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Points saillants relatifs aux facteurs environnementaux,  
sociaux et de gouvernance au cours de l’exercice 2022

Pilier environnemental

Engagement à atteindre des cibles  
de carboneutralité fondées sur  
des données scientifiques d’ici 2030
Progrès réalisés par rapport à certaines 
cibles durant l’exercice 2022 
•  Réduction de 69 % des émissions  

liées à l’énergie de portées 1 et 2 
•  Réduction de 93 % par ETP des  

émissions liées aux voyages de portée 3   
•  Alimentation de nos installations 

entièrement par des énergies 
renouvelables

Nos gens ont mis en pratique leur engagement envers 
la planète en participant bénévolement à des initiatives 
environnementales et en adhérant à notre Réseau  
des champions verts, qui s’est enrichi de plus de  
1 000 membres depuis un an.
Durant le Mois de la Terre, en avril, nos gens ont fait plus 
de 750 heures de bénévolat lié à l’environnement au sein 
de leur collectivité.

Effectif

Associés : 1 006
Professionnels : 13 211
Effectif total : 14 217

Revenus

3 478 595 $ pour l’exercice 2022  
en milliers de dollars canadiens

WorldClass

Au cours de l’exercice 2022, le Canada  
et le Chili ont eu une incidence sur la vie  
de 299 708 personnes grâce à  
l’initiative WorldClass. 
Depuis le lancement de l’initiative en 2017, 
nous avons aidé 1 548 624 personnes, 
nous rapprochant ainsi de notre objectif  
de 2 millions.

Diversité, équité et inclusion

Associés
Autochtones 1 % 
Femmes 35 %
Membres d’un groupe racisé 19 %
Noirs 1 %
Personnes handicapées 1 %
Membres des communautés 2SLGBTQIA+ 2 %
Récents associés 
Autochtones 1 % 
Femmes 48 %
Membres d’un groupe racisé 30 %
Noirs 1 %
Personnes handicapées 3 %
Membres des communautés 2SLGBTQIA+ 1 %
Ensemble du Cabinet
Autochtones 1 %
Femmes 50 %
Membres d’un groupe racisé 34 %
Noirs 3 %
Personnes handicapées 1 %
Membres des communautés 2SLGBTQIA+ 3 %

Expériences d’apprentissage  
et de perfectionnement

508 personnes ont pris part  
à des programmes virtuels visant 
à améliorer leurs compétences en 
communication avec les collègues  
et les clients

Animation : 222 certifications pour le volet virtuel du 
programme d’excellence en animation de Deloitte (DFX)  
et 33 certifications pour le volet en direct. 
Étapes importantes :  Nous avons célébré 665 nouveaux 
directeurs, directeurs principaux et directeurs de service 
dans le cadre de programmes Étapes importantes virtuels 
et fait l’essai du nouveau Programme de l’école mondiale 
Milestone pour les directeurs principaux (GSMM) auprès 
de plus de 70 participants. 
Programme Aspirations : Ce programme accéléré de 
perfectionnement des leaders de 18 mois a été suivi par 
plus de 115 directeurs principaux émérites.

Collectivité

Nous avons soutenu plus de 5 000 jeunes 
autochtones dans le cadre de nos 
initiatives pro bono et bénévoles.
Durant l’exercice 2022, 6 % de nos 
dépenses ont été faites auprès de 
fournisseurs autochtones.

Nous avons fait don de plus de 125 000 $ et de missions 
pro bono à des entreprises appartenant à des Noirs ainsi 
qu’à d’autres qui soutiennent l’avancement des Noirs.
1 100 étudiants noirs ont posé leur candidature  
dans le cadre du programme de bourses d’études, et  
40 étudiants qui s’identifient comme noirs ou autochtones 
ont reçu une bourse de 5 000 $ et obtenu un stage  
de quatre mois au Cabinet.

Réponse à la crise ukrainienne

Don de 385 000 $ à la Croix-Rouge 
canadienne pour soutenir l’Ukraine.  
100 000 $ de notre Fonds d’innovation 
sociale pour aider le gouvernement 
polonais à faire face à la crise des réfugiés 
que vit le pays.

Donner du temps et  
de la valeur à la collectivité

6,49 M$ en dons recueillis, y compris  
les dons et les fonds amassés durant  
notre campagne annuelle de dons  
en milieu de travail.

Une valeur de 3,47 M$ en heures de bénévolat et de 
services pro bono.
Au cours de l’exercice 2022, des services pro bono valant 
plus de 1,5 M$ ont été offerts à des organismes axés  
sur une mission au Canada. 
Au total, les gens de Deloitte ont donné 19 235 heures 
dans le cadre d’activités de bénévolat et pro bono pour 
avoir une influence marquante dans la collectivité.

Journée nationale Plan de match

Au cours de la dernière année,  
1 418 athlètes ont participé aux 
programmes Plan de match.
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