sur les principaux 
supermarchés et détaillants pour qu’ils abandonnent la viande de bœuf liée  
à la déforestation. Récemment, six chaînes européennes de supermarchés  
ont accepté de ne plus vendre de bœuf brésilien et/ou de produits à base  
de bœuf liés à JBS en raison des risques de déforestation de l’Amazonie 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-24/carrefour-to-buy-brazilian-retailer-grupo-big-for-1-3-billion
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révélés par une enquête menée conjointement par Réporter Brasil et 
Mighty Earth205. Ces chaînes sont Sainsbury’s au Royaume-Uni, Lidl et Albert 
Heijn aux Pays-Bas, Auchan en France, et Delhaize et Carrefour en Belgique. 
Princes, une entreprise britannique spécialisée dans le corned-beef a également 
indiqué qu’elle avait cessé de s’approvisionner en bœuf auprès de JBS206.

FINANCER LA DESTRUCTION DE L’AMAZONIE
Les principaux actionnaires actuels de JBS sont listés ci-dessous.  
Ces entreprises devraient, selon nous, cesser leurs relations avec JBS  
de toute urgence.

Les principaux actionnaires de JBS

 J&F INVESTIMENTOS 

J&F Investimentos est une holding qui appartiendrait à Joesley et 
Wesley Batista207. Sur son site web, J&F déclare employer plus de 250 
000 personnes, et déployer ses activités dans le monde entier (une grande 
partie de ces emplois et de cette présence mondiale est probablement due 
à JBS, car les autres activités de J&F sont surtout basées au Brésil)208. Les 
entreprises de la holding J&F Investimentos fourniraient 25 % du marché 
alimentaire brésilien209.

 BNDES PARTICIPAÇÕES S.A 

BNDES Participações S.A. est la branche d’investissement de la Banque de 
développement brésilienne (BNDES)210. Avec un portefeuille de prêts plus 
important que celui de la Banque mondiale211, la BNDES est le plus grand 
bailleur de fonds œuvrant pour le développement du continent américain212. 
Sa mission, telle qu’elle la définit, est de « promouvoir un développement 
durable et performant pour l’économie du Brésil, en créant des emplois tout en 
réduisant les inégalités sociales et régionales213 ». La BNDES s’est principalement 
concentrée sur les travaux publics de grande envergure au Brésil et en 
Amérique du Sud214. On lui a reproché de privilégier les grandes entreprises, 
les mégaprojets et les travaux d’infrastructure au détriment de l’environnement, 
des populations autochtones et des communautés pauvres215. On a également 
critiqué son manque de transparence ; le président Bolsonaro l’a même qualifiée 
de « boîte noire »216. En 2019, un tribunal brésilien a déclaré que la BNDES 
avait prêté 911 millions de dollars de plus qu’elle n’aurait dû pour des projets 
étrangers, en raison de budgets de projets gonflés217.

La BNDES a d’abord accordé un prêt à JBS dans le cadre d’un « programme de 
champions nationaux » piloté par le gouvernement et qui visait à transformer 
quelques entreprises brésiliennes en multinationales prospères218. Le crédit 
subventionné par l’État constituait un élément clé de ce programme219. La 
BNDES est devenue actionnaire de JBS et a prêté à l’entreprise plus de 
2,4 milliards de dollars, à des taux d’intérêt à un chiffre, alors que les banques 
commerciales exigeaient à l’époque près de 30 % de capitaux 220,221. Le prêt 
a réussi, et JBS a utilisé ces fonds pour racheter des concurrents, devenant 
rapidement la plus grande entreprise de viande de bœuf et le plus important 
producteur de volaille au monde222.

Tous ces financements bon marché étaient assortis de conditions. D’après la 
négociation de plaidoyer de Joesley Batista, les politiciens qui ont fait bénéficier 
à JBS des largesses de l’État espéraient un retour pour eux-mêmes et leurs 
partis politiques. Joesley affirme avoir payé Guido Mantega, l’ex-président de la 
BNDES et ministre des Finances du Brésil de 2006 à 2015 (sous les présidences 
de Luiz Lula da Silva et de Dilma Rousseff), pour un montant total de 9,6 millions 
de réaux. Mantega aurait usé de son influence pour aider JBS à obtenir des prêts 
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de la BNDES et aurait servi d’intermédiaire pour les paiements à Lula  
et Rousseff. Les deux anciens présidents ont récusé ces accusations223.

La BNDES a également accordé des prêts importants à plusieurs entreprises 
impliquées dans le scandale de corruption Lava Jato224. Le géant de la 
construction Odebrecht, une entreprise au cœur du scandale Lava Jato, était 
l’un des principaux emprunteurs de la banque et son plus gros client lié à 
Lava Jato - le deuxième étant J&F Investimentos225. Le ministère américain 
de la Justice, qui a infligé une amende à J&F indépendamment des autorités 
brésiliennes, a déclaré : « En échange du versement de pots-de-vin, J&F  
a pu obtenir des financements à hauteur de centaines de millions de dollars 
de la part de la BNDES226. » Toutefois, le ministère américain de la Justice,  
qui a infligé une amende à J&F indépendamment des autorités brésiliennes,  
a déclaré : « En échange du versement de pots-de-vin, J&F a pu obtenir  
des financements à hauteur de centaines de millions de dollars de la part  
de la BNDES227. »

 LES GESTIONNAIRES D’ACTIFS : BLACKROCK 

BlackRock, la plus grande société de gestion d’actifs au monde228, avec 
10 000 milliards de dollars d’encours, détenait environ 2,5 % des actions de 
JBS (sa participation semble maintenant être tombée à environ 1,7 %)229. Elle 
est donc l’un des principaux actionnaires après les entreprises liées à la famille 
Batista et la BNDES. BlackRock a été critiquée pour avoir investi dans JBS. 
En 2020, Mongabay a indiqué que sa participation s’élevait à 334 millions 
de dollars, et que ces investissements dans JBS et ses concurrents allaient 
« à l’encontre de la rhétorique officielle [de BlackRock], qui se présente 
comme un leader du secteur financier en matière de priorisation des critères 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les décisions 
de placement de l’argent de ses clients230 ». BlackRock a défendu son 
investissement dans JBS en précisant qu’il s’agissait de fonds négociés en 
bourse (FNB). Ces fonds possèdent un panier d’actions pour un marché 
ou un segment donné, et le gestionnaire du fonds n’intervient pas dans la 
proportion d’actions détenues au sein du portefeuille. BlackRock a indiqué 
à Mongabay qu’il était « important de noter que plus de 90 % des actifs 
patrimoniaux gérés par BlackRock se trouvent dans des fonds qui suivent  
des indices tiers231. »

Certains des investissements de BlackRock dans JBS transitent par le 
Carbon Efficient Index (ICO2 B3), un FNB présenté comme une option 
d’investissement socialement responsable, qui « fait avancer le débat » 
sur le changement climatique au Brésil232. Le critère essentiel d’inclusion 
d’une entreprise dans ce fonds, est qu’elle déclare ses émissions directes 
de GES (sans forcément agir sur celles-ci)233. Tout en affirmant que ses 
investissements dans les FNB, qui achètent des actions JBS, échappent à 
son contrôle, BlackRock a prétendu être en mesure d’exercer un contrôle sur 
JBS, en partie grâce à ces mêmes investissements. Interrogée sur ses liens 
avec JBS, BlackRock a déclaré à Repórter Brasil avoir pris contact avec JBS 
sur la question de la déforestation et surveiller sa réaction234. Repórter Brasil 
souligne néanmoins que la politique de durabilité de BlackRock concernant 
le secteur agroalimentaire ne mentionne même pas le bétail, si bien que son 
approche vis-à-vis de JBS pose question235.

Parallèlement à ses investissements dits « passifs », BlackRock aurait 
acheté pour 4,4 millions de dollars de titres de créance de JBS et possède 
environ 60,4 millions de dollars d’investissements actifs dans la société236. 
Ces investissements ne peuvent pas être défendus sous couvert d’un 
fonds commun de placement ; il s’agit de décisions prises directement 
par l’entreprise, qui ont donc probablement satisfait à ses critères d’ESG. 
BlackRock s’est montrée très engagée en faveur de l’investissement durable 
et de la finance fondée sur des critères ESG. Elle est largement considérée 
comme ayant mis le changement climatique et la durabilité au cœur de son 
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modèle commercial237. Larry Fink, le PDG de BlackRock a déclaré dans une 
lettre adressée en 2021 aux PDG des entreprises dans lesquelles BlackRock 
investit pour le compte de ses clients : « La lutte contre le changement 
climatique est la priorité numéro un de nos clients238. » Cependant, le 
responsable des investissements durables de la société a récemment quitté 
ses fonctions et a publié un essai sur les lacunes catastrophiques des plans de 
durabilité de BlackRock239. Il y qualifie l’investissement durable de « placebo 
dangereux et préjudiciable à l’intérêt public240 ».

LES PRINCIPAUX BAILLEURS DE FONDS DE JBS
JBS dépend largement de financements pour soutenir ses activités et son 
expansion. Dans une mise à jour financière couvrant l’année 2021, l’entreprise 
indique que la dette financière nette de la société s’élevait à 12,4 milliards 
de dollars241. Parmi ses investisseurs et ses créanciers figurent certains des 
plus grands fonds d’investissement et banques du monde, et un grand 
nombre d’entre eux ont mis en place des politiques censées prévenir les 
investissements dans des projets néfastes pour l’environnement et le climat. 
Or, les liens de JBS avec la déforestation tant illégale que légale pourraient 
affecter sa capacité à obtenir des financements. Des activistes ont ciblé les 
investisseurs et les créanciers de JBS, dans l’espoir qu’une augmentation du 
coût du financement de l’entreprise empêcherait celle-ci de perpétuer ses 
pratiques néfastes pour l’environnement. Ils ont fait pression sur les institutions 
en les accusant publiquement, afin de modifier le comportement de leurs 
salariés ou de leurs clients. Ils ont également insisté auprès des pouvoirs 
publics afin qu’ils adoptent des lois sur le devoir de vigilance financier qui 
pourraient compliquer les investissements dans les entreprises JBS.

Les bailleurs de fonds démasqués
L’initiative Forests & Finance examine les politiques des institutions financières 
qui investissent dans les denrées présentant un risque pour les forêts242. En 
utilisant les données de Forests & Finance, il est possible de dresser une 
liste des principaux créanciers de JBS en fonction de leur valeur243. Forests & 
Finance fournit également des données sur les principaux actionnaires de JBS 
(excepté J&F Investimentos et les autres actionnaires liés à la famille Batista).

Données de Forest & Finance sur JBS244

Créanciers Actionnaires

1. Santander (735 M$)

2. Bradesco (680 M$)

3. BTG Pactual (610 M$)245

4. Banco Do Brasil (414 M$)

5. Barclays (392 M$)

6. JPMorgan Chase (343 M$)

7. Mizuho Financial (165 M$)

8. Deutsche Bank (134 M$)

9. Itaú Unibanco (119 M$)

10. XP Investimentos (94 M$)

1. BNDES (1,501 M$)

2. BlackRock (139 M$)

3. Fidelity Investments (122 M$)

4. Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (Abp) 
(113 M$)

5. Vanguard (92 M$)

6. Itau Unibanco (66 M$)

7. Capital Group (59 M$)

8. Bradesco (48 M$)

9. Safra Group (46 M$)

10. Lazard (46 M$)
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Chain Reaction Research a dressé une liste d’institutions entretenant des liens 
financiers avec JBS et ses filiales. Cette liste recense les obligations, les prêts, 
les souscriptions et les participations246. Comme cette liste a une portée 
plus large que les données de Forests & Finance, elle englobe des entités 
différentes et implique des sommes d’argent bien plus importantes (elle a 
également été établie une année plus tôt)247.

Investisseurs Pays Obligations Prêts Actions Souscriptions Total

Barclays Royaume-
Uni

0 3 349 8 920 4 276

BNDES Brésil 0 0 2 528 0 2 528

Royal Bank of Canada Canada 45 1 459 1 495 2 000

JPMorgan Chase États-Unis 185 1 058 8 355 1 606

Rabobank Pays-Bas 0 1 266 0 186 1 453

BMO Financial Group Canada 18 908 6 495 1 428

Farm Credit Services États-Unis 0 1 268 0 0 1 268

Commercial Finance 
Group

Credit Suisse Suisse 0 1 212 29 0 1 241

Santander Espagne 0 209 38 962 1 209

Bradesco Brésil 0 151 71 712 934

Banco do Brasil Brésil 0 6 41 862 909

BTG Pactual Brésil 0 0 20 801 822

Truist Financial États-Unis 0 571 0 186 757

Fidelity Investments États-Unis 614 0 143 0 757

Bank of America États-Unis 0 701 8 0 709

US Bancorp États-Unis 0 501 0 186 688

BlackRock États-Unis 330 0 336 0 666

Deutsche Bank Allemagne 78 173 12 155 418

Wells Fargo États-Unis 5 384 12 0 401

Voya Financial États-Unis 43 293 1 0 337

Total 1 319 13 509 3 262 6 316 24 406

Note : Chiffres en M$ US. Source : Chain Reaction Research (2020) 

Classement des politiques relatives au bœuf
Forests & Finance classe également les politiques des institutions financières, 
avec des notes allant de 1 à 10, sur la base de leur comparaison avec une 
politique modèle sur cette question. Ce classement comporte un grand 
nombre des profils (mais pas tous) des institutions exposées à JBS. Le tableau 
ci-dessous indique les notes de ces institutions. La première liste présente 
les notes obtenues pour les politiques environnementales globales liées 
à la viande de bœuf, la seconde les notes relatives au critère spécifique 
de déforestation zéro et de non-conversion des forêts naturelles et des 
écosystèmes en lien avec la viande de bœuf248.
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Notes des politiques par Forests & Finance

Politique générale sur la viande de bœuf Bœuf zéro déforestation

7,7/10   RaboBank

5,1/10  Banco Do Brasil

3,4/10 Bank Of America

3,5/10  Deutsche Bank

2,6/10  BNDES 

2,5/10  JPMorgan Chase

1,7/10   Santander

0/10       Bradesco, Fidelity Investments and BlackRock

8,5/10    BNDES, RaboBank, Banco Do 
Brasil, Bank Of America 

3,9/10   Deutsche Bank

0/10        JPMorgan Chase, Santander, 
Bradesco, Fidelity Investments, 
BlackRock

Impact des politiques ESG sur les investissements JBS
Les investisseurs de JBS dont les politiques ont été évaluées par Forests & 
Finance ont généralement obtenu une mauvaise note. Cependant, certaines 
institutions se distinguent par une note élevée tout en ayant fortement investi 
dans JBS, notamment Rabobank avec une exposition de près de 1,5 milliard 
de dollars249. Plusieurs investisseurs ont obtenu une bonne note pour avoir 
mis en place une politique visant spécifiquement à investir dans la viande 
bovine, uniquement si les entreprises et leurs fournisseurs « s’engagent à 
ne pratiquer aucune déforestation ni aucune conversion de forêts naturelles 
et d’écosystèmes ». L’accent est mis sur « l’engagement » en faveur d’une 
déforestation zéro, plutôt que sur une chaîne d’approvisionnement qui 
n’entraîne actuellement aucune déforestation. Cela signifie sans doute 
que les engagements de JBS en matière de déforestation et de bilan net 
zéro suffisent à satisfaire les départements ESG de ses investisseurs. Il est 
également possible que les institutions dont les politiques ESG sur le bœuf 
sont bien notées puissent maintenir ces politiques et continuer à investir 
dans JBS en raison de la taille de l’entreprise. Les investissements dans les 
parties de JBS ne concernant pas le bœuf pourraient toujours respecter leurs 
politiques ESG. Elles pourraient par exemple prêter de l’argent à JBS pour 
développer ses projets de biogaz, ses élevages de dindes aux États-Unis ou 
ses usines de produits d’origine végétale en Europe.

LES PRINCIPAUX CRÉANCIERS
Barclays a une exposition à JBS supérieure à 4 milliards de dollars, soit la 
somme la plus importante de toutes les institutions répertoriées par Chain 
Reaction Research. Ses politiques d’ESG n’ont pas été évaluées par Forests 
& Finance, mais il est indiqué sur le site internet de Barclays que la société 
est signataire de la Déclaration de New York sur les forêts de l’ONU250. Elle 
a publié une Déclaration sur les produits forestiers et agricoles ainsi qu’un 
Rapport d’étape compact sur les produits agricoles, mais aucun de ces 
documents ne mentionne la viande de bœuf, les bovins ou le bétail251. Face 
aux critiques formulées à l’encontre de ses investissements passés, Barclays 
a réagi, bien que lentement et après une campagne prolongée qui a entraîné 
des pertes financières pour l’entreprise252.

La deuxième institution figurant sur la liste est la BNDES, en raison de sa 
participation d’environ 21 % dans JBS. D’après Forests & Finance, la BNDES 
dispose d’une politique rigoureuse en matière de déforestation (bien que 
celle relative à la viande de bœuf ne soit pas très bien notée). Cela ne semble 

https://forestsandfinance.org/bank-profile/?bank=Bank%20of%20America
https://forestsandfinance.org/bank-profile/?bank=Deutsche%20Bank
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https://forestsandfinance.org/bank-profile/?bank=Bank%20of%20America
https://forestsandfinance.org/bank-profile/?bank=Deutsche%20Bank
https://forestsandfinance.org/bank-profile/?bank=JPMorgan%20Chase
https://forestsandfinance.org/bank-profile/?bank=Fidelity%20Investments
https://home.barclays/society/our-approach-to-sustainability/managing-environmental-and-social-impacts/
https://home.barclays/content/dam/home-barclays/documents/citizenship/our-reporting-and-policy-positions/Forestry-and-Agricultural-Commodities-Statement.pdf
https://home.barclays/content/dam/home-barclays/documents/citizenship/our-reporting-and-policy-positions/Forestry-and-Agricultural-Commodities-Statement.pdf
https://home.barclays/content/dam/home-barclays/documents/citizenship/our-reporting-and-policy-positions/Forestry-and-Agricultural-Commodities-Statement.pdf
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pas avoir affecté ses investissements dans JBS — peut-être parce que ces 
investissements ont été réalisés, il y a un certain temps. La perte de valeur de 
ses participations après les révélations de corruption de l’affaire Lava Jato a 
conduit la BNDES à lancer une action en justice contre J&F Investimentos pour 
obtenir une compensation. Il a été évoqué en 2020 que la BNDES vendrait sa 
participation dans JBS dans le cadre de la cotation en bourse de la société 
prévue aux États-Unis253, mais cela n’a pas été confirmé. En février 2022, on 
apprenait que la BNDES avait vendu 50 millions d’actions JBS, pour un montant 
de 370 millions de dollars, et qu’elle avait vendu 70 millions d’actions quelques 
mois plus tôt, dans le cadre d’un plan de désinvestissement complet de JBS254.

La Banque Royale du Canada est la troisième institution figurant sur la liste des 
institutions exposées à JBS dressée par Chain Reaction Research. Feedback 
indique que cette banque est l’un des plus grands créanciers de la filière 
viande et produits laitiers dans son ensemble255. Elle figurait en septième 
position sur la liste publiée en 2021 dans un rapport de Global Canopy des 
« 10 principales institutions financières exemptes de politiques en matière 
de déforestation et qui fournissent les financements les plus importants aux 
350 entreprises les plus influentes dans les chaînes d’approvisionnement 
présentant un risque forestier256 ».

CESSER DE FINANCER LES ACTEURS DE LA 
DÉFORESTATION
Les feux de forêt qui ont ravagé l’Amazonie en 2019 ont provoqué un tollé 
mondial. Les investisseurs fait des déclarations publiques à ce sujet. Ceres 
et les Principes pour l’investissement responsable (PRI) ont publié une 
déclaration, signée par 230 investisseurs institutionnels gérant 16 000 milliards 
de dollars d’actifs, appelant les entreprises ayant des liens commerciaux avec 
l’Amazonie à prendre des mesures pour mettre fin aux incendies et à œuvrer 
pour inverser la tendance actuelle en matière de déforestation257. Parmi les 
signataires figuraient des investisseurs dans le secteur de l’élevage bovin, et 
notamment de JBS258.

En 2020, une coalition d’investisseurs a écrit une lettre indépendante 
exprimant leur inquiétude quant au recul des mesures de protection de 
l’environnement au Brésil259. Par la suite, Nordea Asset Management, un 
des investisseurs de JBS, s’est désinvesti publiquement de l’entreprise. 
Déclarant avoir pris cette décision en raison du bilan environnemental de 
JBS, Nordea a cédé une participation d’une valeur d’environ 40 millions 
d’euros260. Eric Pedersen, responsable des investissements responsables 
chez Nordea, a déclaré au Guardian que les antécédents médiocres de JBS 
en la matière avaient certes pesé dans la décision, mais aussi son manque 
de réponse sérieuse face aux pressions croissantes261. En 2018, le plus grand 
fonds souverain du monde, le Government Pension Fund Global (GPFG) 
norvégien, géré par la Norges Bank, s’est désinvesti de JBS. Il a pris cette 
décision après avoir diligenté une enquête sur les liens de l’entreprise avec 
des affaires de corruption262. En dehors de ces deux cas très médiatisés, peu 
de désinvestissements de JBS ont été rendus publics. Il est possible qu’un 
grand nombre d’investisseurs aient cédé leurs parts discrètement263. Malgré 
ce contexte de cessions, l’action de JBS reste généralement assez bien notée. 
L’agence de notation Fitch a relevé la note de JBS en juin 2021, la faisant 
passer de BB+ à BBB-264. Elle a déclaré que cette mise à niveau reflétait « le 
solide profil commercial de JBS, son faible niveau d’endettement, ses fortes 
liquidités et sa génération de flux de trésorerie disponible positive, son profil 
favorable d’amortissement de la dette, ses antécédents en matière d’accès au 
marché international et le récent arrangement avec le ministère de la Justice 
de sa société mère265,266 ». Les trois principales agences de notation classent 
JBS dans une catégorie similaire et décrivent les perspectives de la société 
comme « stables » ou « positives »267.
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BOYCOTTS
À la suite des révélations de corruption dans l’affaire Lava Jato, un boycott 
non officiel de la viande de JBS aurait eu lieu au Brésil. En 2019, des élus de 
New York et de Los Angeles ont tenté de faire adopter une loi empêchant 
les collectivités municipales d’acheter des produits liés à la déforestation. 
Cette initiative visait à répondre à l’inquiétude croissante suscitée par les feux 
de forêt en Amazonie et était axée sur la viande de bœuf. Eric Adams, alors 
président de l’arrondissement de Brooklyn (et aujourd’hui maire de New York), 
a déclaré : « Des entreprises comme Marfrig, JBS et Cargill comptent parmi les 
principaux responsables de ce problème ; nous devons rompre toute relation 
avec elles.268 »

PRESSION SUR LES INVESTISSEMENTS : 
STOREBRAND ASSET MANAGEMENT
En 2020, une coalition d’investisseurs, conduite par Storebrand Asset 
Management, une société norvégienne d’assurance et de fonds de pension, 
a écrit aux ambassades du Brésil de sept pays, pour discuter du recul des 
protections environnementales du pays et exprimer son inquiétude à ce 
sujet269. Bien que cette lettre ne précise pas les conséquences de l’inaction du 
gouvernement brésilien, sept sociétés financières européennes ont déclaré 
à Reuters qu’elles pourraient se défaire de leurs actifs liés au Brésil si la 
destruction de l’environnement se poursuivait270. Un des signataires, Nordea 
Asset Management, a publiquement cédé ses parts de JBS dans le mois 
qui a suivi la publication de la lettre271. Si d’autres signataires ont également 
cédé leurs actifs, cela n’a pas été rendu public. La lettre de Storebrand a 
apparemment marqué le point de départ de la création de l’Investor Policy 
Dialogue on Deforestation (IPDD). En 2021, l’IPDD a publié une déclaration 
saluant la réitération par le président Bolsonaro de l’engagement actuel 
du Brésil à éliminer la déforestation illégale en Amazonie d’ici 2030. Elle a 
toutefois noté que les récentes politiques gouvernementales allaient dans la 
direction opposée272.

DROP JBS : CAMPAGNES POUR L’ABANDON DE JBS
Drop JBS est une campagne en cours qui s’adresse aux clients britanniques  
de l’entreprise (principalement Tesco) et à des investisseurs (Santander et 
Barclays). Elle vise à fédérer les efforts existants et les campagnes ciblant les 
clients et les bailleurs de fonds de JBS. Cette campagne est soutenue par 
Feedback, Greenpeace UK, Mighty Earth et BankTrack. Drop JBS a par exemple 
été associée à une pétition initiée par Greenpeace demandant à Tesco de 
« cesser ses achats auprès des entreprises détenues par JBS ». Des panoplies  
de sensibilisation et d’action sont par exemple distribuées aux clients de Tesco 
qui souhaiteraient faire campagne dans leurs supermarchés de proximité.

Enfin, Amazonia80x2025 est une campagne menée par la Coordination 
des organisations autochtones du bassin amazonien (COICA), qui prône un 
accord mondial pour la protection permanente de 80 % de l’Amazonie d’ici 
2025. La campagne a été officiellement lancée à Marseille à l’occasion du 
Congrès mondial de la nature de l’UICN273. Elle ne vise pas spécifiquement 
JBS, mais elle désigne l’élevage bovin comme une force motrice de la 
déforestation en Amazonie. Dans le cadre des protestations en cours contre 
les lois brésiliennes sur la réforme agraire et les procès visant à déposséder les 
peuples autochtones de leurs terres, l’Articulation des peuples autochtones 
du Brésil (APIB) a organisé le camp de « Lutte pour la vie » à Brasilia du 22 août 
au 2 septembre 2021274. Le camp a servi de base à l’organisation et aux 
protestations en cours.

https://www.youtube.com/watch?v=pwVpQOvSJ_Y
https://www.youtube.com/watch?v=pwVpQOvSJ_Y
https://thecounter.org/nyc-la-boycott-jbs-cargill-amazon-wildfires-deforestation/
https://www.actiam.com/49e60f/siteassets/4_verantwoord/documenten/en/open-letter-brazilian-embassy-202006.pdf
https://www.tropicalforestalliance.org/en/collective-action-agenda/finance/investors-policy-dialogue-on-deforestation-ipdd-initiative/
https://www.tropicalforestalliance.org/en/collective-action-agenda/finance/investors-policy-dialogue-on-deforestation-ipdd-initiative/
https://dropjbs.org/
https://action.greenpeace.org.uk/l/854853/2021-04-29/r6gxb?&_ga=2.50220963.404832892.1631207796-1573536022.1627303611
https://tescoactioncentre.greenpeace.org.uk/action-pack?_ga=2.50220963.404832892.1631207796-1573536022.1627303611
https://tescoactioncentre.greenpeace.org.uk/action-pack?_ga=2.50220963.404832892.1631207796-1573536022.1627303611
https://amazonia80x2025.earth/declaration/
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CONCLUSION
JBS, la plus grande et la plus puissante entreprise de viande au monde, 
poursuit une stratégie d’expansion constante, en rachetant ses concurrents, 
en pénétrant sur de nouveaux marchés et en contrôlant de manière croissante 
la chaîne d’approvisionnement de la viande industrielle. Pour consolider sa 
position, JBS a contribué à la destruction de la forêt amazonienne et d’autres 
écosystèmes. L’entreprise est responsable de gigantesques émissions de 
gaz à effet de serre, dont le volume dépasserait les émissions de l’Italie. Elle 
a aussi été impliquée dans des affaires de corruption, de fixation des prix, 
de pollution, d’exploitation des travailleurs et de vente de viande avariée. La 
déforestation liée aux activités de JBS au Brésil depuis 2008 a été estimée 
à 200 000 ha dans sa chaîne d’approvisionnement directe et à 1,5 million 
d’hectares dans sa chaîne d’approvisionnement indirecte. Elle alimente des 
feux de forêt catastrophiques, l’accaparement des terres, la perte d’habitat, 
l’esclavage contemporain et de violentes invasions des terres et des territoires 
des peuples autochtones.

JBS a contribué 
à la destruction 
de la forêt 
amazonienne 
et d’autres 
écosystèmes

Wesley Batista, ancien directeur général de 
JBS SA, quitte le Congrès national à Brasilia, 
au Brésil, après une audience d’enquête le 
mercredi 8 novembre 2017. Le 26 octobre, 
l’autorité de régulation des marchés financiers 
avait ouvert une enquête accusant les frères 
Joesley et Wesley Batista de délit d’initié et 
de manipulation du marché. JBS SA, Joesley 
et Wesley ont nié à plusieurs reprises tout 
agissement répréhensible. Photo : Andre 
Coelho/Bloomberg/Getty Images
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À maintes reprises, JBS n’a pas honoré ses promesses d’assainir ses activités, 
et notamment d’éliminer la déforestation de sa chaîne d’approvisionnement. 
Actuellement, JBS ne s’est pas engagée à éliminer la déforestation de 
l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement mondiale avant 2035 — soit 
encore 13 ans. En outre, dans sa déclaration d’émissions et son objectif de 
neutralité carbone pour 2040, JBS n’assume pas la responsabilité d’environ 
97 % de son empreinte carbone, en omettant les émissions des exploitations 
agricoles et des parcs d’engraissement qui ne lui appartiennent pas,  
et en ignorant les émissions de scope 3 liées à la déforestation et à la 
conversion des terres. Il n’est donc pas surprenant que de nombreuses 
organisations locales, autochtones et mondiales disent en chœur que  
la situation a assez duré.

RECOMMANDATIONS
Ce que nous appelons de nos vœux :

Investisseurs et bailleurs de fonds
 � Les investisseurs, les banques et les bailleurs de fonds doivent 

renoncer à investir dans JBS et ses filiales et les exclure de leurs fonds 
d’investissement et de leurs portefeuilles d’obligations.

Clients
 � Les supermarchés, les détaillants et les entreprises de restauration 

collective doivent cesser de faire appel à JBS et à ses filiales comme 
fournisseur de viande.

Gouvernement brésilien
 � Le gouvernement brésilien doit cesser de financer JBS par l’intermédiaire 

de la banque de développement brésilienne BNDES.

 � Il doit aussi adopter des lois strictes et contraignantes pour lutter contre 
la déforestation, y compris la déforestation et la dégradation causées par 
l’agriculture.

 � Enfin, il convient d’instaurer des limites réglementaires strictes pour 
les émissions de méthane des mégafermes et des fermes industrielles, 
notamment pour les grandes exploitations bovines, laitières et porcines.

JBS
 � JBS doit rendre publique l’intégralité de ses émissions — directes  

et indirectes — y compris le dioxyde de carbone, l’oxyde nitreux  
et le méthane.

 � Par ailleurs, l’entreprise doit permettre à une partie tierce indépendante 
de vérifier ses déclarations d’émissions.
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