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Chez TJX, nos efforts en matière de 
responsabilité sociale sont ancrés dans notre 
mission qui est d’offrir un excellent rapport 
qualité-prix à nos clients tous les jours. 
Depuis 45 ans, notre mission est restée inébranlable, tout comme notre engagement à agir en tant 

qu’entreprise citoyenne responsable. Nous croyons qu’en investissant dans nos employés et nos 

collectivités, en ayant conscience de notre incidence sur l’environnement et en exploitant notre entreprise 

de façon éthique, nous défendons les intérêts de nos intervenants tout en assurant un équilibre avec ce qui 

est bon pour notre entreprise de vente à prix réduit. Nous sommes d’avis que notre programme mondial 

est en constante évolution et sommes déterminés à avoir une présence positive dans le monde, nos efforts 

refl étant nos valeurs fondamentales que sont l’honnêteté, l’intégrité et le traitement des autres avec dignité 

et respect.



Ernie Herrman
Président et chef de la direction 
The TJX Companies Inc.

Il est clair pour nous que 

notre engagement à continuer 

à développer et à mettre 

en œuvre des pratiques 

environnementales, sociales et 

de gouvernance signifi catives 

est plus important que jamais. 

C’est ce que nous pensons que 

nos clients, nos collectivités 

et les autres intervenants 

attendent de nous – et c’est 

ce que nous exigeons de 

nous-mêmes. »

«
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NOS PILIERS DE 
RESPONSABILITÉ
SOCIALE MONDIALE

Notre milieu de travail 4

Nos collectivités 10

Défense de l’environnement 22

Entreprise responsable 34 

Pour en savoir plus, visitez tjx.com/responsibility
Veuillez noter que les allusions aux éléments accomplis ou terminés dans 
ce livret font référence à l’exercice 2022 de TJX, qui s’est terminé le 29 janvier 2022, 
sauf avis contraire.
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NOTRE MILIEU DE TRAVAIL
Nos associés donnent vie à notre entreprise.



+ de 23 000
personnes ont suivi des cours du 
Programme général de leadership 

depuis 2017

/  FAITS SAILLANTS DE L’EXERCICE 2022

Nous présentons un rapport de 
nos efforts pour faire de TJX un 
lieu de travail formidable dans les 
domaines suivants :

/ Recrutement

/ Perfectionnement 
 professionnel

/ Inclusion et diversité

/ Bien-être des associés

5.

Nos associés donnent vie à notre entreprise. C’est pour cela 
que nous voulons faire de TJX un lieu de travail incroyable. 
Nous mettons tout en œuvre pour favoriser un milieu de travail 
inclusif où nos associés se sentent bienvenus, appréciés pour 
leurs contributions, leurs points de vue, leur bagage et leur 
expérience, et engagés dans notre mission, qui est d’offrir un 
excellent rapport qualité-prix à nos clients tous les jours.

63 %
des postes de direction dans les 

magasins et les bureaux locaux ont 
été pourvus par des promotions à 

l’interne1

80 %
des promotions à l’échelle mondiale 
au cours de l’exercice 2022 ont été 

obtenues par des femmes

49 %
des promotions aux États-Unis ont 
été obtenues par des personnes 

de couleur2, 3

Initiatives au travail



6.

En tant que détaillant mondial, il importe d’attirer, de 
perfectionner et de retenir les meilleurs talents pour 
soutenir notre croissance. Nous adoptons une approche 
de recrutement multidimensionnelle pour rejoindre les 
candidats potentiels. Nous avons des programmes de 
recrutement pour les étudiants, les jeunes diplômés, les 
jeunes défavorisés ou vulnérables, les groupes ethniques 
divers, le personnel militaire et les personnes aux 
prises avec des obstacles à l’emploi. Attirer les talents 
n’est que le début. Nous nous efforçons de former et 
d’encadrer nos associés afi n de favoriser l’évolution de 
leur carrière au sein de l’organisation. Notre trousse de 
perfectionnement en leadership a défi ni les compétences 
en leadership et les facteurs culturels qui contribuent à 
exprimer les valeurs de notre entreprise et à promouvoir la 
cohérence du perfectionnement en leadership. En outre, 
notre Programme général de leadership est conçu pour 
offrir à nos associés une expérience de perfectionnement 
cohérente axée sur nos compétences en leadership et 
nos facteurs culturels. 

/  RECRUTEMENT, 
PERFECTIONNEMENT 
ET RÉTENTION 



/ CULTURE D’INCLUSION 
 ET DE DIVERSITÉ 

Expérience de
travail Éducation

Convictions
 politiques

Apparence

Habiletés linguistiques et 
communicationnelles

Rôle
 organisationnel

Religion

Revenu

Sexe

Âge
Race/
origine 

ethnique

Aptitude mentale/
physique

Identité ou 
expression
de genre

Orientation
sexuelle

Origine
nationale

La diversité 
sous toutes 
ses formes
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Chez TJX, l’inclusion et la diversité sont des éléments importants de notre 
identité depuis de nombreuses années. Nous considérons que la diversité 
englobe de nombreuses facettes : la race, l’origine ethnique, l’âge, l’orientation 
sexuelle, l’identité de genre, les capacités, l’expérience, la religion, les 
perspectives, et beaucoup plus encore. Nous savons qu’une main-d’œuvre 
diversi� ée peut nous aider à penser de manière créative, à rester agiles et, 
surtout, à rester � dèles à nos valeurs. Traiter chaque personne avec dignité et 
respect est l’une de nos valeurs fondamentales, et nous ne tolérons aucune 
forme de harcèlement ou de discrimination. Ces attentes sont établies clairement 
pour tous les associés dans le Code de conduite international de TJX. 

Nous nous engageons à continuer de bâtir un lieu de travail plus inclusif 
et diversi� é où nos associés se sentent bienvenus, valorisés et engagés. 
Nous sommes conscients que ce travail est un parcours et, au cours de 
l’exercice 2022, nous avons réalisé un sondage mondial sur l’inclusion et la 
diversité auprès de nos associés. Nous avons utilisé les résultats pour dé� nir 
trois domaines essentiels sur lesquels nous devons nous concentrer pour 
nos efforts quant à l’inclusion et à la diversité :

/ Augmenter la représentation d’associés diversi� és dans notre
 réserve de talents

/  Doter les leaders d’outils leur permettant de soutenir la différence avec 
conscience, équité, sensibilité et transparence

/  Donner à tous les associés les moyens d’intégrer des comportements, un 
langage et des pratiques inclusives dans notre façon de travailler ensemble 
et comprendre notre rôle et notre responsabilité en matière d’inclusion

Adapté de la roue de la diversité Johns Hopkins à 
http://web.jhu.edu/dlc/resources/diversity_wheel/
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de notre effectif mondial 
est féminin

des vice-présidents et des personnes 
ayant un poste de rang supérieur 
dans le monde sont des femmes

77 %

des personnes occupant des 
postes de direction dans le 
monde sont des femmes1

68 % 47 %

des promotions à l’échelle 
mondiale ont été obtenues par 

des femmes

80 %

de notre effectif aux 
États-Unis est composé de 

personnes de couleur2, 3

59 %

des personnes occupant des postes 
non-cadres dans le monde sont des 

femmes

79 %

des personnes occupant des postes 
de direction aux États-Unis sont des 

personnes de couleur1, 2, 3

35 %

des personnes occupant 
des postes non-cadres aux 

États-Unis sont des personnes 
de couleur2, 3

60 %

des vice-présidents et des personnes 
de rang supérieur aux États-Unis 
sont des personnes de couleur2, 3

14 %

des promotions aux États-Unis 
ont été obtenues par des personnes 

de couleur2, 3

49 %

/  NOTRE PERSONNEL DIVERSIFIÉ



/ LE BIEN-ÊTRE 
 DES ASSOCIÉS

Nous pensons qu’un 
environnement de travail positif 
et inclusif doit encourager les 
associés à être eux-mêmes 
au travail et les soutenir de 
diverses manières, notamment 
par l’entremise de programmes 
de bien-être. Nos initiatives 
mondiales en matière de bien-
être portent sur trois domaines 
clés : le bien-être physique, 
fi nancier et émotionnel. Bien que 
notre approche soit générale, 
nos offres varient en fonction de 
divers facteurs. Ces programmes 
s’inscrivent dans le cadre de 
notre engagement à répondre aux 
divers besoins de nos associés 
dans le monde entier, ainsi qu’à 
promouvoir une main-d’œuvre 
plus heureuse et plus saine.

9.



NOS COLLECTIVITÉS
Contribuer à bâtir un meilleur avenir pour les familles vulnérables.



/   FAITS SAILLANTS DE 
L’EXERCICE 2022

Nous donnons vie à notre mission 
de relations communautaires 
dans le monde entier en 
redonnant aux collectivités dans 
quatre domaines d’in� uence 
sociaux où nous pensons pouvoir 
avoir le plus d’impact et qui sont 
essentiels pour aider les familles 
et les enfants à réussir et à 
s’épanouir :

/ Satisfaire les besoins 
 essentiels de base

/ Assurer l’éducation et
 la formation

/ Soutenir la recherche et
 les soins pour les maladies 
 potentiellement mortelles

/ Favoriser l’autonomisation 
 des femmes

11.

Depuis plus de quarante ans, notre engagement profond envers les 
principes d’offrir de la qualité et de prendre soin des autres a contribué 
à façonner notre culture. Il s’étend au-delà des murs de nos magasins, 
de nos centres de distribution et de nos bureaux jusque dans nos 
collectivités locales du monde entier. Le recoupement de ces principes 
dé� nit notre mission communautaire globale : offrir de la valeur à 
nos collectivités en aidant les familles et les enfants vulnérables à 
accéder aux ressources et aux possibilités dont ils ont besoin pour 
bâtir un avenir meilleur.

100 000
services fournis 
dans des cas de 

violence conjugale

30 millions 
de dollars

remis pour 
la recherche en santé et 
les soins aux patients

3 millions
de jeunes ont eu accès 

à l’éducation

37 millions
de repas offerts

500 000
nuits d’hébergement 

offertes

700 000
articles donnés

7 500
jeunes ont bénéfi cié 

d’occasions de prépara-
tion au marché du travail

Domaines d’infl uence 
sociaux
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/ NOTRE 
 AIDE 
 COMPREND :

• Big Brothers / Big Sisters
• Bottom Line
• Cradles to Crayons
• Greater Boston Food Bank
• Joslin Diabetes Center
• Bon départ
• National Domestic Violence 
 Hotline (États-Unis)
• The Posse Foundation
• Read to a Child
• Watford Women’s Centre 
 (Europe)*

• YMCA du Grand Boston

• Save the Children
• Feeding America

Les dons en Europe sont effectués par l’intermé-
diaire de la fondation T.K. Maxx et Homesense.



• Academy for the Future (Pologne)
• Cancer Research U.K.(Royaume-Uni)
• Children for a Better World (Allemagne)
• Comic Relief (Royaume-Uni)
• Enable Ireland (Irlande)
• The Prince’s Trust (Royaume-Uni)
• Programme Rwenzori Sustainable Trade 
• Stowarzyszenie WIOSNA (Pologne)

• Alice House (Canada)
• Comic Relief (Royaume-Uni) 
• Dress for Success (Canada)
• Enable Ireland (Irlande)
• Feeding America (États-Unis)
• Indspire (Canada)
• Petites-Mains (Canada)
• St. Jude Children’s Research 
 Hospital (États-Unis)
• The Prince’s Trust (Royaume-Uni)
• Women in Need Society 
 (Canada)
• Woodgreen’s Homeward 
 Bound (Canada)
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/ NOTRE 
 AIDE 
 COMPREND :

• Big Brothers / Big Sisters
• Bottom Line
• Cradles to Crayons
• Greater Boston Food Bank
• Joslin Diabetes Center
• Bon départ
• National Domestic Violence 
 Hotline (États-Unis)
• The Posse Foundation
• Read to a Child
• Watford Women’s Centre 
 (Europe)*

• YMCA du Grand Boston

• Save the Children
• Feeding America

• Alzheimer’s Association (États-Unis) 
• Feeding America (États-Unis)
• Dress for Success (Canada)
• Indspire (Canada)
• JDRF (États-Unis)
•  St. Jude Children’s Research Hospital 

(États-Unis)
• Women in Need Society (Canada)
• Woodgreen’s Homeward Bound (Canada)

• Dana-Farber Cancer Institute
• Feeding America
• St. Jude Children’s Research Hospital

• Feeding America
• KABOOM!
• National Park Foundation

• Alice House 
• Dress for Success
• Indspire
• Petites-Mains
• Women in Need Society
• Woodgreen’s Homeward Bound
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Partout dans les collectivités du monde entier, des 
familles luttent pour répondre à leurs besoins de base. 
Nous comprenons l’importance que revêtent un repas 
chaud, des vêtements propres et un endroit sûr pour 
dormir tout comme les conséquences que cela peut 
avoir sur les familles lorsque ces besoins de base ne sont 
pas satisfaits. Nous sommes passionnés par le 
soutien aux organisations à but non lucratif qui 
contribuent à répondre aux besoins de base des 
familles vulnérables. 

Aider à nourrir l’Amérique
Depuis 2015, nos chaînes de magasins américaines 
s’associent chaque année à l’occasion de l’Action de 

grâce pour une collecte de fonds en magasin afi n de 
soutenir les familles ayant besoin d’une aide alimentaire 
pendant les Fêtes. Au cours de l’exercice 2022, grâce à 
cette campagne, les fonds de notre fondation américaine 
et les dons des clients ont été fournis à Feeding America 
afi n d’être distribués à 200 banques alimentaires. 
Cela s’est traduit par un nombre estimé à 25 millions 
de repas servis aux personnes dans le besoin, selon 
Feeding America. T.J. Maxx, Marshalls et HomeGoods 
ont poursuivi leur soutien à Feeding America tout au long 
de la période des Fêtes grâce à leur campagne Snowball 
Fight Against Hunger sur TikTok. Chaque publication sur 
les médias sociaux en appui à la campagne a permis 
d’offrir l’équivalent de 10 repas.

/ SATISFAIRE LES BESOINS DE BASE 



« Il a fait beaucoup de progrès 
dans son apprentissage, mais il 
a aussi appris à participer, 
à s’entendre avec les autres et à 
les aider davantage. Sans l’aide 
supplémentaire de Save the 
Children, je pense qu’il serait 
encore loin derrière. »

Sandi, mère d’un participant à Save the Children

/ ASSURER L’ÉDUCATION ET LA FORMATION 

15.

/ SATISFAIRE LES BESOINS DE BASE 

TJX s’est longtemps engagée à contribuer à permettre 
de nouvelles possibilités éducatives pour les jeunes 
à risque et les jeunes vulnérables afi n de les aider à 
atteindre leur plein potentiel. Au fi l des ans, notre soutien 
s’est concentré sur les programmes d’enrichissement 
et parascolaires de qualité qui fournissent les 
connaissances, les ressources et les possibilités afi n 
de réussir sur le plan scolaire comme professionnel. 
Au cours de l’exercice 2022, nous avons travaillé 
avec diverses organisations et fi nancé des possibilités 
d’éducation et de formation professionnelle qui ont eu 
une incidence sur plus de 3 millions de jeunes.

Aider la prochaine génération : 
partenariat entre T.J. Maxx et Save the Children 

Depuis 1984, T.J. Maxx soutient fi èrement les 
programmes Save the Children U.S. qui aident à 
améliorer la vie des enfants et des familles dans le 
besoin grâce à des programmes d’éducation à la petite 
enfance, d’alphabétisation et de santé. 
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/ SOUTENIR LA RECHERCHE ET LES SOINS AUX PATIENTS 

Une part essentielle de notre mission communautaire 
consiste à soutenir les organisations qui fournissent des 
services aux familles et aux enfants lorsqu’ils souffrent de 
maladies potentiellement mortelles, y compris en fi nançant 
les organisations ayant des missions visant à stimuler 
le progrès en matière de traitement et de soins. Nos 
associés, nos clients et leurs familles se sentent souvent 
personnellement interpellés par l’une ou l’autre cause liée à 
la santé et souhaitent participer à des activités de bénévolat 
et se joindre aux efforts de collecte de fonds venant en aide 
aux personnes et aux familles touchées. Par exemple, au fi l 
des années, les associés de nos marques Marshalls (États-
Unis), HomeGoods, Homesense (États-Unis), T.K. Maxx 
(R.-U.) et Homesense (R.-U.) ont fi èrement soutenu des 
organisations comme l’Alzheimer’s Association, la JDRF, 
le St. Jude Children’s Research Hospital, le Dana-Farber 
Cancer Institute, la Cancer Research U.K. for Children and 
Young People et le Comic Relief.

Campagne Give Up Clothes for Good : donner des 
vêtements pour faire le bien
Depuis plus de 15 ans, les clients et associés de T. K. Maxx 
ont amassé plus de 54 millions de dollars pour Cancer 
Research U.K for Children and Young People et plus de 

4,3 millions de dollars pour Enable Ireland, en recueillant 
notamment plus de 1,7 million de sacs de vêtements et 
d’articles pour la maison dans le cadre de la campagne 
annuelle Give Up Clothes for Good. Ces partenariats 
permettent de soutenir la lutte contre le cancer des 
enfants au Royaume-Uni par la recherche, la prévention 
et le traitement, et de soutenir les enfants handicapés en 
Irlande. Aujourd’hui, T.K. Maxx est la plus grande entreprise 
qui soutient la recherche sur le cancer au Royaume-Uni.



/  FAVORISER L’AUTONOMISATION DES FEMMES 

17.

Depuis longtemps, TJX s’associe à des organisations 
œuvrant auprès des femmes. Notre aide prend la forme 
de programmes qui vont des services aux personnes 
fuyant la violence conjugale à d’autres qui proposent 
des ressources en matière d’éducation, de formation et 
de placement. Depuis plus de 25 ans, TJX soutient des 
programmes offrant des ressources aux victimes de 
violence conjugale aux États-Unis. En 2009, nous avons 
établi un partenariat avec la National Domestic Violence 
Hotline grâce à notre première subvention de fondation 
et ce partenariat se poursuit aujourd’hui. La Hotline 
National Domestic Violence est une ligne d’assistance 
gratuite, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, 
qui sert de pont vers la sécurité pour des centaines de 
milliers de personnes touchées chaque année par la 
violence conjugale. Au Canada, nous avons lancé un 

nouveau partenariat au cours de l’exercice 2022 avec 
Alice House, qui offre aux femmes la possibilité de créer 
une vie sans violence de la part d’un partenaire intime en 
leur proposant un logement sûr de deuxième étape, des 
conseils et des services de soutien.

Trouve ton élan : aider les femmes à s’épanouir 
Dans le but d’aider les femmes vulnérables à atteindre 
l’indépendance économique, l’initiative Trouve ton élan 
de TJX Canada comprend des partenariats avec Dress 
for Success Canada, le programme Homeward Bound de 
WoodGreen, la Women in Need Society et Petites-Mains. 
Ces organisations répondent aux besoins de base des 
femmes et des familles et leur offrent une vaste gamme 
de services, dont de la formation professionnelle, de 
l’éducation et du placement sur le marché du travail.
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/   DÉFENDRE LA JUSTICE 
RACIALE ET CRÉER DES 
POSSIBILITÉS

/ PHILANTHROPIE 
 D’ENTREPRISE

Nos fondations aux États-Unis, au Canada 
et en Europe soutiennent fi èrement diverses 
organisations, qu’il s’agisse de groupes caritatifs 
nationaux avec lesquels nos chaînes de magasins 
sont partenaires ou d’organisations locales 
recommandées par nos associés. Qui plus est, 
nous soutenons nos communautés lorsque 

des catastrophes 
inattendues surviennent. 
Depuis plus de 25 ans, 
nous contribuons 
généreusement aux 
sections régionales de 
la Croix-Rouge dans le 
monde entier, ainsi qu’à 
d’autres organisations 
à but non lucratif qui 
aident les collectivités 
locales à se reconstruire 
à la suite de catastrophes 
dévastatrices. 

En 2020, nous avons accordé un fi nancement 
supplémentaire de 10 millions de dollars, réparti sur 
deux ans, afi n de fournir un soutien plus direct aux 
communautés noires et aux autres communautés 
de couleur. Nous avons été heureux d’élargir les 
partenariats existants et d’en créer de nouveaux avec 
des organisations aux États-Unis, au Canada, en 
Europe et en Australie. Nous avons travaillé directement 
avec les organisations pour comprendre leurs besoins 
et, ensemble, nous avons déterminé comment orienter 
les fonds pour soutenir des projets et des programmes 
précis. Grâce à notre travail avec ces organisations, 
nous avons élargi notre approche pour répondre 
aux besoins des collectivités où nous exerçons nos 
activités. Nous nous efforçons également de déterminer 
les occasions d’amélioration qui nous permettent de 
réagir aux besoins sociaux actuels et aux causes qui 
cadrent avec nos domaines d’infl uence sociaux et 
notre mission communautaire globale. Nous restons 
déterminés à soutenir l’inclusion et la diversité ainsi 
qu’un accès accru aux possibilités pour toutes les voix.



/ S’ENGAGER À 
 SOUTENIR L’UKRAINE

19.

Nous nous sommes unis aux entreprises 
du monde entier pour condamner l’invasion 
russe en Ukraine. Pour soutenir les efforts 
d’aide humanitaire destinés à aider les 
personnes touchées par la guerre, nous 
avons fait des dons à de nombreuses 
organisations par l’intermédiaire de nos 
fondations caritatives, tant aux États-Unis 
qu’à l’étranger, notamment : La Croix-
Rouge polonaise, la Croix-Rouge américaine, 
Save the Children, World Central Kitchen, 
le fonds de secours de La Croix-Rouge 
britannique et le fonds de secours de la 
Croix-Rouge canadienne pour la crise 
humanitaire en Ukraine. En outre, nous 
avons lancé une campagne de collecte de 
fonds dans les magasins du monde entier 
pour soutenir les personnes touchées par la 
crise en Ukraine.

É
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Respect

JusticeTolérance



/  NOS ASSOCIÉS APPUIENT NOS CAUSES PARTOUT DANS 
LE MONDE  

20.

DES ASSOCIÉS DE 
NOS MAGASINS, DE 
NOS CENTRES DE 

TRAITEMENT ET DE NOS 
BUREAUX DANS TOUTE 

L’EUROPE 
ont désigné des organismes 

à but non lucratif qui leur 
sont chers, par l’entremise 
du fonds communautaire, 

qui fait partie de la fondation 
TK. Maxx et Homesense. 

Plus de 1 600 nominations 
d’organismes de 

bienfaisance ont été 
approuvées au cours de 

l’exercice 2022.

DES ASSOCIÉS 
CANADIENS

de toute l’entreprise 
ont organisé diverses 

séances de formation en 
ligne pour soutenir les 

efforts de nos partenaires 
communautaires dans le 

cadre de l’initiative Trouve 
ton élan de TJX Canada.  

NOTRE GROUPE 
EN MATIÈRE DE 

PRÉVENTION DES 
PERTES  

dirige la participation des 
associés sur le terrain aux 
marches Making Strides 
Against Breast Cancer 

chaque automne, en ralliant 
63 équipes à travers le pays 
pour les marches virtuelles 

du programme afi n de 
contribuer au fi nancement 

de la recherche sur le 
cancer du sein lors de

l’exercice 2022.

DEPUIS 
PLUS DE 20 ANS, 

LES ASSOCIÉS DE 
TJX ÉTATS-UNIS

ont fait des promesses 
de dons à Centraide.
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VIABILITÉ DE L’ENVIRONNEMENT
Responsable sur le plan environnemental. Judicieux pour l’entreprise.
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VIABILITÉ DE L’ENVIRONNEMENT

/  FAITS SAILLANTS DE L’EXERCICE 2022

Dans le cadre de nos efforts mondiaux, 
nous visons à :

/ Atteindre des émissions nettes 
 de GES nulles dans nos activités  
 d’ici 2040

/ S’approvisionner à 100 % en 
 énergie renouvelable dans nos 
 activités d’ici 2030

/ Détourner 85 % de nos déchets 
 opérationnels des sites 
 d’enfouissement d’ici 2027

/ Faire en sorte que 100 % 
 des emballages des articles 
 développés à l’interne par 
 notre équipe de conception de 
 marchandises soient réutilisables, 
 recyclables ou contiennent des 
 matériaux durables d’ici 2030

TJX s’engage à poursuivre des initiatives qui sont responsables sur 
le plan environnemental et judicieuses pour notre entreprise. 
Notre programme mondial de viabilité de l’environnement comprend 
un large éventail d’initiatives visant à réduire les répercussions 
environnementales de nos activités ainsi que de certains articles et 
emballages. Nous concentrons la stratégie et les objectifs de notre 
programme dans trois domaines : le climat et l’énergie, la gestion 
des déchets et l’approvisionnement responsable. 

A-
le score obtenu au questionnaire sur 

les changements climatiques 
du CDP en 2021

28 %
de réduction absolue des émissions 

mondiales de gaz à effet de serre (GES) 
provenant de nos activités directes par 

rapport à l’exercice 2017 
(50 % de notre objectif atteint)

25 %
de l’électricité utilisée pour nos opérations 

directes dans le monde provient de 
sources d’énergie renouvelable

67 %
de déchets opérationnels 

mondiaux détournés des sites 
d’enfouissements 

23.

Objectifs mondiaux

CO2
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/ DOMAINE PRIORITAIRE :
 CLIMAT ET ÉNERGIE

Notre approche de la gestion des incidences sur le climat de nos 
propres activités s’appuie sur des orientations, des recherches 
et des modèles industriels qui cadrent avec les directives de 
l’Accord de Paris des Nations Unies et soutiennent une trajectoire 
de croissance des émissions visant à limiter le réchauffement 
climatique à 1,5 degré Celsius. Nous travaillons dans le cadre 
de nos activités commerciales mondiales pour mesurer, gérer et 
atténuer nos incidences sur le climat. En avril 2022, nous avons 
annoncé des engagements élargis pour réduire les incidences sur 
le climat de nos activités directes, c’est-à-dire nos magasins, nos 
sièges sociaux, nos centres de distribution (ou de traitement) et 
certains véhicules. Nos objectifs mondiaux comprennent : 

D’ici 2030 :
/  Nous prévoyons d’atteindre une réduction absolue de 55 % 

des émissions de gaz à effet de serre (GES) provenant de nos 
activités directes (portée 1 et portée 2) d’ici l’exercice 2030 
(par rapport à la base de référence de l’exercice 2017)

/  Nous avons l’intention de nous approvisionner à 100 % en 
énergie renouvelable4 dans le cadre de nos activités 

D’ici 2040 :
/  Nous avons pour objectif d’atteindre des émissions nettes de 

GES nulles dans nos activités (portée 1 et portée 2)

OBJECTIF FONDÉ SUR DES DONNÉES 
SCIENTIFIQUES
TJX a réalisé une réduction de 28 % des émissions absolues 
de GES entre l’exercice 2017 et l’exercice 2022 et est en 
bonne voie pour atteindre son objectif de réduction de 55 % 
d’ici l’exercice 2030.d’ici l’exercice 2030.

* Nous avons connu une augmentation de 7,1 % de nos émissions absolues de GES 
  basées sur le marché au cours de l’exercice 2022 par rapport à l’exercice 2021, 

en raison d’un retour à la normale des activités à la suite de la réduction de nos 
émissions de GES au cours de l’exercice 2021 causée par les fermetures temporaires 
de magasins en raison de la COVID-19.
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Réduire les émissions :  
dans nos activités directes

Dans le cadre de nos efforts pour atteindre notre objectif net de 

zéro, nous avons défini des stratégies et des tactiques de réduction 

des émissions qui pourraient diminuer nos émissions de portée 1 et 

2 conformément à notre engagement. Voici quelques-unes de nos 

initiatives : nous prévoyons d’accélérer les investissements dans 

certaines technologies d’efficacité énergétique, telles que les systèmes 

de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) et l’éclairage à 

diodes électroluminescentes (DEL); nous avons l’intention de surveiller 

le développement et le déploiement de véhicules à carburant et à 

l’électricité alternative et de technologies CVC (telles que les pompes 

à chaleur); et nous prévoyons d’accroître notre approvisionnement en 

énergie renouvelable dans l’ensemble de nos activités mondiales.  

Les équipes d’exploitation dans chacune de nos zones géographiques 

travaillent activement sur ces stratégies et tactiques, en plus de 

gérer notre consommation et nos coûts énergétiques, d’analyser 

et d’améliorer nos performances opérationnelles, et de tester, de 

hiérarchiser et de mettre en œuvre des technologies d’efficacité 

énergétique dans les installations et les véhicules que nous exploitons. 

En outre, nous nous approvisionnons en énergie renouvelable et à 

faible émission en carbone afin de réduire davantage nos émissions 

de GES liées à la consommation d’électricité. Dans certaines zones 

géographiques, nous utilisons des compensations des émissions 

de carbone5 pour compenser les émissions résultant de nos activités 

directes et de nos déplacements professionnels.

CO2



BÂTIMENTS CERTIFIÉS
LEED OU BREEAM6

AMÉLIORATIONS
DE BÂTIMENT ÉCOLOGIQUES

INSTALLATIONS 
SOLAIRES7

ÉNERGIE RENOUVELABLE OU 
ARTICLE SANS CARBONE

• Phoenix, Arizona, États-Unis
• Jefferson, Géorgie, États-Unis  
• Marlborough, Massachusetts, 
 États-Unis
• Las Vegas, Nevada, États-Unis 
• New Albany, Ohio, États-Unis
• Mississauga, Ontario, Canada
• Wakefi eld, Royaume-Uni
• Watford, Royaume-Uni

• Delta, Colombie-Britannique 
 Canada
• Bergheim, Allemagne      
• Wroclaw, Pologne
• Wakefi eld, Royaume-Uni
• Watford, Royaume-Uni

• Phoenix, Arizona, États-Unis
• Tucson, Arizona, États-Unis
• Dublin, Californie, États-Unis
• Petaluma, Californie, États-Unis
• Paso Robles, Californie, États-Unis
• Torrance, Californie, États-Unis 
• Bristol, Connecticut, États-Unis
• Bloomfi eld, Connecticut, États-Unis
• New London, Connecticut, États-Unis 
• Norwell, Massachusetts, États-Unis.
• Worcester, Massachusetts, États-Unis
• Las Vegas, Nevada, États-Unis
• Bridgewater, New Jersey, États-Unis
• Edgewater, New Jersey, États-Unis.                                
• Holmdel, New Jersey, États-Unis
• Lawrenceville, New Jersey, États-Unis 
•  New Brunswick, New Jersey, 

États-Unis  
•  North Bergen, New Jersey, 

États-Unis
• Secaucus, New Jersey, États-Unis 
• Westbury, New York, États-Unis 

• Californie, États-Unis
• Connecticut, États-Unis
• Delaware, États-Unis
• Illinois, États-Unis
• Maine, États-Unis
• Maryland, États-Unis
• Massachusetts, États-Unis
• New Jersey, États-Unis
• New York, États-Unis
• Ohio, États-Unis
• Pennsylvanie, États-Unis
• Rhode Island, États-Unis
• Texas, États-Unis
• Virginie, États-Unis
• District de Columbia, États-Unis 
• Alberta, Canada
• Nouvelle-Écosse, Canada
• Saskatchewan, Canada
• Irlande du Nord, Royaume-Uni
• République d’Irlande

Construire vert
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Réduire les émissions : dans notre chaîne de valeur

Historiquement, nous nous sommes concentrés sur l’incidence sur le climat de nos activités directes, où nous avons 
le plus de contrôle sur la consommation d’énergie et de carburant de nos installations (portée 1 et portée 2). En outre, 
nous avons commencé à évaluer comment notre engagement à réduire nos émissions de portée 1 et 2 pourrait être 
étendu à certaines sources d’émissions de portée 3 également. Grâce à un examen de haut niveau des 15 catégories 
d’émissions de la portée 3, nous avons commencé à développer une compréhension préliminaire des catégories 
d’émissions de la portée 3 qui sont pertinentes pour notre entreprise. Nous progressons également dans la collecte 
d’informations accessibles au public sur les stratégies climatiques, les objectifs de réduction et les données relatives 
aux émissions de certains de nos principaux fournisseurs. Ces efforts sont destinés à nous aider à évaluer notre 
capacité à collecter des données et à mesurer certaines sources d’émissions des catégories de la portée 3.

Transport et carburant

Nos équipes logistiques dans le monde entier recherchent des stratégies et des solutions technologiques qui 
peuvent nous aider à accroître l’effi cacité de nos activités de logistique et de transport et à réduire le carburant 
utilisé pour transporter nos marchandises dans tout notre réseau de distribution. Parmi les exemples, citons les 
logiciels de modélisation, l’utilisation accrue de l’espace des remorques et l’essai de nouvelles méthodes de 
carburant de remplacement.

27.
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/ DOMAINE PRIORITAIRE : GESTION DES DÉCHETS

Les équipes de notre entreprise travaillent à la mise en œuvre de stratégies et de processus 
rentables pour gérer les nombreux types de déchets découlant de nos activités. Nous nous 
efforçons d’éliminer les déchets opérationnels, dans la mesure du possible, et de maximiser la 
réutilisation et le recyclage des matériaux dans nos magasins, nos centres de distribution 
et nos bureaux. Ces efforts soutiennent notre objectif mondial de détourner 85 % des 
déchets opérationnels des sites d’enfouissement d’ici 2027. 

Notre approche mondiale de la gestion des déchets opérationnels comprend des efforts pour : 

/  Maximiser la réutilisation et le recyclage des déchets opérationnels, 
dont la majorité sont des boîtes en carton ondulé provenant des fournisseurs. 

/  Collaborer avec nos transporteurs de déchets et nos fournisseurs sur des solutions qui 
améliorent notre capacité à détourner les déchets opérationnels des sites d’enfouissement.

/ Mettre à jour et améliorer nos communications sur les procédures de tri et de recyclage 
 dans certains magasins.

/ Remédier aux plastiques à usage unique et en diminuer l’utilisation dans nos activités.

/ Explorer les possibilités pour certaines zones géographiques d’étendre 
 les programmes de récupération et de réutilisation des marchandises.

Canada

88 %
États-Unis

61 %
Europe

97 %
Australie

61 %
Mondial

67 %

TAUX DE RÉACHEMINEMENT POUR L’EXERCICE 2022TAUX DE RÉACHEMINEMENT POUR L’EXERCICE 2022
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Maximiser la réutilisation et le recyclage
Nous disposons de nombreux programmes au sein de notre entreprise 
mondiale qui soutiennent nos efforts de réutilisation et de recyclage 
de nos déchets opérationnels dans nos magasins, nos centres de 
distribution et nos sièges sociaux. Par exemple, des programmes de 
recyclage pour les articles courants tels que le carton, le plastique, le 
papier, l’aluminium et le verre ont été introduits dans toutes les zones 
géographiques. Nous nous efforçons d’améliorer nos programmes et 
de trouver de nouveaux moyens de recycler d’autres articles, comme le 
polystyrène. L’un de nos efforts concerne nos centres de recyclage et de 
récupération des biens (ARRC).



Nos centres de recyclage et de 
récupération des biens (ARRC)

30.

Aux États-Unis, nos 26 centres ARRC sont situés au sein 
de nos centres de service et ont historiquement servi de 
destination centrale pour le matériel régional recyclable ou 
réutilisable des magasins. Certains magasins envoient du 
carton ondulé utilisé, du plastique, des cintres en trop, des 
présentoirs de magasin, des vitrines, des boîtes inutilisées 
et d’autres fournitures à leur ARRC local, où les articles sont 
traités pour être réutilisés dans d’autres magasins ou recyclés. 
Au fi l des ans, la souplesse de l’organisation des centres ARRC 
nous a permis de tester de nouveaux programmes alors que 
nous nous efforçons d’augmenter les types de matériaux qui 
peuvent être inclus dans notre fl ux de recyclage. Par exemple, 
comme nos intervenants mondiaux en matière de déchets ont 
établi le polystyrène comme un domaine prioritaire, nous avons 
tiré parti des centres ARRC pour piloter des stratégies visant 
à améliorer notre gestion et notre recyclage des matériaux 
d’emballage en polystyrène. Grâce à des efforts comme celui-
ci et bien d’autres, nous estimons que les centres ARRC ont 
contribué à détourner plus de 378 000 tonnes métriques de 
déchets des sites d’enfouissement depuis l’exercice 2017. En 
Europe, les centres ARRC fonctionnent comme un centre de 
réutilisation des équipements qui ne sont pas actuellement 
requis dans certains magasins et répondent aux besoins en 
équipement d’autres magasins.
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Réduction des plastiques à usage unique 
Dans les différentes régions, nous avons déterminé des occasions d’amélioration pour supprimer les plastiques à 
usage unique de nos activités et nous collaborons avec nos fournisseurs pour réduire les emballages à usage unique. 
Nous nous efforçons également d’éliminer le PVC de l’emballage de certains modèles de dessus de lit, de linge de 
table facile à entretenir, de coussins de sièges d’extérieur et de coussins d’extérieur qui sont développés à l’interne 
par notre équipe de conception de marchandises d’ici 2025. En outre, TJX est membre du consortium Closed Loop 
Partners’ visant à repenser le sac de magasinage en tant que chef de fi le partenaire du secteur vestimentaire et des 
articles pour la maison. En travaillant ensemble, nous voulons établir, tester et mettre en œuvre des solutions et des 
modèles de conception viables qui répondent plus durablement à l’objectif du sac de magasinage actuel. Au cours de 
l’exercice 2021, tous les sacs en plastique à usage unique ont été retirés de nos magasins en Europe et au Canada, 
les sacs de caisse à usage unique ont été retirés de 18 magasins au cours de l’exercice 2022 dans le cadre d’une 
approche progressive visant à les éliminer de tous les magasins à l’échelle nationale d’ici février 2023.

Programmes de récupération et de réutilisation des marchandises et des articles
Nous reconnaissons que les déchets textiles posent des problèmes environnementaux et nous continuons 
à étudier comment nous pouvons contribuer à des solutions évolutives qui soutiennent une économie plus circulaire. 
Par exemple, dans certaines régions du Canada, du Royaume-Uni et de l’Irlande, nous avons mis en place des 
programmes qui favorisent la réutilisation des vêtements, des accessoires, des chaussures, des articles pour la maison, 
etc. Au Canada, nous nous associons à Brands for Canada dans nos centres de distribution pour offrir une seconde 
vie aux articles en donnant les vêtements, les articles de soins personnels et les articles pour la maison invendus à des 
personnes dans le besoin par l’intermédiaire d’agences de services sociaux et d’écoles de confi ance.

Au Royaume-Uni et en Irlande, les associés et les clients de T.K. Maxx peuvent recycler des vêtements, des 
accessoires et des articles de maison en magasin toute l’année grâce à notre initiative « Give up Clothes for Good : 
Donner des vêtements pour faire le bien ». Pour plus de détails sur nos efforts, consultez la page 16.
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La responsabilité des entreprises, qui comprend la 
viabilité environnementale, est importante pour les 
associés actuels et futurs, et nous pensons que plus 
nous collaborons au sein de l’organisation, plus nos 
programmes seront effi caces. 

Chez TJX, nos associés sont invités à réfl échir à la 
manière de potentiellement minimiser les incidences 
sur l’environnement lorsqu’ils prennent des décisions 
opérationnelles. Nous leur en faisons part dans notre 
Code de conduite international de TJX.

/  RÉDUIRE NOTRE INCIDENCE 
SUR L’ENVIRONNEMENT EST 
IMPOSSIBLE SANS L’AIDE 
DE NOS ASSOCIÉS
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Les TI vertes (Green IT) sont une initiative visant à gérer et à exploiter nos technologies de manière à réduire l’empreinte 
environnementale de l’équipe informatique mondiale de TJX. Le comité de TI vertes (Green IT) harmonise son travail 
avec les domaines prioritaires environnementaux de TJX. 

Parmi les initiatives récentes, notons : 

/ TI VERTES (GREEN IT)

CLIMAT 
Réduire notre empreinte 
d’émissions de GES liées à 
la technologie en optimisant 
l’utilisation de nos centres 
de données et de nos services 
nuagiques. 

ÉNERGIE
Réduire notre 
consommation d’énergie en 
nous dotant de dispositifs 
écoénergétiques et en 
solutions logicielles 
connexes.

GESTION DES DÉCHETS
Nous nous efforçons de gérer de manière 
responsable notre matériel informatique et 
nos accessoires endommagés ou obsolètes 
en travaillant à cibler de nouveaux moyens 
ou partenariats permettant d’augmenter le 
recyclage propre et sécuritaire des déchets 
technologiques ou de les réduire.



ENTREPRISE RESPONSABLE
Offrir une valeur ajoutée, partout dans le monde.



/  FAITS SAILLANTS

Chez TJX, l’exploitation responsable 
implique de se concentrer sur les 
domaines suivants :

/ Excellence en matière 
 de gouvernance

/ Conformité sociale mondiale

/ Engagement avec les 
 intervenants

35.

En tant que chef de � le du commerce de détail mondial et entreprise 
� gurant au classement Fortune 500, nous sommes conscients 
de l’importance d’agir de manière éthique et de nous approvisionner 
de manière responsable. Nos transactions et interactions 
commerciales sont fondées sur nos valeurs fondamentales 
de toujours, à savoir l’honnêteté, l’intégrité et le traitement d’autrui 
avec dignité et respect. Nos codes de conduite mondiaux dé� nissent 
les normes auxquelles nous soumettons nos associés, la direction, 
les membres du conseil d’administration et les fournisseurs.

82 %
des membres de notre 

conseil d’administration 
sont indépendants au 

mois de juin 2022

+ de 2 400
vérifi cations réalisées directement 

par TJX et nos vérifi cateurs tiers, ou 
acceptés par des sources reconnues 

lors de l’exercice 2022

Initiatives en matière 
d’entreprise responsable 

64 %
des membres du conseil 
d’administration sont des 
femmes ou s’identifi ent 
comme membres d’un 

groupe sous-représenté 
au mois de juin 2022
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Nous pensons que notre conseil d’administration doit 
être composé d’administrateurs très engagés et que 
les compétences et l’expérience des membres du 
conseil doivent cadrer avec les besoins changeants 
de l’entreprise pour les environnements commerciaux 
actuels et futurs. En outre, nous recherchons un conseil 

d’administration qui représente une diversité d’origines 
et d’expériences, y compris en matière de sexe et de 
race et d’origine ethnique, et qui reflète un éventail de 
talents, d’âges, de compétences, de points de vue, 
d’expériences professionnelles, de zones géographiques 
et de formations. 

/ NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION :  
 DIVERSIFIÉ, EXPÉRIMENTÉ, ENGAGÉ 
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Nous sommes convaincus de l’importance d’un 
approvisionnement responsable et éthique dans notre 
chaîne d’approvisionnement. Nous attachons une grande 
importance aux relations que nous avons développées 
avec nos fournisseurs, celles-ci étant des relations 
fondées sur l’honnêteté, la confi ance et des pratiques 
commerciales éthiques. Nous pensons que ces relations 
ont été un facteur clé de notre succès à long terme. 

Nos initiatives en matière d’approvisionnement 
responsable couvrent une variété de domaines d’intérêt 
en constante évolution. Il s’agit notamment de notre 
programme mondial de conformité sociale, qui existe 
depuis longtemps, ainsi que d’initiatives plus récentes 
liées à l’incidence sur l’environnement de certains articles 
et emballages et à la gestion des produits chimiques 
dans le cadre de nos activités. 

/  APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE 
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Notre modèle d’affaires de vente à 
prix réduits

La majorité des articles que nous vendons dans nos magasins 
et en ligne sont de la marchandise de marque. Pour obtenir cette 
marchandise, nous travaillons en étroite collaboration avec nos 
fournisseurs et pro� tons de nombreuses occasions, qui peuvent 
inclure des annulations de commande de grands magasins, un 
surplus de marchandises d’un fabricant, ou une transaction 
de liquidation lorsqu’un fournisseur veut se départir de sa 
marchandise à la � n d’une saison. D’autres moyens sont mis en 
œuvre pour apporter une valeur ajoutée non négligeable à nos 
clients. Par exemple, lorsque nous constatons que des articles 
sur le marché ne représentent pas une valeur appropriée pour nos 
clients, c’est-à-dire la bonne combinaison de marque, de mode, 
de prix et de qualité, nous contribuons à concevoir ou à développer 
des marchandises qui seront fabriquées spécialement pour nous.

+ de 1 200
acheteurs associés

~21 000
fournisseurs

+ de 100
pays
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Nous prenons des mesures initiales pour déterminer comment nous pouvons réduire 
l’incidence environnementale de certains articles et de leur emballage. Au fur et à mesure que 
nous nous approvisionnons en marchandises, en emballages d’articles et en fournitures pour 
nos propres activités, nous pourrions trouver davantage d’occasions de nous procurer des 
matériaux présentant des caractéristiques durables. Comme premiers pas dans ce parcours :

/ Nous avons pour objectif de faire en sorte que 100 % des emballages des articles  
 développés à l’interne par notre équipe de conception de marchandises soient réutilisables,  
 recyclables ou contiennent des matériaux durables d’ici 2030.

/ Nous avons l’intention d’éliminer progressivement tous les revêtements à base de phénol  
 sur les reçus de vente en papier des clients.

/ D’ici 2025, nous prévoyons d’éliminer progressivement l’utilisation du PVC dans les  
 emballages d’articles conçus par les experts en mode et en style de TJX et fabriqués  
 spécialement pour nous. Il s’agit notamment de certains modèles de dessus de lit, de linge  
 de table facile à entretenir, de coussins de sièges d’extérieur et de coussins d’extérieur. 

En plus de nos objectifs mondiaux pour certains emballages d’articles, nous avons 
développé un cadre pour définir les attributs des articles durables, ce qui inclut les matériaux 
qui peuvent être vérifiés par un processus ou une certification tiers crédibles. Nos experts en 
la matière ont dressé une liste des certifications d’articles durables préférées dans certaines 
catégories de marchandises qui peuvent être utilisées dans toutes nos divisions, à l’échelle 
mondiale. Par exemple, les matériaux certifiés selon le Forest Stewardship Council (FSC),  
la norme Global Recycled Standard (GRS) et OEKO-TEX, ainsi que les articles fabriqués à 
base de coton biologique.

Articles et emballages durables



En continuant à apprendre et à développer nos 
programmes dans ce domaine, nous explorons 
des moyens de gérer les produits chimiques 
préoccupants qui vont au-delà des exigences légales 
et réglementaires dans nos activités ainsi que dans 
certains articles que nous vendons. Notre approche 
actuelle comprend :  

Le développement du programme, y compris la prise 
en compte des possibilités dans :

/ les activités commerciales – par exemple, nous 
 avons mis en œuvre notre plan visant à éliminer 
 progressivement tous les revêtements à base de 
 phénol sur les reçus de vente en papier des clients 
 aux États-Unis et nous avons l’intention de terminer 
 ce processus au Canada d’ici la fi n de 
 l’exercice 2023; et nous avons remplacé notre 
 vaisselle dans les cafétérias de nos sièges sociaux 
 aux États-Unis par des pièces de service 
 compostables sans substance perfl uoroalkylée et 
 avons l’intention de terminer ce processus au Canada 
 d’ici l’automne de l’année civile 2022.  

/ les marchandises et emballages – par exemple, 
 le développement d’un outil pour les acheteurs 
 de produits de beauté Winners au Canada afi n de 
 reconnaître les articles exempts de certains produits 
 chimiques préoccupants.

/ la collaboration avec l’industrie, les experts et 
 l’interne : nous sommes membres du Green 
 Chemistry et du Commerce Council (GC3) pour une 
 collaboration externe avec l’industrie dans le 
 domaine de la gestion des produits chimiques.

À la fi n de l’année civile 2021, nous avons publié le 
programme de gestion des produits chimiques de 
TJX. Ce programme décrit nos attentes à l’égard des 
vendeurs et des fournisseurs en matière de réduction 
ou d’élimination de certains produits chimiques 
préoccupants. Il expose également la priorité initiale 
des catégories sur lesquelles nous avons l’intention 
de concentrer nos efforts. Nous continuerons à faire 
évoluer notre stratégie et à travailler à l’établissement 
de politiques et d’engagements nouveaux et étendus 
qui nous permettront de limiter davantage l’utilisation 
de produits chimiques préoccupants dans le cadre de 
notre modèle d’affaires de vente à prix réduit.

Gestion des produits chimiques
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/ PROGRAMME MONDIAL DE CONFORMITÉ SOCIALE

Nous accordons une grande importance à nos relations 
avec les fournisseurs, car nous pensons qu’elles ont 
été un facteur clé de notre succès à long terme. Notre 
philosophie en matière de conformité sociale refl ète 
notre culture et, tout comme nous nous engageons à 
faire preuve d’honnêteté et d’intégrité et à traiter les 
autres avec dignité et respect, nous attendons de ceux 
avec qui nous faisons des affaires qu’ils fassent de 
même. Nous avons examiné et intégré bon nombre des 
normes internationales en matière de droits de l’homme 
énoncées par des organismes internationaux, tels que 

les Nations unies et l’Organisation internationale du 
travail. Notre engagement envers ces principes se 
refl ète dans notre code de conduite des fournisseurs, 
qui sert de base à notre programme et à nos initiatives 
d’approvisionnement responsable. Nous avons mis sur 
pied un comité mondial de conformité sociale, qui joue 
un rôle consultatif et d’orientation pour aider l’entreprise 
à établir sa stratégie et à exécuter son programme. Nos 
agences d’achat internationales et nos négociants jouent 
également un rôle clé dans la réalisation de nos objectifs.
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INTÉGRITÉ
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Notre approche du programme mondial de conformité sociale

ENGAGEMENT 
DES 

INTERVENANTS

VÉRIFICATION FORMATION CODE DE 
CONDUITE DES 
FOURNISSEURS
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Vérifi cations en usine

Nous concentrons la partie véri� cation de notre programme 
mondial de conformité sociale là où nous avons le plus 
d’in� uence sur la mise sur le marché des articles. 
Cela signi� e que notre programme touche généralement des 
usines qui produisent des marchandises que nous avons 
aidé à concevoir ou à développer juste pour nous.

Les véri� cations en usine comprennent 
généralement un à deux jours de travail 
complets dans chaque usine véri� ée, que 
ce soit en personne ou à distance, et 
comprennent les éléments suivants :

/ Entretien avec la direction de l’usine

/ Révision de la politique, de la paie et de 
 la documentation, y compris la con� rmation 
 que la direction de l’entreprise a véri� é l’âge 
 des candidats avant de les embaucher pour 
 se protéger contre l’embauche potentielle de 
 main-d’œuvre enfantine 

/ Visite de l’usine

/ Inspection relative à la santé et sécurité

/ Examen des produits chimiques et des 
 matières dangereuses, y compris les 
 informations sur l’utilisation et la véri� cation 
 sécurité chimique et les programmes de 
 gestion des déchets dangereux

/ Entretiens con� dentiels avec des travailleurs

/ Discussion avec la direction de l’usine

Le processus

Notation des vérifi cations

SATISFAISANT
Vérifi cation de 
l’installation 

tous les deux ans

AMÉLIORATION
NÉCESSAIRE
Établissement 

d’un plan d’action 
correctif; l’installation 
fournit la preuve de 
la mise en place du 

plan d'action correctif 
dans les six mois; 

vérifi cation de l’usine 
tous les deux ans

INSATISFAISANT
Établissement 

d’un plan d’action 
correctif et 

d’une nouvelle 
vérifi cation dans les 

six mois

TOLÉRANCE ZÉRO
Résiliation de la 

relation d’affaires

6
mois
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Formation sur la conformité sociale

Nous reconnaissons qu’il est important de former régulièrement les acheteurs, les fournisseurs et la direction 
des usines sur notre Code de conduite des fournisseurs et notre programme mondial de conformité sociale, et 
nous encourageons vivement toutes les nouvelles usines de notre programme de surveillance des usines à y 
participer. Nous organisons en moyenne 10 à 12 sessions de formation par an dans différents endroits du monde, 
régionalement proches des usines incluses dans notre programme de surveillance des usines. De même, les 
associés de TJX participant au développement et à l’achat de marchandises suivent une formation formelle sur la 
conformité sociale tous les deux ans.
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/ ENGAGEMENT DES INTERVENANTS
Nous sommes convaincus que pour que nos politiques et nos 
pratiques soient effi caces, elles doivent évoluer et être informées 
par les perspectives de nos nombreux intervenants, notamment 
nos associés, nos clients et nos investisseurs. Nous nous 
engageons auprès de nos associés par l’entremise de réunions 
publiques, de réunions sur l’état de l’entreprise, de mises à jour du 
PDG, de caucus d’équipe, de tableaux d’affi chage en magasin et 
d’autres moyens de communication. Le dialogue avec nos clients 
nous permet de répondre à l’évolution de leurs préférences, de 
leurs goûts, de leurs intérêts et de leurs préoccupations. Nous 
demandons à nos clients de remplir des sondages de satisfaction 
en ligne pour nous dire comment ils jugent leur expérience d’achat. 
En fonction de ce que nous entendons de la part de nos clients, 
nous fournissons régulièrement à la direction de l’exploitation des 
magasins de la rétroaction sur les performances des magasins, afi n 
qu’elle puisse déterminer les occasions d’amélioration et résoudre 
les problèmes rapidement – et, en fi n de compte, améliorer 
l’expérience en magasin, par exemple en modifi ant les plans 
d’aménagement et en modifi ant l’éclairage pour mieux mettre en 
valeur les articles. Nous nous entretenons régulièrement avec les 
actionnaires, et ce, tout au long de l’année, lors de réunions, de 
conférences, d’appels téléphoniques et de correspondance écrite, 
afi n de dialoguer avec la communauté des investisseurs sur les 
performances fi nancières de notre société et sur les questions 
environnementales, sociales et de gouvernance.
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/ DIVERSITÉ DES FOURNISSEURS
La valeur que nous accordons à la diversité s’étend 
à nos relations avec les fournisseurs, y compris notre 
programme de diversité des fournisseurs, qui vise à 
élargir les options de fournisseurs pour les biens et 
services non destinés à la vente. Depuis sa création en 
1992, notre programme s’est développé pour offrir des 
occasions supplémentaires aux entreprises appartenant 
à des minorités, des femmes, des anciens combattants, 
des personnes LGBTQ+ et des personnes handicapées. 

Cela nous a permis de cibler des fournisseurs, d’établir 
avec eux des relations d’affaires mutuellement bénéfiques 
et nous a aidés à promouvoir le développement 
économique dans les communautés locales où ils se 
trouvent. Au cours de l’exercice 2022, nous avons pris 
de l’expansion au Canada et au Royaume-Uni et avons 
ajouté des partenariats avec plusieurs conseils régionaux 
pour nous aider à établir des fournisseurs diversifiés 
certifiés dans ces régions.



47.

PRIX ET DISTINCTION



48.

/ NOTRE PARCOURS SE POURSUIT
Bien que nous soyons fi ers de ce que nous avons accompli au cours de ces nombreuses années, 
nous nous efforçons de toujours faire mieux. Aujourd’hui, l’urgence de la situation est plus claire que jamais. 
Notre démarche de responsabilité d’entreprise nous passionne et nous avons une volonté forte d’avoir une 
infl uence positive et durable sur le monde.
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Notes de bas de page

 1 Les postes de direction représentent les postes de directeur adjoint de magasin (ou d’échelon équivalent) et d’échelon supérieur dans  
 l’ensemble de l’entreprise.

2 Les personnes de couleur comprennent, conformément aux définitions utilisées par l’Equal Employment Opportunity Commission (« EEOC »), 
 les catégories raciales et ethniques suivantes : Noir ou Afro-américain; hispanique ou latino; asiatique; autochtone d’Hawaï ou insulaire du  
 Pacifique; Amérindien ou autochtone d’Alaska; et deux races ou plus.

3 Données sur la diversité ethnique et raciale pour les États-Unis seulement. Les statistiques pour les associés américains sont basées sur les  
 désignations raciales et ethniques utilisées par l’EEOC.

4 Électricité achetée uniquement.

5 Les compensations des émissions de carbone sont des certificats qui peuvent être échangés. Le certificat représente une réduction des  
 émissions de GES créée par un projet, par exemple, la plantation d’hectares d’arbres. Les entreprises peuvent acheter ces certificats pour  
 « compenser » les émissions de GES de leurs activités.

6 LEED® est l’acronyme de « Leadership in Energy and Environmental Design »™ et est une marque déposée du Green Building Council®  
 des États-Unis. BREEAM, qui signifie « Building Research Establishment Environmental Assessment Method », est une méthode d’évaluation  
 environnementale et un système de notation pour les bâtiments.

7 Dans certains cas, TJX choisit de ne pas conserver la propriété des certificats d’énergie renouvelable associés à l’installation.
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