
Points saillants relatifs à l’environnement, à la responsabilité sociale 
et à la gouvernance au cours de l’exercice 2021 

Action collective pour ClimatMondial 

Deloitte s’engage à atteindre
l’objectif de décarbonation de 1,5 °C, 
conformément à l’initiative  
Science-Based Targets. 

Produire 100 % de notre énergie
grâce à de l’énergie renouvelable. 

Compenser 100 % de nos
émissions opérationnelles et liées à nos 
déplacements d’affaires de l’exercice 2020; 
nous sommes en voie de compenser nos 
émissions de l’exercice 2021. 

Éthique et transparence 

Dans notre sondage sur l’éthique  

réalisé en 2021, 97 % des participants
ont déclaré que Deloitte était un milieu de 
travail éthique. 

Revenus 

2 778 219 $ CA 
(en milliers) au cours de l’ex. 2021 

Effectif 

936 associés

11 085 professionnels

Effectif total : 12 021 

Diversité, équité et inclusion 

Cette année, la société a accueilli 54 associés 
équité et 84 associés salariés, pour un 
total de 138 leaders canadiens et chiliens 
inspirants. Ces nouveaux leaders ont été 
promus à l’interne au sein du Cabinet.  
Parmi les directeurs principaux et directeurs 
de service promus au poste d’associé : 

45 % sont des femmes 

55 % sont des hommes 

29 % sont des personnes racisées

Les femmes représentent maintenant : 

30 % des associés

21 % des rôles de leader 

50 %  des membres 
du Conseil d’administration 

45 % des membres de la direction

WorldClass

Dans le cadre de WorldClass,  
le Canada s’est engagé à aider  
2 millions de personnes d’ici 2030. 

Dans le cadre de WorldClass, nous  
avons soutenu  434 795 personnes.

 Cela porte à  1,1 million le nombre
de vies que l’initiative WorldClass a 
changées depuis sa création. 

Apprentissage 

>650 journées d’apprentissage auprès 
d’environ 80 % de nos gens. 

Collectivité 

Nous avons soutenu   

plus de 5 000 jeunes
Autochtones dans le cadre de nos 
initiatives pro bono et bénévoles. 

Programme de bourses d’études pour 
étudiants noirs de Deloitte Canada de 

5 000 $ 
Financement de bourses pour des 
étudiants en droit dans le cadre du 
programme de bourses de Leaders 
juridiques pour la diversité et l’inclusion. 

Dons et partage 

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

Une valeur de 3,3 M$ en heures
de bénévolat et de services pro bono. 

Dons en nature de  17 782 $.

Missions pro bono 

9 478 heures travaillées dans le cadre
de projets pro bono. 

Deloitte a fait don de 2,2 M$ à
des services pro bono offerts à des 
organismes sans but lucratif au Canada. 

Impact tous les jours 

1 077 professionnels de Deloitte
ont participé à une occasion ayant une 
influence marquante dans la collectivité. 

Au total, les gens de Deloitte ont offert 

20,169 heures pour avoir une
influence marquante dans la collectivité. 

Journée nationale Plan de match 

Participants : 

87 athlètes 23 clients 23 professionnels
© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.

Une année passée à créer des liens, à agir et à avoir une in luence marquante  
RAPPORT SUR LA RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE DE DELOITTE CANADA 2021
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