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Lorsque je réfléchis à l’année dernière, je suis fier de tout ce que nous avons accompli 
en tant qu’entreprise, en tant que leaders et en tant que personnes. Nous avons aidé 
de nombreux Canadiens à créer une maison plus agréable, plus fonctionnelle et plus 
respectueuse de l’environnement lorsque cela comptait le plus. 

Nous avons relevé les défis qui se sont présentés alors que nous naviguions dans 
l’inconnu et nous avons fait des progrès incroyables pour améliorer notre façon de 
rencontrer et d’inspirer nos clients. Cette année, les vies des Canadiens ont continué 
de changer, et de plus en plus de personnes veulent des façons plus pratiques et 
économiques de magasiner. Nous avons pris des mesures audacieuses pour offrir 
à nos clients une expérience de magasinage plus fluide, quels que soient le lieu, le 
moment et le moyen qu’ils choisissent pour nous rencontrer. 

Malgré les défis que nous avons dû relever cette année, nous avons obtenu des 
résultats exceptionnels grâce à l’optimisme, au sentiment d’appartenance et à 
la résilience de nos collaborateurs. En nous appuyant sur nos forces et en tirant 
des leçons de ce que nous avons appris en cours de route, nous continuerons de 
transformer notre entreprise afin que IKEA devienne plus abordable, accessible et 
durable que jamais.

Mike Ward 
président-directeur général et directeur Développement durable, IKEA Canada

Message du président-directeur général

«

»
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Hej ! C’est notre façon de dire 
bonjour en suédois.

L’année dernière, la vie à la maison est devenue plus importante que jamais. Les Canadiens ont donné une 
nouvelle définition de la maison et de son lien émotionnel avec le quotidien. Le monde qui nous entoure n’a 
jamais cessé d’évoluer, de même que nos habitudes et nos maisons. 

Les liens entre nos maisons et notre santé mentale et notre bien-être sont de plus en plus intimes. Près de deux 
Canadiens sur cinq disent que la pandémie a nui à leur santé mentale, mais les recherches montrent que le fait 
de créer un meilleur endroit où vivre peut avoir des effets positifs sur le bien-être.

Nous pensons que c’est aussi le point de départ pour prendre soin de la planète. Cela résume bien l’année 
dernière. Nous avons aidé les Canadiens à créer des espaces et des endroits qui améliorent la vie à la maison, et 
nous avons renforcé notre engagement visant à soutenir nos communautés et nos quartiers, sans compter la 
maison que nous partageons tous, c’est-à-dire la planète.  

L’année 2021 a été une autre année imprévisible, qui a vu notamment un accroissement de la demande pour 
des articles IKEA en même temps que des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement attribuables aux 
répercussions à long terme de la pandémie.  Ensemble, nos collaborateurs et nos partenaires ont continué 
de transformer les défis auxquels ils faisaient face en possibilités. Ils se sont efforcés de trouver des façons 
d’améliorer la disponibilité de nos articles.  En mettant les besoins et les rêves de nos clients au cœur de tout ce 
que nous faisons, nous avons pu accélérer notre transformation et devenir une entreprise plus accessible, plus 
abordable et vraiment axée sur le développement durable.

Aperçu des résultats2Plan sommaire
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2,59 G$
en ventes totales

en ventes en ligne

Une augmentation de 11,8 %  par 
rapport à l’année dernière

Une augmentation de 161,5 % 
par rapport à l’année dernière

969,48 M$

*diminution attribuable aux fermetures de magasins et
à la réduction de la capacité

Nous avons vendu :

du 1er septembre 2020 
au 31 août 2021

21,2 M

1,8 M

236 M 

4 195 

de visites en magasin

de commandes livrées 

de visites en ligne

commandes Cliquer + ramasser

Une diminution de 7,4 % 
par rapport à l’année dernière *

Une augmentation de 63% 
par rapport à l’année dernière

Une augmentation de 32 % 
par rapport à l’année dernière 

Une augmentation de 550 % depuis 
le début de la COVID-19 

par jour  (en moyenne)

20 MPlus de

3 MPlus de

1,8 MPlus de

de boulettes de viande

de boulettes végétales

de hot-dogs



Offrir une expérience 
client uniforme3

La pandémie a accéléré le changement des comportements 
d’achat et des attentes de nos clients, ce qui pousse de plus en 
plus les détaillants à offrir un meilleur rapport qualité-prix, et 
une expérience d’achat pratique et rapide.  

Nous transformons notre entreprise et nous offrons des 
solutions adaptées au marché local qui répondent aux besoins 
changeants des clients. Nous voulons notamment offrir de 
nouvelles façons de magasiner, améliorer l’expérience dans les 
magasins existants, renforcer nos capacités numériques et nos 
offres de service, et optimiser nos réseaux de distribution et 
notre design.

Les besoins et les comportements de nos clients 
continuent d’évoluer rapidementCliquez sur chaque 

point pour plus 
d’information

Étendre notre portéeAperçu des résultats2 4

«

directrice Traitement 
des commandes 
clients, IKEA Canada

 »
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Liz Wilson



Offrir une expérience 
client uniforme3

Cliquez sur chaque 
point pour plus 
d’information

Étendre notre portéeAperçu des résultats2 4

Nos 14 magasins du Canada vous permettent de rencontrer 
nos experts en vie à la maison, vous arrêter pour un souper 
abordable avec votre famille et choisir parmi des milliers 
de produits IKEA à acheter et emporter à la maison. Cette 
année, nous avons continué à investir dans nos magasins 
et à exploiter leur plein potentiel. Pour ce faire, nous avons 
mis en œuvre de nouvelles expériences en magasin, avons 
transformé nos rayons Tel quel en carrefours circulaires 
et avons mis sur pied un processus de paiement plus 
efficace tout en accroissant nos capacités de traitement des 
commandes en magasin pour répondre à la demande du 
service Cliquer + ramasser et du service de livraison.

Le cœur de IKEA

Plan sommaire



Offrir une expérience 
client uniforme3

Cliquez sur chaque 
point pour plus 
d’information

Étendre notre portéeAperçu des résultats2 4Plan sommaire

Nous avons continué d’élargir et de développer nos réseaux 
de distribution pour nous assurer que nos articles et nos 
services étaient disponibles pour nos clients. Nous travaillons 
à la création d’une procédure de traitement des commandes 
entièrement intégrée au traitement des commandes central et 
en magasin au Canada. Traiter les commandes des clients plus 
près de l’endroit où vivent ces derniers, leur offrir des services 
comme Cliquer + ramasser et la livraison à la maison, et ouvrir 
des points de ramassage nous aide à réduire les délais de 
livraison et réduit notre empreinte carbone.  

Réseaux de traitement 
des commandes



Offrir une expérience 
client uniforme3

Cliquez sur chaque 
point pour plus 
d’information

Étendre notre portéeAperçu des résultats2 4Plan sommaire

Nous avons commencé à améliorer notre service de livraison 
avec des options plus économiques et plus pratiques comme 
la livraison à domicile sans contact. Une fois les articles 
livrés, les clients du Canada peuvent bénéficier des services 
d’assemblage de TaskRabbit quand bon leur semble et à un 
prix abordable. 

Livraison et assemblage



Offrir une expérience 
client uniforme3

Cliquez sur chaque 
point pour plus 
d’information

Étendre notre portéeAperçu des résultats2 4Plan sommaire

Les clients qui font leurs achats en magasin 
peuvent désormais scanner leurs articles 
à l’aide de l’appli IKEA et payer à une caisse 
réservée pour cette appli en utilisant un 
code QR code sans déballer leurs articles 
ou les scanner de nouveau. Cette nouvelle 
fonction, disponible dans la plupart des 
magasins, aide à diminuer le temps de 
paiement et à réduire l’attente aux caisses.

Éviter les files et 
gagner du temps



Offrir une expérience 
client uniforme3

Cliquez sur chaque 
point pour plus 
d’information

Étendre notre portéeAperçu des résultats2 4Plan sommaire

Plus que jamais, les gens veulent des façons pratiques de 
magasiner. Ainsi, dans plusieurs marchés, les clients peuvent 
désormais commander des articles en ligne et les récupérer 
en tout temps au magasin, qu’il soit ouvert ou fermé ! 

Casiers de collecte



Offrir une expérience 
client uniforme3

Cliquez sur chaque 
point pour plus 
d’information

Étendre notre portéeAperçu des résultats2 4Plan sommaire

Retours express Avant de se rendre dans un magasin, les clients 
peuvent désormais prendre de l’avance pour 
préparer leur retour en ligne, ce qui accélère et 
simplifie le processus.



Offrir une expérience client uniforme3

Nous continuons de développer nos activités 
en nous rapprochant de nos clients, en offrant 
des services locaux adaptés, en faisant vivre 
de nouvelles expériences aux clients et en 
devenant un vrai détaillant omnicanal. 

Ce qui nous motive, c’est notre ambition de faire 
vivre aux clients une expérience de magasinage 
fluide leur permettant de magasiner chez nous, 
quels que soient le lieu, le moment et le moyen 
qu’ils choisissent.

Aider les Canadiens en devenant plus accessibles

4 Étendre notre portée

»

« 

directrice Développement 
commercial, IKEA Canada

Inspirer un meilleur quotidien à la maison 5

Cliquez sur chaque 
point pour plus 
d’information

Plan sommaire

Eri Mathy 



Offrir une expérience client uniforme3

4 Étendre notre portée

Inspirer un meilleur quotidien à la maison 5

Cliquez sur chaque 
point pour plus 
d’information

On prévoit que de nombreux Canadiens déménageront dans 
les grandes villes au cours des prochaines décennies. Nous 
devons donc nous efforcer de nous rendre plus accessibles 
en rapprochant nos magasins de l’endroit où ils vivront. C’est 
pourquoi nous avons annoncé cette année le lancement de 
notre premier magasin en centre-ville sur Yonge Street. Il 
ouvrira ses portes en 2022. Ce magasin urbain sera plus petit 
et offrira 2 000 articles IKEA que les clients pourront emporter 
avec eux et un tout nouveau concept de restauration : l’espace 
gourmand suédois. 

IKEA du centre-ville de Toronto

Plan sommaire



Offrir une expérience client uniforme3

4 Étendre notre portée

Inspirer un meilleur quotidien à la maison 5

Cliquez sur chaque 
point pour plus 
d’information

Nous avons lancé un nouveau concept : 
un petit studio unique qui offre aux clients 
des services de design et de planification 
personnalisés grâce aux experts IKEA. Ces 
établissements lancés en Ontario nous 
permettent d’offrir à nos clients des solutions 
d’aménagement intérieur adaptées au 
marché local.

Studio de 
planification IKEA

Plan sommaire



Offrir une expérience client uniforme3

4 Étendre notre portée

Inspirer un meilleur quotidien à la maison 5

Cliquez sur chaque 
point pour plus 
d’information

Nous aidons les Canadiens qui ne résident pas 
à proximité d’un magasin IKEA. Nous avons 
étendu notre réseau de ramassage à 42 points 
au Canada, y compris les points de ramassage 
PenguinPickUp à Montréal et dans la région du 
Grand Toronto. Les clients peuvent désormais se 
faire livrer des articles d’ameublement plus près 
de chez eux à un tarif fixe abordable.

Des points de 
ramassage à 
proximité

Plan sommaire



Offrir une expérience client uniforme3

4 Étendre notre portée

Inspirer un meilleur quotidien à la maison 5

Cliquez sur chaque 
point pour plus 
d’information

Nous avons lancé un programme de repas à emporter à 
l’échelle nationale qui permet aux clients de profiter de leurs 
repas suédois préférés (nous avons traité près de 90 000 
commandes !). Nous avons également étendu le service 
Cliquer + ramasser à nos produits alimentaires de l’Épicerie 
suédoise et nous nous sommes associés avec DoorDash 
dans la plupart des marchés pour livrer les plats classiques 
de notre Restaurant suédois.

Repas IKEA à emporter

Plan sommaire



Cette année, nous avons constaté un 
changement important dans la façon dont 
les Canadiens ont utilisé leur maison. Créer 
un espace adapté à leurs nouvelles activités 
comme le télétravail et l’exercice physique ou 
créer une oasis de détente est devenu plus 
important que jamais. 

Nous mettons à profit des dizaines d’années 
d’expérience de la vie à la maison pour aider 
les Canadiens à créer des espaces qui sont 
adaptés à la nature fluide de leurs vies et 
qui répondent à l’évolution de leurs besoins. 
Nous y parvenons en créant des articles, en 
leur proposant des agencements abordables 
et en leur donnant des idées inspirantes. 

60 %

des Canadiens 
ont apporté des 
changements à leur 
maison.

En 2021, 

Étendre notre portée4

5

«

» 

directrice 
Ameublement de 
maison et design 
commercial, 
IKEA Canada

Inspirer un meilleur 
quotidien à la maison 

Contribuer à améliorer les communautés 6

Cliquez sur chaque 
point pour plus 
d’information

Plan sommaire

Kathy Davey 



Étendre notre portée4

5 Inspirer un meilleur 
quotidien à la maison 

Contribuer à améliorer les communautés 6

Cliquez sur chaque 
point pour plus 
d’information Les Canadiens veulent des espaces 

hybrides adaptés à leur mode de vie 
hybride qui contribuent à améliorer leur 
santé et leur bien-être à la maison. C’est 
pourquoi nous avons investi dans des 
articles de maison intelligente comme les 
nouveaux purificateurs d’air FÖRNUFTIG et 
STARKVIND ou le cadre haut-parleur Wi-Fi 
SYMFONISK, qui diffuse un son de haute 
qualité dans la maison.

84 %
des Canadiens 
disent qu’il  
est important 
de contrôler 
leur maison

Plan sommaire



Étendre notre portée4

5 Inspirer un meilleur 
quotidien à la maison 

Contribuer à améliorer les communautés 6

Cliquez sur chaque 
point pour plus 
d’information 33 %

Notre espace extérieur est un refuge, un endroit pour prendre 
un peu d’air frais et profiter d’un changement de décor. 
Nous avons aidé les Canadiens à profiter pleinement de 
leurs jardins privés et de leurs balcons grâce à de nouveaux 
meubles d’extérieur offerts à un prix économique. Les 
Canadiens ont installé près de 2 millions de carreaux de 
patio RUNNEN, et nous avons vendu deux fois plus de tables 
d’extérieur ÄPPLARÖ que l’an dernier. 

des gens disent qu’il est plus 
important que jamais d’avoir 
un jardin privé ou un balcon

Plan sommaire



Étendre notre portée4

5 Inspirer un meilleur 
quotidien à la maison 

Contribuer à améliorer les communautés 6

Cliquez sur chaque 
point pour plus 
d’information

Le sommeil est primordial pour maintenir un sentiment de 
bien-être psychologique à la maison. L’année dernière, les 
ventes d’oreillers ergonomiques, de couettes et de structures 
de lit ont augmenté, car les Canadiens ont cherché à créer un 
espace qui leur permettait de mieux dormir et qui contribuait 
à améliorer leur santé mentale et leur bien-être.

93 % des Canadiens pensent que 
leur maison doit leur donner 
un sentiment de confort

Plan sommaire



Étendre notre portée4

5 Inspirer un meilleur 
quotidien à la maison 

Contribuer à améliorer les communautés 6

Cliquez sur chaque 
point pour plus 
d’information

Les bougies permettent de créer une ambiance 
chaleureuse dans n’importe quel espace et elles font 
remonter les souvenirs et les émotions. Le besoin de 
confort et d’harmonie étant plus important que jamais, 
il n’est pas surprenant que les Canadiens aient acheté 
plus de 4 millions de bougies l’année dernière, dont 13 
bougies parfumées de notre collection OSYNLIG, créée 
en collaboration avec Ben Gorham.

Les Canadiens ont acheté 

1 M 
de bougies IKEA de plus que l’an dernier

Plan sommaire



Étendre notre portée4

5 Inspirer un meilleur 
quotidien à la maison 

Contribuer à améliorer les communautés 6

Cliquez sur chaque 
point pour plus 
d’information

Nous avons demandé aux Canadiens de 
partager sur Instagram leurs principaux 
dilemmes en matière d’aménagement 
intérieur. Près de 2 400 personnes ont 
recouru aux Conseils d’un designer IKEA et 
ont appris comment créer des agencements 
élégants et fonctionnels pour améliorer 
leurs espaces. 

Nous avons également lancé la deuxième 
saison de Swede Space. Cette série vidéo 
aide les Canadiens à surmonter leurs 
problèmes d’agencement afin qu’ils puissent 
trouver l’équilibre entre leur travail, leur 
famille et un style de vie sain à la maison.

Plan sommaire

https://www.ikea.com/ca/fr/campaigns/swede-space-pub735d9190


Étendre notre portée4

5 Inspirer un meilleur 
quotidien à la maison 

Contribuer à améliorer les communautés 6

Cliquez sur chaque 
point pour plus 
d’information

Notre collection SAGOSKATT annuelle est 
créée par les enfants pour les enfants. Cette 
année, Audrey, une jeune Canadienne de 
Saskatoon, fait partie des cinq gagnants 
d’un concours se déroulant à l’échelle 
mondiale, et ce, grâce à un dessin inspiré 
d’un sandwich au beurre d’arachides et à 
la confiture. Toutes les recettes liées à la 
vente sont versées à des organismes de 
bienfaisance pour enfants locaux. 

Les amis Sandwich

Plan sommaire



Étendre notre portée4

5 Inspirer un meilleur 
quotidien à la maison 

Contribuer à améliorer les communautés 6

Cliquez sur chaque 
point pour plus 
d’information

Après 70 années couronnées de succès, nous 
disons au revoir au célèbre catalogue IKEA. 

Nous adoptons de nouvelles façons d’entrer 
en relation avec les gens et de les inspirer. 
Par exemple, nous avons organisé le premier 
Festival IKEA, un tour du monde de 24 heures 
qui a célébré la vie à la maison. Des artistes, 
des designers, des chefs, des musiciens et 
d’autres collaborateurs ont ouvert les portes de 
leur maison pendant l’événement numérique. 

Le temps de 
tourner la page 

Plan sommaire



Étendre notre portée4

5 Inspirer un meilleur 
quotidien à la maison 

Contribuer à améliorer les communautés 6

Cliquez sur chaque 
point pour plus 
d’information

Nous avons uni nos forces avec LEGO® 
pour créer un rangement amusant appelé 
BYGGLEK qui encourage le jeu tout en 
combinant le rangement fonctionnel à la 
maison d’une belle façon.

Plan sommaire



Inspirer un meilleur quotidien à la maison 5

6 Contribuer à améliorer 
les communautés 

Près de 75 % des Canadiens ont passé plus de 
temps dans leur quartier, ce qui leur a permis 
d’apporter un soutien essentiel pendant cette 
période difficile. Notre ambition d’améliorer 
la vie des Canadiens va au-delà des quatre 
murs de la maison : il s’agit d’avoir un impact 
positif dans tous les secteurs de la société, et 
nous nous engageons à devenir un chef de 
file dans ce domaine.

«

»

La communauté et le quartier ont joué un 
rôle essentiel dans nos vies cette année

Prendre soin de nos collaborateurs7

Cliquez sur chaque 
point pour plus 
d’information

Plan sommaire

directrice 
Ameublement de 
maison et design 
commercial, 
IKEA Canada

John Williams



Inspirer un meilleur quotidien à la maison 5

6 Contribuer à améliorer 
les communautés 

Prendre soin de nos collaborateurs7

Cliquez sur chaque 
point pour plus 
d’information

Afin d’honorer la Fierté, nous avons collaboré avec des 
concepteurs actifs dans la communauté 2SLGBTQ+ pour 
mettre au point les Divans de la fierté, une collection de 
housses uniques qui s’inspire des drapeaux de la Fierté et 
du vécu de nombreuses personnes dont l’identité de genre 
et l’orientation sexuelle sont différentes. 

Nous avons aussi versé les 40 000 $ de revenus générés 
par les ventes de sacs arc-en-ciel STORSTOMMA à des 
organismes 2SLGBTQ+ du Canada qui font progresser les 
choses et qui créent des espaces sécuritaires dans leurs 
communautés locales. 

Toutes les personnes devraient 
se sentir comme chez soi

Plan sommaire



Inspirer un meilleur quotidien à la maison 5

6 Contribuer à améliorer 
les communautés 

Prendre soin de nos collaborateurs7

Cliquez sur chaque 
point pour plus 
d’information

Nous avons lancé l’initiative nationale 
Compétences en matière d’emploi pour les 
réfugiés avec ACCES Employment, dans le but 
d’embaucher 150 réfugiés sur une période de 
trois ans. Le programme offrira des stages 
rémunérés, des leçons sur la culture et la 
langue, des stratégies de recherche d’emploi et 
du mentorat avec les responsables de IKEA. 

Des possibilités de 
carrière pour les réfugiés

Plan sommaire



Inspirer un meilleur quotidien à la maison 5

6 Contribuer à améliorer 
les communautés 

Prendre soin de nos collaborateurs7

Cliquez sur chaque 
point pour plus 
d’information

Cette année, l’histoire tragique des pensionnats nationaux 
et de leurs répercussions a été révélée aux Canadiens. En 
réponse à l’appel à l’action 92 de la Commission de vérité et 
réconciliation du Canada et en consultant les communautés 
autochtones, nous avons développé une stratégie de 
réconciliation avec les peuples autochtones que nous 
déploierons au cours des prochaines années. Notre objectif 
est de contribuer à un environnement dans lequel le respect 
des droits des peuples autochtones s’intègre à l’ensemble 
de notre entreprise et de notre société.

Soutenir la communauté 
autochtone

Plan sommaire



Inspirer un meilleur quotidien à la maison 5

6 Contribuer à améliorer 
les communautés 

Prendre soin de nos collaborateurs7

Cliquez sur chaque 
point pour plus 
d’information

Pour la toute première fois, nos magasins 
d’Edmonton et d’Halifax ont collaboré 
avec des artistes autochtones locaux 
pour présenter le quotidien à la maison 
et la culture moderne des familles cries 
et mi’kmaq.

Salles d’exposition des 
peuples autochtones

Plan sommaire



Inspirer un meilleur quotidien à la maison 5

6 Contribuer à améliorer 
les communautés 

Prendre soin de nos collaborateurs7

Cliquez sur chaque 
point pour plus 
d’information

La COVID-19 a continué de toucher les 
communautés vulnérables partout au 
Canada. C’est pourquoi nous avons donné 
500 000 $ en financement et en articles à 
des organismes comme Save the Children, 
l’Association nationale des centres d’amitié 
et Black Health Alliance.

Soutenir les 
communautés 
vulnérables

Plan sommaire



Inspirer un meilleur quotidien à la maison 5

6 Contribuer à améliorer 
les communautés 

Prendre soin de nos collaborateurs7

Cliquez sur chaque 
point pour plus 
d’information

Nous avons soutenu les efforts de vaccination à 
l’échelle nationale, y compris le réseau de la santé 
William Osler, pour ouvrir un espace sécuritaire, 
confortable et interactif où les adolescents pouvaient 
se faire vacciner. 

L’espace jeunesse

Plan sommaire



Inspirer un meilleur quotidien à la maison 5

6 Contribuer à améliorer 
les communautés 

Prendre soin de nos collaborateurs7

Cliquez sur chaque 
point pour plus 
d’information Pour la quatrième année, nos magasins 

du Québec ont fièrement donné des 
fonds et des articles pour aider à meubler 
une maison en partenariat avec Opération 
Enfant Soleil. Les fonds serviront à 
soutenir le développement des services 
pédiatriques au Québec. 

Soutenir le 
développement des 
services pédiatriques 
au Québec

Plan sommaire



Inspirer un meilleur quotidien à la maison 5

6 Contribuer à améliorer 
les communautés 

Prendre soin de nos collaborateurs7

Cliquez sur chaque 
point pour plus 
d’information

Nos efforts pour favoriser l’équité et l’inclusion 
ethniques et raciales au Canada se sont intensifiés au 
cours de l’année dernière, et nous encourageons des 
changements significatifs au sein de notre organisation 
et de nos communautés. Pendant le mois de l’histoire 
des Noirs, nous avons signé L’engagement BlackNorth 
en signe de notre attachement profond à lutter contre le 
racisme systémique envers les Noirs.

Soutenir l’équité et l’inclusion 
ethniques et raciales

Plan sommaire

https://blacknorth.ca/fr/


Contribuer à améliorer les communautés 6

7

Nous sommes reconnaissants envers nos collaborateurs 
pour s’être présentés au travail tous les jours pour servir 
nos clients et prendre soin les uns des autres. Cette 
année, nos valeurs et notre raison d’être ont continué de 
nous guider tout au long de cette période difficile. Nous 
avons transformé notre entreprise et avons continué à 
concrétiser notre vision, qui est d’améliorer le quotidien 
du plus grand nombre de Canadiens, et ce, tout en 
devenant plus forts ensemble. 

Créer une meilleure planète8

«

»

Prendre soin de nos 
collaborateurs

Cliquez sur chaque 
point pour plus 
d’information

Plan sommaire

directrice 
Personnes 
et culture,  
IKEA Canada

Tanja Fratangeli 



Contribuer à améliorer les communautés 6

7

Créer une meilleure planète8

Prendre soin de nos 
collaborateurs

Cliquez sur chaque 
point pour plus 
d’information

Cette année, nous nous sommes penchés sur la santé 
physique, la santé mentale et le bien-être de nos 
collaborateurs. Nous avons encouragé ces derniers à parler 
ouvertement et honnêtement de leur santé mentale tout en 
offrant à leurs responsables des formations sur les premiers 
soins en santé mentale. Tous les collaborateurs IKEA peuvent 
bénéficier d’au moins huit journées santé par an. Cet 
avantage flexible permet à nos collaborateurs de prendre 
soin d’eux lorsqu’ils sont malades, et ils peuvent également 
l’utiliser pour des rendez-vous personnels, des activités de 
bénévolat ou pour s’occuper d’un membre de leur famille.

Accorder la priorité à la santé et 
au bien-être de nos collaborateurs

Plan sommaire



Contribuer à améliorer les communautés 6

7

Créer une meilleure planète8

Prendre soin de nos 
collaborateurs

Cliquez sur chaque 
point pour plus 
d’information Nous sommes fiers d’avoir pu maintenir les 

emplois de tous nos collaborateurs malgré 
les fermetures temporaires de nos magasins. 
Nous savons que la pandémie nous a tous 
touchés de différentes façons. Pour remercier 
nos collaborateurs pour leur travail et leur 
dévouement, nous leur avons offert des 
journées de congé payé supplémentaires tout 
au long de l’année pour prendre soin d’eux et 
refaire le plein d’énergie. 

7 622
Canadiens d’un 
océan à l’autre

Cette année, nous 
avons employé

Plan sommaire



Contribuer à améliorer les communautés 6

7

Créer une meilleure planète8

Prendre soin de nos 
collaborateurs

Cliquez sur chaque 
point pour plus 
d’information

Notre programme de rémunération 
globale comprend un programme de 
REER concurrentiel, des programmes de 
fidélisation, un programme de prime axé sur 
le rendement, des repas subventionnés, des 
rabais aux collaborateurs, un uniforme payé 
et un ensemble complet d’avantages sociaux 
payés entièrement par l’employeur pour tous 
les collaborateurs.  

Des avantages 
pensés pour le 
plus grand nombre

Plan sommaire



Contribuer à améliorer les communautés 6

7

Créer une meilleure planète8

Prendre soin de nos 
collaborateurs

Cliquez sur chaque 
point pour plus 
d’information

En raison de nos bons résultats cette 
année, la majorité de nos collaborateurs 
canadiens toucheront la prime Un seul 
IKEA, une prime axée sur le rendement. 
En outre, les collaborateurs admissibles 
se partageront une somme totale 
de 6 millions de dollars, un cadeau 
d’appréciation unique offert par Ingka. 

UPPSKATTA

Plan sommaire



La plupart des Canadiens veulent vivre de façon plus durable, 
mais près d’un tiers d’entre eux ne savent pas comment s’y 
prendre. Nous nous efforçons de trouver de nouvelles façons 
d’inspirer les Canadiens et de les aider à vivre une vie plus 
saine et plus durable à la maison, facilement et sans se ruiner.

Il est temps d’agir pour le climat ; ensemble, nous pouvons 
créer un meilleur futur. Nous nous engageons à devenir un 
leader en matière de création de maisons intelligentes et 
respectueuses de l’environnement, à faire la promotion de la 
consommation circulaire et durable, et à offrir de meilleurs 
choix alimentaires aux Canadiens. 

Prendre soin de nos collaborateurs7

Créer une meilleure planète8

 »

Avoir une incidence positive sur le climat et 
devenir entièrement circulaire d’ici 2030

« 

Nos ambitions pour 2022 9

Cliquez sur chaque 
point pour plus 
d’information

Plan sommaire

directrice 
Développement 
durable,  
IKEA Canada

Melissa Barbosa



Prendre soin de nos collaborateurs7

Créer une meilleure planète8

Nos ambitions pour 2022 9

Cliquez sur chaque 
point pour plus 
d’information

Toutes les livraisons à domicile 
seront à zéro émission d’ici 2025

L’utilisation de véhicules électriques pour notre service de 
livraison à domicile est une première étape importante dans 
notre engagement de devenir une entreprise qui a un effet 
positif sur le climat. Cette année, nous avons pris des mesures 
audacieuses en vue d’atteindre notre objectif d’éliminer nos 
émissions polluantes. Ainsi, notre réseau de partenaires, dont 
Bolt et Custom Delivery Solutions, commenceront bientôt 
à effectuer les livraisons sur le dernier tronçon avec des 
camions à émission zéro dans les marchés du Canada.

Plan sommaire



Prendre soin de nos collaborateurs7

Créer une meilleure planète8

Nos ambitions pour 2022 9

Cliquez sur chaque 
point pour plus 
d’information

Les sources d’énergies propres telles que le vent 
et le soleil sont essentielles pour lutter contre 
les changements climatiques. Nos deux parcs 
éoliens en Alberta et les panneaux solaires de 
nos nombreux magasins produisent une quantité 
d’énergie renouvelable qui équivaut à quatre fois 
notre consommation totale à l’échelle nationale.

100 %

renouvelable sur 
l’ensemble de la 
chaîne de valeur

Une énergie 

Plan sommaire



Prendre soin de nos collaborateurs7

Créer une meilleure planète8

Nos ambitions pour 2022 9

Cliquez sur chaque 
point pour plus 
d’information

Lors de l’une des plus grandes fins de 
semaine de magasinage de l’année, nous 
avons aidé à changer le discours pour 
passer de la consommation de masse à la 
circularité de masse. Ainsi, dans tout le pays, 
nous avons encouragé les clients à revendre 
leurs meubles IKEA usagés, nous avons 
organisé une collecte nationale de meubles 
et d’appareils électroniques à donner, et 
nous avons fait la promotion d’articles IKEA 
plus durables.

Vendredi fou écolo

Plan sommaire



Prendre soin de nos collaborateurs7

Créer une meilleure planète8

Nos ambitions pour 2022 9

Cliquez sur chaque 
point pour plus 
d’information

Nous avons lancé la boulette végétale IKEA, qui a le bon goût 
et la texture juteuse de la boulette à la suédoise traditionnelle, 
mais seulement 4 % de son empreinte écologique. Nous 
avons également offert notre crème glacée végétalienne et 
nos bonbons sans gélatine écologiques dans l’assortiment de 
produits alimentaires IKEA.

Des aliments bons pour la planète 

Plan sommaire



Prendre soin de nos collaborateurs7

Créer une meilleure planète8

Nos ambitions pour 2022 9

Cliquez sur chaque 
point pour plus 
d’information Les Canadiens veulent profiter d’un meilleur 

quotidien sans compromettre la santé de 
la planète et des générations futures. C’est 
pourquoi nous avons commencé à éliminer 
progressivement les piles alcalines non 
rechargeables et nous nous efforçons d’aider 
les clients à passer aux piles rechargeables 
d’ici la fin de l’année 2021. 

Plan sommaire



Prendre soin de nos collaborateurs7

Créer une meilleure planète8

Nos ambitions pour 2022 9

Cliquez sur chaque 
point pour plus 
d’information

Notre campagne Un tout petit geste nous a aidés à redéfinir 
notre façon de travailler à un avenir durable. Ainsi, nous croyons 
que, plutôt que de fournir un seul effort herculéen, il est 
préférable de poser toute une série de petits gestes qui sont à 
la portée de tous et qui, additionnés les uns aux autres, peuvent 
changer leurs domiciles. 

La campagne Notre petit monde a ensuite montré comment ces 
actions prises dans nos propres petits mondes peuvent avoir 
une incidence positive sur la planète. 

De petits gestes à l’origine 
d’un monde meilleur

Plan sommaire

https://www.youtube.com/watch?v=KTGzRWhCE80


Prendre soin de nos collaborateurs7

Créer une meilleure planète8

Nos ambitions pour 2022 9

Cliquez sur chaque 
point pour plus 
d’information

Nous avons inspiré les Canadiens à réduire 
le gaspillage alimentaire à la maison grâce 
au lancement du livre Cuisiner avec les 
retailles de IKEA, qui comprend des recettes 
uniques proposées par 10 chefs d’Amérique 
du Nord qui ont utilisé, vous l’aurez deviné, 
des retailles de cuisine !

Plan sommaire



Prendre soin de nos collaborateurs7

Créer une meilleure planète8

Nos ambitions pour 2022 9

Cliquez sur chaque 
point pour plus 
d’information

Nous avons transformé le rayon Tel quel de nos magasins 
en carrefour circulaire. Les articles légèrement usagés, ceux 
qui ont servi dans nos salles d’exposition ou ceux qui sont 
en fin de série y constituent une gamme attirante d’articles 
en quête d’une deuxième chance et à prix abordable. 
Les clients peuvent également réserver un article avant 
d’arriver en magasin à la nouvelle boutique en ligne Tel quel 
(carrefour circulaire). 

1,8 M d’articles ont reçu 
une seconde vie 
chez IKEA Canada

Plus de

Plan sommaire



Créer une meilleure planète8

Nos ambitions pour 2022 9

Notre vision d’améliorer le quotidien du plus grand nombre n’a jamais été aussi 
importante. En 2022, nous mettrons à profit des dizaines d’années d’expérience pour 
transformer notre entreprise très rapidement. 

Nous continuerons de faire passer les clients en premier et d’innover dans les 
secteurs qui sont les plus importants dans cette optique. Il sera facile et abordable de 
magasiner chez IKEA dans tous les points de rencontre numériques ou physiques. 

Nous étendrons notre passion de la vie à la maison à nos communautés et à nos 
quartiers. Nous construirons un meilleur avenir pour la maison que nous partageons 
tous : notre planète.

Enfin, nous continuerons de faire passer en premier la santé mentale et le bien-être 
de nos collaborateurs. Nous leur offrirons des occasions d’engagement significatives 
de façon à ce que nous puissions tous être adaptés à l’avenir chez IKEA.

Trouver de nouvelles façons de répondre aux besoins 
des Canadiens demeure notre grande priorité

Plan sommaire



Nos ambitions pour 2022 9

Pour toutes 
ces belles et 
nombreuses 
possibilités 
qui s’offrent 
à nous, il n’y 
a qu’un mot à 
dire :

Plan sommaire
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