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Contexte

Des mesures ambitieuses devront être adoptées au Canada pour atteindre
les cibles de réduction de GES d’ici 2030. Naturellement, le milieu des
affaires devra s’adapter et revoir ses façons de faire.

Pour les entreprises du Grand Montréal, le virage vert est une priorité
stratégique. Les analyses et consultations menées par la Chambre
démontrent que nos entreprises sont préoccupées par la transition
écologique et jugent important d’entamer un virage vert.

Le sondage mené par la Chambre au sujet de l’intégration des
critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au printemps
2022 indiquait l’engagement du milieu des affaires dans la transition vers une
économie plus verte et plus inclusive. La majorité des répondants ont
déclaré vouloir se concentrer sur l’intégration du pilier environnemental dans
les cinq années à venir.

La Chambre a réuni les décideurs et le milieu des affaires pour un Forum
stratégique sur l’intégration des critères ESG en entreprise en juin 2022. Les
discussions ont permis d’approfondir les constats dressés par ce sondage et
les besoins de nos entreprises pour développer et financer ce virage. Les
PME, notamment celles en milieu urbain, font face à des défis importants
dans la mise en place d’une stratégie ESG.
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Contexte

C’est dans contexte que la Chambre a collaboré avec Léger pour
obtenir le portrait actuel de l’état d’intégration d’une stratégie verte aux
modèles d’affaires des entreprises du Grand Montréal.

Ce nouveau sondage, réalisé en décembre dernier, met en lumière les défis
et les besoins des entreprises pour l’intégration de facteurs
environnementaux dans leur modèle d’affaires.

Les résultats du présent sondage permettront à la Chambre d’assurer la
concordance entre ses services et activités et les besoins du milieu des
affaires.  Ils seront intégrés aux contenus et réflexions de la deuxième édition
de son Forum stratégique sur le virage vert des entreprises en milieu urbain,
prévu en avril.

Sondage CCMM. Environnement, responsabilité sociétale et saine gouvernance : où en sont les entreprises de la 
métropole? Printemps 2022. En ligne. Sondage CCMM : 75 % des entreprises du Grand Montréal ont déjà intégré 
des critères ESG à leurs stratégies
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Réalisé du 22 novembre au 13 décembre 2022, ce nouveau sondage a
permis de prendre le pouls des entreprises du Grand Montréal quant
à l’intégration d’une stratégie verte à leur modèle d’affaires.  

Les résultats confirment l’engagement des entreprises à entreprendre un
virage vert et leur besoin d’être mieux accompagnées, et ce,
particulièrement en ce qui concerne les PME.  

La grande majorité des répondants (95 %) jugent important d’entamer un
virage vert et se préoccupent (93 %) par ailleurs de la capacité des
gouvernements d’atteindre leurs cibles en matière de développement
durable.  

La majorité des entreprises (79 %) indiquent avoir besoin de soutien
additionnel pour intégrer adéquatement une stratégie verte. Le sondage
confirme que les grandes entreprises (75 %) sont proportionnellement
plus nombreuses que les PME à avoir une expertise à l’interne afin de
développer une stratégie en matière de transition écologique.  

Constats du 
sondage
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Dans ce contexte, il est d’autant plus important de fournir un soutien
adéquat aux PME et de les accompagner alors que celles-ci représentent la
majeure partie du tissu économique de la métropole et de la province. 

Constats du 
sondage

Les entreprises envoient un signal fort : elles 
sont préoccupées par la transition écologique 
et veulent entamer un virage vert, mais plus de 
la moitié d’entre elles (60 %) rencontrent des 
défis liés au développement et au déploiement 
d’une stratégie intégrant des 
facteurs environnementaux.
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Faits saillants
du sondage
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Faits saillants | Perception des entreprises
à l’égard des considérations environnementales

Niveau de préoccupation et de priorité à l’égard de 
la transition écologique

La forte majorité des répondants (90 %) sont
préoccupés par la transition écologique et jugent (95
%) important d’entamer un virage vert.

93 % sont par ailleurs préoccupés par la capacité des
gouvernements d’atteindre leurs cibles en matière de
développement durable.
 
Niveau d’importance accordé aux champs d’action 

environnementaux
La majorité des répondants (70 %) considèrent qu’il
est important que leur entreprise intègre des actions
environnementales dans sa planification stratégique.

77 % des répondants déclarent que leur entreprise
accorde une priorité à la transition écologique au
sein de sa stratégie d’affaires.

NIVEAU DE PRÉOCCUPATION À L’ÉGARD DE 
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

NIVEAU D’IMPORTANCE ACCORDÉ AUX CHAMPS D’ACTION ENVIRONNEMENTAUX

LA CAPACITÉ DES GOUVERNEMENTS 
D’ATTEINDRE LEURS CIBLES

66%

24%

6%

3%

1%

Très préoccupé

Assez préoccupé

Peu préoccupé

Pas du tout préoccupé

NSP / Refus

Total
Préoccupé 

90 %

Total
Pas préoccupé 

8 %

71%

21%

3%

3%

1%

Très préoccupé

Assez préoccupé

Peu préoccupé

Pas du tout préoccupé

NSP / Refus

Total
Préoccupé 

93 %

Total
Pas préoccupé 

7 %

TOTAL IMPORTANT

(Très + Assez important)

TOTAL PAS IMPORTANT

(Pas du tout + peu important)

92%6%

91%7%

89%9%

89%8%

88%11%

85%12%

83%13%

79%17%

2%

2%

2%

3%

2%

3%

3%

4%

2%

3%

3%

3%

3%

4%

4%

4%

4%

4%

6%

6%

7%

8%

10%

12%

21%

21%

27%

29%

26%

28%

32%

22%

71%

70%

62%

59%

62%

57%

52%

57%

Fasse la promotion d’une culture organisationnelle respectueuse 
de l’environnement

Intègre des actions environnementales dans la planification 
stratégique de l’entreprise

Fasse la promotion de changements comportementaux à 
l’échelle individuelle (restreindre l’impression de document, …

Consulte ses employés dans le cadre d’une réflexion axée sur les 
opportunités de l’entreprise d’adopter des comportements plus …

Adopte une politique visant à lutter contre les changements
climatiques

Mesure concrètement l’empreinte environnementale de 
l’entreprise

Effectue une révision complète des processus d’affaires pour 
faciliter la transition écologique dans l’entreprise. 

Établisse des normes et des cibles de réduction des gaz à effet
de serre

NSP / Refus Pas du tout important Peu important Assez important Très important
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Faits saillants | Intégration des considérations
environnementales aux stratégies d’affaires

NIVEAU D’INTÉGRATION DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX

ÉLÉMENTS MOTIVANT L’INTÉGRATION 
DE FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX

Niveau d’intégration des facteurs environnementaux
Plus de la moitié des entreprises sondées (56 %) ont intégré
des facteurs environnementaux à leur stratégie d’affaires :

 74 % des grandes entreprises ont déjà intégré des
facteurs environnementaux à leur stratégie d’affaires.

 Pour les PME, le niveau d’intégration des facteurs
environnementaux se situe à 52 %.

Éléments motivant l’intégration de facteurs 
environnementaux

Quatre éléments motivent principalement les entreprises à
intégrer des facteurs environnementaux à leur stratégie, soit :
la situation mondiale face à l’environnement (70 %), les
préoccupations des employés et des gestionnaires (67 %),
l’image publique de l’entreprise (47 %) ainsi que le
développement d’une expertise en environnement à l’interne
(40 %).

44% Oui

Non56 %

70%
67%

47%
40%

35%
33%

27%
27%

22%
17%

15%
12%

9%
6%

3%
1%
0%

Situation mondiale face à l’environnement/crise climatique

Préoccupations des employés et des gestionnaires
Pour l’image publique de l’entreprise 

Le développement d’une expertise en environnement à l’interne 
Positionnement face à mes compétiteurs 

Demande/exigence de la clientèle 
Demande du conseil d’administration

Pour se conformer à des normes gouvernementales/normes sur le marché

Demande des investisseurs
Faire affaire avec des organisations compétentes à l’externe

À cause de la pression sociale
Les subventions gouvernementales

Valeurs de l'entreprise
L’offre de formations

Autre
Rien de particulier

NSP/refus
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Faits saillants | Intégration des considérations 
environnementales aux stratégies d’affaires

Cheminement des entreprises dans 
l’intégration de facteurs 

environnementaux

Les facteurs environnementaux les
plus implantés au sein des
entreprises sont la réduction de la
production de déchets (46 %),
l’approvisionnement durable …. (41
%) et la réduction des GES (40 %).

CHEMINEMENT DES ENTREPRISES DANS 
L’INTÉGRATION DE FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX

TOTAL* 
IMPLANTÉE

TOTAL* EN COURSTOTAL* PAS PRÉVU 
OU PAS ENCORE

46%29%18%

41%33%15%

40%31%19%

39%32%24%

36%33%22%

29%23%34%

28%29%29%

27%26%33%

25%30%26%

24%26%39%

7%

10%

10%

6%

9%

14%

14%

14%

19%

12%

11%

10%

11%

16%

15%

29%

20%

25%

20%

32%

7%

6%

8%

7%

7%

5%

10%

8%

6%

7%

13%

18%

14%

14%

14%

11%

12%

13%

15%

10%

16%

15%

17%

18%

19%

12%

16%

12%

15%

16%

29%

24%

17%

24%

18%

16%

15%

10%

12%

12%

17%

18%

23%

15%

17%

13%

13%

17%

14%

12%

Réduire la production de déchets

S’approvisionner de manière plus durable

Réduire les émissions de GES

Limiter les impacts négatifs des déplacements des employés sur 
l’environnement

Renforcer l’efficacité énergétique 

Verdir les lieux de travail avec l’ajout d’arbres et de végétaux

Réutiliser des produits finis en vue de les exploiter à nouveau

Opter pour l’exploitation d’énergies renouvelables

Avoir des processus industriels (production et distribution) plus verts

Limiter la consommation de l’eau

NSP / Refus
Nous n'avons pas prévu de le faire
Nous aimerions l'implanter, mais nous ne savons pas par où commencer
En cours, nous sommes en processus de réflexion et à la recherche d'informations
En cours, nous travaillons présentement à l'élaboration de ces politiques
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Faits saillants | Défis et obstacles des 
entreprises en matière de transition écologique

Défis liés au déploiement d’une 
stratégie environnementale

Plus de la moitié des entreprises (60 %)
rencontrent des défis liés au développement
et au déploiement d’une stratégie intégrant
des facteurs environnementaux.

Parmi les principaux défis des entreprises
pour le développement et le déploiement
d’une stratégie environnementale,
on retrouve les ressources financières (58
%), la mise en œuvre et l’évaluation de
la performance de l’entreprise (43 %) et les
outils de suivi et d’identification d’indicateurs
(39 %).

58%
43%

39%
30%
28%
27%
26%

17%
17%

13%
3%
6%

3%

Défi en matière de ressources financières…

Défis liés à la mise en œuvre et à …

Défi en matière d’outils de suivis et …

Défi en matière d'expertise et …

Défi en matière de personnel qualifié

Défis liés à l’élaboration de la stratégie

Défi en matière de…

Défi de démontrer à la haute direction la…

Défi car ce n'est pas prioritaire pour mon…

Défi car cela ne s'applique pas à mon…

Défi en matière d'adhésion/de…

Autre

NSP / Refus

DÉFIS LIÉS AU DÉPLOIEMENT 
D’UNE 

STRATÉGIE ENVIRONNEMENTALE

PRINCIPAUX DÉFIS DES ENTREPRISES POUR 
LE DÉVELOPPEMENT ET LE DÉPLOIEMENT 

D’UNE STRATÉGIE VERTE

22%

18%

Oui Non NSP / Refus

60% 
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Faits saillants | Besoins des entreprises pour intégrer 
une stratégie de transition écologique à leurs activités

EXPERTISE INTERNE                       BESOINS ADDITIONNELS

PRINCIPAUX BESOINS

Expertise interne
53 % des entreprises sondées estiment posséder l’expertise interne pour
développer une stratégie en matière de transition écologique dans leur
modèle d’affaires.

Les entreprises comptant 500 employés ou plus (74 %) et les entreprises
ayant un chiffre d’affaires de 100 M$ ou plus (75 %) sont
proportionnellement plus nombreuses que les autres à avoir une expertise
à l’interne afin de développer une stratégie en matière de transition
écologique dans leur modèle d’affaires.

Besoins additionnels des entreprises
La très grande majorité des entreprises (79 %) estiment avoir besoin de
soutien additionnel pour mieux intégrer une stratégie verte.

Les principaux besoins concernent le soutien financier de la part du
gouvernement (48 %), la formation et les échanges sur les bonnes
pratiques (42 %), les services d’accompagnement pour évaluer la
performance de l’entreprise (40 %) et les services d’accompagnement pour
l’élaboration de la stratégie et la priorisation des actions (39 %).

35%

12%
Oui

Non

NSP / Refus

53 %
15%

6%
A besoin de support
additionnel

Rien en particulier

NSP / Refus

79 %

Besoins en termes de soutien additionnel*

48%

42%

40%

39%

6%

Besoin de soutien financier de la part du
gouvernement

Besoin de formations et d’échanges sur les 
bonnes pratiques

Besoin de services d’accompagnement pour 
évaluer la performance de l’entreprise

Besoin de services d’accompagnement pour 
l’élaboration de la stratégie et priorisation des 

actions

Autre
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Faits saillants | Besoins des entreprises pour intégrer 
une stratégie de transition écologique à leurs activités

Intérêt à l’égard de l’accompagnement

Les entreprises souhaitent principalement
obtenir des guides des meilleures pratiques (84
%), de la formation avec des experts en
transition écologique (76 %) et de l’aide dans
les demandes de subventions au
gouvernement (72 %).

Niveau de satisfaction envers 
l’accompagnement

Seulement le quart des répondants sont
satisfaits de l’accompagnement offert par les
différents intervenants (gouvernements,
entreprises privées, entreprises publiques et
ordres professionnels).

INTÉRÊT POUR L’ACCOMPAGNEMENT

NIVEAU DE SATISFACTION ENVERS L’ACCOMPAGNEMENT FOURNI

86%

77% 76%
70% 73%

69%

76%
70%

53%

68%

58%
64%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Guide des meilleures
pratiques

Formations
(conférences,

webinaires, ateliers,
etc.)

De l'aide dans les
demandes de

financement du
gouvernement

Événement de
réseautage et

d'informations avec
d'autres entreprises

Intitiatives aidant à la
gestion du

changement

Quantification des
émissions de gaz à

effet de serre

PME

Grandes entreprises

16%

24%

22%

34%

17%

12%

10%

12%

41%

39%

38%

32%

20%

19%

24%

16%

6%

5%

5%

6%

Les gouvernements (municipal, provincial
et fédéral)

Les entreprises privées

Les entreprises publiques

Ordre professionnel

NSP / Refus Pas du tout satisfait de l'accompagnement actuel

Peu satisfait Assez satisfait

Très satisfait de l'accompagnement actuel

TOTAL 
SATISFAIT

(Très + Assez satisfait)

TOTAL 
INSATISFAIT

(Pas du tout + peu satisfait)

25%58%

24%51%

29%48%

22%45%
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Résultats détaillés
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Résultats détaillés
1. Perception des entreprises à 
l’égard des considérations 
environnementales
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Niveau de préoccupation à l’égard de la transition écologique

Q1. Dans quelle mesure êtes-vous préoccupé par la transition écologique?
Base : Tous les répondants (n=323)

66%

24%

6%

3%

1%

Très préoccupé

Assez préoccupé

Peu préoccupé

Pas du tout préoccupé

NSP / Refus

Total
Préoccupé 90 %

Total
Pas préoccupé 8 %

90 % des répondants sont préoccupés 
par la transition écologique.
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Importance d’entamer un virage vert

Q2. Dans quelle mesure jugez-vous important d’entamer un virage vert?
Base : Tous les répondants (n=323)

81%

14%

2%

2%

1%

Très important

Assez important

Peu important

Pas du tout important

NSP / Refus

Total
Important 95 %

Total
Pas important 4 %

95 % des répondants jugent important 
d’entamer un virage vert.
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Niveau de préoccupation quant à la capacité des 
gouvernements d’atteindre leurs cibles

Q3. Êtes-vous préoccupé par la capacité de nos gouvernements d’atteindre leurs cibles en matière de développement 
durable?
Base : Tous les répondants (n=323)

71%

21%

3%

3%

1%

Très préoccupé

Assez préoccupé

Peu préoccupé

Pas du tout préoccupé

NSP / Refus

Total
Préoccupé 93 %

Total
Pas préoccupé 7 %

93 % des répondants sont préoccupés par la capacité des 
gouvernements d’atteindre leurs cibles en matière de 
développement durable.
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Niveau de priorité accordé à la transition écologique

Q4. Quel est le niveau de priorité que votre entreprise accorde à la transition écologique au sein de sa stratégie d’affaires?
Base : Tous les répondants (n=323)

43%

34%

17%

3%

3%

Très prioritaire

Assez prioritaire

Peu prioritaire

Pas du tout prioritaire

NSP / Refus

Total
Prioritaire 77 %

Total
Pas prioritaire 20 %

77 % des répondants estiment que leur entreprise accorde 
une priorité à la transition écologique au sein de leur stratégie 
d’affaires.
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Niveau d’importance accordé aux champs d’action environnementaux

Q5. Dans quelle mesure considérez-vous qu’il est important ou non que votre entreprise…
Base : Tous les répondants (n=323)

TOTAL 
IMPORTANT

(Très + Assez 
important)

TOTAL PAS 
IMPORTANT

(Pas du tout + peu 
important)

92%6%

91%7%

89%9%

89%8%

88%11%

85%12%

83%13%

79%17%

2%

2%

2%

3%

2%

3%

3%

4%

2%

3%

3%

3%

3%

4%

4%

4%

4%

4%

6%

6%

7%

8%

10%

12%

21%

21%

27%

29%

26%

28%

32%

22%

71%

70%

62%

59%

62%

57%

52%

57%

Fasse la promotion d’une culture organisationnelle respectueuse 
de l’environnement

Intègre des actions environnementales dans la planification 
stratégique de l’entreprise

Fasse la promotion de changements comportementaux à 
l’échelle individuelle (restreindre l’impression de document, …

Consulte ses employés dans le cadre d’une réflexion axée sur les 
opportunités de l’entreprise d’adopter des comportements plus …

Adopte une politique visant à lutter contre les changements
climatiques

Mesure concrètement l’empreinte environnementale de 
l’entreprise

Effectue une révision complète des processus d’affaires pour 
faciliter la transition écologique dans l’entreprise. 

Établisse des normes et des cibles de réduction des gaz à effet
de serre

NSP / Refus Pas du tout important Peu important Assez important Très important



20

Résultats détaillés
2. Intégration des considérations 
environnementales aux stratégies 
d’affaires



21

Intégration des facteurs environnementaux

Q6. Plus concrètement, votre entreprise a-t-elle intégré des facteurs environnementaux à sa stratégie d’affaires?
Base : Tous les répondants (n=323)

44% Oui

Non

*Les répondants qui ont répondu « Je ne sais pas » ont été comptabilisés dans le % TOTAL N’A PAS INTÉGRÉ DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX.

De manière générale, le niveau d’intégration de facteurs
environnementaux est significativement supérieur chez les entreprises
comptant 500 employés ou plus et dont le chiffre d’affaires est de 100
M$ ou plus, ainsi que chez celles qui estiment avoir une expertise à
l’interne afin de développer une stratégie en matière de transition
écologique dans leur modèle d’affaires.

56 %
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INTÉGRATION DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX
selon la taille de l'entreprise

Q6. Plus concrètement, votre entreprise a-t-elle intégré des facteurs environnementaux à sa stratégie d’affaires?
Base : Tous les répondants (n=323)
*Les répondants qui ont répondu « Je ne sais pas » ont été comptabilisés dans le % TOTAL N’A PAS INTÉGRÉ DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX.

74 % des grandes entreprises ont déjà intégré des
facteurs environnementaux à leur stratégie d’affaires.
Pour les PME, le niveau d’intégration de facteurs
environnementaux se situe à 52 %.

L’écart en termes d’intégration de facteurs
environnementaux est donc de 22 % entre les grandes
entreprises et les moyennes et petites.

Nous constatons cependant la volonté des PME
d'intégrer des facteurs environnementaux. En effet, 26
% ont prévu d’intégrer des facteurs environnementaux
à leur stratégie d’affaires.

Nos résultats indiquent que les grandes entreprises et
les PME ont une forte volonté à réaliser le virage
vert; nous constatons que les PME ont simplement
besoin de ressources additionnelles pour y arriver.

52%

74%

26%

14%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

PME Grandes entreprises

Entreprises démontrant de
l'intérêt à intégrer des facteurs
environnementaux

Entreprises ayant intégré des
facteurs environnementaux
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Éléments motivant l’intégration de facteurs environnementaux à 
une stratégie d’affaires

Q9. Qu’est-ce qui a amené votre entreprise à intégrer des facteurs environnementaux à sa stratégie d’affaires? 
Base : Les entreprises ayant intégré des facteurs environnementaux à leur stratégie d’affaires (n=181)

70%
67%

47%
40%

35%
33%

27%
27%

22%
17%

15%
12%

9%
6%

3%
1%
0%

Situation mondiale face à l’environnement/crise climatique

Préoccupations des employés et des gestionnaires

Pour l’image publique de l’entreprise 

Le développement d’une expertise en environnement à l’interne 

Positionnement face à mes compétiteurs 

Demande/exigence de la clientèle 

Demande du conseil d’administration

Pour se conformer à des normes gouvernementales/normes sur le marché

Demande des investisseurs

Faire affaire avec des organisations compétentes à l’externe

À cause de la pression sociale

Les subventions gouvernementales

Valeurs de l'entreprise

L’offre de formations

Autre

Rien de particulier

NSP/refus

En moyenne, les entreprises qui ont intégré des facteurs
environnementaux à leur stratégie d’affaires sont motivés
par environ quatre éléments.

Les plus motivants sont la situation mondiale face à
l’environnement (70 %), les préoccupations des employés
et des gestionnaires (67 %), l’image publique de
l’entreprise (47 %) ainsi que le développement d’une
expertise en environnement à l’interne (40 %).

Les entreprises comptant 500 employés ou plus et les
entreprises ayant un chiffre d’affaires de 100 M$ ou plus
sont proportionnellement plus nombreuses que les autres
à être motivées par l’image publique de l’entreprise, leur
positionnement face à leurs concurrents et les demandes
de leur clientèle ou de leur conseil d’administration.
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Cheminement des entreprises dans l’intégration de 
facteurs environnementaux

Q11. Pour chacun des éléments ci-dessous, veuillez indiquer l’étape à laquelle se situe présentement votre entreprise dans 
l’intégration de facteurs environnementaux. Base : Tous les répondants (n=323)

TOTAL* 
IMPLANTÉE

TOTAL* EN 
COURS

TOTAL* PAS 
PRÉVU OU 

PAS 
ENCORE

46%29%18%

41%33%15%

40%31%19%

39%32%24%

36%33%22%

29%23%34%

28%29%29%

27%26%33%

25%30%26%

24%26%39%

7%

10%

10%

6%

9%

14%

14%

14%

19%

12%

11%

10%

11%

16%

15%

29%

20%

25%

20%

32%

7%

6%

8%

7%

7%

5%

10%

8%

6%

7%

13%

18%

14%

14%

14%

11%

12%

13%

15%

10%

16%

15%

17%

18%

19%

12%

16%

12%

15%

16%

29%

24%

17%

24%

18%

16%

15%

10%

12%

12%

17%

18%

23%

15%

17%

13%

13%

17%

14%

12%

Réduire la production de déchets

S’approvisionner de manière plus durable

Réduire les émissions de GES

Limiter les impacts négatifs des déplacements des employés sur 
l’environnement

Renforcer l’efficacité énergétique 

Verdir les lieux de travail avec l’ajout d’arbres et de végétaux

Réutiliser des produits finis en vue de les exploiter à nouveau

Opter pour l’exploitation d’énergies renouvelables

Avoir des processus industriels (production et distribution) plus verts

Limiter la consommation de l’eau

NSP / Refus Nous n'avons pas prévu de le faire
Nous aimerions l'implanter, mais nous ne savons pas par où commencer En cours, nous sommes en processus de réflexion et à la recherche d'informations
En cours, nous travaillons présentement à l'élaboration de ces politiques Implantée, par des politiques écrites partagées à l'interne uniquement
Implantée, par des politiques écrites et communiquées publiquement

*TOTAL PAS PRÉVU OU PAS ENCORE =  % Nous n’avons pas prévu de le faire + % Nous aimerions l’implanter, mais nous ne savons pas par où commencer. TOTAL EN COURS = % En cours, nous 
sommes en processus de réflexion et à la recherche d’informations + % En cours, nous travaillons présentement à l’élaboration de ces politiques. TOTAL IMPLANTÉE = % Implantée, par des politiques 
écrites partagées à l’interne uniquement + % Implantée, par des politiques écrites et communiquées publiquement. 
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De manière générale, les grandes entreprises sont
proportionnellement plus nombreuses à avoir
implanté des facteurs environnementaux à leur
stratégie d’affaires, par rapport aux PME.

62 % des grandes entreprises ayant déjà intégré des
facteurs environnementaux à leur modèle d’affaires
ont implanté des politiques pour réduire leurs
émissions de GES.

Du côté des PME, seulement 35 % ont implanté des
politiques pour réduire leurs émissions de GES.

Les PME déclarent avoir besoin de ressources
additionnelles pour y arriver.

Analyse - cheminement des entreprises dans 
l’intégration de facteurs environnementaux
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Résultats détaillés
3. Défis et obstacles des 
entreprises pour la transition 
écologique
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Défis liés au développement et au déploiement d’une stratégie

22%

18%

Oui Non NSP / Refus

58%

43%

39%

30%

28%

27%

26%

17%

17%

13%

3%

6%

3%

Défi en matière de ressources financières pour supporter la…

Défis liés à la mise en œuvre et à l’évaluation de performance de …

Défi en matière d’outils de suivis et d’identification d’indicateurs

Défi en matière d'expertise et d’accompagnement de …

Défi en matière de personnel qualifié

Défis liés à l’élaboration de la stratégie

Défi en matière de normes/règles/procédures

Défi de démontrer à la haute direction la valeur des efforts et…

Défi car ce n'est pas prioritaire pour mon entreprise

Défi car cela ne s'applique pas à mon entreprise

Défi en matière d'adhésion/de collaboration du personnel

Autre

NSP / Refus

60 % des entreprises rencontrent des défis liés au développement et
au déploiement d’une stratégie intégrant des facteurs
environnementaux.

Les principaux défis rencontrés sont attribuables aux ressources
financières ainsi qu’à la mise en œuvre et à l’évaluation de
la performance de l’entreprise. Elles ont également besoin d’avoir
accès à des talents qualifiés pour
y arriver.

60 %

Q13. Rencontrez-vous des défis liés au développement et au déploiement d’une stratégie intégrant des facteurs environnementaux? 
Base : Tous les répondants (n=323)

Q14. Lesquels rencontrez-vous? Base : Les répondants qui rencontrent des défis (n=195)



28

Résultats détaillés
4. Besoins des entreprises 
pour intégrer une stratégie 
de transition écologique à 
leurs activités
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Expertise interne afin de développer une stratégie

35%

12%

Oui

Non

NSP / Refus

Les entreprises comptant 500 employés ou plus (74 %) et les
entreprises ayant un chiffre d'affaires de 100 M$ ou plus (75 %)
sont proportionnellement plus nombreuses que les autres à avoir
une expertise à l’interne afin de développer une stratégie en
matière de transition écologique dans leur modèle d’affaires.

Pour les grandes entreprises, 74 % estiment posséder l’expertise
à l’interne pour développer une stratégie en matière de transition
écologique. 48 % des PME estiment posséder l’expertise à
l’interne.

53 %

Q16. Estimez-vous avoir l’expertise à l’interne afin de développer une stratégie en matière de transition écologique dans votre 
modèle d’affaires?
Base : Tous les répondants (n=323)
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Besoins additionnels des entreprises pour mieux intégrer 
une stratégie

15%
6%

A besoin de support
additionnel

Rien en particulier

NSP / Refus

48%

42%

40%

39%

6%

Besoin de soutien financier de la part du
gouvernement

Besoin de formations et d’échanges sur les 
bonnes pratiques

Besoin de services d’accompagnement pour 
évaluer la performance de l’entreprise

Besoin de services d’accompagnement pour 
l’élaboration de la stratégie et priorisation 

des actions

Autre

Besoins en termes de soutien additionnel*

De manière générale, ce sont les entreprises qui rencontrent des
défis (88 %) et qui estiment ne pas avoir d’expertise à l’interne
afin de développer une stratégie de transition écologique (88 %)
qui sont proportionnellement plus nombreuses que les autres à
avoir besoin de soutien additionnel.

79 %

Q17. De quel(s) type(s) de soutien additionnel auriez-vous besoin pour mieux intégrer une stratégie de transition écologique dans votre modèle 
d’affaires?
Base : Tous les répondants (n=323)
*PLUSIEURS MENTIONS POSSIBLES - Les répondants ayant la possibilité de donner plusieurs réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100 %.
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Niveau d’intérêt à l’égard de l’accompagnement

2%

3%

5%

4%

4%

7%

7%

8%

13%

11%

12%

13%

7%

13%

11%

15%

14%

13%

35%

36%

26%

35%

39%

29%

49%

40%

46%

34%

30%

38%

Guide des meilleures pratiques

Formations (conférences, webinaires, ateliers, etc.) avec des
experts en transition écologique

De l’aide dans les demandes de subventions/financements 
du gouvernement

Événement de réseautage et d’informations avec d’autres 
entreprises engagées dans la transition écologique 

Initiatives aidant à la gestion du changement

Quantification des émissions de gaz à effet de serre

NSP / Refus Pas du tout intéressé Peu intéressé Assez intéressé Très intéressé

TOTAL 
INTÉRESSÉ

(Très + Assez 
intéressé)

TOTAL PAS 
INTÉRESSÉ

(Pas du tout + 

peu intéressé)

84%14%

76%22%

72%24%

69%26%

69%26%

67%26%

Q18. Dans quelle mesure souhaiteriez-vous obtenir les types d’accompagnement ci-dessous en vue de développer une stratégie 
visant la transition écologique de votre modèle d’affaires?
Base : Tous les répondants (n=323)
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Niveau d’intérêt à l’égard de l’accompagnement

De manière générale,
les PME sont
proportionnellement
plus nombreuses que
les autres à être
intéressées par les
différents types
d’accompagnement.

86%

77% 76%
70% 73%

69%

76%
70%

53%

68%

58%
64%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Guide des meilleures
pratiques

Formations
(conférences,

webinaires, ateliers,
etc.)

De l'aide dans les
demandes de

financement du
gouvernement

Événement de
réseautage et

d'informations avec
d'autres entreprises

Intitiatives aidant à la
gestion du changement

Quantification des
émissions de gaz à effet

de serre

PME

Grandes entreprises

Q18. Dans quelle mesure souhaiteriez-vous obtenir les types d’accompagnement ci-dessous en vue de développer une stratégie 
visant la transition écologique de votre modèle d’affaires? - % Total intéressé présenté
Base : Tous les répondants (n=323)
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Niveau de satisfaction à l’égard de l’accompagnement des 
intervenants

Q19. Lorsque vous pensez à de l’accompagnement vers une transition écologique, dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) du 
niveau d’engagement des différents intervenants ci-dessous dans la transition écologique?
Base : Tous les répondants (n=323)

16%

24%

22%

34%

17%

12%

10%

12%

41%

39%

38%

32%

20%

19%

24%

16%

6%

5%

5%

6%

Les gouvernements (municipal, provincial et fédéral)

Les entreprises privées

Les entreprises publiques

Ordre professionnel

NSP / Refus Pas du tout satisfait de l'accompagnement actuel Peu satisfait Assez satisfait Très satisfait de l'accompagnement actuel TOTAL 
SATISFAIT

(Très + Assez satisfait)

TOTAL 
INSATISFAIT
(Pas du tout + peu 

satisfait)

25%58%

24%51%

29%48%

22%45%
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Niveau attendu d’engagement des intervenants dans 
l’accompagnement des entreprises

Q20. Croyez-vous que les différents intervenants ci-dessous devraient en faire plus, autant ou moins qu’actuellement pour vous 
accompagner dans la transition écologique de votre entreprise?
Base : Tous les répondants (n=323)

3%

3%

2%

2%

3%

7%

14%

18%

15%

20%

83%

74%

67%

63%

61%

7%

10%

13%

20%

15%

Les gouvernements (municipal,
provincial et fédéral)

Les entreprises publiques

Les entreprises privées

Ordre professionnel

Chambre de commerce

Moins

Autant

Plus

NSP / Refus

Les répondants croient largement que
ces intervenants devraient en faire
plus pour accompagner les entreprises
dans leur transition écologique.

Plus précisément, 66 % des répondants
issus de PME estiment que les chambres
de commerce devraient en faire plus en
matière d’accompagnement des
entreprises dans la transition
écologique. Du côté des grandes
entreprises, moins de la moitié des
répondants (48 %) estiment que les
chambres de commerce devraient en
faire plus.

Nous constatons ainsi un plus grand
besoin d’accompagnement chez les PME
que chez les grandes entreprises de la
part des chambres de commerce.
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Conclusion

Les résultats de ce sondage envoient un signal fort : les entreprises sont engagées dans la transition
écologique et souhaitent être mieux accompagnées, et ce, particulièrement en ce qui concerne les
PME.

Les résultats du présent sondage permettront ainsi à la Chambre de se doter d’une fine
compréhension des besoins du milieu des affaires afin d’offrir les services nécessaires et adéquats.

Enfin, ces résultats alimenteront les réflexions tenues lors de la deuxième édition de son Forum
stratégique sur le virage vert des entreprises en milieu urbain, prévu en avril.
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Méthodologie et profil 
des répondants
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Profil des répondants / entreprises

Note : Pour chacune des catégories de profil, le complément à 100 % correspond aux mentions « Ne sait pas » et « Refus ».

TOTALBase : Tous les répondants

323n=

Lieu de travail
46 %Centre-ville de Montréal
31 %Île de Montréal (excluant le centre-ville)
13 %Périphérie de Montréal (couronnes nord et sud)
11 %Autres

Poste occupé
36 %Chef d’entreprise
13 %Haute direction
20 %Gestionnaire intermédiaire
19 %Professionnel et consultant
12 %Autres

Pouvoir décisionnel
84 %Oui
16 %Non

Nombre d’employés
28 %Moins de 10 employés
33 %Entre 10 et 99 employés
18 %Entre 100 et 499 employés
20 %500 employés ou plus

TOTALBase : Tous les répondants

323n=

Chiffre d’affaires brut
24 %Moins de 1 M
27 %1 M à 9,9 M
14 %10 M à 99,9 M
19 %100 M ou plus

Secteur d’activité
10 %Culture, arts, divertissement et événementiel
2 %Tourisme
4 %Distribution, transport et entreposage
5 %Commerce
12 %Construction et fabrication
5 %Communication et relations publiques
5 %Finance et assurances
7 %Génie et comptabilité
7 %Gouvernements et services publics
21 %Services professionnels et scientifiques
7 %Technologie de l’information
15 %Autre
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Objectifs et méthodologie

Léger a été mandatée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain afin de réaliser une étude auprès de ses
membres. Les objectifs sont :

 Obtenir le portrait actuel de l’état d’intégration d’une stratégie verte aux modèles d’affaires des entreprises du Grand
Montréal.

 Mettre en lumière les défis et les besoins des entreprises pour l’intégration de facteurs environnementaux dans leur
modèle d’affaires.

 Les résultats de ce sondage permettront à la Chambre d’établir les actions et interventions nécessaires pour aider les
entreprises à entamer un virage vert.

OBJECTIFS

Un échantillon de 323 membres de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain pouvant s’exprimer en
français ou en anglais.QUI?

La collecte de données a été réalisée du 22 novembre au 13 décembre 2022.QUAND?

La mention « NSP » qui apparaît dans le rapport signifie « Je ne sais pas ».

Les données présentées ont été arrondies. Par conséquent, il est possible que les totaux diffèrent légèrement de 100 %.

NOTES AUX 
LECTEURS
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Définition des concepts

 Les facteurs environnementaux servent à évaluer une entreprise ou
une organisation en fonction de son mode de gouvernance et de ses
effets sur l'environnement.

 Les facteurs environnementaux comprennent notamment la gestion
de l’empreinte carbone de l’entreprise comme la gestion des déchets,
de la consommation d’eau et des déplacements des employés.

 La transition écologique désigne la nécessité pour nos économies de
rendre leur évolution compatible avec les ressources finies de la
planète et le maintien des régulations naturelles indispensables à la vie
telles que le climat ou le fonctionnement des écosystèmes.

 Grandes entreprises : entreprises comptant 500 employés ou
plus.

 PME : entreprises comptant 499 employés ou moins.

 Sources : Office québécois de la langue française, Commissariat général
au développement durable


