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NOTE COMPLÉMENTAIRE 

(1) Selon le Comité interministériel de développement durable (CIDD), constitue une organisation 
qui a adopté une démarche de développement durable celle qui : 

a) s’est engagée formellement à contribuer à un développement durable tel que le définit la 
Loi sur le développement durable à travers ses dimensions et ses principes;  

b) mène sa démarche dans un contexte d’amélioration continue qui se reflète dans un 
processus public de reddition de comptes.  

(2)  L’abréviation NSP/NRP signifie ne sait pas ou ne répond pas. 

(3)  L’abréviation n signifie effectif. 

(4)  L’abréviation s. o. signifie sans objet. 

(5) L’abréviation LDD signifie Loi sur le développement durable du Québec (entrée en vigueur le 
19 avril 2006). 

(6) Pour des raisons de concision et de simplification, l’expression « actions ou projets de 
développement durable » a été utilisée plusieurs fois dans l’étude. Elle fait référence aux 
« actions ou projets qui visent à améliorer la performance économique tout en intégrant des 
enjeux environnementaux ou sociaux », formulation utilisée dans le questionnaire de sondage. 

3)  Dans les tableaux, le total des résultats peut comporter une erreur de ± 1 % pour les pontages  
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Le tableau ci-dessous résume les principaux résultats du sondage sur le développement durable auprès 
des entreprises du Québec administré en avril 2013. Selon les données recueillies au cours de cette 
enquête, 53,2 % des entreprises québécoises sont sensibilisées au concept de développement durable. 
Le taux moyen d’adoption de pratiques de gestion d’enjeux de développement durable est de 22,0 %. 
Nous estimons que le pic du nombre d’entreprises à adopter une démarche de développement durable se 
situera aux alentours de 2019-2022.  

Les recommandations formulées à la lumière des constats de ce sondage sont présentées à la page 22. 

 

%

1 Pourcentage d'entreprises situées dans la grande région de Montréal 48,6
2 Pourcentage d'entreprises provenant des secteurs de la construction, de la fabrication et du 

commerce
44,7

3 Pourcentage d'entreprises composées de 11 à 49 employés dans l'échantillon global 34,7
4 Taux d'entreprises âgées de 11 ans et plus 89,9
5 Taux d'entreprises non inscrites en bourse 97,0

6 Taux d'association des trois dimensions de la Loi sur le développement durable 53,2
7 Taux d'association des trois dimensions et de la responsabilité de la gouvernance 46,0

8 Pourcentage d'entreprises ayant réalisé des actions ou des projets de développement 
durable

66,1

9 Pourcentage d'entreprises ayant désigné le manque de temps comme principal frein à la 
réalisation d'actions ou de projets de développement durable

42,3

10 Pourcentage d'entreprises ayant désigné les valeurs et les convictions de la haute direction 
comme le principal facteur qui les a incitées à réaliser des actions ou des projets de 
développement durable

87,4

11 Pourcentage d'entreprises ayant au moins consulté une partie prenante 97,9
12 Pourcentage d'entreprises ayant identifié les employés comme principale partie prenante 

consultée
78,5

13 Pourcentage d'entreprises ayant désigné le courrier électronique comme principal moyen 
pour informer leurs parties prenantes

75,0

14 Taux d'adoption de pratiques durables en ce qui concerne la gestion de la production ou des 
services

21,7

15 Taux d'adoption de pratiques durables en ce qui concerne le choix des achats et des 
fournisseurs

22,4

16 Taux d'adoption de pratiques durables en ce qui concerne la gestion des ressources 
humaines

28,6

17 Taux d'adoption de pratiques durables en ce qui concerne la gestion des matières premières 
et résiduelles

15,2

18 Taux moyen d'adoption de pratiques de gestion d'enjeux de développement durable 22,0

Adoption des pratiques de gestion d'enjeux de développement durable

Caractéristiques des entreprises répondantes

Sensibilisation au développement durable

Réalisation d'actions ou de projets de développement durable

Reddition de comptes en matière de développement durable
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1.1 – LE CONTEXTE  
En 2010, le Comité interministériel de développement durable (CIDD) a fixé pour cible que 20 % des 
entreprises du secteur privé aient adopté une démarche de développement durable au 31 mars 2013. Le 
plan d’action de la Table d’accompagnement-conseil des entreprises du secteur privé (TACEP), déposé 
au CIDD au printemps 2009, réfère à cette cible.  

Le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) a réalisé en 
2009-2010 un sondage pour mesurer le pourcentage d’entreprises qui avaient adopté une démarche de 
développement durable. Il s’agissait alors d’obtenir une première mesure de la cible afin de mieux guider 
les interventions du gouvernement visant à favoriser l’adoption de démarches de développement durable 
par les entreprises. Dès ce moment, il a été prévu qu’un deuxième sondage soit administré autour de 
l’échéance du 31 mars 2013.  

Le nouveau sondage de 2013 était parrainé par le MDDELCC et le MEIE. 

 

1.2 – L’OBJECTIF DU SONDAGE 
L’objectif de ce sondage MDDELCC/MEIE de 2013 était double :  

o vérifier l’atteinte de la cible fixée par le CIDD; 

o mesurer l’évolution de l’attention donnée au développement durable par les entreprises 
québécoises depuis le sondage  de 2009-2010. 

La présente étude résulte du mandat confié par le Bureau de coordination du développement durable 
(BCDD) à la Direction de la coordination et de l’évaluation de programme (DCEP) du MEIE.  

Le but du mandat était d’analyser les données du sondage administré aux entreprises québécoises et 
destiné à mesurer leur taux d’adoption de démarches de développement durable.  
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2.1 – L’ÉLABORATION ET L’ADMINISTRATION DU QUESTIONNAIRE 
Le questionnaire de sondage utilisé en 2010 a servi de base à l’élaboration de celui de 2013. Dans 
l’optique d’une collecte de données par voie téléphonique, le questionnaire administré par voie 
électronique en 2010 a été adapté afin de pouvoir être réalisé par voie téléphonique en 2013. Afin de 
limiter la durée de l’entrevue à un délai acceptable, le nombre d’enjeux de développement durable 
considérés a été réduit de quinze à quatre. En plus de mesurer, tout comme en 2010, le taux d’adoption 
de pratiques de gestion d’enjeux de développement durable, le sondage 2013 a mesuré la façon dont les 
entreprises québécoises rendent compte de leurs démarches de développement durable auprès de leurs 
parties prenantes. 

Composé de 22 variables, dont huit questions semi-ouvertes, le questionnaire a été administré par 
l’institut de sondage Léger Marketing entre le 9 et le 30 avril 2013. Un prétest, effectué le 5 avril 2013 
auprès de 12 répondants, a permis d’apporter des ajustements au questionnaire. La durée moyenne des 
entrevues était de 7 minutes. 

 

2.2 – L’ÉCHANTILLONNAGE ET LE RENDEMENT DU SONDAGE 
La population initiale de 2 852 entreprises provient du croisement et du traitement de bases de données 
fournies par le CRIQ (base iCRIQ) et le MEIE (base Clientis). La base de sondage contenait les noms et 
coordonnées des répondants, ainsi que la région de localisation et le code SCIAN des entreprises. 
L’échantillon est constitué de 1 697 entreprises. La sélection aléatoire a été effectuée selon une méthode 
stratifiée pour refléter la répartition des entreprises dans les régions du Québec telle qu’elle découle des 
statistiques officielles1. Toutefois, les données ont été pondérées pour corriger l’effet de la sur- ou sous-
représentation de certaines strates de la population ciblée par l’étude. Les données du présent document 
ont été pondérées selon la région et le secteur d’activité.  

L’échantillon admissible était de 1 300 entreprises. Le taux de réponse, calculé selon les normes de 
l’Association de la recherche et de l’intelligence marketing (ARIM), de 60,4 %, soit 711 entreprises. Les 
répondants au sondage, selon le cas, le président, le directeur général, le propriétaire ou un des 
gestionnaires de l’entreprise. En tenant compte d’un intervalle de confiance de 95 %, de la taille de 
l’échantillon admissible et du nombre de répondants, la marge d’erreur maximale a été de ± 3,7 %.  

 

                                                      
1. Ministère des Finances, Revenu Québec, Statistiques fiscales détaillées des sociétés selon la région administrative, 2008. 
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3.1 – LA RÉGION 
Les entreprises répondantes provenaient 
de toutes les régions du Québec. Leur 
répartition était proche de celle de la base 
de sondage transmise à Léger Marketing. 
La base de sondage a été constituée de 
manière à refléter la répartition des 
entreprises dans les régions 
administratives du Québec telle qu’elle 
découle des statistiques officielles. Les 
données de sondage relatives à certaines 
régions telles que le Nord-du-Québec ou 
la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine devront 
être considérées avec prudence étant 
donné le faible nombre de répondants. 
 

La répartition des entreprises sondées 
en 2013 est présentée au tableau 3.2 par 
zone économique et en regard des 
données de 2010. 

La grande région de Montréal regroupe 
les régions de Montréal, de Laval et de la 
Montérégie. La région de la Capitale-
Nationale comprend la région de la 
Capitale-Nationale et la région de la 
Chaudière-Appalaches. Quant aux régions 
ressources, elles regroupent toutes les 
autres régions du Québec. 

Les variations notées entre 2010 et 2013 
découlent de la base de sondage qui 
reflétait la répartition des entreprises par 
région administrative du Québec en 2008. 
En 2010, la grande région de Montréal 
était surreprésentée par rapport aux 
régions ressources, situation qui ne s’est 
pas posée en 2013. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

n %
Bas-Saint-Laurent 22 3,1
Saguenay—Lac-Saint-Jean 18 2,6
Capitale-Nationale 54 7,6
Mauricie 21 3,0
Estrie 28 3,9
Montréal 182 25,6
Outaouais 20 2,8
Abitibi-Témiscamingue 14 2,0

Côte-Nord 15 2,2
Nord-du-Québec 11 1,6
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine 13 1,8
Chaudière-Appalaches 44 6,2
Laval 35 5,0
Lanaudière 37 5,2
Laurentides 51 7,2
Montérégie 128 18,1
Centre-du-Québec 16 2,3

Total 711 100,0
Source : Sondage; n = 711.

Répartition des entreprises répondantes dans 
les régions du Québec 

Tableau 3.1 

% en 2013 % en 2010 Variation (%)
Grande région de Montréal 48,6 56,4 -7,8
Région de la Capitale-
Nationale

13,8 13,4 0,4

Régions ressources 37,6 30,2 7,4
Total 100,0 100,0

Source : Sondage; n (2013) = 711 ; n (2010) = 3 353.

Entreprises répondantes par zone économique
Tableau 3.2 
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3.2 – LE SECTEUR D’ACTIVITÉ 
Le sondage était adressé à toutes les catégories d’entreprises présentes sur le territoire québécois, à 
l’exception de celles des secteurs des services d’enseignement, des arts, des spectacles et des loisirs, 
des administrations publiques et à l’exception des travailleurs autonomes. 

En 2013, la ventilation des entreprises par secteur d’activité a connu un certain redressement par rapport 
à 2010, redressement qui a été appliqué à certains secteurs moins représentés en 2010 comme celui de 
la construction. Hormis la catégorie générique « Autres services », les secteurs d’activité les plus 
représentés en 2013 sont la fabrication (23,1 %), la construction (10,0 %) et le commerce de gros (6,0 %).  

 
 
3.3 – LE NOMBRE D’EMPLOYÉS 
Les entreprises de 11 à 49 employés ont été 
les plus nombreuses parmi les répondantes. 
Elles représentaient 34,7 % de l’échantillon 
total contre 26,1 % pour les entreprises  
de 1 à 5 employés. Les entreprises de 
50 employés représentaient 23,4 %  
de l’échantillon. Enfin, les entreprises de 
6 à 10 employés représentaient 15,3 %  
de l’échantillon. 

 
 
 
 
 

% en 2013 % en 2010 Variation (%)
Agriculture, foresterie, pêche et chasse 3,1 3,0 0,1
Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz 2,0 0,1 1,8
Services publics 0,8 1,4 -0,6
Construction 10,0 1,5 8,5
Fabrication 23,1 15,5 7,6
Commerce de gros 6,0 8,3 -2,2
Commerce de détail 5,6 8,5 -2,9
Hébergement et services de restauration 1,5 2,0 -0,4
Autres services 47,8 59,8 -11,9

Total 100,0 100,0
Source : Sondage; n (2013) = 711 ; n (2010) = 3 353.

Secteurs d'activité des entreprises répondantes
Tableau 3.3

26,1 %

15,3 %
34,7 %

23,4 %

0,6 %

1 à 5 employés

Entre 6 et 10 employés

Entre 11 et 49 employés

50 employés et plus

NSP/NRP

Source : Sondage, Q1; n = 711.

Graphique 3 
Nombre d'employés dans les  entreprises répondantes 
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3.4 – L’ÂGE 
En 2013, 89,9 % des entreprises sondées étaient en activité depuis au moins 11 ans, une proportion qui 
était de 22,7 % moindre en 2010. Le vieillissement des entreprises se confirme par la baisse du nombre 
d’entreprises âgées de 0 à 5 ans qui sont passées de 14,3 % en 2010 à 3,7 % en 2013. De même, les 
entreprises de 6 à 10 ans sont passées de 18,3 % à 4,6 %. La moyenne d’âge des entreprises 
répondantes était, en 2013, de 30 ans. Au-delà des explications démographiques et sociologiques à ce 
vieillissement, une des sources de données utilisées pour constituer la base de sondage n’avait pas été 
mise à jour depuis 2010, ce qui a pu contribuer à accroître l’âge des entreprises de l’échantillon. 
 

 
 

3.5 – LA PRÉSENCE EN BOURSE 
La proportion d’entreprises non inscrites en bourse est restée presque inchangée entre 2010 et 2013. On 
note une légère baisse du nombre d’entreprises inscrites en bourse et une augmentation proportionnelle 
du nombre de répondants qui ne savaient pas ou ne répondaient pas.  
 

 
 

% en 2013 % en 2010 Variation (%)
0 à 5 ans 3,7 14,3 -10,7
6 à 10 ans 4,6 18,3 -13,7
11 et plus 89,9 67,2 22,7
NSP/NRP 1,8 0,1 1,7

Total 100,0 100,0
Source : Sondage, Q2; n (2013) = 711 ; n (2010) = 3 353.

Âge des entreprises répondantes
Tableau 3.4

Tableau 3.5
Présence en bourse

% en 2013 % en 2010 Variation (%)
Entreprises inscrites en bourse 1,8 2,4 -0,6
Entreprises non inscrites en bourse 97,0 97,2 -0,2
NSP/NRP 1,1 0,4 0,8

Total 100,0 100,0
Source : Sondage, Q3; n (2013) = 711 ; n (2010) = 3 353.



 
CHAPITRE 4 
LA SENSIBILISATION AU CONCEPT DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

 

6 
 

SONDAGE SUR LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE RÉALISÉ AUPRÈS DES 

ENTREPRISES DU QUÉBEC EN 2013 
 

4.1 – LE PORTRAIT GLOBAL 
Une question du sondage mené en 2010 a été reprise dans le sondage de 2013 afin de mesurer la 
compréhension du concept de développement durable chez les répondants. Le questionnaire de sondage 
demandait aux répondants d’associer une ou plusieurs thématiques au concept de développement 
durable. Les quatre thématiques proposées correspondaient aux trois dimensions de la Loi sur le 
développement durable (environnementale, sociale et économique) et à la responsabilité de la 
gouvernance2.  

Les résultats montrent une progression importante entre 2010 et 2013 dans l’association de 
chacune des thématiques proposées au concept de développement durable. L’ordre des choix de 
réponse est resté le même. En effet, 87,9 % des répondants (contre 70,4 % en 2010) ont associé le 
développement durable à l’impact environnemental de l’entreprise, 80,3 % à l’impact social de l’entreprise 
(contre 55,0 % en 2010) et 76,1 % à la performance économique et financière de l’entreprise (contre 
52,0 % en 2010), tandis que 66,2 % ont estimé que la responsabilité de la gouvernance dans la prise de 
décision était liée au développement durable (40,2 % en 2010).  
 

 
 
4.2 – L’ASSOCIATION DES DIMENSIONS DE LA LOI SUR LE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
La progression notée entre 2010 et 2013 est encore plus marquée lorsqu’on considère le pourcentage de 
répondants qui ont associé simultanément les trois dimensions environnementale, sociale et économique 
de la LDD au concept de développement durable. En effet, ce pourcentage est passé de 26,2 % en 2010 
à 53,2 % en 2013, soit une augmentation de 27,0 %.  

Enfin, elle l’est encore plus lorsqu’on considère l’association simultanée des quatre thématiques précitées. 
Le pourcentage de 17,2 % en 2010 est passé à 46,0 % en 2013, ce qui marque une hausse de 29,0 %. 

On peut donc conclure à une progression importante entre 2010 et 2013 de la compréhension du concept 
de développement durable par les entreprises québécoises. 

                                                      
2. La responsabilité de la gouvernance dans la prise de décision permet d’avoir une estimation de la thématique transversale de la 
norme BNQ 21000, qui indique aux organisations comment mettre en œuvre les principes de la LDD. Cette norme comprend aussi 
des thématiques correspondant aux dimensions environnementale, sociale et économique de la LDD. 

% en 2013 % en 2010 Variation (%)
L'impact environnemental d'une entreprise 87,9 70,4 17,5
L'impact social d'une entreprise 80,3 55,0 25,3
La performance économique et financière 
d'une entreprise

76,1 52,0 24,1

La responsabilité de la gouvernance dans la 
prise de décision

66,2 40,2 26,0

Source : Sondage, Q4; n (2013) = 711; n (2010) = 3 353.

Association des thématiques environnementale, sociale, économique et 
de gouvernance au concept de développement durable

Tableau 4.1

Pas de total, car plusieurs choix de réponses possibles.
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5.1 – LE PORTRAIT GLOBAL  
Les entreprises sondées ont déclaré dans 
une proportion de 66,1 % (soit 
470 répondants) avoir accompli des 
actions ou des projets pour améliorer leur 
performance économique tout en intégrant 
des enjeux environnementaux et sociaux. 
Une réponse affirmative à la question 
posée signifiait que l’entreprise avait mis 
en œuvre des actions ou des projets de 
développement durable au cours des deux 
dernières années. À l’inverse, 33,9 % des 
entreprises sondées (soit 241 répondants) 
ont déclaré ne pas avoir réalisé d’actions 
ou de projets de développement durable 
durant cette période.  

 
 
5.2 – L’INCIDENCE DE L’ASSOCIATION DES THÉMATIQUES DE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE SUR LA RÉALISATION D’ACTIONS 
OU DE PROJETS  

Il existe une forte corrélation entre 
l’association des thématiques de la Loi au 
concept de développement durable et la 
réalisation d’actions ou de projets 
durables. Ainsi, plus une entreprise 
associe de thématiques au concept de 
développement durable, plus elle est 
susceptible d’adopter des pratiques 
durables. 

On remarque que, parmi les 
378 entreprises qui ont associé les trois 
dimensions de la LDD au concept de 
développement durable, soit celles qui 
sont considérées comme sensibilisées à 
ce concept, 273 ont accompli des actions 
ou entrepris des projets de dévelop-
pement durable depuis deux ans, ce qui 
correspond à 38,4 % de l’échantillon 
global. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

66,1 %

33,9 % Oui
Non

Source : Sondage; Q5; n = 711.

Graphique 5.1
Réalisation d'actions ou de projets pour 
améliorer la performance économique tout 
en intégrant des enjeux environnementaux 
ou sociaux

Total

Entreprises… n % n %
qui ont associé 1 thématique 328 69,6 143 30,4 471
qui ont associé 2 thématiques 300 71,8 118 28,2 418
qui ont associé 3 thématiques 273 72,2 105 27,8 378
qui ont associé 4 thématiques 239 73,1 88 26,9 327
Source : Sondage, Q4*Q5, n = 711.

Réalisation d'actions 
ou de projets 

Tableau 5.1
Réalisation d'actions ou de projets selon l'association de 
thématiques de développement durable

Oui Non
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5.3 – LES OBSTACLES AUX ACTIONS OU AUX PROJETS DE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Les principaux obstacles aux actions ou aux projets de développement durable sont les suivants : le 
manque de temps (42,3 % des répondants), le manque de moyens financiers (39,8 %), le manque 
d’information pour démarrer le processus (29,9 %) et le manque de ressources compétentes (29,9 %). 
Ces quatre principaux obstacles sont les mêmes que ceux révélés par le sondage de 2010. Toutefois, en 
2010, la question sur les obstacles à la mise en œuvre du développement avait été posée à tous les 
répondants. En 2013, les éléments qui composent les quatre principaux obstacles se répètent dans les 
croisements effectués avec la région, le secteur d’activité, le nombre d’employés 
et l’âge de l’entreprise. Par ailleurs, en 
2013, les répondants ont évoqué d’autres 
raisons pour expliquer l’absence de mise 
en œuvre d’actions ou de projets de 
développement : 

o l’entreprise a posé des gestes 
antérieurement à la période couverte 
par le sondage; 

o l’entreprise n’est pas rentable, vient 
d’être cédée ou est sur le point d’être 
dissoute; 

o le développement durable ne 
s’applique pas au secteur d’activité de 
l’entreprise; 

o le développement durable n’est pas 
une priorité pour l’entreprise ou cette 
dernière n’a reçu aucune demande en 
la matière de la part de ses clients. 

 

7,1

8,7

10,8

14,9

16,6

29,9

29,9

39,8

42,3

0,0 20,0 40,0 60,0

La résistance interne à l’entreprise

La résistance des clients

La résistance des donneurs 
d’ordres

Le manque de convictions en ce 
qui a trait aux répercussions

L’absence de pression pour 
démarrer le processus

Le manque de ressources 
compétentes

Le manque d’information pour 
démarrer le processus

Le manque de moyens f inanciers

Le manque de temps

Graphique 5.2
Freins à la réalisation d'actions ou de projets de 
développement durable (%)

Source : Sondage, Q5A1; n = 241.
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n %
Les valeurs et les convictions de la haute 
direction

411 87,4

La pression des consommateurs et de la 
société en général

224 47,7

La pression des donneurs d'ordres 154 32,8
Les exigences des marchés internationaux 117 24,9
Autres 104 22,1
NSP/NRP 1 0,2
Source : Sondage, Q6; n = 470.

Tableau 5.2
Facteurs qui ont incité à réaliser des actions ou des 
projets de développement durable

Pas de total, car plusieurs choix de réponses possibles.

5.4 – LES FACTEURS QUI ONT INCITÉ À ACCOMPLIR DES ACTIONS OU 
DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Le facteur le plus souvent mentionné comme incitatif 
pour accomplir des actions ou des projets de 
développement durable est « les valeurs et les 
convictions de la haute direction » (87,4 % des 
répondants). Par ailleurs, 22,1 % des répondants 
ont cité d’autres facteurs, dont les suivants : 

o le développement durable est indissociable de la 
mission de l’entreprise; 

o la prise en compte du développement durable 
découle des valeurs des employés; 

o la prise en compte du développement durable est 
une exigence de partenaires locaux (p. ex. 
association sectorielle) ou une condition liée au 
versement d’aides et de subventions. 
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n %
Le courrier électronique 345 75,0
Les présentations orales 311 67,6
Le site Web de l'entreprise 269 58,5
Les rapports de développement 
durable

134 29,1

Autres 59 12,8
NSP/NRP 4 0,9
Source : Sondage, Q8; n = 460.

Tableau 6.2
Moyens utilisés pour informer ou consulter les 
parties prenantes

Pas de total, car plusieurs choix de réponses possibles.

6.1 – LES PARTIES PRENANTES CONSULTÉES POUR LA RÉALISATION 
DES ACTIONS OU DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

La consultation de parties prenantes traduit 
un effort de reddition de comptes en matière 
de développement durable. Les employés 
constituent la partie prenante la plus 
consultée par 78,5 % des entreprises 
engagées dans des actions ou des projets 
de développement durable. La partie 
prenante la moins consultée est la 
communauté, par 43,2 % des entreprises 
engagées. Seules 2,1 % des entreprises 
engagées ne consultent aucun groupe. 
Parmi les autres parties prenantes 
consultées, mentionnons la direction ou le 
conseil d’administration, le gouvernement, 
les institutions financières, les experts 
(conseillers, scientifiques, consultants, etc.) 
et les organismes partenaires. 

 
 

 

6.2 – LES MOYENS UTILISÉS POUR INFORMER OU CONSULTER LES 
PARTIES PRENANTES 

Les entreprises qui réalisent des actions ou des 
projets de développement durable et qui 
consultent les parties prenantes utilisent différents 
moyens pour informer celles-ci. Les moyens les 
plus utilisés sont le courrier électronique (75,0 % 
des entreprises concernées), les présentations 
orales (67,6 %), le site Web de l’entreprise 
(58,5 %) et les rapports de développement 
durable (29,1 %). Par ailleurs, 12,8 % des 
répondants utilisent d’autres moyens dont les 
médias sociaux, le bouche-à-oreille, les congrès, 
les colloques et les consultations publiques.  
 
 

 

n %
Les employés 369 78,5
Les clients 317 67,4
Les investisseurs, les actionnaires 305 64,9
Les fournisseurs 260 55,3
La communauté 203 43,2
Autres 20 4,3
L'entreprise ne consulte aucun groupe 10 2,1
NSP/NRP 0 0,0
Source : Sondage, Q7; n = 470.

Parties prenantes consultées pour la réalisation 
d'actions ou de projets de développement durable 

Tableau 6.1

Pas de total, car plusieurs choix de réponses possibles.
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7.1 – RAPPEL DE LA MÉTHODOLOGIE DE CALCUL DU TAUX 
D’ADOPTION 

Le sondage de 2009-2010 posait une quinzaine de questions sur des enjeux économiques, sociaux, 
environnementaux et transversaux afin d’évaluer la proportion de répondants qui avaient adopté des 
pratiques de gestion de ces enjeux dans une perspective d’amélioration continue. Il en est ressorti qu’en 
moyenne 13,5 % des entreprises étaient dans ce cas. Cet indicateur a été retenu en 2010 pour évaluer le 
pourcentage d’entreprises s’inscrivant dans une démarche de développement durable. L’association des 
dimensions de la LDD au concept de développement durable, mesuré au chapitre précédent, est un 
indicateur de sensibilisation, mais il ne peut être retenu pour mesurer l’adoption d’une démarche de 
développement durable. 

La méthodologie utilisée par la Chaire Desjardins de développement durable de l’Université de 
Sherbrooke et Neuvaction, dans le rapport du sondage 2009-2010 réalisé pour le MDEIE, consistait à 
mesurer les pourcentages d’entreprises qui optaient, concernant un enjeu donné, pour l’une ou l’autre des 
réponses suivantes :  

Concernant un enjeu donné, l’entreprise : 
1. n’a pas encore amorcé de réflexion (aucune directive ou politique); 
2. est présentement en réflexion (en développement); 
3. a intégré et utilise de tels aspects (en vigueur); 
4. cherche à se distinguer sur cet aspect par rapport à son secteur (est avant-gardiste); 
5. est la référence dans l’industrie (c’est  la façon d’être en  affaires). 

L’analyse des résultats du sondage de 2009-2010 a considéré que seules les entreprises qui avaient 
coché les choix de réponse 4 ou 5 s’inscrivaient dans une logique d’amélioration continue et étaient 
considérées comme ayant  adopté des pratiques de gestion de développement durable. Cette 
considération a permis de déterminer le pourcentage d’entrepreneurs québécois qui avaient adopté des 
pratiques de gestion d’amélioration continue pour les enjeux évalués. 

 

7.2 – L’ENJEU RELATIF AUX SYSTÈMES LIÉS À LA GESTION DE LA 
PRODUCTION OU DES SERVICES 

7.2.1 – LE PORTRAIT GLOBAL 

Comme en 2010, tous les répondants au sondage ont indiqué le niveau d’engagement de leur entreprise 
à l’égard du développement durable. Plus particulièrement, 21,7 % des entreprises cherchent à se 
distinguer et à faire mieux (contre 11,1 % en 2010) en matière d’intégration de critères environnementaux 
et sociaux dans les systèmes liés à la gestion de la production ou des services. Il s’agit d’entreprises qui 
ont véritablement adopté des pratiques de développement durable. Une proportion de 47,1 % des 
entreprises estiment avoir intégré de tels critères (contre 28,0 % en 2010). Enfin, 31,2 % des entreprises 
(contre 60,9 % en 2010) ont au plus amorcé une réflexion.  

 

 

http://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/ameliorer/developpement-durable/page/etudes-et-analyses-13969/?tx_igaffichagepages_pi1%5Bmode%5D=single&tx_igaffichagepages_pi1%5BbackPid%5D=38&tx_igaffichagepages_pi1%5BcurrentCat%5D=&cHash=6bdec30bcea7da95b5199c9f
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7.2.2 – LES OBSTACLES À L’ADOPTION DE PRATIQUES DURABLES 

Cette question a été posée aux entreprises qui ne sont pas passées à l’action en ce qui concerne 
l’intégration du développement durable dans les systèmes de gestion liés à la production ou des services. 
Les trois obstacles les plus souvent évoqués par les répondants sont le manque de temps (47,5 %), le 
manque d’information pour démarrer le processus (29,6 %) et le manque de moyens financiers (27,4 %). 

Par ailleurs, 46 répondants ont suggéré 
d’autres freins qui ont été regroupés dans 
les catégories suivantes :  

o le développement durable ne 
s’applique pas à l’entreprise (41,3 % 
des 46 répondants); 

o le développement durable n’est pas 
une priorité, ou aucune raison en 
particulier n’explique l’absence d’action 
de la part de l’entreprise (30,4 %); 

o l’entreprise manque d’opportunités ou 
de besoins liés au développement 
durable (17,4 %); 

o l’entreprise cherche des solutions de 
remplacement (17,4 %); 

o l’entreprise manque de ressources 
pour implanter le développement 
durable (8,7 %); 

o le développement durable n’est pas 
utile ou rentable pour l’entreprise 
(8,7 %). 

 

% en 2013 % en 2010 Variation (%)
Entreprises cherchant à se distinguer ou mieux 21,7 11,1 10,6
Entreprises estimant avoir intégré de tels critères 47,1 28,0 19,1
Entreprises ayant au plus amorcé une réflexion 31,2 60,9 -29,7

Total 100,0 100,0
Source : Sondage, Q9; n (2013) = 711; n (2010) = 3 353.
Remarques : 

Tableau 7.1 

« Entreprises cherchant à se distinguer ou mieux » correspond à « Cherche à se distinguer sur cet aspect 
par rapport à son secteur » et « Est la référence dans l'industrie ».
« Entreprises estimant avoir intégré de tels critères » correspond à « A intégré et utilise de tels aspects ».
« Entreprises ayant au plus amorcé une réflexion » correspond aux sous-variables  suivantes : 
« NSP/NRP », « N'a pas encore amorcé de réflexion » et « Est présentement en réflexion ».

Niveau d'engagement de l'entreprise dans l'intégration de critères 
environnementaux et sociaux dans les systèmes liés à la gestion de la 
production ou des services 

2,2

3,4

3,9
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26,8

27,4
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Graphique 7.1
Obstacles à l'intégration de critères environnementaux et 
sociaux dans les systèmes liés à la gestion de la production 
ou des services

Source : Sondage, Q9A1; n = 179.
Note : L'effectif de 179 répondants correspond au nombre d'entreprises ayant 
au plus amorcé une réflexion sauf celles qui ont répondu NSP/NRP à Q9.
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7.2.3 – LA DURÉE D’ADOPTION DES PRATIQUES DURABLES 

Les entreprises qui ont adopté des pratiques 
durables en ce qui concerne les systèmes liés à 
la gestion de la production ou des services ont 
aussi indiqué depuis combien de temps elles 
sont passées à l’action. En moyenne, les 
entreprises sondées adoptent des pratiques 
durables depuis 11 ans. Une proportion de 
55,8 % des répondants concernés mettent en 
œuvre de telles pratiques depuis 6 ans ou 
moins (dont 39,0 % depuis 3 à 6 ans) et 41,6 % 
le font depuis 7 ans et plus. Le tableau 7.2 
présente le nombre et la proportion de 
répondants en fonction du temps d’adoption 
des pratiques visées.  

 

7.3 – L’ENJEU RELATIF AU CHOIX DES ACHATS ET DES 
FOURNISSEURS 

7.3.1 – LE PORTRAIT GLOBAL 

En ce qui concerne l’intégration de critères environnementaux et sociaux dans le choix des achats et des 
fournisseurs, la proportion d’entreprises adoptantes, soit celles qui cherchent à se distinguer ou à faire 
mieux, a augmenté de 10,4 % entre 2010 et 2013, passant de 12,0 % à 22,4 %. De même, la proportion 
d’entreprises qui estiment avoir intégré de tels critères a augmenté de 10,5 %, passant de 42,0 % à 
52,5 %. Par conséquent, la proportion d’entreprises qui ont au plus amorcé une réflexion a baissé de 
20,9 %, passant de 46,0 % en 2010 à 25,1 % en 2013.   

On note donc une amélioration du niveau d’engagement des entreprises en ce qui concerne l’intégration 
du développement durable dans cet enjeu. 

 

n %
0 à 2 ans 26 16,9
3 à 6 ans 60 39,0
7 à 10 ans 28 18,2
11 à 20 ans 23 14,9
21 ans et plus 13 8,4
NSP/NRP 4 2,6

Total 154 100,0
Source : Sondage, Q9A2; n = 154.
Note : L'effectif de 154 répondants correspond au nombre 
d'entreprises cherchant à se distinguer ou mieux.

Tableau 7.2
Durée d'intégration de critères environnementaux 
et sociaux dans les systèmes liés à la gestion de 
la production ou des services

% en 2013 % en 2010 Variation (%)
Entreprises cherchant à se distinguer ou mieux 22,4 12,0 10,4
Entreprises estimant avoir intégré de tels critères 52,5 42,0 10,5
Entreprises ayant au plus amorcé une réflexion 25,1 46,0 -20,9

Total 100,0 100,0
Source : Sondage, Q10; n (2013) = 711; n (2010) = 3 353.
Remarques : 

Tableau 7.3

« Entreprises cherchant à se distinguer ou mieux » correspond à « Cherche à se distinguer sur cet 
aspect par rapport à son secteur » et « Est la référence dans l'industrie ».
« Entreprises estimant avoir intégré de tels critères » correspond à « A intégré et utilise de tels aspects ».
« Entreprises ayant au plus amorcé une réflexion » correspond aux sous-variables  suivantes : 
« NSP/NRP », « N'a pas encore amorcé de réflexion » et « Est présentement en réflexion ».

Niveau d'engagement de l'entreprise dans l'intégration de critères 
environnementaux et sociaux dans le choix de ses achats et de ses 
fournisseurs 
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7.3.2 – LES OBSTACLES À L’ADOPTION DE PRATIQUES DURABLES 

Les entreprises qui n’ont pas adopté de pratiques durables dans le choix des achats et des fournisseurs 
expliquent principalement cette attitude par le manque de temps (42,4 %), le manque de moyens 
financiers (29,1 %) et le manque de ressources compétentes (28,5 %).  

Par ailleurs, 31 répondants ont cité 
d’autres obstacles qui ont été regroupés 
dans les catégories suivantes :  

o le développement durable n’est pas 
une priorité ou aucune raison en 
particulier n’explique l’absence d’action 
de la part de l’entreprise (51,6 % des 
31 répondants); 

o le développement durable ne 
s’applique pas à l’entreprise (35,5 %); 

o l’entreprise manque d’opportunités ou 
de besoins liés au développement 
durable (35,5 %); 

o l’entreprise manque de ressources 
pour implanter le développement 
durable (9,7 %); 

o le développement durable n’est pas 
utile ou rentable pour l’entreprise 
(9,7 %); 

o l’entreprise cherche des solutions de 
remplacement (3,2 %). 

 
 

7.3.3 – LA DURÉE D’ADOPTION DES PRATIQUES DURABLES 

En ce qui concerne le choix des achats et 
des fournisseurs, les entreprises, en 
moyenne, mettent en œuvre des pratiques 
durables depuis 10 ans. Une majorité de 
51,5 % des entreprises qui ont adopté des 
pratiques durables le font depuis 6 ans ou 
moins (dont 37,7 % depuis 3 à 6 ans). Par 
conséquent, 48,5 % des entreprises qui 
ont adopté des pratiques durables le font 
depuis 7 ans et plus, dont 21,4 % depuis 
7 à 10 ans. 
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Graphique 7.2
Obstacles à l'intégration de critères environnementaux et 
sociaux dans le choix des achats et des fournisseurs (%)

Source : Sondage, Q10A1; n = 151.
Note : L'effectif de 151 répondants correspond au nombre d'entreprises ayant 
au plus amorcé une réflexion sauf celles ayant répondu NSP/NRP à Q10.

n %
0 à 2 ans 22 13,8
3 à 6 ans 60 37,7
7 à 10 ans 34 21,4
11 à 20 ans 27 17,0
21 ans et plus 15 9,4
NSP/NRP 1 0,6

Total 159 100,0
Source : Sondage, Q10A2; n = 159.

Tableau 7.4

Note : L'effectif de 159 répondants correspond au nombre d'entreprises 
cherchant à se distinguer ou mieux.

Durée d'intégration de critères environnementaux et 
sociaux dans le choix des achats et des fournisseurs
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7.4 – L’ENJEU RELATIF À LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES  
7.4.1 – LE PORTRAIT GLOBAL 

Les adoptants de pratiques durables relatives à la gestion des ressources humaines sont plus nombreux 
en 2013 qu’en 2010. En effet, la proportion d’entreprises cherchant à se distinguer ou à faire mieux a 
augmenté, passant de 17,0 % en 2010 à 28,6 % en 2013. De 40,0 % en 2010, la proportion d’entreprises 
estimant avoir intégré des critères durables dans la gestion de leurs ressources humaines est passée à 
55,0 % en 2013. Par conséquent, les entreprises qui n’ont adopté aucune pratique (soit celles qui ont au 
plus amorcé une réflexion) ont diminué, passant de 43,0 % en 2010 à 16,5 % en 2013. Au regard de ces 
résultats, on peut donc conclure à une amélioration de la tendance des entreprises à adopter des 
pratiques durables sur le plan social. 

 
 

7.4.2 – LES OBSTACLES À L’ADOPTION DE PRATIQUES DURABLES 

Les entreprises qui n’ont adopté aucune pratique durable en matière de gestion de leurs ressources 
humaines, soit celles qui ont au plus amorcé une réflexion, étaient au nombre de 117. Parmi les obstacles 
qui les ont empêchées d’adopter des pratiques durables, on peut citer les trois plus importants : le 
manque de temps (43,5 % des répondants), le manque de moyens financiers (29,4 %) et le manque 
d’information pour démarrer le processus (23,5 %). 

Par ailleurs, 23 répondants ont mentionné d’autres obstacles qui ont été classés comme suit : 

o le développement durable n’est pas une priorité ou aucune raison en particulier n’explique l’absence 
d’action de la part de l’entreprise (15 répondants sur 23); 

o l’entreprise manque de ressources pour implanter le développement durable (6/23); 

o l’entreprise cherche des solutions de remplacement (4/23); 

o le développement durable ne s’applique pas à l’entreprise (3/23); 

o l’entreprise manque d’opportunités ou de besoins liés au développement durable (3/23). 

% en 2013 % en 2010 Variation (%)
Entreprises cherchant à se distinguer ou mieux 28,6 17,0 11,6
Entreprises estimant avoir intégré de tels critères 55,0 40,0 15,0
Entreprises ayant au plus amorcé une réflexion 16,5 43,0 -26,5

Total 100,0 100,0
Source : Sondage, Q11; n (2013) = 711; n (2010) = 3 353.
Remarques : 

Tableau 7.5

« Entreprises cherchant à se distinguer ou mieux » correspond à « Cherche à se distinguer sur cet 
aspect par rapport à son secteur » et « Est la référence dans l'industrie ».
« Entreprises estimant avoir intégré de tels critères » correspond à « A intégré et utilise de tels aspects ».
« Entreprises ayant au plus amorcé une réflexion » correspond aux sous-variables  suivantes : 
« NSP/NRP », « N'a pas encore amorcé de réflexion » et « Est présentement en réflexion ».

Niveau d'engagement de l'entreprise dans l'encadrement de la gestion de ses 
ressources humaines par une politique visant le développement et le bien-être 
des employés
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7.4.3 – LA DURÉE D’ADOPTION DES PRATIQUES DURABLES 

En moyenne, les entreprises qui ont 
adopté des pratiques durables visant les 
ressources humaines le faisaient depuis 
10 ans. Une proportion de 52,9 % des 
entreprises le faisait depuis 6 ans ou 
moins, dont 35,6 % depuis 3 à 6 ans. Un 
pourcentage de 47,1 % de ces entreprises 
est passé à l’action depuis 7 ans et plus. 
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20,0

23,5
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0,0 20,0 40,0 60,0
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Graphique 7.3
Obstacles à l'encadrement de la gestion des ressources 
humaines par une politique visant le développement et le 
bien-être des employés (%)

Source : Sondage, Q11A1; n = 85.
Note : L'effectif de 85 répondants correspond au nombre d'entreprises ayant 
au plus amorcé une réflexion sauf celles ayant répondu NSP/NRP à Q11.

n %
0 à 2 ans 35 17,3
3 à 6 ans 72 35,6
7 à 10 ans 39 19,3
11 à 20 ans 36 17,8
21 ans et plus 17 8,4
NSP/NRP 3 1,5

Total 202 100,0
Source : Sondage, Q11A2; n = 202.
Note : L'effectif de 202 répondants correspond au nombre 
d'entreprises cherchant à se distinguer ou mieux.

Tableau 7.6
Durée de l'encadrement de la gestion des 
ressources humaines par une politique visant 
le développement et le bien-être des employés
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7.5 – L’ENJEU RELATIF À LA GESTION DES MATIÈRES PREMIÈRES ET 
RÉSIDUELLES 

7.5.1 – LE PORTRAIT GLOBAL 

La tendance à l’adoption de pratiques durables en matière de gestion des matières premières et 
résiduelles s’est renforcée en 2013 comparativement à 2010. Plus précisément, la proportion 
d’entreprises qui ont mis en place un cadre de gestion pour mieux gérer les matières premières et 
résiduelles est passée de 14,0 % en 2010 à 15,2 % en 2013. On note aussi une légère augmentation de 
la proportion d’entreprises qui estiment avoir simplement intégré des critères durables sans être chefs de 
file dans leur domaine. De 52,0 % en 2010, cette proportion s’élevait à 57,0 % en 2013. On note par 
conséquent une baisse du pourcentage d’entreprises qui ont au plus amorcé une réflexion en la matière. 
De 34,0 % en 2010, ce pourcentage est passé à 27,8 % en 2013. 

 
 

7.5.2 – LES OBSTACLES À L’ADOPTION DE PRATIQUES DURABLES 

Les 161 entreprises qui n’avaient pas adopté de pratiques durables en ce qui concerne la gestion des 
matières premières et résiduelles ont indiqué les obstacles qui les empêchaient d’agir. Elles ont tout 
d’abord mentionné le manque de temps dans une proportion de 44,1 %. Le manque de moyens financiers 
(28,0 %) et le manque de ressources compétentes (23,6 %) sont les deux autres obstacles le plus 
fréquemment cités. 

Par ailleurs, 39 répondants ont souligné l’existence d’autres obstacles qui ont été regroupés comme suit : 

o le développement durable ne s’applique pas à l’entreprise (41,0 % des 39 répondants); 

o le développement durable n’est pas une priorité ou aucune raison en particulier n’explique l’absence 
d’action de la part de l’entreprise (33,3 %) ; 

o l’entreprise manque d’opportunités ou de besoins liés au développement durable (30,8 %); 

o l’entreprise manque de ressources pour implanter le développement durable (12,8 %); 

o l’entreprise cherche des solutions de remplacement (5,1 %); 

o le développement durable n’est pas utile ou rentable pour l’entreprise (2,6 %). 

% en 2013 % en 2010 Variation (%)
Entreprises cherchant à se distinguer ou mieux 15,2 14,0 1,2
Entreprises estimant avoir intégré de tels critères 57,0 52,0 5,0
Entreprises ayant au plus amorcé une réflexion 27,8 34,0 -6,2

Total 100,0 100,0
Source : Sondage, Q12; n (2013) = 711; n (2010) = 3 353.
Remarques : 

Tableau 7.7

« Entreprises cherchant à se distinguer ou mieux » correspond à « Cherche à se distinguer sur cet 
aspect par rapport à son secteur » et « Est la référence dans l'industrie ».
« Entreprises estimant avoir intégré de tels critères » correspond à « A intégré et utilise de tels aspects ».
« Entreprises ayant au plus amorcé une réflexion » correspond aux sous-variables  suivantes : 
« NSP/NRP», « N'a pas encore amorcé de réflexion » et « Est présentement en réflexion ».

Niveau d'engagement de l'entreprise à mettre en place un cadre de gestion pour 
améliorer sa performance environnementale en ce qui concerne la gestion des 
matières premières et résiduelles
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7.5.3 – LA DURÉE D’ADOPTION DES PRATIQUES DURABLES 

En moyenne, les entreprises considérées 
comme ayant adopté un cadre de gestion 
relatif à la gestion des matières premières 
et résiduelles le faisaient depuis 10 ans. 
Plus précisément, 58,3 % des entreprises 
concernées le faisaient depuis 6 ans ou 
moins, dont 38,9 % depuis 3 à 6 ans. Un 
pourcentage de 41,7 % des entreprises en 
question agissaient depuis 7 ans et plus.  
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La résistance interne à l’entreprise
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Graphique 7.4
Obstacles à la mise en place d'un cadre pour améliorer la 
performance environnementale en ce qui concerne la gestion 
des matières premières et résiduelles (%)

Source : Sondage, Q12A1; n = 161.
Note : L'effectif de 161 répondants correspond au nombre d'entreprises ayant 
au plus amorcé une réflexion sauf celles ayant répondu NSP/NRP à Q12.

n %
0 à 2 ans 21 19,4
3 à 6 ans 42 38,9
7 à 10 ans 22 20,4
11 à 20 ans 13 12,0
21 ans et plus 7 6,5
NSP/NRP 3 2,8

Total 108 100,0
Source : Sondage, Q12A2; n = 108.
Note : L'effectif de 108 répondants correspond au nombre 
d'entreprises cherchant à se distinguer ou mieux.

Tableau 7.8  
Durée de mise en place d'un cadre de gestion relatif 
à la gestion des matières premières et résiduelles



 
CHAPITRE 8 
L’ANALYSE DES RÉSULTATS ET NOS 
RECOMMANDATIONS 
 

 

19 
 

SONDAGE SUR LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE RÉALISÉ AUPRÈS DES 

ENTREPRISES DU QUÉBEC EN 2013 
 

8.1 – LES PRINCIPAUX RÉSULTATS DU SONDAGE  
Le tableau 8.1 présente 18 constats résultant des points saillants de l’enquête. Comparativement aux 
résultats du sondage de 2010, ceux de 2013 traduisent une amélioration notable du taux de 
sensibilisation des entreprises québécoises en matière de développement durable ainsi que du taux 
d’adoption de pratiques à cet égard. 

 
 
 

2013 2010 Variation

1 Pourcentage d'entreprises situées dans la grande région de Montréal 48,6 56,4 -7,8
2 Pourcentage d'entreprises provenant des secteurs de la construction, de la fabrication 

et du commerce
44,7 33,8 10,9

3 Pourcentage d'entreprises composées de 11 à 49 employés dans l'échantillon global 34,7 - -
4 Taux d'entreprises âgées de 11 ans et plus 89,9 67,2 22,7
5 Taux d'entreprises non inscrites en bourse 97,0 97,2 -0,2

6 Taux d'association des trois dimensions de la Loi sur le développement durable 53,2 26,2 27
7 Taux d'association des trois dimensions et de la responsabilité de la gouvernance 46,0 17,2 28,8

8 Pourcentage d'entreprises ayant réalisé des actions ou des projets de développement 
durable

66,1 - -

9 Pourcentage d'entreprises ayant désigné le manque de temps comme principal 
obstacle à la réalisation d'actions ou de projets de développement durable

42,3 48,0* -

10 Pourcentage d'entreprises ayant désigné les valeurs et les convictions de la haute 
direction comme le principal facteur qui les a incitées à réaliser des actions ou des 
projets de développement durable

87,4 36,3* -

11 Pourcentage d'entreprises ayant au moins consulté une partie prenante 97,9 - -
12 Pourcentage d'entreprises ayant identifié les employés comme principale partie 

prenante consultée
78,5 - -

13 Pourcentage d'entreprises ayant désigné le courrier électronique comme principal 
moyen pour informer leurs parties prenantes

75,0 - -

14 Taux d'adoption de pratiques durables en ce qui concerne la gestion de la production 
ou des services

21,7 11,1 10,6

15 Taux d'adoption de pratiques durables en ce qui concerne le choix des achats et des 
fournisseurs

22,4 12,0 10,4

16 Taux d'adoption de pratiques durables en ce qui concerne la gestion des ressources 
humaines

28,6 17,0 11,6

17 Taux d'adoption de pratiques durables en ce qui concerne la gestion des matières 
premières et résiduelles

15,2 14,0 1,2

18 Taux moyen d'adoption de pratiques de gestion d'enjeux de développement 
durable

22,0 13,5 8,5

* 

Tableau 8.1

Caractéristiques des entreprises répondantes

Sensibilisation au développement durable

Réalisation d'actions ou de projets de développement durable

Reddition de comptes en matière de développement durable

Ces données sont fournies à titre indicatif seulement. Les libellés des questions en 2010 sont différents de ceux de 2013. 
Les questions ont été posées à l'ensemble des entreprises en 2010 et seulement à celles ayant réalisé des actions 
ou des projets de développement durable en 2013.

Adoption des pratiques de gestion d'enjeux de développement durable

Principaux constats du sondage (%)
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8.2 – L’ANALYSE DES RÉSULTATS SELON LES MODÈLES DE ROGERS 
ET DE BASS  

8.2.1 – L’ANALYSE DES RÉSULTATS SELON LE MODÈLE DE ROGERS (1962, 2003) 

Le rapport de sondage 2009-2010 interprétait les résultats de l’enquête à la lumière du modèle de Rogers 
(2003)3, qui porte sur l’innovation sociale (voir le graphique 8.1). Selon Rogers tout ce qui est nouveau est 
une innovation. Les individus et les organisations d’un système social adoptent (ou non) successivement 
dans le temps une nouvelle idée. Le développement durable est une innovation puisqu’il conduit à 
l’adoption de nouvelles pratiques de gestion, soit à une nouvelle façon de faire des affaires.  

 
Selon le modèle de Rogers, les « innovateurs – pionniers » (2,5 % de la population) sont les premiers à 
adopter la nouvelle idée. Les « visionnaires – précoces » (13,5 % de la population) voient le potentiel 
d’application de cette idée, laquelle sera adoptée par la société lorsque les visionnaires réussiront à 
convaincre le groupe suivant, plus important en nombre et composé de pragmatiques, du bien-fondé de 
l’idée. Ce troisième groupe « pragmatiques – majorité hâtive », formant 34 % de la population, ouvert 
d’esprit, observe et s’informe auprès des « visionnaires » avant d’adopter une idée. Les pragmatiques 
attendent que les bénéfices de ce type de démarche soient démontrés et qu’un soutien (outils, 
accompagnement et aide financière) leur soit offert avant d’emboîter le pas. Lorsqu’ils adoptent une idée, 
leur nombre et leur sens pratique font en sorte que l’innovation se répand dans la société.  

Les deux derniers groupes à adopter l’innovation sont les « sceptiques – majorité tardive », qui 
représentent aussi 34 % de la population, et les « retardataires », qui représentent 16 % de la population. 
Selon Rogers, l’effet de masse de l’adoption de nouvelles innovations par les pragmatiques permettra 
d’influencer les sceptiques. Toutefois, l’adoption par ces derniers ne s’effectue que lorsque l’ensemble 
des nouvelles innovations a trouvé un cadre bien défini. Par la suite, le taux d’adoption va en décroissant 
au rythme des retardataires restants jusqu’à ce que pratiquement toute la population ait adopté 
l’innovation.  

                                                      
3 E. M. ROGERS (2003).  
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Les résultats du sondage de 2013 ont permis d’estimer les périodes durant lesquelles les différents profils 
d’adoptants se sont succédé. Les périodes de changement de profil sont des intervalles établis à partir 
des années d’adoption de pratiques durables déclarées par les répondants. Il est à noter que pour 
l’ensemble des enjeux de développement durable retenus, les périodes d’observation des différents profils 
d’adoptants sont les suivantes : 
o Innovateurs (2,5 % des entreprises) : de 1962-1963 à 1992-1998; 
o Visionnaires (13,5 % des entreprises) : de 1992-1998 à 2008-2014; 
o Pragmatiques (34 % des entreprises) : à partir de 2008-2014. 

Pour 2010, année du précédent sondage, on remarque qu’hormis pour l’enjeu lié à la gestion des 
ressources humaines, le taux d’adoption par les entreprises de pratiques de gestion d’amélioration 
continue correspondait au profil « visionnaires ». En 2010, on constatait aussi l’amorce d’un transfert de 
connaissances des visionnaires vers les pragmatiques. En 2013, ce transfert a bien eu lieu et, désormais, 
en plus des innovateurs et des visionnaires, les pragmatiques commencent à adopter des pratiques de 
gestion d’amélioration continue. Le transfert de profil des visionnaires vers les pragmatiques indique 
que la situation s’est améliorée depuis 2010 quant à l’adoption de pratiques de développement 
durable par les entreprises du Québec. Toutefois, l’enjeu lié à la gestion des matières premières et 
résiduelles ne suscite pas encore assez d’adoption pour que le seuil de passage entre les visionnaires et 
les pragmatiques soit atteint.  
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Graphique 8.2 
Portrait global de l'évolution du taux d'adoption de pratiques de gestion d'enjeux de 
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8.2.2 – L’ANALYSE DES RÉSULTATS SELON LE MODÈLE DE BASS (1969) 

Bass (1969) a adapté le modèle de base de Rogers en apportant quelques nouveautés. Le modèle de 
Bass permet de décrire la diffusion des innovations dans une population. Le taux de diffusion d’une 
innovation repose sur la formule suivante :  

 
Aux fins de simplification et de concision, nous avons utilisé ce modèle de Bass, malgré le fait que 
certaines variables telles que le prix (p. ex. coûts de l’adoption de pratiques durables) ou la publicité 
(p. ex. campagnes de sensibilisation) aient été mises de côté. 

La formule de Bass tient compte des variables suivantes : 

o P, ou coefficient d’innovation, représente la propension d’un individu à adopter une nouvelle innovation 
sous l’influence de phénomènes externes au processus de diffusion (p. ex. publicité, prix, besoins 
personnels, etc.). Dans le cadre de cette étude, p = 0,001, soit le coefficient d’innovation suggéré par 
Chandrasekaran et Tellis (2008)4 pour les pays développés; 

o Q, ou coefficient d’imitation, représente l’influence des individus ayant adopté une innovation sur ceux 
qui pourraient potentiellement l’adopter. Autrement dit, le coefficient d’imitation traduit l’influence du 
bouche à oreille. Pour les besoins de cette étude, q = 0,51, soit le coefficient d’imitation proposé par 
Chandrasekaran et Tellis (2008) pour les pays développés; 

o N(t) représente le nombre cumulatif d’adoptants de t0 à t; 

o M représente le marché potentiel. Dans le cadre de cette étude, le marché potentiel est la population 
des entreprises du Québec ayant des employés, soit 244 4905.  

Le modèle de Bass permet de prédire la période durant laquelle le nombre d’adoptants atteindra son 
niveau maximal. Cette période est fournie à titre indicatif dans la mesure où les coefficients d’innovation et 
d’imitation ne sont pas issus de données de terrain. La formule utilisée pour calculer cette période est la 
suivante : 

 
 
 

 

La formule ci-dessus dérivée du modèle de Bass permet d’estimer que la période durant laquelle le 
nombre d’adoptants atteindra son niveau maximal est d’environ 12 ans. En considérant la période 2007-
2010 comme t0, soit celle durant laquelle le gouvernement du Québec a lancé la Stratégie 
gouvernementale de développement durable 2008-2013 et entrepris des actions de sensibilisation, on 
peut situer le pic du nombre d’adoptants autour de 2019-2022. Cette estimation repose sur des 
données issues de la littérature. Lors de futures enquêtes, les paramètres utilisés pour le calcul 
(notamment les coefficients d’innovation et d’imitation) pourront être mieux calibrés sur la base des 
données historiques recueillies.  

 

 

                                                      
4. Chandrasekaran et Tellis (2008), cités par BOYLE (2010). 
5. Statistique Canada, Registre des entreprises, décembre 2011. 
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8.3 – NOS RECOMMANDATIONS 
Cette section rappelle quelques constats principaux découlant de l’analyse du sondage et contient des 
recommandations relatives aux aspects suivants :  
o la sensibilisation des entreprises au concept de développement durable; 
o l’adoption par les entrepreneurs de pratiques de gestion d’amélioration continue pour prendre en 

compte les enjeux de développement durable; 
o la consultation des parties prenantes; 
o les facteurs influençant la réalisation d’actions ou de projets de développement durable; 
o la mesure de la cible de 20 % d’entreprises ayant adopté une démarche de développement durable; 
o la périodicité du suivi de la prise en compte du développement durable par les entreprises 

québécoises. 

 
UNE ÉVOLUTION SIGNIFICATIVE DE LA PRISE EN COMPTE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE PAR LES ENTREPRENEURS QUÉBÉCOIS ENTRE 
2010 ET 2013 
Les résultats du sondage réalisé en avril 2013 par Léger Marketing pour le compte du MDDELCC et du 
MEIE montrent une progression significative entre 2010 et 2013 de la prise en compte du développement 
durable par les entrepreneurs québécois.  

 
LA SENSIBILISATION 

D’une part, les entrepreneurs sont davantage sensibilisés au concept de développement durable. En 
effet, le pourcentage de répondants qui associent au concept de développement durable simultanément 
les dimensions environnementale, sociale et économique de la Loi sur le développement durable est 
passé de 26,2 % en 2010 à 53,2 % en 2013, une augmentation de 27,0 %. La progression entre 2010 et 
2013 est encore plus importante lorsqu’on considère l’association simultanée des quatre thématiques de 
la norme BNQ 21000, qui porte sur la responsabilité sociétale et la prise en compte des principes de la Loi 
sur le développement durable par les organisations. En effet, le pourcentage de 17,2 % en 2010 est 
passé à 46,0 % en 2013, une hausse significative de 28,8 % : aujourd’hui, en plus de la dimension 
environnementale, les entrepreneurs associent davantage au concept de développement durable les 
dimensions sociale et économique, ainsi que la thématique de la gouvernance. 

Par ailleurs, on estime que le pic d’adoption de pratiques de gestion d’amélioration continue se situera 
aux alentours de 2019-2022. Des efforts devraient être déployés au moins jusque-là pour encourager 
cette tendance. 

Malgré l’amélioration constatée, près de la moitié de la population 
d’entrepreneurs québécois n’associe pas en 2013 simultanément les trois 
dimensions de la Loi au concept de développement durable. Il en va de 
même lorsqu’on considère simultanément ces dimensions et la thématique 
de la gouvernance dans la prise de décision. Il demeure pertinent de 
poursuivre les efforts de sensibilisation des entrepreneurs au concept de 
développement durable.  

Quand au rôle de l’équipe de direction dans l’adoption de pratiques de 
gestion favorables au développement durable dans son modèle d’affaires, il 
arrive au dernier rang des facteurs associés à la mise en œuvre d’une 
démarche de développement durable en entreprise.  
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Ce dernier résultat laisse croire que les entrepreneurs ne reconnaissent pas 
suffisamment l’importance de créer un cadre de gestion favorable à 
l’intégration planifiée de pratiques de gestion de développement durable 
dans leur organisation. On doit poursuivre les efforts de sensibilisation des 
entrepreneurs en cette matière. 

 
L’ADOPTION DE PRATIQUES DE GESTION D’AMÉLIORATION CONTINUE 

D’autre part, les résultats du sondage de 2013 indiquent une progression significative de l’adoption de 
pratiques d’amélioration continue par les entrepreneurs québécois, c’est-à-dire de pratiques adoptées 
pour s’adapter au contexte, voire innover et se positionner comme chef de file. La moyenne des taux 
d’adoption de pratiques de gestion d’amélioration continue pour l’ensemble des quatre enjeux mesurés 
est passée de 13,5 % en 2010 à 22,0 % en 2013. Compte tenu de la marge d’erreur du sondage, cette 
augmentation est significative. 

D’après le modèle de Rogers, l’adoption de pratiques de gestion d’amélioration continue pour les enjeux 
de développement durable est maintenant non seulement le fait des visionnaires, mais aussi des 
entrepreneurs appartenant au profil des pragmatiques. Ces derniers réclament des outils adaptés à leur 
situation et à leur secteur d’activité pour passer à l’action. De ce fait, ils aideront à la diffusion de ce type 
de pratiques dans la société. 

D’après la théorie de Moore, l’adoption de pratiques de développement durable par les entreprises 
québécoises va au-delà d’une simple mode et constitue maintenant un phénomène qui est là pour durer.  

Malgré la progression constatée, une majorité d’entrepreneurs n’adoptent 
pas de pratiques de gestion d’amélioration continue de développement 
durable. Considérant le contexte d’affaires où les réglementations 
environnementales et la sensibilité des consommateurs à l’égard de 
l’écoresponsabilité des produits sont en croissance, il est nécessaire de 
poursuivre les efforts visant à stimuler l’adoption de pratiques d’amélioration 
continue par les entrepreneurs et à promouvoir auprès des entreprises 
l’importance de créer un cadre de gestion favorable à l’intégration planifiée 
de ces pratiques dans leur organisation.  

Les entreprises visionnaires qui mettent en œuvre des pratiques durables 
devraient être encouragées à partager les résultats de leur engagement 
avec celles qui n’ont pas encore franchi le pas. 

En 2013, l’objectif d’administrer le sondage par voie téléphonique en un temps raisonnable a motivé le 
choix de quatre enjeux sur les quinze que comportait l’enquête de 2010. Dans les faits, la durée moyenne 
des entretiens téléphoniques s’est située autour de huit minutes. En augmentant raisonnablement la 
durée de l’entrevue d’environ quatre minutes, il serait possible de mesurer davantage d’enjeux dans un 
prochain sondage téléphonique. 

Les prochains sondages réalisés par le gouvernement et portant sur la prise 
en compte du développement durable par les entreprises québécoises 
devraient estimer, dans la mesure du possible, le taux d’adoption des 
21 enjeux de développement durable de la norme BNQ 21000. 
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D’après le modèle de Rogers, le groupe des pragmatiques, qui réclame des outils concrets, est influencé 
par celui des visionnaires dans le processus d’adoption d’une innovation sociale. Le sondage de 2013 
indique que le groupe des pragmatiques a commencé à adopter des pratiques de gestion d’amélioration 
continue relativement à plusieurs enjeux de développement durable, soit ceux liés à la gestion de la 
production ou des services, au choix des achats et des fournisseurs et à la gestion des ressources 
humaines.  

Les entreprises modèles et visionnaires devraient partager autant que 
possible leurs expériences d’adoption de pratiques d’amélioration continue 
en ce qui a trait à certains enjeux de développement durable. Ce partage 
d’expériences et le transfert d’expertise qui lui est associé pourraient se faire 
sur une base régionale à travers des conférences, des présentations ou 
encore des colloques pour favoriser le maillage et le développement 
économique durable des régions. Ils pourraient aussi se faire sur une base 
sectorielle pour favoriser les échanges entre les entreprises sur des enjeux 
communs, ainsi que le partage et la mise au point d’outils et d’approches 
adaptés. Les échanges viseraient plus particulièrement les enjeux qui 
interpellent les pragmatiques d’après les résultats recueillis. 

 
UN RETARD CONFIRMÉ POUR LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Les résultats du sondage de 2013 confirment ceux du sondage de 2010 : le taux d’adoption de pratiques 
de gestion d’amélioration continue est moins élevé pour l’enjeu de la gestion environnementale des 
matières premières et résiduelles. Contrairement aux autres enjeux mesurés, aucune progression 
statistiquement significative n’a été constatée pour l’enjeu des matières premières et résiduelles entre 
2010 et 2013 quant à l’adoption de pratiques de gestion d’amélioration continue. Rappelons que le 
sondage réalisé en 2010 montrait que les taux d’adoption de pratiques de gestion d’amélioration continue 
pour les enjeux environnementaux, tels que la gestion de l’eau ou celle des gaz à effet de serre (GES), 
accusaient un retard par rapport aux enjeux sociaux, économiques et transversaux.  

D’après le modèle de Rogers, ce sont surtout les entreprises visionnaires qui ont adopté des pratiques de 
gestion d’amélioration continue pour l’enjeu de la gestion environnementale des matières premières et 
résiduelles, alors que les entreprises pragmatiques ont commencé à adopter de telles pratiques pour les 
autres enjeux de développement durable considérés dans le sondage 2013.  

Il serait intéressant d’explorer les causes de cette stagnation compte tenu du 
fait que 87,9 % des répondants au sondage de 2013 associent le 
développement durable à la prise en compte de facteurs environnementaux 
et que 66,1 % des répondants disent avoir réalisé des actions ou des projets 
pour améliorer leur performance économique tout en intégrant des enjeux 
environnementaux et sociaux. Ces résultats témoignent d’une certaine 
sensibilité aux enjeux environnementaux chez les répondants. 

Une étude devrait permettre d’identifier les moyens pour favoriser la 
progression des entreprises dans la prise en compte des enjeux 
environnementaux mentionnés dans les sondages de 2010 et de 2013 tels 
que la gestion de l’eau et des émissions de GES. Considérant l’importance 
du sujet, la protection de la biodiversité pourrait être ajoutée à la liste des 
enjeux auxquels il faut sensibiliser les entrepreneurs.  
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LA CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES 
La vaste majorité des entreprises (97,9 %) consultent leurs parties prenantes pour accomplir des actions 
ou des projets de développement durable tout en intégrant des enjeux environnementaux ou sociaux. 
Lorsqu’on croise le nombre d’entreprises qui ont consulté leurs parties prenantes avec celui des 
entreprises qui ont adopté des pratiques de gestion d’amélioration continue pour intégrer les enjeux de 
développement durable dans leurs façons de faire, on obtient un pourcentage de 22,1 % d’entreprises qui 
s’inscrivent dans une logique de développement durable et de dialogue avec les parties prenantes.  

Toutefois, on devrait redoubler d’effort pour améliorer les pourcentages de consultation auprès de certains 
groupes, notamment les employés et les communautés locales. En effet, 21,5 % des entrepreneurs ne 
consultent pas leurs employés sur leurs projets d’amélioration continue. Les employés constituent 
pourtant la source première pour repérer et actualiser les potentiels d’innovation et de développement de 
l’entreprise. Ils sont un pilier pour répondre aux enjeux prioritaires de l’entreprise et assurer sa pérennité. 

De plus, les communautés locales, qui subiront les retombées positives et négatives des activités de 
l’entreprise, sont consultées par seulement 43,2 % des entrepreneurs qui accomplissent des projets ou 
des actions de développement durable. Elles constituent la partie prenante la moins consultée par les 
entreprises. Or la consultation des communautés permet de bonifier les projets ou les actions en limitant 
les risques et les impacts environnementaux et sociaux et, souvent, en diminuant leurs coûts.  

Il serait pertinent de sensibiliser les entrepreneurs à la valeur ajoutée de la 
consultation de différentes parties prenantes, notamment les employés et 
les communautés locales. 

LES FACTEURS INFLUANÇANT LA RÉALISATION D’ACTIONS OU DE PROJETS 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  
En 2013, les principaux obstacles qui empêchaient les entreprises d’accomplir des actions ou des projets 
de développement durable étaient le manque de temps (42,3 % des répondants), le manque de moyens 
financiers (39,8 %), le manque d’information pour démarrer le processus et le manque de ressources 
compétentes (29,9 %). Ces obstacles sont les mêmes que ceux révélés par le sondage de 2010.  

Le facteur le plus souvent évoqué comme incitatif à accomplir des actions ou des projets de 
développement durable est « les valeurs et les convictions de la haute direction » (87,4 % des 
répondants). 

Il serait intéressant de vérifier si les entrepreneurs sont en mesure de 
déterminer les bénéfices et de mesurer les retombées associés à la 
réalisation d’actions ou de projets d’amélioration continue économiquement 
rentables et susceptibles d’avoir des conséquences sociales et 
environnementales positives.  

Dans l’affirmative, il faudrait chercher à comprendre pourquoi les 
entrepreneurs hésitent à investir du temps et des ressources pour réaliser 
de tels projets. 

Le cas échéant, il serait aussi utile de bien comprendre les besoins des 
entrepreneurs en formation et en accompagnement-conseil pour être 
capables de prioriser la réalisation d’actions ou de projets visant 
l’amélioration de leurs pratiques de gestion en ce qui a trait aux enjeux 
importants pour leur entreprise. 
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LA MESURE DE LA CIBLE DE 20 % D’ENTREPRISES AYANT ADOPTÉ UNE 
DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Le sondage de 2010 mesurait le taux de sensibilisation des entrepreneurs au concept de développement 
durable, de même que leur taux d’adoption de pratiques de gestion d’amélioration continue relativement à 
une quinzaine d’enjeux de développement durable. Le sondage de 2013 a permis de mesurer l’évolution 
de ces taux, de même que le taux de reddition de comptes vis-à-vis des parties prenantes. L’association 
de cette dernière mesure avec celle du taux d’adoption de pratiques de gestion d’amélioration continue 
permet une appréciation de l’atteinte de la cible de 20 % d’adoption de démarches de développement 
durable.  

Afin de mieux connaître l’évolution dans le temps de la prise en compte du 
développement durable par les entreprises, il apparaît intéressant que les 
prochains sondages continuent à mesurer : 

o le taux de sensibilisation des entrepreneurs au concept de 
développement durable; 

o le taux d’adoption de pratiques de gestion d’amélioration continue à 
l’égard des enjeux de développement durable, de même que la 
reddition de comptes vis-à-vis des parties prenantes. 

LA PÉRIODICITÉ DU SUIVI DE LA PRISE EN COMPTE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE PAR LES ENTREPRISES QUÉBÉCOISES 
Le MDDELCC et le MEIE ont réalisé deux sondages en 2010 et en 2013. Pour des raisons statistiques, il 
est intéressant d’assurer si possible une périodicité du suivi et de fonder cette dernière sur des points de 
mesure équidistants dans le temps.  

Les sondages sur la prise en compte du développement durable par les 
entreprises québécoises pourraient être administrés tous les trois ans. Cela 
permettrait d’avoir quatre points de mesure équidistants dans le temps à 
l’aube de la troisième Stratégie gouvernementale de développement durable 
prévue pour 2020. Ces sondages permettraient de mesurer le taux 
d’adoption de pratiques de gestion d’amélioration continue par les 
entreprises québécoises et d’estimer la période de pic de ce taux sur la base 
de paramètres calculés à partir de données empiriques.  
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A.1 – L’ASSOCIATION DES THÉMATIQUES DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

A.1.1 – SELON LA RÉGION 

Les trois régions qui ont enregistré les plus fortes proportions de répondants à associer les trois 
dimensions environnementale, sociale et économique de la LDD au concept de développement durable 
sont Lanaudière (67,6 %), la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (66,7 %) et l’Outaouais (65,0 %). Il faut 
toutefois noter que ces trois régions renfermaient à la base un faible nombre de répondants. À l’inverse, 
les trois régions qui ont enregistré les plus faibles proportions de répondants à associer les trois 
dimensions au concept développement durable sont la Capitale-Nationale (45,5 %), la Chaudière-
Appalaches (45,5 %) et le Nord-du-Québec (41,7 %). 

En ce qui concerne les entreprises qui associent au concept de développement durable à la fois ses trois 
dimensions inscrites dans la LDD et la responsabilité de la gouvernance dans la prise de décision, les 
trois régions qui en regroupaient les plus fortes proportions sont la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
(58,3 %), l’Outaouais (57,9 %) et la Côte-Nord (56,3 %). Les trois régions qui concentraient les plus 
faibles proportions de répondants à associer au concept de développement durable les trois dimensions 
de la LDD et la responsabilité de gouvernance sont l’Abitibi-Témiscamingue (40,0 %), l’Estrie (37,0 %) et 
le Bas-Saint-Laurent (29,2 %).  

Les répondants situés dans les régions ressources ont eu davantage tendance à associer au concept de 
développement durable les trois dimensions de la LDD (58,8 %), voire ces dimensions et la responsabilité 
de gouvernance 48,3 %), que ceux de la grande région de Montréal et de la région de la Capitale-
Nationale (respectivement 51,0 % et 45,8 %). Les répondants de la région de la Capitale-Nationale ont 
été les moins nombreux à associer les trois dimensions et la responsabilité de gouvernance au concept 
de développement durable. Ils représentaient respectivement 45,5 % et 41,4 % des entreprises de cette 
zone économique. 

 
 

A.1.2 – SELON LE SECTEUR D’ACTIVITÉ 

Les services publics sont le secteur d’activité qui a fourni les plus importantes proportions de répondants 
associant au concept de développement durable les trois dimensions de la LDD et la responsabilité de 
gouvernance. En effet, 66,7 % des entreprises issues des services publics ont associé respectivement 
trois et quatre thématiques. Dans le secteur de l’extraction minière et de l’extraction de pétrole et de gaz, 
les taux ont été relativement élevés, atteignant respectivement 64,3 % (trois dimensions de la LDD) et 
57,1 % (trois dimensions et responsabilité de la gouvernance).  

À l’inverse, des taux relativement moins élevés de 48,8 % et 39,5 % ont été notés dans le secteur du 
commerce de gros. De même, le secteur de l’agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse a 
enregistré respectivement des taux de 45,5 % et 36,4 %.  

Total

n % n %
Grande région de Montréal 176 51,0 158 45,8 345
Région de la Capitale-Nationale 45 45,5 41 41,4 99
Régions ressources 157 58,8 129 48,3 267

Total 378 53,2 327 46,0 711
Source : Sondage, Q4; n = 711.

Entreprises qui ont 
associé 3 dimensions

Entreprises qui ont 
associé 4 thématiques

Entreprises qui ont choisi les thématiques environnementale, sociale, 
économique et de gouvernance, par zone économique

Tableau A.1 
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Le tableau A.2 présente les résultats selon le secteur d’activité. 

 
 

A.1.3 – SELON LE NOMBRE D’EMPLOYÉS 

Les entreprises de 1 à 5 employés ont 
eu davantage tendance à associer les 
trois dimensions de la LDD voire les 
trois plus la responsabilité de la 
gouvernance au concept de 
développement durable. En effet, 
57,1 % et 50,5 % des entreprises de 
1 à 5 employés ont associé respec-
tivement les trois dimensions de la 
LDD et les quatre thématiques du 
développement durable. Avec des 
taux de 49,0 % et 41,8 %, les 
entreprises de 11 à 49 employés ont 
eu une plus faible propension à 
associer les trois dimensions de la 
LDD voire les quatre thématiques. 
Toutefois, les écarts relevés ne sont 
pas significatifs d’un point de vue 
statistique. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Total

n % n %
Agriculture, foresterie, pêche et chasse 10 45,5 8 36,4 22
Extraction minière et extraction de 
pétrole et de gaz

9 64,3 8 57,1 14

Services publics 4 66,7 4 66,7 6
Construction 34 47,9 30 42,3 71
Fabrication 93 57,1 78 47,9 163
Commerce de gros 21 48,8 17 39,5 43
Commerce de détail 21 52,5 15 37,5 40
Hébergement et services de 
restauration 

6 54,5 5 45,5 11

Autres services 179 52,5 162 47,5 341
Total 377 53,0 327 46,0 711

Source : Sondage, Q4; n = 711.

Entreprises qui ont 
associé 3 dimensions

Entreprises qui ont 
associé 4 thématiques 

Entreprises qui ont choisi les thématiques environnementale, sociale, économique et 
de gouvernance, selon le secteur d'activité

Tableau A.2

n % n %
1 à 5 employés 105 57,1 93 50,5
Entre 6 et 10 employés 60 55,0 51 46,8
Entre 11 et 49 employés 122 49,0 104 41,8
50 employés et plus 88 54,0 77 47,2

Total 378 53,6 327 46,4
Source : Sondage, Q4; n = 705.

Entreprises qui ont 
associé 3 

dimensions

Entreprises qui ont 
associé 4  

thématiques

Tableau A.3
Entreprises qui ont choisi les thématiques 
environnementale, sociale, économique et de gouvernance, 
selon le nombre d'employés
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A.1.4 – SELON L’ÂGE ET LA PRÉSENCE EN BOURSE 

Plus une entreprise est jeune, plus elle a tendance à choisir la performance économique et financière 
comme une des définitions possibles du développement durable. À l’inverse, plus une entreprise est 
âgée, moins elle est portée à choisir cette mention pour définir le développement durable. Cette tendance 
a aussi été constatée en ce qui concerne le choix de l’impact social comme possible définition du 
développement durable. On remarque toutefois que les entreprises âgées de 6 à 10 ans sont plus 
nombreuses à choisir l’impact environnemental et la responsabilité de la gouvernance dans la prise de 
décision comme thématiques contribuant à définir le développement durable (respectivement 97,0 % et 
84,8 %) que celles qui sont âgées de 11 ans et plus (88,3 % et 75,9 %) et celles qui ont entre 0 et 5 ans 
(76,9 % et 80,8 %). Les différences notées entre les catégories d’âge ne sont toutefois pas significatives 
d’un point de vue statistique. 

 
 

Plus une entreprise est jeune, plus elle a la propension à associer les dimensions environnementale, 
sociale et économique du développement durable. Ainsi 73,1 % des entreprises âgées de 0 à 5 ans ont 
associé ces trois dimensions contre 61,8 % des entreprises en activité depuis 6 à 10 ans et 51,7 % de 
celles actives depuis 11 ans et plus. Les entreprises actives depuis 6 à 10 ans sont plus nombreuses à 
avoir ajouté à ces dimensions la responsabilité de la gouvernance pour définir le développement durable 
(58,8 %) que celles qui sont en activité depuis 0 à 5 ans (57,7 %) et celles qui sont âgées de 11 ans et 
plus (44,9 %). Toutefois, il convient de préciser que les écarts relevés entre les différentes catégories 
d’âge ne sont pas statistiquement significatifs. 

 

Total

n % n % n % n % n %

0 à 5 ans 20 76,9 23 88,5 21 80,8 24 92,3 0 0,0 26
6 à 10 ans 32 97,0 28 84,8 28 84,8 24 72,7 0 0,0 33
11 ans et plus 564 88,3 512 80,1 485 75,9 414 64,8 5 0,8 639

Total 616 88,3 563 80,7 534 76,5 462 66,2 5 0,7 698
Source : Sondage, Q4; n = 698.

Impact 
environnemental

Responsabilité de 
la gouvernance 
dans la prise de 

décision

Définition du développement durable, selon l'âge de l'entreprise

NSP/NRPImpact social
Performance 

économique et 
financière

Tableau A.4

Total

n % n %
0 à 5 ans 19 73,1 15 57,7 26
6 à 10 ans 21 61,8 20 58,8 34
11 ans et plus 331 51,7 287 44,9 640

Total 371 53,0 322 46,1 700
Source : Sondage, Q4; n = 700.

Entreprises qui ont 
associé 4 thématiques

Tableau A.5

Entreprises qui ont 
associé 3 dimensions

Entreprises qui ont choisi les thématiques environnementale, 
sociale, économique et de gouvernance, selon l'âge
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Huit entreprises sur les 13 inscrites en bourse (soit 61,5 %) ont sélectionné les trois dimensions contre 
52,9 % des entreprises non inscrites (n = 690). De même, 7 entreprises sur les 13 inscrites en bourse 
(soit 53,8 %) ont sélectionné les trois dimensions et la responsabilité de la gouvernance contre 45,8 % 
des entreprises non inscrites. Il faut toutefois noter que le nombre d’entreprises inscrites en bourse n’est 
pas assez important pour permettre de généraliser cette tendance. 

A.2 – LA RÉALISATION D’ACTIONS OU DE PROJETS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

A.2.1 – SELON LA RÉGION 

Sur les 17 régions administratives du 
Québec, c’est l’Outaouais qui a présenté 
la plus forte proportion d’entreprises ayant 
réalisé des projets ou accompli des 
actions de développement durable (18 sur 
20, soit 90,0 %) et l’Estrie, la plus faible 
(15 sur 28, soit 53,6 %). Le graphique A.1 
présente le classement des régions selon 
la proportion d’entreprises à avoir réalisé 
des projets ou des actions de 
développement durable. 

 
 

A.2.2 – SELON LE SECTEUR D’ACTIVITÉ 

Ce sont les entreprises du secteur de l’agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse (86,4 %) 
qui sont les plus nombreuses à avoir réalisé des actions ou des projets de développement durable. Elles 
sont suivies par les organisations relevant des services publics (83,3 %). Le secteur du commerce de 
détail abrite la plus faible proportion d’entreprises à avoir réalisé des actions ou des projets de 
développement durable. En effet, celles-ci représentent 50,0 % de leur industrie. Le graphique A.2 de la 
page suivante présente la répartition des répondants selon le secteur d’activité. 
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Source : Sondage, Q5; n = 711.

Graphique A.1
Réalisation d'actions ou de projets pour améliorer la 
performance économique tout en intégrant des enjeux 
environnementaux et sociaux, par région (%)
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A.2.3 – SELON LE NOMBRE D’EMPLOYÉS ET LA PRÉSENCE EN BOURSE 

Plus une entreprise est grande, plus elle a 
tendance à mettre en œuvre des actions 
ou des projets de développement durable. 
En effet, 82,3 % des entreprises de 
50 employés et plus réalisent des actions 
qui s’inscrivent dans le cadre du 
développement durable contre 69,8 % des 
entreprises de 11 à 49 employés, 62,4 % 
des entreprises de 6 à 10 employés et 
47,8 % des entreprises de 1 à 
5 employés. 

Par ailleurs, 11 entreprises parmi les 
13 inscrites en bourse (soit 91,7 %) 
réalisent des actions ou des projets de 
développement durable contre 65,5 % des 
entreprises non inscrites en bourse 
(n = 690). L’effectif des entreprises 
inscrites en bourse n’est toutefois pas 
assez important pour permettre de faire 
des généralisations. 
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Entreprises qui ont réalisé des actions ou des projets 

Entreprises qui n'ont pas réalisé d'actions ou de projets 

Graphique A.2
Réalisation d'actions ou de projets pour améliorer la 
performance économique tout en intégrant des enjeux 
environnementaux et sociaux, selon le secteur d'activité 

Source : Sondage, Q5; n = 710.
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Graphique A.3
Réalisation d'actions ou de projets pour améliorer la 
performance économique tout en intégrant des enjeux 
environnementaux et sociaux, selon le nombre d'employés

Source : Sondage, Q5; n = 705.
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A.3 – LES FREINS À LA RÉALISATION D’ACTIONS OU DE PROJETS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Les caractéristiques présentées ici sont celles qui diffèrent du portrait global, soit celles relatives à la 
région, au secteur d’activité et au nombre d’employés. 
 
A.3.1 – SELON LA RÉGION  

Les entreprises de la grande région de 
Montréal sont proportionnellement plus 
nombreuses que les autres à avoir indiqué 
les principaux obstacles à la réalisation de 
projets ou d’actions de développement 
durable. Toutefois, les entreprises des 
régions ressources sont plus nombreuses 
à avoir cité l’absence de pression pour 
démarrer le processus comme obstacle à 
la mise en œuvre. Il est à noter que les 
écarts entre les différentes zones 
économiques ne sont pas statistiquement 
significatifs sauf en ce qui concerne 
l’obstacle « manque de convictions en ce 
qui a trait aux répercussions ». 

 
A.3.2 – SELON LE SECTEUR D’ACTIVITÉ 

C’est la catégorie « Autres services » qui 
a enregistré la moyenne la plus élevée 
(41,4 %) d’entreprises à avoir cité des 
freins à la réalisation d’actions ou de 
projets de développement durable. Elle 
est suivie des secteurs de la fabrication 
(27,0 %) et de la construction (10,0 %). 
Avec une moyenne de 0,1 %, le secteur 
des services publics est celui dont les 
entreprises ont mentionné le moins de 
freins à la mise en œuvre du 
développement durable. 
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d'ordres

La résistance interne à 
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Graphique A.4
Obstacles à la réalisation d'actions ou de projets de 
développement durable, par zone économique

Source : Sondage, Q5A1; n = 241.

Moyenne

Autres services 41,4
Fabrication 27,0
Construction 10,0
Commerce de gros 8,6
Commerce de détail 8,5
Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz 2,2
Agriculture, foresterie, pêche et chasse 1,9
Hébergement et services de restauration 0,4
Services publics 0,1
Source : Sondage, Q5A1; n = 241.

Tableau A.6
Obstacles à la réalisation d'actions ou de projets de 
développement durable, par secteur d'activité (%)
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A.3.3 – SELON LE NOMBRE D’EMPLOYÉS 

Les entreprises de 11 à 49 employés ont 
plus tendance à être confrontées aux 
freins à la mise en œuvre du 
développement durable, à l’exception de 
ceux relatifs au manque de ressources 
compétentes et au manque de moyens 
financiers. Les écarts entre les différentes 
tailles d’entreprise ne sont pas significatifs 
sur le plan statistique, sauf en ce qui 
concerne le manque de moyens 
financiers. 

 
 

A.4 – LES FACTEURS D’INCITATION À LA RÉALISATION D’ACTIONS OU 
DE PROJETS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

A.4.1 – SELON LA RÉGION 

En moyenne, les entreprises de la grande région de Montréal ont affiché une plus grande ouverture à 
l’égard des facteurs précités que celles des régions ressources et de la région de la Capitale-Nationale. 
Par exemple, 89,6 % des entreprises de la grande région de Montréal ont agi sous l’influence des valeurs 
et des convictions de la haute direction contre 87,1 % de celles provenant de la région de la Capitale-
Nationale et 85,9 % de celles des régions ressources. Toutefois cette tendance change en ce qui 
concerne la pression des donneurs d’ordres. 

34,0

34,3

36,0

38,9

38,9

40,0

42,9

43,3

48,8

37,2

35,7

32,0

11,1

27,8

27,1

33,3

27,8

31,7

9,6

20,0

24,0

38,9

16,7

21,4

14,3

14,4

14,6

19,1

10,0

8,0

11,1

16,7

11,4

9,5

14,4

4,9

0,0 % 25,0 % 50,0 % 75,0 % 100,0 %

Le manque de moyens f inanciers

Le manque de ressources 
compétentes

La résistance des donneurs 
d’ordres

La résistance interne à 
l’entreprise

Le manque de convictions en ce 
qui a trait aux répercussions

Le manque d’information pour 
démarrer le processus

La résistance des clients

Le manque de temps

L’absence de pression pour 
démarrer le processus

entre 11 et 49 employés 1 à 5 employés
50 employés et plus entre 6 et 10 employés

Graphique A.5
Obstacles à la réalisation d'actions ou de projets de 
développement durable, par nombre d'employés (%)

Source : Sondage, Q5A1; n = 241.



 
ANNEXE A 
AUTRES CARACTÉRISTIQUES DES 
RÉPONDANTS SELON CERTAINES QUESTIONS 

 
 

35 
 

SONDAGE SUR LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE RÉALISÉ AUPRÈS DES 

ENTREPRISES DU QUÉBEC EN 2013 

 
A.4.2 – SELON LE SECTEUR D’ACTIVITÉ 

En moyenne, les entreprises du secteur de l’agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse 
(46,6 %) sont les plus nombreuses à agir en faveur du développement durable sous l’influence des 
facteurs précités. Elles sont suivies de celles du secteur des services publics (41,7 %) et de celles du 
secteur de l’hébergement et des services de restauration (38,0 %). Les entreprises des secteurs du 
commerce de gros (25,8 %) et du commerce de détail (25,5 %) sont les moins susceptibles de subir 
l’influence de tels facteurs.  
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Graphique A.6
Facteurs qui ont incité à réaliser des projets ou actions
de développement durable, par zone économique (%)

La pression des 
donneurs 
d'ordres

La pression des 
consommateurs 
et de la société 

en général

Les valeurs et 
les convictions 

de la haute 
direction

Les exigences 
des marchés 

internationaux
Moyenne

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 31,8 50,0 77,3 27,3 46,6
Extraction minière et extraction de pétrole 

  
14,3 28,6 57,1 28,6 32,1

Services publics 33,3 50,0 83,3 0,0 41,7
Construction 35,2 35,7 60,6 7,1 34,7
Fabrication 19,6 32,9 55,2 18,4 31,5
Commerce de gros 20,9 16,7 51,2 14,3 25,8
Commerce de détail 12,2 37,5 45,0 7,5 25,5
Hébergement et services de restauration 27,3 27,3 70,0 27,3 38,0
Autres 20,2 29,9 58,7 17,3 31,5

Total 32,8 47,7 87,2 24,7 48,1
Source : Sondage, Q6; n = 470.

Tableau A.7
Facteurs qui ont incité à réaliser des actions ou des projets de développement durable, par secteur 
d'activité (%)
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A.4.3 – SELON LE NOMBRE D’EMPLOYÉS 

De façon générale, plus une entreprise 
compte d’employés, plus elle est ouverte 
aux différents facteurs qui incitent à 
réaliser des actions ou des projets de 
développement durable.   
 

 
 
A.4.4 – SELON L’ÂGE ET LA PRÉSENCE EN BOURSE 

En moyenne, les entreprises âgées de 
0 à 5 ans sont plus nombreuses à être 
influencées par les facteurs précités. 
Toutefois, cette tendance est plus élevée 
chez les entreprises âgées de plus de 
11 ans que chez celles qui sont en 
activité depuis 6 à 10 ans. 
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Graphique A.7
Facteurs qui ont incité à réaliser des projets ou actions de 
développement durable, par nombre d'employés (%)

Source : Sondage, Q6; n = 470.
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Graphique A.8
Facteurs qui ont incité à réaliser des actions ou 
des projets de développement durable, par âge (%)

Source : Sondage, Q6; n = 470.
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Neuf entreprises sur les 13 inscrites en bourse ont agi sous l’influence des valeurs et des convictions de 
leur haute direction (contre 396 entreprises sur les 690 non inscrites). Cinq entreprises cotées en bourse 
sont passées à l’acte sous la pression des consommateurs et de la société en général (contre 
216 entreprises non cotées) et en raison des exigences des marchés internationaux (contre 109 non 
cotées). Enfin, deux entreprises cotées sur 13 ont mis en œuvre le développement durable sous la 
pression des donneurs d’ordres (contre 150 entreprises non cotées).  

 

A.5 – LA CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES 
A.5.1 – SELON LA RÉGION 

Dans le cadre de la réalisation d’actions ou de 
projets de développement durable, les 
entreprises de la grande région de Montréal se 
sont montrées en avance sur celles des régions 
ressources et de la Capitale-Nationale en ce qui 
concerne la consultation des employés (52,9 % 
contre respectivement 52,1 % et 48,0 %) et des 
clients (46,8 % contre 42,7 % et 41,8 %). Les 
entreprises des régions ressources sont plus 
nombreuses que celles de la grande région de 
Montréal et de la région de la Capitale-Nationale 
à avoir consulté leurs fournisseurs (38,6 % contre 
respectivement 37,6 % et 26,5 %) et leurs 
communautés (32,2 % contre respectivement 
27,5 % et 22,4 %). Enfin, les entreprises de la 
région de la Capitale-Nationale devancent celles 
des régions ressources et de la grande région de 
Montréal en qui concerne la consultation des 
investisseurs et des actionnaires (49,0 % contre 
respectivement 44,6 % et 39,9 %). 

A.5.2 – SELON LE SECTEUR D’ACTIVITÉ 

Les organisations provenant du secteur des services publics sont plus nombreuses que les autres à 
consulter les employés (83,3 %), la communauté (83,3 %) et les clients (66,7 %) pour mettre en œuvre le 
développement durable. Les entreprises du secteur de l’agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la 
chasse devancent celles des autres secteurs en ce qui concerne la consultation des fournisseurs 
(54,5 %), ainsi que des investisseurs et des actionnaires (63,6 %). Les entreprises des secteurs du 
commerce de détail et du commerce de gros sont celles à avoir enregistré les plus faibles moyennes de 
consultation des parties prenantes, soit respectivement 33,5 % et 31,0 %. 
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Graphique A.9 
Parties prenantes consultées, par zone économique (%)

Source : Sondage, Q7; n = 470.
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A.5.3 – SELON LE NOMBRE D’EMPLOYÉS 

Lors de la mise en œuvre du 
développement durable, le nombre 
d’employés que compte l’entreprise a une 
forte incidence sur la consultation des 
parties prenantes. Ainsi, plus une 
entreprise est grande, plus elle a tendance 
à consulter ses parties prenantes. Les 
plus fortes incidences de la taille de 
l’entreprise sont constatées quant au 
niveau de consultation des employés. En 
effet, 66,7 % des entreprises de 
50 employés et plus ont rapporté consulter 
leurs employés contre 54,4 % des 
entreprises comptant 11 à 49 employés, 
50,5 % des entreprises de 6 à 
10 employés et 35,7 % des entreprises de 
1 à 5 employés.   

 
 

Employés Fournisseurs Communauté Investisseurs,
actionnaires Clients

L'entreprise 
ne consulte 

aucun 
groupe

Taux moyen 
de 

consultation

Agriculture, foresterie, pêche et 
chasse

59,1 54,5 40,9 63,6 59,1 4,5 55,5

Extraction minière et extraction 
de pétrole et de gaz

50,0 50,0 64,3 50,0 28,6 0,0 48,6

Services publics 83,3 33,3 83,3 33,3 66,7 0,0 60,0
Construction 57,1 38,6 25,7 45,7 55,7 1,4 44,6
Fabrication 44,8 36,8 22,1 41,7 42,3 1,8 37,5
Commerce de gros 42,9 31,0 9,5 40,5 31,0 2,4 31,0
Commerce de détail 42,5 30,0 17,5 40,0 37,5 2,5 33,5
Hébergement et services de 
restauration

70,0 40,0 60,0 60,0 60,0 0,0 58,0

Autres 55,1 35,8 32,0 41,9 45,5 1,2 42,1
Source : Sondage, Q7; n = 470.

Parties prenantes consultées pour la réalisation d'actions ou de projets de développement durable, par secteur 
d'activité (%)

Tableau A.8

0,5

25,4

21,1

33,5

27,0

35,7

1,8

23,9

33,9

42,2

33,9

50,5

1,6

26,6

42,7

48,4

50,8

54,4

1,8

37,6

44,8

51,5

54,5

66,7

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0

L'entreprise ne consulte 
aucun groupe

Communauté

Fournisseurs

Clients

Investisseurs,actionnaires

Employés

50 employés et plus 11 à 49 employés
6 à 10 employés 1 à 5 employés

Graphique A.10 
Parties prenantes consultées pour la réalisation d'actions ou de 
projets de développement durable, par nombre d'employés (%)

Source : Sondage, Q7; n = 470.
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A.5.4 – SELON L’ÂGE ET LA PRÉSENCE EN BOURSE 

Lors de la réalisation de projets et 
d’activités de développement durable, les 
entreprises âgées de 6 à 10 ans se sont 
montrées en avance sur les autres en ce 
qui concerne la consultation des 
employés, ainsi que des investisseurs et 
des actionnaires (respectivement 55,9 % 
et 50,0 %). Les entreprises âgées de 0 à 
5 ans ont devancé les autres en ce qui 
concerne la consultation des clients et de 
la communauté (respectivement 46,2 % et 
42,3 %). Pour leur part, les entreprises 
âgées de 11 ans et plus étaient en avance 
sur les autres en ce qui concerne la 
consultation des fournisseurs (37,3 %). 

 
Lors de la réalisation d’actions ou de projets de développement durable, neuf entreprises sur les 
13 inscrites en bourse ont rapporté consulter leurs clients (contre 301 des 690 non inscrites). De plus, 
8 entreprises cotées sur 13 ont rapporté consulter leurs employés (contre 355 entreprises non cotées), 
leurs investisseurs et leurs actionnaires (contre 291 entreprises non cotées) et leurs collectivités  
(contre 191 non cotées). Sept entreprises cotées sur 13 ont rapporté consulter leurs fournisseurs (contre 
249 entreprises non cotées). Enfin, une entreprise cotée sur 13 a rapporté ne consulter aucun groupe 
(contre 9 entreprises non cotées).  
 
A.6 – LES MOYENS UTILISÉS POUR CONSULTER OU INFORMER LES 

PARTIES PRENANTES 
A.6.1 – SELON LA RÉGION 

En moyenne, les entreprises de l’Outaouais sont les plus nombreuses (52,5 %) à avoir recouru à un 
moyen, quel qu’il soit, pour informer ou consulter leurs parties prenantes pour la mise en œuvre du 
développement durable. Les entreprises de la région des Laurentides (25,5 %) les moins nombreuses.  

De manière spécifique, les plus fortes proportions d’entreprises qui utilisaient le site Web proviennent des 
régions de l’Outaouais (55,0 %), de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (53,8 %) et de la Mauricie (50,0 %). 
Les plus faibles proportions, des régions de la Chaudière-Appalaches (29,5 %), du Saguenay–Lac-Saint-
Jean (22,2 %) et des Laurentides (13,7 %).  
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50,0
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0,0
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Communauté

Investisseurs,actionnaires
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Employés
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Graphique A.11
Parties prenantes consultées pour la réalisation d'actions 
ou de projets de développement durable, par âge (%)

Source : Sondage, Q7; n = 470.
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Les plus fortes proportions de répondants qui utilisaient le courriel proviennent des régions de l’Outaouais 
(65,0 %), du Saguenay–Lac-Saint-Jean (61,1 %) et du Bas-Saint-Laurent (60,9 %). Les plus faibles, 
proviennent des régions de la Montérégie (43,0 %), de l’Estrie (39,3 %) et des Laurentides (39,2 %).   
 

Les taux les plus élevés observés dans 
l’utilisation du rapport de développement 
durable se rapportent aux entreprises de la 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (38,5 %), du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean (33,3 %) et de 
l’Estrie (28,6 %). À l’inverse, les taux plus 
faibles concernent les régions de la 
Chaudière-Appalaches (13,6 %), de la 
Capitale-Nationale (12,7 %) et du Centre-
Du-Québec (12,5 %). 

Les plus fortes proportions de répondants 
qui recouraient aux présentations orales se 
rapportent aux régions de l’Outaouais 
(65,0 %), de l’Abitibi-Témiscamingue 
(57,1 %) et du Centre-du-Québec (56,3 %). 
Les plus faibles proviennent de l’Estrie 
(35,7 %), des Laurentides (33,3 %) et de 
Lanaudière (25,0 %). 

 
A.6.2 – SELON LE SECTEUR D’ACTIVITÉ 

Dans le but d’informer ou de consulter leurs parties prenantes de la démarche de développement durable, 
les organisations du secteur des services publics (83,3 %) devancent les autres entreprises en ce qui 
concerne le recours aux présentations orales. Le secteur de l’hébergement et des services de 
restauration arrive en première position en ce qui concerne l’utilisation du courriel (80,0 %), du site Web 
de l’entreprise (60,0 %) et du rapport de développement durable (50,0 %).  

Le secteur du commerce de détail (27,5 %) est celui qui avait le moins recours aux présentations orales. 
Le secteur de l’extraction minière et de l’extraction de pétrole et de gaz compte les plus faibles proportions 
de répondants en ce qui concerne l’utilisation du courriel (28,6 %) et du site Web de l’entreprise (21,4 %). 
Le commerce de détail (7,5 %) est le secteur qui a utilisé le moins les rapports de développement durable.   
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Graphique A.12
Proportion d'entreprises qui ont utilisé des moyens pour 
informer ou consulter les parties prenantes, par région (%)

Source : Sondage, Q8; n = 460.
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A.6.3 – SELON LE NOMBRE D’EMPLOYÉS 

La taille de l’entreprise a une incidence sur 
l’utilisation de moyens pour informer ou 
consulter les parties prenantes. Plus le 
nombre d’employés était élevé, plus 
l’entreprise avait tendance à utiliser un 
média. Les écarts constatés entre les 
différentes tailles de l’entreprise sont 
statistiquement significatifs. 

 
 

Site Web Courriel Rapport de 
DD

Présentations 
orales Moyenne

Agriculture, foresterie, pêche et 
chasse

27,3 59,1 27,3 54,5 42,0

Extraction minière et extraction de 
pétrole et de gaz

21,4 28,6 42,9 57,1 37,5

Services publics 50,0 66,7 33,3 83,3 58,3
Construction 34,3 54,3 15,7 45,7 37,5
Fabrication 34,8 45,7 18,3 39,6 34,6
Commerce de gros 23,3 39,5 14,0 39,5 29,1
Commerce de détail 32,5 37,5 7,5 27,5 26,3
Hébergement et services de 
restauration

60,0 80,0 50,0 50,0 60,0

Autres 42,8 49,9 19,1 46,3 39,5
Source : Sondage, Q8; n = 460.

Tableau A.9 
Proportion d'entreprises qui ont utilisé différents moyens pour informer ou consulter 
leurs parties prenantes, par secteur d'activité (%)

13,5

19,5

28,6

28,6

22,9

32,1

39,4

48,6

16,1

41,5

45,6

54,4

26,8

56,7

61,0

61,6
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Graphique A.13
Proportion d'entreprises qui ont utilisé des moyens pour informer 
ou consulter les parties prenantes, par nombre d'employés (%)

Source : Sondage, Croisement Q1*Q8; n = 460.
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A.6.4 – SELON L’ÂGE ET LA PRÉSENCE EN BOURSE 

Les entreprises âgées de 6 à 10 ans (52,9 %) sont les plus nombreuses à avoir utilisé le courriel dans le 
but d’informer ou de consulter leurs parties prenantes pour la mise en œuvre du développement durable. 
Les présentations orales ont été plus prisées des entreprises âgées de 0 à 5 ans, qui les ont utilisées 
dans une proportion de 48,1 %. Les entreprises de 11 ans et plus devancent les autres en ce qui 
concerne l’utilisation du site Web (38,2 %) et du rapport de développement durable (19,1 %). Les écarts 
notés entre les différents groupes d’âge ne sont toutefois pas significatifs sur le plan statistique.  

 
 

Par ailleurs, neuf entreprises sur les 13 inscrites en bourse (soit 75,0 %) ont utilisé le courriel pour 
informer ou consulter leurs parties prenantes contre 331 entreprises non cotées sur 690 (soit 47,9 %). En 
ce qui concerne le site Web de l’entreprise et les présentations orales, huit entreprises sur les 13 inscrites 
en bourse (soit 61,5 %) y ont eu recours pour les mêmes fins contre respectivement 256 (soit 37,1 %) et 
297 entreprises non cotées (soit 43,0 %). Enfin, sept entreprises cotées sur 13 (soit 58,3 %) ont eu 
recours au rapport de développement durable contre 123 entreprises non cotées sur 690 (soit 17,8 %).  
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Graphique A.14
Proportion d'entreprises qui ont utilisé des moyens pour 
informer ou consulter les parties prenantes, par âge (%)

Source : Sondage, Q8; n = 460.
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A.7 – LE PORTRAIT RÉGIONAL ET SECTORIEL SELON L’ADOPTION DE 
PRATIQUES DURABLES RELATIVES AUX ENJEUX RETENUS 

A.7.1 – L’ENJEU RELATIF AUX SYSTÈMES LIÉS À LA GESTION DE LA PRODUCTION OU DES 
SERVICES 

Une proportion de 53,2 % des entreprises 
adoptantes provenaient de la grande 
région de Montréal alors que les 
entreprises localisées dans cette zone 
économique ne représentaient que 48,6 % 
de l’échantillon global. À l’inverse, la 
proportion d’entreprises adoptantes 
provenant de la région de la Capitale-
Nationale était inférieure au poids de cette 
zone dans l’échantillon global, soit 7,8 % 
contre 13,8 %. La proportion de 39,0 % 
d’entreprises adoptantes issues des 
régions ressources était proche du portrait 
global, soit 37,6 %. Avec un taux 
d’adoption de 32,4 %, le secteur de la 
construction devançait les autres en ce qui 
concerne l’intégration de pratiques 
durables aux systèmes liés à la gestion de 
la production ou des services. Avec un 

taux d’adoption de 16,7 %, les services publics étaient en 
retard par rapport aux autres secteurs. 

 

 

53,2 %39,0 %

7,8 %

Grande région de Montréal

Régions ressources

Région de la Capitale-
Nationale

Graphique A.15
Entreprises qui ont cherché à se distinguer ou 
mieux, par zone économique 

Source : Sondage, Q9; n = 154.
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Graphique A.16
Taux d'adoption de pratiques durables en ce qui concerne les systèmes liés à la 
gestion de la production ou des services en 2013, par secteur d'activité (%)

21,7

Source : Sondage, Q9; n = 711.
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A.7.2 – L’ENJEU RELATIF AU CHOIX DES ACHATS ET DES FOURNISSEURS 

Le portrait régional des entreprises qui ont 
cherché à se distinguer ou mieux diffère 
légèrement du portrait global. Les 
entreprises des régions ressources ont été 
plus représentées parmi les adoptants eu 
égard à leur poids dans l’échantillon, soit 
42,8 % contre 37,6 %. Les entreprises de 
la grande région de Montréal ont moins 
pesé que le portrait global, soit 45,9 % 
contre 48,6 %. Il en va de même pour les 
entreprises de la région de la Capitale-
Nationale : 11,3 % contre 13,8 %. 

 

Avec un taux d’adoption de 36,4 %, le secteur de l’hébergement et des services de restauration est celui 
qui a le plus excellé en ce qui concerne l’intégration de pratiques durables dans le choix des achats et des 
fournisseurs. Le secteur du commerce de gros a été le moins en avance de tous avec un taux d’adoption 
de 16,3 %. 
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Nationale

Graphique A.17
Entreprises qui ont cherché à se distinguer ou 
mieux, par zone économique 

Source : Sondage, Q10; n = 159.
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Graphique A.18
Taux d'adoption de pratiques durables en ce qui concerne le choix des achats et des fournisseurs 
en 2013, par secteur d'activité (%)

22,4

Taux d'adoption en 2013

Source : Sondage, Q10; n = 711.
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A.7.3 – L’ENJEU RELATIF À LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

En comparant la proportion d’adoptants 
avec leur poids dans l’échantillon global, 
les entreprises des régions ressources 
(42,9 % contre 37,6 %) et de la Capitale-
Nationale (15,3 % contre 13,8 %) ont plus 
tendance à adopter des pratiques 
durables en ce qui concerne la gestion 
des ressources humaines que celles de la 
grande région de Montréal (41,9 % contre 
48,6 %). 

 
  

Avec un taux d’adoption de 45,5 %, le secteur de l’hébergement et des services de restauration s’est 
placé en première position concernant l’intégration de pratiques durables dans la gestion des ressources 
humaines. Le secteur d’activité qui a adopté le moins de pratiques durables en ce domaine est le 
commerce de gros avec un taux de 16,3 %. 
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Graphique A.19
Entreprises qui ont cherché à se distinguer ou 
mieux, par zone économique 

Source : Sondage, Q11; n = 203.
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Graphique A.20
Taux d'adoption de pratiques durables en ce qui concerne la gestion des ressources 
humaines en 2013, par secteur d'activité (%)

28,6

Taux d'adoption en 2013

Source : Sondage, Q11; n = 711.



 
ANNEXE A 
AUTRES CARACTÉRISTIQUES DES 
RÉPONDANTS SELON CERTAINES QUESTIONS 

 
 

46 
 

SONDAGE SUR LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE RÉALISÉ AUPRÈS DES 

ENTREPRISES DU QUÉBEC EN 2013 

A.7.4 – L’ENJEU RELATIF À LA GESTION DES MATIÈRES PREMIÈRES ET RÉSIDUELLES 

En comparant le taux d’adoption avec le 
poids dans l’échantillon global, les 
entreprises de la grande région de 
Montréal (50,5 % contre 48,6 %) et des 
régions ressources (40,2 % contre 
37,6 %) se sont montrées en avance sur 
celles de la région de la Capitale-
Nationale (9,3 % contre 13,8 %) en ce qui 
concerne la gestion des matières 
premières et résiduelles. 

 
 

Avec un taux de 33,3 %, les services publics sont arrivés premiers pour l’intégration de pratiques durables 
à la gestion des matières premières et résiduelles. À l’autre extrême, le secteur d’activité qui a présenté le 
taux d’adoption le plus faible est le commerce de gros avec 7,0 %. 
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Graphique A.21
Entreprises qui ont cherché à se distinguer ou 
mieux, par zone économique 

Source : Sondage, Q12; n = 108.
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Graphique A.22
Taux d'adoption de pratiques durables en ce qui concerne la gestion des matières premières et 
résiduelles en 2013, par secteur d'activité (%)

15,2

Taux d'adoption en 2013

Source : Sondage, Q12; n = 711.
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REG (I) :   
    simple 
min = 1 max = 1 l = 2 
CODE_REG_ADM 
01 Bas-Saint-Laurent .................................................................. 01     
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean .................................................... 02     
03 Capitale-Nationale ................................................................. 03     
04 Mauricie ................................................................................. 04     
05 Estrie ...................................................................................... 05     
06 Montréal ................................................................................. 06     
07 Outaouais .............................................................................. 07     
08 Abitibi-Témiscamingue .......................................................... 08     
09 Côte-Nord .............................................................................. 09     
10 Nord-du-Québec .................................................................... 10     
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ............................................. 11     
12 Chaudière-Appalaches .......................................................... 12     
13 Laval ...................................................................................... 13     
14 Lanaudière ............................................................................. 14     
15 Laurentides ............................................................................ 15     
16 Montérégie ............................................................................. 16     
17 Centre-du-Québec ................................................................. 17     
  

REGX (I) :   
    simple 
min = 1 max = 1 l = 1 
CODE_REG_ADM 
Grande région de Montréal (Montréal, Laval) ........................................................................ 1   
Régions centrales (Capitale-Nationale, Outaouais, Estrie, Chaudières-Appalaches, Centre-du-Québec, 
Laurentides, Lanaudière, Montérégie) ................................................................................... 2   
Régions ressources (Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Mauricie, Abitibi-
Témiscamingue, Nord-du-Québec, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine) .................................... 3   
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SCIA2 (I) :   
    simple 
min = 1 max = 1 l = 2 
SCIAN2 
11 ................................................................................................ 11     
21 ................................................................................................ 21     
22 ................................................................................................ 22     
23 ................................................................................................ 23     
31 ................................................................................................ 31     
32 ................................................................................................ 32     
33 ................................................................................................ 33     
41 ................................................................................................ 41     
44 ................................................................................................ 44     
45 ................................................................................................ 45     
48 ................................................................................................ 48     
49 ................................................................................................ 49     
51 ................................................................................................ 51     
52 ................................................................................................ 52     
53 ................................................................................................ 53     
54 ................................................................................................ 54     
55 ................................................................................................ 55     
56 ................................................................................................ 56     
62 ................................................................................................ 62     
72 ................................................................................................ 72     
81 ................................................................................................ 81     
  

ACTIV (I) :   
    simple 
min = 1 max = 1 l = 2 
Secteur d'activité (biens, services) - Code SCIAN 
Agriculture, foresterie, pêche et chasse - SCIAN 11 .................................... 11     
Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz - SCIAN 21 ................ 21   
Services publics - SCIAN 22 ........................................................................ 22     
Construction - SCIAN 23 .............................................................................. 23     
Fabrication - SCIAN 31-32-33 ...................................................................... 31     
Hébergement et services de restauration - SCIAN 72 ................................. 72     
Autres services : SCIAN 41, 44-45, 48-49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 81 41    
  

SCIA6 (I) :   
    simple 
min = 1 max = 1 l = 6 
SCIAN6 
  

SCIAN (I) :   
    simple 
min = 1 max = 1 l = 80 
CODE_SCIAN1 
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INTRO :   
    simple, ouverte 
min = 1 max = 1 l = 2 
Date : $D Heure : $H 
Valider l’ENTREPRISE : <NOM>  <NOMS>  
Bonjour (bonsoir) monsieur, madame. J'aimerais parler au chef d’entreprise, au président, au 
directeur général, au propriétaire ou à un gestionnaire de l’entreprise s’il vous plaît.   
 
Bonjour (bon après-midi, bonsoir), mon nom est X, de l’institut de sondage LÉGER. Nous avons 
été mandatés par le ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations du Québec et 
par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements 
climatiques afin de réaliser un sondage sur l’adoption d’une démarche de développement 
durable par les entreprises québécoises. Accepteriez-vous de prendre quelques minutes pour 
répondre à cette étude? L’entretien prendra moins de 10 minutes.   
 
Toutes les données recueillies aujourd’hui demeureront strictement anonymes. Nous nous 
intéressons aux résultats globaux et nous n’avons aucun intérêt à associer le nom d’un individu 
ou d’une entreprise aux résultats.     
 
Notes aux intervieweurs : Valider que l’entreprise jointe est bien celle identifiée dans la base 
échantillonnale. Demander à parler au chef d’entreprise, au président, au directeur général, au 
propriétaire ou à un gestionnaire de l’entreprise. Les questions de l’étude portent sur les 
pratiques de développement durable de l’entreprise.  
 
Arguments (au besoin) : Votre opinion est importante. Ce sondage prendra moins de 
10 minutes. Léger est une firme de renom au Canada. Sachez qu’il n’y a pas de mauvaise 
réponse. Quand puis-je vous joindre de nouveau? Quel serait le meilleur moment pour vous 
joindre? À qui dois-je demander de parler la prochaine fois que j’appellerai? Y a-t-il une autre 
personne dans l’entreprise à qui nous pouvons parler? 

F10- FICHE DU RÉPONDANT 
OUI, CONTINUER L’ENTREVUE .............................................. 01 D => /LASTQ    
Répondeur ................................................................................. AM  => /FIN   
Ligne occupée ........................................................................... BU  => /FIN   
Pas de service ........................................................................... NS  => /FIN   
Pas de réponse ......................................................................... NA  => /FIN   
Télécopieur/modem ................................................................... FM  => /FIN   
Rendez-vous (date et heure spécifiques) ................................... FX O => /RV   
Rappel (date et heure non précisées) ....................................... CB O => /RV   
Refus ......................................................................................... RE  => /FIN   
Refus catégorique ..................................................................... DR  => /FIN   
Barrière linguistique .................................................................... LB  => /FIN   
Résidentiel ................................................................................. NR  => /FIN   
Répondant est incapable de répondre au sondage  
(troubles auditifs ou d’élocution, etc.) ........................................ NC  => /FIN   
Numéro en double ..................................................................... DN  => /FIN   
Téléphone cellulaire / téléavertisseur ........................................ CE  => /FIN   
La personne à joindre est décédée ........................................... CD  => /FIN   
La personne à joindre n’est pas disponible pour la durée du projet AD  => /FIN   
Mauvais contact (il est impossible de joindre la personne à qui nous  
voulons parler à ce numéro) ..................................................... WC O => /FIN   
L’entreprise N’EXISTE PLUS ..................................................... N1  => /FIN   
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INT50 (I) :   
    simple 
min = 1 max = 1 l = 2 
Avant de commencer l’entrevue, je tiens à vous mentionner que pour des fins de 
contrôle de la qualité, il est possible que cette entrevue soit enregistrée. Est-ce 
qu’on peut débuter? 
$PRONTO RECORD 
filename=$P$Q.WAV 
fileformat=WAVE_6 
Oui .............................................................................................. 01     
Non, refus - REMERCIEZ ET TERMINEZ ................................ DR  => /FIN   
  

Q1A :   
    simple 
min = 1 max = 1 l = 1 
Avant de commencer l’entretien, j’aimerais valider certains renseignements d’ordre 
statistique sur votre entreprise afin de classifier les données. Êtes-vous un 
travailleur autonome? 
Oui ................................................................................................ 1     
Non ............................................................................................... 2     
Ne sait pas .................................................................................... 8     
Préfère ne pas répondre ............................................................... 9     
  

INT51 :   
    simple 
min = 1 max = 1 l = 2 
Malheureusement, les quotas correspondant à votre profil sont atteints. Merci de 
votre collaboration. 
=> +1 
si Q1A=2 
Non admissible : travailleur autonome ....................................... N2 D => /FIN   
  

Q1 :   
    simple 
min = 1 max = 1 l = 5 
Quel est, au Québec, le nombre total d’employés à temps plein de votre entreprise, 
y compris les cadres? 

Inscrire le nombre d’employés de l’entreprise : 
$E 
Ne sait pas ............................................................................ 99998     
Préfère ne pas répondre ....................................................... 99999     
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Q2 :   
    simple 
min = 1 max = 1 l = 4 
En quelle année votre entreprise a-t-elle été fondée? 

Inscrire l’année de fondation de l’entreprise : 
$E 1800 2013 
Ne sait pas .............................................................................. 9998     
Préfère ne pas répondre ......................................................... 9999     
  

Q3 :   
    simple 
min = 1 max = 1 l = 1 
Votre entreprise est-elle inscrite à la bourse des valeurs mobilières? 
Oui ................................................................................................ 1     
Non ............................................................................................... 2     
Ne sait pas .................................................................................... 8     
Préfère ne pas répondre ............................................................... 9     
   

Q4 :   
    multiple 
min = 1 max = 4 l = 1 
Comment définissez-vous ce qu’est le développement durable pour une entreprise? 
Plusieurs réponses sont possibles. Dites oui ou non après l’énoncé de chaque 
élément. 

Lires les choix proposés. Plusieurs réponses possibles. 
permutation -> 4 .............................................................................      
...La performance économique et financière d’une entreprise ..... 1     
...L’impact environnemental d’une entreprise ............................... 2     
...L’impact social d’une entreprise ................................................ 3     
...La responsabilité de la gouvernance dans la prise de décision 4     
Ne sait pas .................................................................................... 8 X    
Préfère ne pas répondre ............................................................... 9 X    
  

Q5 :   
    simple 
min = 1 max = 1 l = 1 
Les prochaines questions portent sur les années 2011 à 2012. Au cours des deux 
dernières années, votre entreprise a-t-elle réalisé des actions ou des projets pour 
améliorer sa performance économique tout en intégrant des enjeux 
environnementaux ou sociaux? 
Oui ................................................................................................ 1     
Non ............................................................................................... 2     
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Q5A1 :   
    multiple, ouverte 
min = 1 max = 10 l = 2 
Pour quelles raisons votre entreprise n’a pas réalisé d’actions ou de projets de 
développement durable? 

Lire les choix proposés. Plusieurs réponses possibles. 
sinon => +1 
si Q5 = 2; SI NON 
permutation -> 9 .............................................................................      
La résistance des donneurs d’ordres ......................................... 01     
La résistance des clients ............................................................ 02     
La résistance interne à l’entreprise ............................................ 03     
Le manque de moyens financiers............................................... 04     
Le manque d’information pour démarrer le processus ............... 05     
Le manque de convictions en ce qui a trait aux répercussions .. 06     
Le manque de temps .................................................................. 07     
L’absence de pression pour démarrer le processus .................. 08     
Le manque de ressources compétentes .................................... 09     
Autres, précisez : ........................................................................ 96 O    
Ne sait pas .................................................................................. 98 X    
Préfère ne pas répondre ............................................................. 99 X    
  

Q6 :   
    multiple, ouverte 
min = 1 max = 5 l = 2 
Qu’est-ce qui a incité votre entreprise à réaliser ces actions ou ces projets? 
Plusieurs réponses sont possibles. Dites oui ou non après l’énoncé de chaque 
élément.  
Au besoin : On parle ici des actions ou des projets réalisés par votre entreprise 
pour améliorer sa performance économique tout en intégrant des enjeux 
environnementaux ou sociaux. 

Lire les choix proposés. Plusieurs réponses possibles. 
=> +3 
si Q5 = 2 
permutation -> 4 .............................................................................      
...La pression des donneurs d’ordres ......................................... 01     
...La pression des consommateurs et de la société en général . 02     
...Les valeurs et les convictions de la haute direction ................ 03     
...Les exigences des marchés internationaux ............................ 04     
...(LIRE) Autres, précisez : ......................................................... 96 O    
Ne sait pas .................................................................................. 98 X    
Préfère ne pas répondre ............................................................. 99 X    
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Q7 :   
    multiple, ouverte 
min = 1 max = 5 l = 2 
Les actions ou projets de développement durable se font-ils en consultation avec 
un ou plusieurs des groupes suivants? Plusieurs réponses sont possibles. Dites oui 
ou non après l’énoncé de chaque élément.     
Au besoin : On parle ici des actions ou des projets réalisés par votre entreprise 
pour améliorer sa performance économique tout en intégrant des enjeux 
environnementaux ou sociaux. 

Lire les choix proposés. Plusieurs réponses possibles. Cocher tous les groupes consultés par 
l’entreprise. 

permutation -> 5 .............................................................................      
...Les employés .......................................................................... 01     
...Les fournisseurs ...................................................................... 02     
...La communauté ....................................................................... 03     
...Les investisseurs, les actionnaires .......................................... 04     
...Les clients ................................................................................ 05     
...(LIRE) Autres, précisez : ......................................................... 96 O    
L’entreprise ne consulte aucun groupe ...................................... 97 X => +2   
Ne sait pas .................................................................................. 98 X => +2   
Préfère ne pas répondre ............................................................. 99 X => +2   
  

Q8 :   
    multiple, ouverte 
min = 1 max = 5 l = 2 
Quels moyens, parmi les suivants, votre entreprise utilise-t-elle pour informer ou 
consulter les groupes impliqués dans les actions ou projets de développement 
durable?    
Plusieurs réponses sont possibles. Dites oui ou non après l’énoncé de chaque 
élément. Au besoin : On parle ici des actions ou des projets réalisés par votre 
entreprise pour améliorer sa performance économique tout en intégrant des enjeux 
environnementaux ou sociaux. 

Lire les choix proposés. Plusieurs réponses possibles. Cocher tous les moyens de communication 
utilisés par l’entreprise. 

permutation -> 4 .............................................................................      
...Le site Web de l’entreprise ...................................................... 01     
...Le courrier électronique ........................................................... 02     
...Des rapports de développement durable ................................ 03     
...Des présentations orales ......................................................... 04     
...(LIRE) Autres, précisez : ......................................................... 96 O    
Ne sait pas .................................................................................. 98 X    
Préfère ne pas répondre ............................................................. 99 X    
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SECT3 :   
    simple 
min = 1 max = 1 l = 1 
Les prochaines questions portent sur les pratiques de développement durable de 
votre entreprise. 
si ; PLACER LES QUESTIONS DES BLOCS 9 à 12 EN ROTATION. 
Continuer ...................................................................................... 1 D    
  

Q9 :   
    simple 
min = 1 max = 1 l = 1 
permutation [3] -> Q12A2 
Diriez-vous que les systèmes liés à la gestion de la production ou des services de 
votre entreprise intègrent des critères environnementaux et sociaux?    
Par exemple : système de gestion environnementale, système de production à 
valeur ajoutée, écoconception, etc.    
Diriez-vous que votre entreprise…? 

Lire les choix proposés. (Dans les choix de réponse, les parenthèses servent à aider les 
intervieweurs. À lire au besoin seulement.) 

...N’a pas encore amorcé de réflexion (aucune politique) ............................................................. 1   

...Est actuellement en réflexion (en développement) .................................................................... 2   

...A intégré et utilise actuellement de tels aspects (en vigueur) .................................................... 3   

...Cherche à se distinguer par rapport à cet aspect dans son secteur (est avant-gardiste) ......... 4   

...Est la référence dans l’industrie (incarne la bonne façon de faire des affaires) ........................ 5   
Ne sait pas ..................................................................................................................................... 8   
Préfère ne pas répondre ................................................................................................................ 9   
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Q9A1 :   
    multiple, ouverte 
min = 1 max = 5 l = 2 
Pour quelles raisons votre entreprise n’est pas passée à l’action?     
Rappel : <Q9> 

LIRE LES CHOIX AU BESOIN 
sinon => +1 
si Q9 = #1 - #2 
permutation -> 9 .............................................................................      
La résistance des donneurs d’ordres ......................................... 01     
La résistance des clients ............................................................ 02     
La résistance interne à l’entreprise ............................................ 03     
Le manque de moyens financiers............................................... 04     
Le manque d’information pour démarrer le processus ............... 05     
Le manque de convictions en ce qui a trait aux répercussions .. 06     
Le manque de temps .................................................................. 07     
L’absence de pression pour démarrer le processus .................. 08     
Le manque de ressources compétentes .................................... 09     
Autres, précisez : ........................................................................ 96 O    
Ne sait pas .................................................................................. 98 X    
Préfère ne pas répondre ............................................................. 99 X    
  

Q9A2 :   
    simple 
min = 1 max = 1 l = 2 
Depuis combien de temps? Rappel : <Q9> 

Inscrire le nombre d’années : 
$E 
sinon => +1 
si Q9 = #4 - #5 
Moins d’un (1) an ........................................................................ 00     
Ne sait pas .................................................................................. 98     
Préfère ne pas répondre ............................................................. 99     
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Q10 :   
    simple 
min = 1 max = 1 l = 1 
Diriez-vous que votre entreprise intègre des critères environnementaux et sociaux 
dans le choix de ses achats et de ses fournisseurs?    
Par exemple : politique d’achat responsable, achat de matériel recyclé, fournisseurs 
locaux, audit environnemental et social des fournisseurs, etc.    
Diriez-vous que votre entreprise…? 

Lire les choix proposés. (Dans les choix de réponse, les parenthèses servent à aider les 
intervieweurs. À lire au besoin seulement.) 

...N’a pas encore amorcé de réflexion (aucune politique) ............................................................. 1   

...Est actuellement en réflexion (en développement) .................................................................... 2   

...A intégré et utilise actuellement de tels aspects (en vigueur) .................................................... 3   

...Cherche à se distinguer par rapport à cet aspect dans son secteur (est avant-gardiste) ......... 4   

...Est la référence dans l’industrie (incarne la bonne façon de faire des affaires) ........................ 5   
Ne sait pas ..................................................................................................................................... 8   
Préfère ne pas répondre ................................................................................................................ 9   
  

Q10A1 :   
    multiple, ouverte 
min = 1 max = 5 l = 2 
Pour quelles raisons votre entreprise n’est pas passée à l’action?     
Rappel : <Q10> 

LIRE LES CHOIX AU BESOIN 
sinon => +1 
si Q10 = #1 - #2 
permutation -> 9 .............................................................................      
La résistance des donneurs d’ordres ......................................... 01     
La résistance des clients ............................................................ 02     
La résistance interne à l’entreprise ............................................ 03     
Le manque de moyens financiers............................................... 04     
Le manque d’information pour démarrer le processus ............... 05     
Le manque de convictions en ce qui a trait aux répercussions .. 06     
Le manque de temps .................................................................. 07     
L’absence de pression pour démarrer le processus .................. 08     
Le manque de ressources compétentes .................................... 09     
Autres, précisez : ........................................................................ 96 O    
Ne sait pas .................................................................................. 98 X    
Préfère ne pas répondre ............................................................. 99 X    
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Q10A2 :   
    simple 
min = 1 max = 1 l = 2 
Depuis combien de temps? Rappel : <Q10> 

Inscrire le nombre d’années : 
$E 
sinon => +1 
si Q10 = #4 - #5 
Moins d’un (1) an ........................................................................ 00     
Ne sait pas .................................................................................. 98     
Préfère ne pas répondre ............................................................. 99     
  

Q11 :   
    simple 
min = 1 max = 1 l = 1 
Diriez-vous que la gestion des ressources humaines de votre entreprise est 
encadrée par une politique qui intègre des préoccupations visant le développement 
et le bien-être de vos employés?    
Par exemple : conditions de travail supérieures à celles du marché, comités 
employés-employeurs, programme de santé et sécurité du travail, programme 
d’équité salariale, programme de perfectionnement et de transfert des 
compétences, etc. 
Diriez-vous que votre entreprise…? 

Lire les choix proposés. (Dans les choix de réponse, les parenthèses servent à aider les 
intervieweurs. À lire au besoin seulement.) 

...N’a pas encore amorcé de réflexion (aucune politique) ............................................................. 1   

...Est actuellement en réflexion (en développement) .................................................................... 2   

...A intégré et utilise actuellement de tels aspects (en vigueur) .................................................... 3   

...Cherche à se distinguer par rapport à cet aspect dans son secteur (est avant-gardiste) ......... 4   

...Est la référence dans l’industrie (incarne la bonne façon de faire des affaires) ........................ 5   
Ne sait pas ..................................................................................................................................... 8   
Préfère ne pas répondre ................................................................................................................ 9   
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Q11A1 :   
    multiple, ouverte 
min = 1 max = 5 l = 2 
Pour quelles raisons votre entreprise n’est pas passée à l’action?     
Rappel : <Q11> 

LIRE LES CHOIX AU BESOIN 
sinon => +1 
si Q11 = #1 - #2 
permutation -> 9 .............................................................................      
La résistance des donneurs d’ordres ......................................... 01     
La résistance des clients ............................................................ 02     
La résistance interne à l’entreprise ............................................ 03     
Le manque de moyens financiers............................................... 04     
Le manque d’information pour démarrer le processus ............... 05     
Le manque de convictions en ce qui a trait aux répercussions .. 06     
Le manque de temps .................................................................. 07     
L’absence de pression pour démarrer le processus .................. 08     
Le manque de ressources compétentes .................................... 09     
Autres, précisez : ........................................................................ 96 O    
Ne sait pas .................................................................................. 98 X    
Préfère ne pas répondre ............................................................. 99 X    
  

Q11A2 :   
    simple 
min = 1 max = 1 l = 2 
Depuis combien de temps? Rappel : <Q11> 

Inscrire le nombre d’années : 
$E 
sinon => +1 
si Q11=#4-#5 
Moins d’un (1) an ........................................................................ 00     
Ne sait pas .................................................................................. 98     
Préfère ne pas répondre ............................................................. 99     
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Q12 :   
    simple 
min = 1 max = 1 l = 1 
Votre entreprise a-t-elle mis en place un cadre de gestion pour améliorer sa 
performance environnementale en ce qui concerne la gestion des matières 
premières et résiduelles? 
Par exemple : réduction à la source, réutilisation, recyclage et valorisation, etc. 
Diriez-vous que votre entreprise…? 

Lire les choix proposés. (Dans les choix de réponse, les parenthèses servent à aider les 
intervieweurs. À lire au besoin seulement.) 

...N’a pas encore amorcé de réflexion (aucune politique) ............................................................. 1   

...Est actuellement en réflexion (en développement) .................................................................... 2   

...A intégré et utilise actuellement de tels aspects (en vigueur) .................................................... 3   

...Cherche à se distinguer par rapport à cet aspect dans son secteur (est avant-gardiste) ......... 4   

...Est la référence dans l’industrie (incarne la bonne façon de faire des affaires) ........................ 5   
Ne sait pas ..................................................................................................................................... 8   
Préfère ne pas répondre ................................................................................................................ 9   
  

Q12A1 :   
    multiple, ouverte 
min = 1 max = 5 l = 2 
Pour quelles raisons votre entreprise n’est pas passée à l’action?     
Rappel : <Q12> 

LIRE LES CHOIX AU BESOIN 
sinon => +1 
si Q12 = #1 - #2 
permutation -> 9 .............................................................................      
La résistance des donneurs d’ordres ......................................... 01     
La résistance des clients ............................................................ 02     
La résistance interne à l’entreprise ............................................ 03     
Le manque de moyens financiers............................................... 04     
Le manque d’information pour démarrer le processus ............... 05     
Le manque de convictions en ce qui a trait aux répercussions .. 06     
Le manque de temps .................................................................. 07     
L’absence de pression pour démarrer le processus .................. 08     
Le manque de ressources compétentes .................................... 09     
Autres, précisez : ........................................................................ 96 O    
Ne sait pas .................................................................................. 98 X    
Préfère ne pas répondre ............................................................. 99 X    
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Q12A2 :   
    simple 
min = 1 max = 1 l = 2 
Depuis combien de temps? Rappel : <Q12> 

Inscrire le nombre d’années : 
$E 
sinon => +1 
si Q12 = #4 - #5 
Moins d’un (1) an ........................................................................ 00     
Ne sait pas .................................................................................. 98     
Préfère ne pas répondre ............................................................. 99     
  

SEXE :   
    simple 
min = 1 max = 1 l = 1 
Indiquez le sexe du répondant : 
Homme ......................................................................................... 1     
Femme .......................................................................................... 2     
  

 

INT99 :   
    simple 
min = 1 max = 1 l = 2 
Fin de l’entrevue. Durée : $T Date : $D Heure : $H Questionnaire : $Q 
Au nom de Léger et en mon nom personnel, je vous remercie de votre participation 
et vous souhaite une bonne journée (fin de journée, soirée). En terminant l’entrevue 
(« CO »), l’intervieweur atteste ce qui suit : « Je déclare que cette entrevue a été 
effectuée avec la personne mentionnée, en conformité avec l’échantillon généré et 
que toutes les questions exigeant une réponse ont été posées au répondant. » 
Terminée .................................................................................... CO D => /FIN   
  

LANG :   
    simple 
min = 1 max = 1 l = 2 
Français ...................................................................................... FR     
English ....................................................................................... EN     
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