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Contexte de la recherche

• Une enquête internationale au sujet du développement durable en 
contexte de PME 

• Les pratiques de RSE en contexte de PME
Ø Environnementales, 
Ø Gestion des ressources humaines,
Ø Implication au sein de la communauté et envers le développement 

local. 
• Questionnaire en ligne de 11 pages avec tronc commun et deux parties 

optionnelles (mesure; politiques publiques
• Plus de  500 répondants sur les pratiques et motivations
• 384 répondants au questionnaire complet (avec quelques omissions)
• Sans les omissions, près de 200 répondants (pour les tests)
• Des PME de toutes tailles, tous les secteurs, de tous les endroits au 

Québec
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I- Le profil des entreprises

Réponse
Effectif

Avez-vous déjà entendu 
parler de la Responsabilité
Sociale (ou Sociétale) des 
Entreprises (RSE) ou du 
développement durable 
dans le contexte des 
entreprises ?

447

Oui 218

Non 118
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Effectif total des 
PME

346

Employés Effectif

Combien d’employés 
équivalent temps plein 
votre entreprise 
comptait-elle à travers 
le monde au cours de la 
dernière année?

1-4 72
5-49 215

50-99 32
100-249 16
250-499 11 1-4 5-49 50-99 100-249 250-499
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Effectif total

341

Intervalle Effectif

Année de 
création

<1980 85

1980-1989 80

1990-1999 104

2000-2007 57

2009-2012 15 <1980 1980-1989 1990-1999 2000-2007 2009-2012
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Effectif total

340

Réponse Effectif

Zone 
géographique

urbaine 217

rurale 123
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Effectif total
330

En dollars CAD Effectif

Chiffre 
d’affaires

$ 1 à 100 000 17
$ 100 001 à 1 M 103

$ 1 M à 10 M 168
$ 10 M à 50 M 32

$ 50 M + 10

$ 1 À
100 000

$ 100 001 À
1 M

$ 1 M À
10 M

$ 10 M À
50 M

$ 50 M +
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Effectif total

342

Type de secteur Effectif

Secteur 
d'activités

Primaire 12

Biens 135

Commerce 47

Services 148 PRIMAIRE BIENS COMMERCE SERVICE
S
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Effectif total

335

Réponse Effectif

Membre d’un 
réseau qui 
valorise le 
développement 
durable

Oui 447
97

Non 238
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Effectif total

328

En année Effectif

Âge du 
dirigeant

25-34 ans 31
35-44 ans 76

45-54 ans 116

55-64 ans 82

65 ans et + 23
25-34 ANS 35-44 ANS 45-54 ANS 55-64 ANS 65 ANS +
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Effectif total

341

Réponse Effectif

Sexe du 
dirigeant

Homme 262

Femme 79
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Niveau d’étude Effectif

Formation du 
dirigeant

Secondaire 48
Cegep 92

Univ. 1er cycle 114

Univ. 2è cycle 66

Doctorat 7

Effectif total

327

SECONDAIR
E

CEGEP UNIV. 1ER UNIV. 2È DOCTORAT
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II- L’entreprise et l’environnement

1-4 5-49 50-99 100-249 250-499

Dans votre entreprise en matière de pratiques 
environnementales, vous: en moyenne

A. privilégiez le matériel réutilisable, usagé ou issu de matières 
recyclées 3,55 3,53 3,44 2,75 3,45

B. sensibilisez et/ou formez vos employés à l’économie 
d’énergie et/ou d’eau 3,52 3,28 3,12 3,19 2,91

C. intégrez des critères environnementaux dans vos décisions d’achat 
et l’évaluation de vos fournisseurs 3,03 3,00 3,38 2,88 3,45

D. considérez des aspects environnementaux dans la conception et le 
développement des produits ou services à toutes les étapes de leur 
cycle de vie 3,25 3,15 3,22 2,93 3,50

E. avez établi des indicateurs que vous mesurez (p. ex. : 
mesure de la pollution, de la consommation d’énergie, des 
déchets, etc.) 1,84 1,96 2,87 1,93 2,70

F. communiquez vos actions aux parties prenantes externes 
(p. ex.: site internet, rapports, etc.) 1,98 2,10 2,33 2,27 2,55

G. communiquez vos actions aux parties prenantes internes 
(p. ex.: réunion avec le personnel, intranet, rapports, etc.) 2,39 2,52 2,81 2,67 3,00

A B C D E F G

UQTR9



Diapositive 14

UQTR9 Il faudra entourer en rouge ce qui devra attirer l'attention des participants, sinon ce sera beaucoup trop long. 
labellef; 08/05/2014
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1-4 5-49 50-99 100-249 250-499

Dans votre entreprise en matière de gestion 
des ressources humaines, vous: en moyenne

A. proposez des avantages sociaux et des programmes 
d’assurance 2,46 3,51 3,84 4,80 4,73

B. organisez des formations sur les questions de santé
et sécurité au travail 2,81 3,62 3,75 4,38 4,27

C. incitez et aidez les salariés à suivre des formations 3,33 3,70 4,12 4,00 4,30

D. informez les salariés sur les orientations 
stratégiques de l’entreprise 3,66 3,59 3,88 3,81 4,09

E. faites participer les salariés à la prise de décisions 3,42 3,30 3,31 2,67 3,27

F. offrez aux salariés une participation aux bénéfices 
et au capital (p. ex.: bonus, actionnariat) 2,27 2,40 2,30 3,00 3,73

G. avez établi des indicateurs que vous mesurez 
(p. ex. : mesure des coûts de formation, 
absentéisme, gestion de carrière, équité, 
accidents de travail, etc.)

1,85 2,73 3,34 3,21 3,64

H. communiquez vos actions aux parties 
prenantes externes (p. ex.: site internet, 
rapports, etc.)

1,56 2,04 2,22 2,50 2,45

I. communiquez vos actions aux parties 
prenantes internes (p. ex.: réunion avec le 
personnel, intranet, rapports, etc.)

2,51 2,92 3,53 3,00 3,30
A B C D E F G H I
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1-4 5-49 50-
99

100-
249

250-
499

Dans votre entreprise en matière de pratiques 
d’implication au sein de la communauté et 
envers le développement local, vous:

en moyenne

A. contribuez à des organismes communautaires, 
caritatifs, culturels, sportifs ou d'enseignement 3,32 3,19 3,74 3,56 3,55

B. consultez vos parties prenantes (employés, 
fournisseurs, clients, ctéanciers, associations, 
ONG, etc.) pour vos décisions relatives ai 
développement local

2,08 2,36 2,32 2,33 2,64

C. offrez des stages et vous contribuez à la formation 
d’étudiants 2,61 3,33 3,53 3,93 3,82

D. favorisez la création d’emplois dans votre région 3,52 4,03 4,16 4,07 4,40

E. favoriser l’approvisionnement auprès de fournisseurs 
locaux 4,05 3,97 4,06 3,63 4,00

F. avez établi des indicateurs que vous mesurez 
(p. ex.: montants dépensés, temps consacré, 
types de bénéficiaires, etc.)

2,18 2,67 2,81 2,40 3,18

G. communiquez vos actions aux parties prenantes 
externes (p. ex.: site internet, rapport, etc.) 1,82 2,00 2,44 2,60 2,73

H. communiquez vos actions aux parties prenantes 
internes (p. ex.: réunion avec le personnel, 
intranet, rapports,etc.)

2,49 2,62 3,06 3,20 3,27

A B C D E F G H
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1-4 5-49 50-99 100-
249

250-499

Les pratiques de votre entreprise mises en place 
en matière environnementale, de gestion des 
ressources humaines, d’implication dans la 
communauté et de soutien au développement 
local :

en moyenne

A. les pratiques de GRH sont intégrées à la stratégie 
(formelle ou informelle) de l’entreprise 2,99 3,50 3,50 3,81 3,91

B. les pratiques d’implication dans la communauté
sont intégrées à la stratégie (formelle ou 
informelle) de l’entreprise

2,78 2,82 2,94 3,31 3,09

C. les pratiques environnementales sont intégrées dans une 
politique explicite avec des objectifs, des plans d’action 
et des procédures

2,34 2,41 2,63 2,63 3,27

D. les pratiques de GRH sont intégrées dans une politique 
explicite avec des objectifs, des plans d’action et des 
procédures

2,33 2,86 3,56 3,37 3,73

E. les pratiques environnementales vont au-delà de ce 
qu’exigent les règlements et les normes de votre secteur 
d’activité

2,77 2,89 2,87 3,50 3,70

F. les pratiques de GRH vont au-delà de ce qu’exigent les 
règlements et les normes de votre secteur d’activité 2,62 3,10 3,22 3,69 4,00

G. les pratiques d’implication dans la communauté vont 
au-delà de ce qu’exigent les règlements et les normes de 
votre secteur d’activité

2,54 2,63 3,10 3,27 3,70

A B C D E F G
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1-4 5-49 50-
99

100-
249

250-499

Les pratiques de votre entreprise mises en place 
en matière environnementale, de gestion des 
ressources humaines, d’implication dans la 
communauté et de soutien au développement, 
sont pour votre entreprise:

en moyenne

A. les pratiques environnementales sont liées à des enjeux 
qui vous concernent peu 3,44 3,61 3,56 4,31 4,70

B. les pratiques de GRH sont liées à des enjeux qui 
vous concernent peu 3,72 3,67 4,00 4,47 4,40

C. les pratiques d’implication dans la communauté sont 
liées à des enjeux qui vous concernent peu 3,56 3,63 3,63 3,67 4,30

D. les pratiques environnementales sont des sources de 
coûts importants que vous préférez éviter 3,46 3,74 3,66 4,00 4,20

E. les pratiques de GRH sont des sources de coûts 
importants que vous préférez éviter 3,54 3,81 3,78 4,31 4,20

F. les pratiques d’implication dans la communauté sont 
des sources de coûts importants que vous préférez éviter 3,42 3,75 3,84 4,06 4,30

G. les pratiques environnementales sont une opportunité de 
développement économique à saisir (p. ex.: meilleure 
attraction de la main d’oeuvre, source d,avantages 
compétitifs, etc.)

2,62 2,97 3,33 3,44 3,90

H. les pratiques d’implication dans la communauté sont 
une opportunité de développement économique à saisir 
(p. ex.: meilleure attraction de la main d’oeuvre, source 
d,avantages compétitifs, etc.)

2,67 2,79 3,13 3,19 3,40

I. les pratiques d’implication dans la communauté sont au 
coeur de vos motivations 2,90 2,90 3,28 3,00 3,60

A B C D E F G H I
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1-4 5-49 50-99 100-249 250-499

Les pratiques de votre entreprise mises en place en 
matière environnementale, de gestion des ressources 
humaines, d’implication dans la communauté et de 
soutien au développement qui ont été mises en place 
dans votre entreprise l’ont été:

en moyenne

A. les pratiques environnementales ont été mises en place pour 
répondre à des obligations légales ou règlementaires 2,13 2,79 3,47 3,19 2,27

B. les pratiques de GRH ont été mises en place pour vous 
aligner sur ce que font vos concurrents 2,17 2,17 2,19 2,07 1,70

C. les pratiques environnementales ont été mises en place pour 
vous démarquer de vos concurrents 2,40 2,60 2,94 3,25 4,00

D. les pratiques de GRH ont été mises en place pour vous 
démarquer de vos concurrents 2,42 2,98 3,16 3,21 3,50

E. les pratiques environnementales ont été mises en place pour 
développer de nouveaux marchés 2,31 2,27 2,61 2,73 3,45

F. les pratiques environnementales ont été mises en place pour 
parce qu’elles procurent des retombées économiques positives à
court ou moyen terme

2,49 2,42 2,88 2,47 3,60

G. les pratiques de GRH ont été mises en place pour parce qu’elles 
procurent des retombées économiques positives à court ou 
moyen terme

2,56 2,98 3,41 3,13 4,00

H. les pratiques d’implication dans la communauté ont été mises 
en place pour parce qu’elles procurent des retombées 
économiques positives à court ou moyen terme

2,31 2,29 2,91 2,07 3,20

I. les pratiques de GRH ont été mises en place parce que de bons 
résultats en matière environnementale (ou de GRH, ou 
communautaire) sont pour vous un objectif en soi.

3,09 3,67 3,75 3,87 4,20

J. les pratiques d’implication dans la communauté ont été mises en 
place parce que de bons résultats en matière environnementale 
(ou de GRH, ou communautaire) sont pour vous un objectif en 
soi.

2,99 3,08 3,41 3,00 3,80

A B C D E F G H I J



Quelques croisements
• Indice de RSE global

– Composé de 13 pratiques environnementales, 12 pratiques GRH
et 8 pratiques de l’implication au sein de la communaté.

• Variables liées à la satisfaction de certaines parties prenantes:
– Clients (satisfaction, ventes)
– Économiques (chiffre d’affaires, rentabilité)
– Les employés (motivation)
– Le public (image)

• Et quelques variables de contrôle
– L’âge du répondant
– Le secteur
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Tableau des corrélations entre RSE (RSE_global) et les 
différents profils de l’entreprise

Rse_globale
Ventes 0,242**

Rentabilité 0,128**

Satisfaction des clients, 0,094**

Image de l’entreprise 0,243**

Motivation des salariés 0,402**

Chiffres d’affaires 0,140*

Age du répondant 0,088*

**=p≤0,01    *=p≤0,05



Quelques comparaisons
• Année de création (avant 90/ après 90)
• Lieu principal (urbaine/rural)
• Genre du propriétaire (pourcentage détenu par femme, 25% et 

moins - 25% et plus)
• Exportateurs – non exportateurs
• Membres d’un réseau RSE ou DD – non membres
• Engagés dans une démarche de certification – non engagés
• Genre du dirigeant (homme-femme)
• Niveau de formation (universitaire – non universitaire)
• Domaine de spécialisation (gestion et économie – autre)
• Expérience de gestion (moins de 10 ans – plus de 10 ans)
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Groupe1 Groupe2 Sig.

Année
Gr1:avant 1990

2.9357 3.1165 0.062
Gr2:après 1990

Zone
Gr1: urbaine

3,0511 3,0317 0,848
Gr2: rurale

Capital 
femme

Gr1: ≥50%
3,2405 2,9880 0,146

Gr2:<50%

Exportation
Gr1:≥24%

2,9783 3,0291 0,634
Gr2:<24%

Réseau Gr1:membre
Gr2: pas membre 3,4321 2,8515 0,000

Résultats



Groupe1 Groupe2 Sig.

Certification
Gr1: Avec Label

3,4216 2,9417 0,000
Gr2:sans Label

Sexe
Gr1:homme

3,0012 3,1881 0,138
Gr3: femme

Formation
Gr1:universitaire

3,0834 2,9768 0,297
Gr2:non universitaire

Spécialisation
Gr1: Gestion/Économie

3,0714 3,0248 0,672
Gr2: Autre spécialisation

Expérience
Gr1:≥10 ans

3,0748 2,9012 0,142
Gr2:<10 ans

Résultats (suite)
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IV- Conclusion

i. L'une des retombées de cette étude 
quantitative est de nous permettre de 
constater les pratiques de RSE sont intégrées 
à la gestion des PME de différentes tailles 
selon des caractéristiques comme l'âge de la 
PME, le genre du dirigeant, le secteur, etc.

ii. Dans ce sens-là, ces premiers résultats 
mettent en évidence des pratiques plus  
significatives dans certains types de PME que 
dans d'autres,


