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SOMMAIRE 

 

Le développement durable est devenu un enjeu prédominant dans notre société autant 

au niveau des individus que des entreprises. Cette thèse s’intéresse aux divulgations 

volontaires que font les entreprises en développement durable (DD). Les entreprises 

divulguent de l’information à leurs parties prenantes pour les informer des impacts 

qu’elles ont sur la société, et ce, sur des aspects sociaux, environnementaux et 

économiques. Ces entreprises qui divulguent à ce sujet au Canada le font 

volontairement, puisque contrairement à certains pays, ce type de divulgation est 

toujours volontaire. 

 

Les entreprises divulguent de l’information afin de démontrer à leurs parties prenantes 

qu’elles prennent leurs responsabilités d’entreprises. Depuis plusieurs années, divers 

outils ont été développés de part et d’autre pour mettre en place des processus DD en 

entreprise et divulguer de l’information à ce sujet. 

 

Les recherches portant sur la divulgation d’information en matière de développement 

durable se sont intéressées jusqu’à présent aux motivations des entreprises à divulguer 

cette information, aux outils de DD, à la relation entre les divulgations et la 

performance environnementale, à la qualité de l’information, à sa vérification et à la 

mise en place de législation à l’égard de l’information en DD. Les résultats de ces 

études soulèvent des problématiques au sujet de la qualité, de la fiabilité et de la 

comparabilité de l’information qui est divulguée volontairement par les entreprises. 

Aussi, plusieurs chercheurs ont obtenu des résultats contradictoires entre la 

performance en DD des entités et les divulgations de ces dernières. Ces études ont 

surtout porté sur de la collecte de données secondaires et très peu se sont intéressées à 

ces variables dans le contexte interne des entreprises.  
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Cette thèse s’intéresse à la perception de gestionnaires de grandes entreprises 

canadiennes à l’égard d’une normalisation éventuelle du reporting durable, tout en 

considérant les motivations, les processus mis en place et les pratiques actuelles de leur 

entreprise au sujet de ce type de reporting. Afin de répondre à notre problématique, 

cette thèse s’inscrit dans un paradigme de recherche pragmatique et une méthode de 

recherche qualitative a été privilégiée. Une méthodologie par étude de cas portant sur 

10 grandes entreprises canadiennes a permis une collecte de données multiples dont 

des entrevues, une analyse de contenu des rapports DD ainsi qu’une analyse d’articles 

médiatiques.  

 

Cette étude permet, d’un côté, de comprendre qu’une combinaison de motivations 

(légitimité, parties prenantes, institutionnelle, divulgation volontaire) incite les 

gestionnaires à divulguer de l’information au regard du DD. D’un autre côté, elle 

démontre qu’il existe des liens entre ces motivations, la qualité des rapports DD et la 

perception qu’ont les gestionnaires du bien-fondé d’une intervention du normalisateur 

et/ou régulateur. De plus, cette étude relève des défis et des pistes de solution partagées 

par les gestionnaires dans la perspective d’une amélioration des divulgations en matière 

de DD. 

 

En raison d’une combinaison de collecte de données primaires et secondaires, cette 

thèse contribue à l’accroissement des connaissances dans le domaine des divulgations 

volontaires en DD. À notre connaissance, cette étude est la première à combiner 

plusieurs théories et diverses collectes de données dans la compréhension des 

divulgations d’information économique, sociale et environnementale. En effet, 

l’analyse des entrevues apporte des éléments de connaissance complémentaires aux 

études antérieures tout en validant les résultats obtenus avec les diverses collectes 

secondaires.  

 

En fait, les analyses permettent de confirmer l’absence de processus pour soutenir les 

informations divulguées dans certains rapports. Tout comme plusieurs études 
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antérieures, nos résultats démontrent le manque de comparabilité des rapports d’une 

entreprise à l’autre, ainsi qu’un déséquilibre dans la nature des informations 

divulguées. Cependant, comparativement aux études préalables, la triangulation des 

données effectuée dans le cadre de notre étude de cas permet de mieux comprendre ce 

manque de comparabilité tout en expliquant les raisons du déséquilibre de 

l’information.  

 

Les résultats de cette étude apportent également des observations empiriques qui 

pourront servir de référence au normalisateur et/ou régulateur dans toutes initiatives 

d’amélioration de la qualité de l’information divulguée par les entreprises canadiennes 

en matière de DD. 



 
 

RÉSUMÉ ET MOTS CLÉS 

 

Reporting durable volontaire et pratiques internes des grandes entreprises canadiennes 

 

Cette thèse a pour objectif d’examiner la perception des gestionnaires de grandes 

entreprises canadiennes à l’égard d’une normalisation éventuelle des divulgations en 

développement durable (DD) tout en examinant les motivations, les processus mis en 

place et les pratiques actuelles de leur entreprise au sujet de ce type de divulgation.  

 

Pour atteindre cet objectif, une méthodologie de recherche qualitative a été privilégiée. 

Une étude de cas multiples a été réalisée auprès de 10 grandes sociétés canadiennes. 

Les données ont été recueillies à partir d’entrevues menées auprès des gestionnaires de 

ces sociétés, d’une analyse de contenu des rapports DD publiés par ces dernières ainsi 

qu’à partir d’un dénombrement d’articles médiatiques publiés dans la presse au sujet 

de ces mêmes sociétés. 

 

Les résultats des analyses démontrent qu’une combinaison de motivations est utile pour 

expliquer les divulgations en DD des sociétés. Aussi, il a été possible de constater que 

les entreprises sont à différents niveaux d’implantation dans la mise en place de leurs 

processus internes en DD. En raison de cette réalité, certaines entreprises publient de 

l’information qui n’est pas toujours supportée par des systèmes de collecte de données 

adéquats. La présence d’un lien entre les motivations à réaliser du reporting durable et 

la perception des gestionnaires à l’égard d’une normalisation éventuelle de ces 

divulgations permet de conclure que la qualité et la comparabilité des rapports risquent 

de ne pas s’améliorer sans une réglementation de ce type de divulgation. La 

méthodologie utilisée permet d’ajouter aux connaissances actuelles entourant le 

reporting durable en relevant notamment des facteurs clés de la réalité interne des 

entreprises. 

 

Mots clés : Reporting développement durable, divulgation volontaire, motivations, 

qualité, théorie de la légitimité, théorie des parties prenantes, théorie institutionnelle, 

vérification.



 
 

ABSTRACT AND KEYWORDS 

 

Voluntary sustainability reporting and internal practices by large Canadian companies 

 

The purpose of this thesis is to examine the perceptions of managers of large Canadian 

companies with respect to a possible standardization of sustainability development 

(SD) reporting and what are the motivations, processes implemented and current 

practices of their company about this type of disclosures. 

 

To achieve this goal, a qualitative research methodology was favored. A multiple case 

study was conducted with 10 major Canadian companies. Data was collected from 

interviews with managers of these companies, a content analysis of SD reports 

published by these companies and also from a count of published media articles about 

these same companies. 

 

The results of the analyses show that a combination of motivations is useful for 

explaining corporate SD disclosures. Also, it has been possible to note that companies 

are at different levels of progress in setting up their internal processes in SD. Because 

of this reality, some companies publish information that is not always supported by 

adequate data collection systems. 

 

The presence of a link between the motivations to achieve sustainable reporting and 

the manager’s perception with regard to a possible standardization of sustainability 

development reporting leads to the conclusion that the quality and comparability of 

these reports may not improve without regulation of this type of disclosure. The 

methodology used makes it possible to add to the current knowledge surrounding 

sustainable reporting by identifying key factors in the internal reality of companies.  

 

Keywords: Sustainability reporting, sustainable development, voluntary disclosure, 

motivations quality, legitimacy theory, stakeholder theory, institutional theory, 

external assurance. 
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INTRODUCTION 

 

La publication d’information en « DD », soit le reporting de développement durable1 

par les grandes entreprises, est la problématique qui sera abordée dans cette thèse. Ce 

sujet est de plus en plus d’actualité sur la scène canadienne et internationale, avec un 

intérêt grandissant de la part des parties prenantes en ce qui concerne la responsabilité 

sociale des organisations. Aussi, l’accroissement de la réglementation en reporting 

durable dans le monde nous porte à nous interroger sur le positionnement du Canada à 

ce sujet. 

 

La divulgation en DD par les entreprises a un statut volontaire au Canada et dans 

plusieurs pays. Les entreprises s’engagent à faire du reporting de développement 

durable pour différentes raisons, entre autres pour répondre aux demandes de diverses 

parties prenantes, ou encore pour s’inscrire à des titres financiers durables. Cependant, 

les entreprises rencontrent plusieurs difficultés dans le processus qui les mène à publier 

ce type d’information. Le statut volontaire du reporting DD engendre des problèmes 

de collecte d’information, de pluralité des normes en DD, de rapports difficiles à 

comparer et de fiabilité des informations publiées. 

 

Devant ce constat, nous voulons comprendre comment les organismes de normalisation 

comptable et/ou les organismes de réglementation peuvent aider les entités dans leur 

reporting DD, tout en considérant la perception des gestionnaires de grandes entreprises 

canadiennes au sujet d’une normalisation éventuelle de ce type de reporting. Il est 

également important de bien comprendre la situation actuelle de ces entreprises dans 

un statut volontaire de divulgation; soit en examinant les motivations, les processus 

mis en place et les pratiques actuelles de ces entreprises au sujet de ce type de reporting. 

 

                                                           
 

1 Terminologie utilisée par le guide de la Global Reporting Initiative (GRI). 
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Afin de procéder à l’étude de cette problématique, une méthodologie de recherche 

qualitative par étude de cas a été privilégiée. Cette étude de cas multiples comprend 

dix entités canadiennes inscrites à la Bourse de Toronto. Des collectes de données 

primaires et secondaires ont été effectuées dans le cadre de cette recherche. En premier 

lieu, nous avons mené des entrevues semi-structurées auprès des gestionnaires de ces 

dix entités canadiennes afin de connaître leur perception au sujet d’une normalisation 

éventuelle du reporting DD. L’analyse de ces entrevues a permis non seulement 

d’obtenir l’opinion de gestionnaires à ce sujet, mais aussi d’en apprendre beaucoup sur 

les processus internes établis en DD. En second lieu, une analyse de contenu des 

rapports DD de ces entités ainsi que de différents journaux a permis de mieux 

comprendre les motivations et les pratiques de divulgation de ces entreprises. 

 

Jusqu’à maintenant, la plupart des études se sont intéressées aux motivations des 

entreprises publiant de l’information à caractère environnemental (Cho et Patten, 2007; 

Simnett, Vanstraelen et Chua, 2009) et, récemment, aux rapports DD. Cependant, peu 

d’études se sont intéressées aux attentes des entreprises envers la profession comptable 

à l’égard de ce type de publication. Ainsi, ces études apportent peu à l’identification du 

positionnement possible de la profession comptable dans ce phénomène relativement 

nouveau. Notre étude apporte donc une contribution significative non seulement à la 

profession comptable canadienne, mais aussi aux travaux antérieurs. 

 

Cette thèse est divisée en cinq chapitres. Le premier chapitre présente en détail la 

problématique managériale et le deuxième porte sur le contexte théorique et revient sur 

les théories et les connaissances portant sur le reporting DD. Par la suite, le troisième 

chapitre explique la méthodologie de recherche utilisée tandis que le quatrième 

présente les résultats et les analyses des différentes collectes de données. Le cinquième 

chapitre propose une discussion sur les différents résultats et les différentes analyses 

effectuées afin de répondre à la problématique. Finalement, la dernière section de la 

thèse présente les conclusions principales de l’étude ainsi que ses apports. 



 

PREMIER CHAPITRE 

PROBLÉMATIQUE MANAGÉRIALE 

 

1.1 INTRODUCTION 

 

Le DD est de plus en plus présent dans les valeurs partagées par la société. Les 

individus et les entreprises ont maintenant conscience de l’importance de gérer de façon 

responsable les ressources à leur disposition; afin de s’assurer que les générations 

futures puissent répondre à leurs besoins. Les entreprises, dans le cadre de leurs 

activités d’exploitation, ont une part de responsabilité dans l’utilisation de ces 

ressources. Elles doivent donc agir de façon responsable envers celles-ci et démontrer 

leurs engagements à leurs parties prenantes en divulguant de l’information à ce sujet. 

 

Pendant des décennies, les entreprises ont divulgué de l’information en DD de façon 

volontaire, mais la qualité de l’information offerte par les entreprises ainsi que leur 

engagement ont souvent été remis en question. En effet, certaines entreprises 

s’engagent concrètement et sincèrement en DD, tandis que d’autres se servent de ces 

divulgations comme simple outil marketing. Selon Branco et Rodrigues (2006), deux 

raisons peuvent expliquer les divulgations volontaires des entreprises : la grande 

moralité ou l’engagement réel des gestionnaires en DD, ou encore l’intérêt purement 

économique pour l’entreprise (Branco et Rodrigues, 2006; Sulkowski, 2010). 

 

Le statut volontaire des divulgations en DD n’est plus ce qu’il était pour toutes les 

entreprises. Les exigences législatives à ce sujet ont évolué de façon différente d’un 

pays à l’autre. Plusieurs pays n’ont aucune exigence de divulgation, alors que d’autres 

ont introduit certaines exigences pour ce type de divulgation (James, 2014). Par 

exemple, le Danemark, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède et la France demandent 

certaines divulgations, mais ces exigences ne touchent que certains types d’entreprises 

(Tschopp, Wells et Barney, 2012b). 
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Même dans les contextes où il n’y a pas d’obligation, un nombre croissant d’entités 

dans le monde prennent l’initiative de publier volontairement leurs réalisations sociales 

et environnementales (KPMG, 2011). La pression sociale pousse les entreprises à 

prendre leurs responsabilités sociales et à être transparentes sur ce point (Arvidsson, 

2010). Cependant, les entités rencontrent différents problèmes dans l’application et la 

divulgation de leur démarche en DD (Ibid.). 

 

1.2 OBSERVATIONS 

 

Lors de notre résidence en entreprise, il a été possible de recueillir de l’information 

auprès de dix entités au sujet de leurs engagements et de leurs reporting DD. Ces 

informations nous ont permis d’en apprendre davantage sur la réalité journalière des 

responsables en DD. 

 

1.2.1 Caractéristiques des rapports 

 

Les entreprises que nous avons rencontrées offrent toutes un rapport DD à leurs parties 

prenantes. Le nom de ces rapports diffère d’une entreprise à l’autre : « Rapport sur le 

développement durable », « Rapport d’étape en matière de croissance durable », 

« Rapport sur la responsabilité d’entreprise », « Rapport sur la responsabilité sociale 

d’entreprise » et « Rapport de citoyenneté corporative ». Ces rapports varient entre 29 

et 211 pages, mais la majorité compte en moyenne une trentaine de pages. 

 

Les sujets abordés sont très variés et sont spécifiques à chaque réalité entrepreneuriale. 

Au total, six entreprises ont produit leur rapport selon le format de la Global Reporting 

Initiative (GRI)2, tandis que deux autres ont utilisé ce format seulement comme guide 

de référence. Les deux dernières ont opté pour un format maison, le format de la GRI 

                                                           
 

2 Le guide de la GRI est le format de divulgation le plus utilisé mondialement par les grandes entreprises 

(KPMG, 2013). 
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étant, selon elles, moins adapté au secteur des services et que son processus est trop 

lourd et coûteux. Ces entreprises suivent également d’autres normes afin de poursuivre 

leurs engagements en responsabilité d’entreprise. Elles adhèrent, entre autres, au Pacte 

mondial, au Carbon Disclosure Project, à la norme ISO 14001, à la norme SA8000, au 

Dow Jones Sustainability Index et au Fair Labor Association (FLA). La majorité des 

participants a soulevé que cette pluralité de normes est problématique. 

 

1.2.2 Médias utilisés 

 

La publication d’information s’effectue par différents médias et les informations sont 

communiquées par l’intermédiaire de présentations, de sites Internet, de médias 

sociaux, de rapports DD, de rapports annuels, de communiqués de presse, de journaux 

internes, ou encore par courriel et par de la formation donnée aux employés. Certaines 

entreprises voient le Web comme le média de l’avenir pour leurs publications, puisqu’il 

est, selon elles, plus respectueux de l’environnement et qu’il permet d’offrir une 

information plus à jour et plus dynamique. Pour les responsables en DD, l’important 

est de communiquer leur message, de raconter leur histoire, d’humaniser leur rapport 

et de « privilégier les méthodes où [ils sont] capable[s] de parler, au lieu de juste livrer 

un rapport » (Entreprise A, entrevue, juin 2012). 

 

1.2.3 Parties prenantes 

 

Les parties prenantes visées par ces informations sont multiples. Les principales sont 

les clients, les employés (actuels et futurs), les investisseurs, les communautés 

d’accueil, les gouvernements et les groupes environnementaux. Les différents médias 

et la profondeur des informations abordées par les entreprises visent diverses parties 

prenantes. En plus d’offrir des rapports complets, certaines entités offrent des versions 

synthétisées afin de s’assurer que leurs parties prenantes prennent vraiment le temps de 

lire l’information. 
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Les entités souhaitent principalement communiquer à leurs parties prenantes qu’elles 

ont conscience de leurs responsabilités d’entreprise. Elles veulent divulguer leurs 

objectifs, si elles ont été capables de les atteindre, ainsi que les processus internes mis 

en place pour soutenir leurs engagements. Pour d’autres entités, c’est un moyen de 

montrer qu’il s’agit d’un processus d’amélioration continue, que leurs stratégies en DD 

sont alignées avec les stratégies de l’entreprise, ou encore qu’elles s’engagent 

davantage que la réglementation ne l’exige. Certaines entreprises soulignent 

l’importance d’éviter que ces rapports deviennent du greenwashing3, ou un simple 

exercice de marketing. Un participant de la résidence souligne l’importance de la 

transparence et soutient que la présentation de l’atteinte d’objectifs doit être 

accompagnée d’information sur les impacts négatifs de ces accomplissements. 

Concrètement, il explique que l’entité a pu atteindre son objectif de diminution des gaz 

à effet de serre, mais seulement grâce à la fermeture d’une usine, qui a aussi entraîné 

la mise à pied de plusieurs employés (Entreprise D, entrevue, juin 2012). 

 

1.2.4 Collecte d’information 

 

Afin de produire un rapport, les entreprises doivent collecter des données sur leurs 

implications et suivre l’évolution des objectifs qu’elles ont établis en matière de DD. 

Dans la plupart des entreprises, les outils pour faire ce type de collecte de données sont 

en développement. Parmi les entités rencontrées, plusieurs font le suivi de la production 

de gaz à effet de serre (GES). Par exemple, une entité a mis en place un logiciel pour 

mesurer le taux de GES et des outils pour mesurer l’intensité énergétique. Par ailleurs, 

le participant 4 souligne qu’il existe déjà plusieurs banques de données internes où il 

est possible d’aller chercher de l’information pour produire ces rapports. Autrement, 

son entreprise a mis en place les outils nécessaires pour mesurer les indicateurs de 

                                                           
 

3 Le greenwashing signifie que le reporting est « undertaken to improve reputation without substantially 

changing practices, to placate and manipulate stakeholders, and to gain competitive advantage, rather 

than out of any real concern for society and the environment » (Tilt, 2007, p. 115). 
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performance désirés. Dans une troisième entreprise, une grille de Key Performance 

Indicator (KPI) a été développée dans un fichier Excel pour faire le suivi des 

indicateurs sociaux et environnementaux. 

 

Pour ce qui est des autres entreprises, il y a eu une absence de réponses claires et 

précises à ce sujet. Cependant, des problèmes de collecte de données et de fiabilité de 

l’information ont été soulevés dans les propos de certains participants : « C’est sûr 

qu’en suivant les lignes directrices du GRI, il y a quand même un minimum. [Malgré 

tout,] si on était audité pour avoir le petit plus4 du GRI, pas sûr que ça donnerait 

formidablement bien » (Entreprise B, entrevue, juin 2012). Un autre indique : 

 

On a commencé, il y a quelques années, à mesurer l’empreinte 

énergétique et carbone de l’entreprise […]. On a environ 250 bureaux 

à travers le monde, donc c’était un défi […] d’aller chercher cette 

information-là […] On a pu obtenir des données qui représentaient 

pour environ 40 % des employés, pour le reste des bureaux, on 

prenait des statistiques du pays, on faisait des extrapolations, on 

essayait d’inventer un chiffre […]. Maintenant, on fait des 

extrapolations sur seulement 20 % de la population d’employés 

(Entreprise J, entrevue, juin 2012). 

 

Plusieurs problèmes relatifs à la collecte d’information ont en outre été soulevés par 

certains répondants. Entre autres, il a été souligné qu’il peut être complexe de recueillir 

de l’information dans des sites difficiles d’accès ou encore dans d’autres pays. Les 

enjeux sont différents et particuliers en fonction de chaque pays. Certaines pratiques 

durables au Canada ne sont pas appliquées dans tous les pays puisqu’elles auraient des 

répercussions négatives pour ces derniers. Il est donc difficile de cumuler et de 

présenter les bonnes pratiques de l’ensemble de l’entreprise dans ces conditions. De 

                                                           
 

4 Une entreprise qui utilise les lignes directrices GRI l’indique dans son rapport. Lorsqu’elle fait auditer 

son rapport par une tierce partie, un signe positif est inscrit, par exemple « GRI B + ». Cette méthode de 

notation est réservée aux versions des lignes directrices GRI précédentes à celles de la version G4, 

publiée en mai 2013. 
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plus, les personnes qui sont responsables de produire le rapport n’ont aucun contrôle 

sur les données fournies par les usines, qui sont souvent situées sur un autre site. 

Certains ont aussi mentionné qu’il y avait un manque en ce qui a trait aux systèmes de 

collecte de données. Ils sont d’avis qu’il est difficile de traiter les informations et de 

s’assurer qu’elles sont exactes. 

 

Ces problèmes de collecte de données sont préoccupants, puisque la fiabilité des 

informations divulguées dans un rapport est importante pour qu’une entreprise 

obtienne de la crédibilité auprès de ses parties prenantes. Pour contrer ces problèmes, 

la vérification des rapports par une tierce partie peut aider à obtenir cette crédibilité. 

Selon KPMG (2011), l’audit aide les entités à augmenter la crédibilité de leur rapport 

et, aussi, à en améliorer la qualité. Pendant notre résidence, tous les répondants ont 

souligné que l’audit est avantageux sur le plan de la crédibilité des informations 

divulguées. Cependant, aucun n’y a eu recours pour rédiger le rapport DD de leur 

entité. En fait, seulement 21 % des entreprises canadiennes font auditer leur rapport DD 

(Ibid.). 

 

1.2.5 Obstacles du DD 

 

Les défis sont nombreux pour les responsables en DD. Ils ont, entre autres, une 

multitude de rapports à remplir. Un participant explique même qu’il a « l’impression 

que c’est une compétition d’une certification à l’autre et que ça fait juste créer de la 

confusion » (Entreprise G, entrevue, juin 2012). Ces rapports sont souvent compliqués, 

trop longs à remplir et très coûteux. Cependant, les données utilisées pour monter un 

rapport selon le format GRI sont aussi utiles pour répondre aux autres formulaires de 

divulgation. 

 

La pertinence même d’un rapport DD est remise en question par plusieurs participants. 

De par leur complexité, ces rapports sont inaccessibles pour la majorité des parties 
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prenantes. Aussi, plusieurs croient que ces rapports sont trop longs et que personne ne 

les lit. 

 

1.2.6 Avantages du DD 

 

Malgré plusieurs obstacles rencontrés par les responsables en DD, l’analyse des 

entrevues nous a permis de relever que la divulgation d’information en DD apporte 

plusieurs bénéfices pour les entreprises. À l’interne, le processus menant aux 

divulgations permet de prendre conscience de ce qui se fait en DD dans les différentes 

installations de l’entreprise. En outre, cela permet de découvrir différentes possibilités 

d’amélioration et de fixer des objectifs. En elle-même, la divulgation représente un 

outil de communication des objectifs et des valeurs de l’entreprise aux employés. À 

l’externe, les rapports DD permettent d’améliorer les relations avec les clients, la 

communauté, le gouvernement, les groupes verts, et ils facilitent certaines négociations 

avec les législateurs. De plus, ces rapports servent à des fins de marketing, à acquérir 

une meilleure image, et ils permettent d’améliorer l’engagement et la fidélité de la part 

des employés et des clients. 

 

1.2.7 Statut volontaire 

 

Le reporting durable a un statut volontaire et les coûts liés à la mise en place de 

systèmes pour la collecte de données sont très élevés. Dans ces conditions, les 

responsables en DD doivent mettre beaucoup d’effort pour essayer de convaincre les 

dirigeants de l’importance de ces rapports et de la nécessité d’engager les fonds 

nécessaires à ce sujet. Ce statut volontaire a toutefois des aspects positifs. Les rapports 

DD apportent un avantage concurrentiel aux entités et permettent aux gestionnaires 

d’éviter de divulguer de l’information qu’ils considèrent comme confidentielle. De 

plus, cela leur permet d’acquérir de l’expérience dans la production de ces rapports et, 

ainsi, de prendre de l’avance en vue d’une éventuelle obligation. 
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1.3 QUESTION GÉNÉRALE DE RECHERCHE 

 

La divulgation d’information en DD représente une problématique réelle au sein des 

entreprises. L’analyse des entrevues de la résidence a permis de relever que les défis 

sont nombreux pour les responsables en DD. Les équipes responsables de ces 

divulgations sont petites et reposent, dans certains cas, sur une seule personne. Dans 

certaines situations, la collecte d’information est désorganisée et parfois fondée sur des 

estimations plutôt que sur des outils de mesure plus fiables. Aussi, le nombre de normes 

disponibles en matière de DD entraîne un essoufflement de la part des responsables en 

DD. De plus, ils ont peur d’investir dans un outil particulier, car ils ne peuvent pas 

savoir si un outil spécifique sera privilégié dans l’éventualité d’une réglementation. 

 

L’absence d’obligation législative semble créer un désengagement de la part de la 

direction des entreprises, ce qui limite les fonds disponibles à l’amélioration de la 

situation ou ceux qui permettent de procéder à la vérification externe des informations 

incluses dans les rapports DD. Cette situation occasionne la production de rapports 

difficiles à comparer et remet en question la fiabilité et la crédibilité de l’information 

divulguée. 

 

En somme, il a été constaté que les gestionnaires sont confrontés à de nombreux 

problèmes dans leurs initiatives en reporting durable. Dans la perspective de diminuer 

les problèmes rencontrés, les gestionnaires canadiens seraient-ils prêts à accepter un 

resserrement de la réglementation en reporting durable? Certains pays sont allés de 

l’avant. Et si le Canada voulait emboîter le pas? À la suite de ces observations, la 

première question de recherche se pose comme suit : 

 

Quelle est la perception des gestionnaires de grandes entreprises 

canadiennes à l’égard d’une normalisation éventuelle du reporting 

développement durable et quelles sont les motivations, les processus 

mis en place et pratiques actuelles de leur entreprise au sujet de ce 

type de reporting? 
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Globalement, pendant les entrevues effectuées auprès des dix entreprises, il a été 

possible de noter l’opinion des différents gestionnaires face à l’éventualité d’une 

réglementation en reporting durable. Nous avons constaté que, malgré les difficultés 

rencontrées par les gestionnaires, l’opinion au sujet d’une normalisation éventuelle du 

reporting durable diverge d’une entreprise à l’autre. Certains gestionnaires sont 

favorables à la réglementation, tandis que d’autres sont contre cette possibilité. 

 

En introduction, nous avons mentionné deux motivations qui incitent les entreprises à 

faire du reporting durable, soit un intérêt économique ou un sens de responsabilité 

sociale. Il est donc intéressant d’approfondir ces concepts et d’analyser s’il y a un lien 

entre l’opinion des gestionnaires à l’égard d’une normalisation éventuelle du reporting 

et leur motivation à faire du reporting durable. Il est par ailleurs pertinent d’ajouter la 

question de recherche suivante : 

 

La perception des gestionnaires à l’égard d’une normalisation 

éventuelle du reporting développement durable diffère-t-elle en 

fonction de la motivation des entités à faire du reporting durable? 

 

1.4 PROBLÉMATIQUE MANAGÉRIALE 

 

Les entreprises doivent faire face à une compétition mondiale et à un intérêt grandissant 

de la population envers la performance environnementale, ainsi qu’à la divulgation de 

cette performance (Al-Tuwaijri, Christensen et Hughes, 2004). Les travaux antérieurs 

permettent d’observer que les divulgations en DD émises par les entreprises ont un 

problème de qualité, de crédibilité et qu’elles ne reflètent pas toujours l’implication 

réelle des entités. Dans cette perspective, l’objectif de la présente étude est de 

comprendre comment il est possible d’aider les entités dans leur reporting durable. 

 

Selon KPMG (2017), environ 93 % des 250 plus grandes entreprises (N250) au monde 

font de la divulgation en DD. Le Canada et les États-Unis ont connu une bonne 

augmentation du nombre d’entités qui divulguent et sont maintenant à des taux 
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respectifs de 84 % et 92 % du côté du groupe des entreprises du N100 (Ibid.). La 

divulgation est volontaire, donc les entreprises n’ont aucune obligation à s’impliquer 

davantage. Cependant, un manque de correspondance entre la mise en place de 

processus destinés au DD et la divulgation de ces pratiques par les entités canadiennes 

a été observé. En effet, KPMG (2011) souligne qu’au Canada et aux États-Unis, cette 

différence entre les pratiques et les divulgations des entreprises risque de porter atteinte 

à leur crédibilité et à leur réputation. Ernst & Young (2012) arbore en ce sens : « Il 

incombe aux entreprises de veiller à ce que l’information à leur sujet soit à la fois 

exacte, équilibrée et à jour. […] [L]es entreprises doivent faire connaître leurs propres 

narratifs avant que d’autres s’en chargent » (p. 27). 

 

Certains marchés financiers jouent un rôle dans l’information en DD offerte aux parties 

prenantes, mais le gouvernement peut aussi faire une grande différence. KPMG (2013) 

rapporte une augmentation de politiques obligatoires émises par les gouvernements de 

plusieurs pays et par différents marchés financiers. Tschopp et al. (2012b) indiquent 

que le gouvernement a joué un rôle important dans l’harmonisation et la convergence 

des normes comptables et sont d’avis qu’il peut tenir ce même rôle en matière de 

divulgation d’information en DD. 

 

La pertinence et la crédibilité de l’information divulguée par les entreprises sont une 

des responsabilités de la comptabilité (Wilmshurst et Frost, 2001). Les experts-

comptables peuvent en outre aider les entreprises dans la mise en place de systèmes de 

mesures fiables (KPMG, 2011; Wilmshurst et Frost, 2001), ainsi que dans la qualité et 

la compréhensibilité de l’information offerte aux parties prenantes (Wilmshurst et 

Frost, 2001). De plus, selon Tschopp et al. (2012b), la mise en place par la Securities 

and Exchange Commission5 (SEC) d’un guide sur la divulgation d’information sur les 

changements climatiques concrétise le lien entre le système d’information financière 

                                                           
 

5 Organisme réglementaire de la bourse américaine. 
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et les divulgations en DD. En regardant tous ces éléments, il est pertinent de poser la 

question managériale suivante : 

 

Comment du point de vue des gestionnaires, les organismes de 

normalisation et/ou de réglementation peuvent-ils soutenir les 

entreprises dans leur reporting durable?  

 

1.5 APPORTS DE L’ÉTUDE 

 

Les objectifs de cette thèse sont multiples : 1) nous voulons comprendre comment les 

organismes de normalisation comptable et/ou les organismes de réglementation 

peuvent aider les entités dans leur reporting durable, 2) en considérant la perception 

des gestionnaires qui doivent développer les rapports DD en entreprise 3) et aussi en 

analysant les stratégies de communication actuelles des entreprises en fonction de la 

littérature sur les motivations en reporting durable, soit en examinant les motivations, 

les processus internes mis en place et les pratiques actuelles des entreprises à l’égard 

du reporting DD. Les objectifs poursuivis et l’utilisation d’une méthodologie par études 

de cas apportent une contribution sur les plans pratique et méthodologique, ainsi que 

sur le plan des connaissances en reporting durable. 

 

Compte tenu des résultats de l’étude, cette recherche permettra d’aider la profession 

comptable, le Conseil des normes comptables ou encore certaines instances 

gouvernementales à mettre en place des normes liées au format, au contenu et aux 

procédures d’audit, dans le but d’encourager les entreprises à se comporter de façon 

« responsable ». Ces règles permettraient aux différentes parties prenantes d’obtenir 

des rapports vérifiés et crédibles en DD. De plus, l’assurance que les pratiques des 

entreprises correspondent aux informations divulguées permettrait d’assurer un avenir 

meilleur et durable pour la société actuelle et future. 

 

D’un point de vue pratique, cette question, dans un contexte canadien, est d’autant plus 

d’actualité considérant l’augmentation du nombre de pays qui mettent en place des 
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obligations de reddition de compte en DD. D’une part, Ernst & Young (2012) dénote 

une volonté croissante d’« une véritable obligation redditionnelle » (p. 8) de la part des 

parties prenantes; d’autre part, la GRI s’est fixé des objectifs bien précis à cet égard, 

dont « l’élaboration d’une norme internationale combinant les Normes internationales 

d’information financière (IFSR) et les informations liées à l’environnement, à la 

responsabilité sociale et à la gouvernance des sociétés (ESG) d’ici 2020 » (Deloitte, 

2010, s. p.). De plus, les Nations Unies recommandent aussi que l’ensemble des 

grandes entreprises produise un rapport DD d’ici 2030 (Roth, 2014). Finalement, 

192 États membres, incluant le Canada, se sont engagés, lors de la conférence des 

Nations Unies en 2015, à respecter les objectifs du « Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 » (Gouvernement du Canada, s. d). Ce programme inclut 

également un engagement spécifique au sujet de la divulgation, soit l’objectif 12.6, qui 

a pour but d’encourager les entités à divulguer de l’information en DD (KPMG, UNEP, 

GRI et Unit for Corporate Governance in Africa, 2016). 

 

D’un point de vue empirique, plusieurs auteurs soulignent le besoin d’approfondir les 

connaissances en reporting durable (Aerts, Cormier et Magnan, 2006; O’Donovan, 

2002; O’Dwyer, 2002) et soulèvent le manque d’études empiriques dans ce domaine 

(Cetindamar et Husoy, 2007; Chen et Bouvain, 2009; Göbbels et Jonker, 2003; Rasche, 

2009a). Jusqu’à maintenant, les connaissances empiriques liées au développement, aux 

impacts et à la mise en œuvre des normes reposent sur l’avis de quelques gestionnaires 

et sur un nombre restreint d’acteurs associés à différentes initiatives. De plus, les études 

portant plus spécifiquement sur le reporting durable ont, en majorité, examiné les 

motivations du reporting et procédé par collecte de données secondaires. En ce sens, il 

est possible de constater qu’il y a une absence de perceptions provenant des entreprises 

et des gestionnaires confrontés à l’implantation et à l’utilisation des initiatives en DD. 

 

Du point de vue méthodologique, Creswell (2012) suggère qu’une méthode qualitative 

permet d’acquérir une compréhension approfondie d’un phénomène et donne accès à 

différentes perspectives dans les propres mots des personnes touchées par le 
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phénomène étudié. La recherche actuelle adopte donc une méthodologie par étude de 

cas, incluant des entrevues avec des intervenants en DD dans les entreprises. En effet, 

les personnes responsables du reporting durable en entreprise rencontrées lors de notre 

résidence sont les mieux placées pour répondre à ce qui peut les aider au quotidien. 

Jusqu’ici, les études faites à l’aide d’une collecte de données par questionnaire et par 

entrevue ont, en majorité, été effectuées auprès de dirigeants d’entreprise, mais sous 

des angles différents. Peu d’études se sont intéressées aux attentes des entreprises 

envers la profession comptable à l’égard de ce type de publication. 

 

À notre connaissance, la recherche actuelle est la première étude qui jumèle l’ensemble 

des théories sociopolitiques en étudiant les trois aspects couverts dans un rapport en 

développement durable tout en incluant des collectes de données primaires et 

secondaires. L’ensemble de ces éléments permet de faire, pour la première fois, un 

parallèle entre l’information divulguée dans les rapports DD et les enjeux internes des 

entreprises canadiennes dans le développement de ces rapports. Ainsi, la présente étude 

est une contribution significative pour les entreprises et pour la profession comptable 

canadienne, mais aussi par rapport aux recherches effectuées au sujet de la divulgation 

d’information volontaire en DD. 

 



 

DEUXIÈME CHAPITRE 

CONTEXTE THÉORIQUE 

 

Afin de répondre à la problématique que nous avons présentée au premier chapitre, le 

cadre conceptuel sera composé de cinq champs de connaissances. Nous allons d’abord 

énoncer certains concepts pertinents au sujet de la responsabilité sociale d’entreprise. 

Cette responsabilité est à la source même du reporting durable, mais aussi de multiples 

initiatives. Ces différentes initiatives font toutes partie intégrante d’un processus 

complet de responsabilité d’entreprise et seront abordées dans la deuxième section. La 

troisième section exposera plus en détail le sujet de la divulgation volontaire et plus 

spécifiquement le reporting durable. Finalement, aux sections 4 et 5, nous présenterons 

respectivement différentes connaissances au sujet de la vérification en reporting 

durable et de la mise en place de certaines réglementations pour ce type de divulgation. 

Avant de débuter avec le cadre conceptuel, il est essentiel de bien comprendre ce que 

nous entendons par « développement durable ». 

 

2.1 DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

Lors de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement en 1987, le 

concept de « développement durable » a été défini comme se rapportant à un 

« développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 

générations futures de répondre aux leurs » (Rapport Brundtland, 1987). Les 

divulgations en DD, cela dit, ont commencé bien avant 1987 et étaient considérées 

comme des divulgations non financières. Selon Buhr (2007), c’est au début du 

20e siècle que les entreprises ont commencé à publier des rapports financiers plus 

standardisés pour obtenir du financement. Les divulgations non financières ont débuté 

par de l’information sur les avantages offerts aux employés et de l’information 

concernant les inquiétudes liées aux problèmes de la communauté. Une augmentation 

de la divulgation sociale a eu lieu autour des années 1960, tandis que l’intérêt pour 

l’information environnementale a pris de l’ampleur seulement vers la fin des 

années 1980.
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Il n’y a pas de tracé précis sur l’évolution des sujets soulevés par les divulgations non 

financières, mais plutôt des tendances qui augmentent et qui diminuent suivant les 

intérêts des parties prenantes et les courants politiques (Ibid.). Il semble en effet que 

les sujets abordés changent surtout avec le temps et selon la grandeur de l’entité (Gray, 

Kouhy et Lavers, 1995). Toutefois, certains sujets ont pu être dégagés de différentes 

études. Au cours des dernières années, l’information reliée aux employés, à 

l’engagement social et aux dépenses en don de charité (Gray et al., 1995; Tilling et 

Tilt, 2010) ainsi que l’information environnementale (Dong et Burritt, 2010; Gray 

et al., 1995) se sont avérées les sujets prédominants et récurrents des divulgations 

volontaires émises par les entreprises. Afin de synthétiser l’information non financière, 

Elkington a introduit, en 1994, l’expression Tripple Bottom Line (TBL) et a catégorisé 

ce type d’information selon trois aspects : les informations de nature environnementale, 

celles de nature économique et celles de nature sociale. 

 

La définition du DD a été citée à mainte reprise depuis son introduction en 1987, mais 

les éléments devant être inclus dans un rapport sur les pratiques en matière de DD d’une 

entreprise semblent toujours sujets à discussion (Milne et Gray, 2007). Buhr (2007) 

souligne ainsi que l’évolution s’est arrêtée au TBL puisque les entreprises arrivent à 

peine à divulguer leurs implications économiques, sociales et environnementales. 

L’auteure est d’avis que des sujets tels que la justice et l’équité devraient être inclus 

dans l’information divulguée par les entreprises afin qu’il soit possible d’atteindre 

l’objectif de publier un rapport DD. Cependant, les expressions « développement 

durable » et « rapport de responsabilité sociale » semblent de plus en plus utilisées par 

les chercheurs (Dilling, 2010; Kolk, 2003; Stiller et Daub, 2007; Vormedal et Ruud, 

2009) et les entreprises (Caron et Turcotte, 2009; Milne et Gray, 2007). De plus, les 

éléments inclus dans ces rapports semblent refléter les sujets du TBL (Milne et Gray, 

2007). Ainsi, dans la suite du document, l’utilisation de l’expression « développement 

durable » (DD) inclura les rapports à la fois de « développement durable » et de 

« responsabilité sociale ». Aussi, les recherches portant sur la divulgation 
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d’information à caractère environnemental, économique ou social sont considérées 

comme faisant partie intégrante du concept de DD. 

 

Considérant la pluralité de la terminologie, la terminologie utilisée dans les lignes 

directrices de la GRI sera privilégiée dans ce document, puisque le GRI est le format 

de reporting durable le plus utilisé par les grandes entreprises à l’échelle mondiale 

(KPMG, 2013, 2017). De plus, le guide de la GRI6 est traduit dans différentes langues, 

ce qui donne accès à la terminologie française spécifique du domaine à l’étude. Dans 

le même ordre d’idée, il est aussi important de préciser que le terme privilégié dans le 

GRI pour parler des divulgations d’entreprises en développement durable est 

« reporting de développement durable ». 

 

2.2 RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE 

 

L’intérêt premier de cette étude est le reporting DD. Cependant, cette divulgation 

volontaire fait partie d’un processus plus global permettant aux entités de gérer leurs 

responsabilités d’entreprise. 

 

Le concept de « responsabilité d’entreprise » a été développé afin de répondre aux 

changements de valeurs de la société (Fuentes-Garcia, Nunez-Tabales et Veroz-

Herradon, 2008). Les entreprises ne peuvent plus se contenter de répondre aux attentes 

de leurs actionnaires, mais doivent aussi rendre des comptes à différentes parties 

prenantes (Cetindamar et Husoy, 2007). La création de concepts tels que le 

« développement durable », le « devoir des entreprises », la « responsabilité 

d’entreprise » (RE) et la « responsabilité sociale des entreprises » (RSE) ont vu le jour 

afin d’aider les entités à répondre aux attentes de leurs parties prenantes (Waddock, 

2008b). Selon Gilbert et Rasche (2008), les grandes entreprises doivent prendre leurs 

                                                           
 

6 Lignes directrices pour le reporting développement durable :  

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/French-G4-Part-One.pdf. 

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/French-G4-Part-One.pdf
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responsabilités, puisque toutes les activités entrepreneuriales ont des répercussions sur 

l’environnement, la société et l’économie. En ce sens, les entreprises doivent être 

transparentes, adhérer et agir selon certains principes et s’engager auprès de leurs 

parties prenantes (Waddock, 2008a). 

 

Les expressions « obligation corporative », « devoir d’entreprise », « responsabilité 

d’entreprise » et « responsabilité sociale d’entreprise »7 sont utilisées par différents 

auteurs, mais il n’existe pas de consensus au sujet de leur définition et de leur utilisation 

dans le domaine de la responsabilité d’entreprise (Deva, 2006; Nolan, 2005; Waddock, 

2008a, 2008b). Les expressions « devoir d’entreprise » et « responsabilité 

d’entreprise » (Waddock, 2008b), ainsi que « devoir d’entreprise » et « responsabilité 

sociale d’entreprise » (Deva, 2006) sont parfois même utilisées en tant que synonymes. 

Malgré l’utilisation interchangeable de ces différentes formules, Nolan (2005) précise 

que certains éléments peuvent les différencier. 

 

Une obligation corporative (corporate accountability) signifie qu’une entreprise doit 

être prête à répondre des actes pour lesquels elle est tenue responsable (Gray, Owen et 

Adams, 1996). D’un côté, Nolan (2005) explique qu’une obligation corporative 

implique davantage de responsabilités légales en matière de droits de la personne, 

tandis que le devoir d’entreprise (corporate citizenship) et la responsabilité d’entreprise 

(corporate responsibility) ont une connotation volontaire. D’un autre côté, Waddock 

(2008b) est d’avis que ces termes sont synonymes et qu’ils sont reliés aux impacts des 

activités d’une entreprise sur la société, l’environnement et ses parties prenantes. 

 

Selon Waddock (2008b), la responsabilité sociale d’entreprise (corporate social 

responsibility) est un terme plus spécifique et peut avoir une connotation négative. Ce 

terme est parfois associé aux entreprises qui publient des informations non financières 

                                                           
 

7 Traduction libre de : corporate accountability, corporate citizenship (CC), corporate responsibility 

(CR) et corporate social responsibility (CSR). 
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seulement pour valoriser leur image, sans pourtant changer de façon significative leurs 

pratiques (Ibid.). Toutefois, selon le Conseil mondial des entreprises pour le 

développement durable (WBCSD), la responsabilité sociale correspond à 

« l’engagement des entreprises à contribuer au développement économique de façon 

durable et à travailler avec les employés, les familles, la communauté locale et la 

société en général afin d’améliorer leur qualité de vie8 » (WBCSD, 2002, p. 6). Ainsi, 

Waddock (2008b) considère que la « responsabilité d’entreprise » est un terme plus 

significatif que celui de la « responsabilité sociale d’entreprise ». 

 

Dans le but d’utiliser un terme plus général et d’aligner la terminologie à des auteurs 

de référence tels que Gilbert et Rasche (2007), Leipziger (2010) et Rasche (2010a), le 

terme « responsabilité d’entreprise » sera utilisé dans la suite du document. 

 

2.3 OUTILS VOLONTAIRES DE LA RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE 

 

Comme nous l’avons indiqué précédemment, le reporting durable fait partie d’un 

processus plus global. Autrement dit, avant même de penser à divulguer de 

l’information en DD, les entreprises devraient développer et mettre en place des outils 

et des politiques en responsabilité d’entreprise. 

 

Dans le contexte de la responsabilité d’entreprise, il est de mise de différencier les 

termes « code de conduite », « standard » et « norme ». Leipziger (2010) explique 

qu’un code de conduite est utilisé à l’interne d’une entité, tandis qu’un standard est 

généralement plus reconnu à l’externe et peut être utilisé dans différentes régions et 

différents secteurs d’activités. Cette auteure indique qu’un standard est normalement 

élaboré par différentes parties prenantes et comporte un plus haut niveau de 

                                                           
 

8 Traduction libre de : « commitment of business to contribute to sustainable economic development, 

working with employees, their families, the local community and society at large to improve their 

quality » (http://www.wbcsd.org/web/publications/business-case.pdf). 

http://www.wbcsd.org/web/publications/business-case.pdf
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responsabilisation qu’un code de conduite. Elle est d’avis que, malgré une grande 

utilisation du terme « standard » dans le domaine de la responsabilité d’entreprise, le 

terme « norme » est préférable. En fait, le terme « standard » comporte une notion de 

conformité qui est peu probable et non souhaitable pour des entreprises de régions, de 

grandeurs différentes et de secteurs différents (Ibid.). 

 

Divers termes sont aussi utilisés plus spécifiquement au sujet des outils de 

responsabilité d’entreprise. Les expressions International Accountability Standards 

(IAS) ou « initiatives » sont souvent utilisées par les auteurs dans des discussions 

concernant les différentes normes en responsabilité d’entreprise. Gilbert, Rasche et 

Waddock (2011) ont défini ces initiatives comme étant des « règles volontaires 

prédéfinies, des procédures et des méthodes pour évaluer systématiquement, mesurer, 

auditer ou communiquer le comportement social et environnemental ou la 

performance 9  » (p. 24). Ainsi, dans la suite de ce document, les expressions 

International Accountability Standards (IAS) et « normes » seront employées en tant 

que synonymes. 

 

Une grande quantité d’IAS ont été développées durant les dernières décennies. 

Leipziger (2010) indique qu’il y en a des centaines. Cette auteure indique avoir dû 

choisir parmi un millier de codes et normes afin d’élaborer la dernière version de leur 

manuel The Corporate Responsaibility Code Book (Leipziger, 2017, p. XV). Malgré 

tout, une certaine institutionnalisation s’opère.   

                                                           
 

9 Traduction libre de : predefined rules, procedures, and methods to systematically assess, measure, 

audit and/or performance of firms. 
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2.3.1 Littérature sur les outils utilisés en responsabilité d’entreprise 

 

Les recherches relevées au sujet des outils en responsabilité d’entreprise s’intéressent 

au développement et à la comparaison de certains IAS utilisés par les entreprises. 

Certains auteurs élaborent des modèles ou des méthodes pour mieux comparer les IAS 

(Fuentes-Garcia et al., 2008; Gilbert et al., 2011; Gilbert et Rasche, 2008; Göbbels et 

Jonker, 2003; Jamali, 2010; Rasche, 2009b), tandis que d’autres proposent des 

méthodes de classification (Gilbert et al., 2011; Rasche, 2009b, 2010a). Les IAS ont 

certains points en commun; toutefois, ils peuvent être différenciés par certains éléments 

(Gilbert et Rasche, 2008). Le modèle de classification qui sera retenu dans ce texte est 

celui proposé par Rasche (2010a). Ce dernier utilise les catégories suivantes : normes 

de principes de base, normes de certification, normes de divulgation, normes de 

processus et normes d’intégration des fondements. 

 

Gilbert et al. (2011) ainsi que Rasche (2010a) expliquent d’abord que les normes de 

principes de base constituent des lignes directrices pour orienter les comportements des 

entreprises et diriger les discussions ainsi que les échanges concernant les meilleures 

pratiques à adopter. Ensuite, ils précisent que les normes de certification permettent de 

mettre en place des principes de fonctionnement, des procédures de surveillance et des 

critères de performance préétablis dans le but de permettre un audit. Puis, ils 

mentionnent que les normes de divulgation procurent aux entreprises des directives 

concernant les informations non financières qu’elles devraient divulguer à leurs parties 

prenantes. En ce qui a trait aux normes de processus, ces normes aident les entreprises 

à comprendre comment l’entité doit s’y prendre pour développer ses responsabilités 

(Leipziger, 2010; Rasche, 2010a). Finalement, les normes d’intégration des 

fondements procurent des définitions aux concepts entourant la responsabilité 

d’entreprise, ainsi que des procédures et des motivations pour sa mise en œuvre (Gilbert 

et al., 2011; Rasche, 2010a). 
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En décrivant son modèle de catégorisation, Rasche (2010a) donne un exemple 

d’initiative pour chaque catégorie. Le Pacte mondial est représentatif d’une norme de 

principes de base. La norme SA8000 est donnée en exemple comme une norme de 

certification. Le GRI est une norme de divulgation, tandis que les normes AA1000 sont 

des normes de processus et l’initiative ISO 26000, une norme d’intégration des 

fondements. Rasche (2010a) indique que les quatre premières initiatives sont les plus 

utilisées de leur catégorie. La norme ISO 26000, quant à elle, a été inaugurée en 2010 

et est moins fréquemment mentionnée par les auteurs, bien qu’elle apparaît dans une 

catégorie spécifique de Rasche (2010b). 

 

2.3.2 Institutionnalisation des normes de divulgation 

 

Certaines organisations nationales et internationales s’intéressent au développement de 

différentes normes en DD. Le développement de normes pour la gestion du 

développement durable ou pour la gestion de l’environnement a été pris en charge, 

entre autres, par des organismes tels que l’International Organization for 

Standardization (ISO), le World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD) et le Sustainability Integrated Guidelines for Management project 

(SIGMA). Pour leur part, l’institut en responsabilité éthique et sociale AccountAbility, 

le Sustainability Accounting Standards Board (SASB) aux États-Unis, le regroupement 

responsable de l’organisation Global Reporting Initiative (GRI) ainsi que 

l’International Integrated Reporting Council (IIRC) se sont intéressés plus 

spécifiquement à la présentation de l’information. Afin d’aider les entreprises à 

présenter leurs informations, ces quatre institutions ont développé des cadres de 

présentation indiquant certaines lignes directrices que devrait inclure un rapport DD ou 

un rapport de responsabilité sociale. 

 

En Angleterre, l’Institut en responsabilité éthique et sociale AccountAbility a développé 

un cadre de divulgation intitulé « AA1000 ». Ce cadre indique des principes à respecter 

dans la gestion et la divulgation d’information sociale et éthique. Des notions telles que 
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la qualité de l’information, la vérification externe et la disponibilité de l’information 

sont suggérées (Adams et Narayanan, 2007). Cependant, le AA1000 n’est pas très utile 

pour les entreprises qui veulent comprendre quelle information doit être incluse dans 

un rapport DD (Ibid.). 

 

Aux États-Unis, le SASB a élaboré le cadre d’information sur les questions 

environnementales, sociales et de gouvernance. Ce cadre ne sera pas présenté en détail 

dans cette recherche puisqu’il est de caractère moins général. Il vise exclusivement des 

entreprises transigeant sur les marchés financiers américains et est orienté pour des 

secteurs d’activités spécifiques (Willis, Campagnoni et Gee, 2015). Ce format n’est pas 

exigé par la SEC, mais peut aider les entreprises canadiennes à remplir le 

formulaire 20F qui est, pour sa part, obligatoire pour les entités étrangères qui 

transigent avec la SEC. 

 

Comme nous l’avons indiqué à la section 2.3.2 au sujet de la classification des outils 

en responsabilité d’entreprises, la norme de divulgation volontaire la plus utilisée est 

le guide de la GRI. Cependant, le cadre de référence sur l’information intégrée prend 

de plus en plus d’ampleur dans le domaine du reporting durable. Ces deux cadres de 

divulgation visent l’ensemble des entités et peuvent s’appliquer à l’échelle mondiale 

auprès d’entités de différentes grandeurs et de différents secteurs d’activités. Les lignes 

directrices de la GRI et le cadre de référence sur l’information intégrée seront présentés 

plus en détail dans la section qui suit. 

 

2.3.2.1 Lignes directrices de la GRI 

 

La GRI explique son format de divulgation volontaire comme suit :  

 

Les lignes directrices GRI pour le reporting développement durable 

(Les lignes directrices) proposent des Principes de reporting, des 

Éléments d’information et un Guide de mise en œuvre pour la 

préparation de rapports de développement durable par des 
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organisations, quels que soient leur taille, leur secteur d’activité ou 

leur implantation géographique (GRI, 2013b, p. 5).  

 

Les aspects d’information abordés par la GRI sont divisés en trois catégories : 1) les 

divulgations économiques; 2) les divulgations environnementales; et 3) les 

divulgations sociales. 

 

Développement des lignes directrices de la GRI. L’initiative de la GRI est le résultat 

du travail de la Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) et du 

programme des Nations Unies pour l’environnement (UNEP) et, depuis 2014, du 

Global Sustainability Standards Board (GSSB). Les lignes directrices de la GRI ont 

officiellement été diffusées en 2000 à la suite d’un exposé sondage effectué en 1999. 

L’organisation de la GRI a introduit la troisième version de son référentiel, le G3, en 

2006 et la quatrième version, le G4, en 2013. 

 

Légitimité de la GRI. Les lignes directrices de la GRI ont été développées avec l’aide 

de différentes parties prenantes (Acquier et Aggeri, 2008). À la suite de l’introduction 

de sa première version, l’organisation de la GRI a utilisé différentes stratégies pour 

recueillir l’opinion de diverses parties prenantes (Etzion et Ferraro, 2010), afin 

d’améliorer le référentiel et ainsi offrir des versions améliorées de la GRI. Avec le 

développement de sa nouvelle version, l’organisation de la GRI a offert, encore une 

fois, la possibilité à ses différentes parties prenantes de s’impliquer avec des séances 

publiques de discussion. De plus, Etzion et Ferraro (2010) sont d’avis que la structure 

de l’organisation de la GRI ainsi que les relations qu’elle entretient avec ses différentes 

parties prenantes lui ont permis d’accroître sa légitimité. 

 

Processus de la GRI. Le guide GRI assiste l’utilisateur dans la détermination de 

l’étendue des divulgations à émettre et offre des protocoles pour chaque indicateur de 

performance dans le but d’obtenir des rapports comparables d’une entreprise à l’autre. 

Afin de se conformer aux lignes directrices GRI G4, les entreprises peuvent choisir 

entre deux options de conformité : 1) l’option de conformité – critères essentiels –, ou 
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2) l’option de conformité – critères exhaustifs. L’information exigée dans les deux 

options est de même nature; néanmoins, le niveau de détail et la quantité d’information 

exigés sont plus élevés dans la deuxième option. 

 

Les lignes directrices GRI G4 présente deux grandes catégories d’information à 

divulguer : 1) les éléments généraux d’information (stratégie et analyse, profil de 

l’organisation, aspects et périmètres pertinents identifiés, implication des parties 

prenantes, profil du rapport, gouvernance, éthique et intégrité, éléments généraux 

d’information par secteur); et 2) les éléments spécifiques d’information (éléments 

d’information d’ordre général sur l’approche managériale, indicateurs, éléments 

spécifiques d’information par secteur). Ces éléments spécifiques d’information 

comprennent différents aspects, divisés selon les trois grandes catégories spécifiées 

plus haut, soit économique, environnementale et sociale. 

 

Les lignes directrices GRI G4 sont très spécifiques. Le guide définit les termes qu’il 

utilise et présente les directives à suivre étape par étape. Chaque section comprend 

plusieurs indicateurs de performance. Chacun des indicateurs comprend quatre 

éléments d’information : 1) la pertinence de l’indicateur; 2) les procédures; 3) les 

définitions; 4) la documentation à laquelle l’utilisateur peut se référer pour trouver 

l’information reliée à son indicateur. Gilbert et al. (2011) comparent même le 

référentiel de la GRI à un livre de recettes. 

 

Le contenu d’un rapport DD établi selon les lignes directrices GRI doit être déterminé 

selon certains principes de contenu et de qualité. L’information divulguée doit être 

déterminée en tenant compte des besoins des parties prenantes, du contexte DD 

spécifique à l’organisation, de la pertinence et de l’exhaustivité de l’information. De 

plus, ce contenu doit répondre à des critères de qualité, qui sont l’équilibre, la 

comparabilité, la précision, la ponctualité, la clarté et la fiabilité (GRI, 2013). 
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Niveau de responsabilisation de la GRI. La GRI exige que l’organisation fasse une 

déclaration au sujet de « l’option relative aux critères “de conformité” choisie ainsi 

qu’une déclaration de vérification externe, si tout ou partie du rapport a été vérifié en 

externe » (GRI, 2013b, p. 85). La vérification externe n’est pas exigée par la GRI, mais 

toutefois recommandée. 

 

Les entreprises qui rédigent un rapport selon les directives du GRI figurent sur la liste 

des rapports de la GRI, qui est disponible pour consultation publique sur le site Web 

de la GRI10. Avec la version G3, cette liste incluait le niveau d’application des lignes 

directrices utilisées par l’entreprise, ainsi qu’une mention indiquant si l’entreprise avait 

fait vérifier son niveau d’application par l’organisation de la GRI. Cette vérification 

était offerte par les évaluateurs de la GRI et confirmait le respect du niveau 

d’application déclaré par l’entreprise. Ce service de vérification a pris fin en décembre 

2015 avec la conversion de l’ensemble des entreprises vers la version G4. 

 

La GRI offre maintenant deux services d’« alignement » : le service de contenu de 

l’index GRI et le service de déclarations pertinentes11. Ces services vérifient en premier 

lieu que l’index de contenu GRI, inclus dans le rapport de l’entreprise, est bien présenté 

et aide à la transparence et à la compréhension du rapport. En deuxième lieu, ils 

vérifient que les divulgations standard G4-17 à G4-27 sont bien présentées, autant dans 

l’index de contenu que dans le rapport final. Ces divulgations spécifiques se rapportent 

au processus d’identification des éléments pertinents à inclure dans le rapport, ainsi 

qu’aux détails au sujet de l’inclusion des parties prenantes dans cette identification. 

L’entreprise peut inclure le logo de la GRI dans son rapport, mais seulement une fois 

que cette vérification d’alignement avec les lignes directrices GRI est complétée (GRI, 

2015). 

 

                                                           
 

10 database.globalreporting.org. 
11 Traduction libre de : « GRI Content Index Service » et de « Materiality Disclosures Service ». 
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Contexte de la GRI. Les lignes directrices de la GRI ont été développées afin de 

permettre à toutes les entreprises, provenant de tous les secteurs d’activité et de toutes 

les régions, de divulguer leurs informations non financières. Ce reporting vise à 

répondre aux besoins d’information des parties prenantes de l’entreprise. 

 

Le GRI permet aux entreprises d’avoir des normes communes de divulgation non 

financière, tout comme dans le cadre des principes comptables généralement reconnus 

s’appliquant aux divulgations financières (Waddock, 2008b). Par le fait même, le cadre 

GRI permet l’obtention de rapports comparables, quels que soient l’origine, le secteur 

d’activité et la grandeur de l’entité émettrice (Gilbert et al., 2011). Malgré tout, les 

petites et moyennes entreprises sont encore peu actives dans l’utilisation du référentiel 

(GRI, 2010). Dans cette optique, l’organisation de la GRI conseille aux PME une 

intégration progressive des lignes directrices GRI, puisqu’elle est consciente des 

limites rencontrées par les PME (Leipziger, 2010). 

 

Statistiques GRI. Le guide de la GRI est utilisé dans plusieurs pays. Les pays européens 

représentent 53 % des utilisateurs du GRI, comparativement à seulement 14 % 

d’utilisateurs en Amérique du Nord (GRI, 2010). Les États-Unis et le Canada font tout 

de même partie des dix pays publiant le plus de rapports suivant le guide de la GRI, 

avec respectivement 10 % et 4 % du total mondial des rapports publiés en 2010 (GRI, 

2010). 

 

Les lignes directrices GRI peuvent être utilisées dans tous les secteurs d’activité 

(Gilbert et al., 2011; Waddock, 2008a, 2008b). En 2010, les secteurs utilisant le plus 

le guide de la GRI pour produire leurs rapports sont : le secteur des services financiers, 

le secteur de l’énergie, celui des boissons et de l’alimentation et le secteur minier (GRI, 

2010). Tous ces secteurs d’activité représentaient les industries pour lesquelles la GRI 

offrait des suppléments sectoriels lors des dernières statistiques relevées par 

l’organisation (Ibid.). La GRI offre présentement dix suppléments sectoriels 

(opérateurs aéroportuaires, services financiers, alimentation, secteur minier, 
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organismes non gouvernementaux, construction et immobilier, secteur des médias, 

énergie électrique, huiles et gaz, services d’organisation d’évènements spéciaux). Ces 

suppléments aident ces différentes industries à fournir des informations plus 

spécifiques à leur secteur d’activité et offrent la possibilité aux parties prenantes 

d’obtenir des rapports DD plus comparables d’une entité à l’autre dans un même 

secteur. 

 

Normes GRI. Une nouvelle version des lignes directrices de la GRI a été publiée en 

2016 et est intitulée : « Ensemble consolidé des normes GRI de reporting de 

développement durable 2016 » (GRI, 2016). Cette version repose sur le contenu du G4, 

mais la présentation du guide a été modifiée pour combiner les lignes directrices et le 

guide d’implantation. Cette version propose toujours deux options de conformités, 

mais parle plutôt des options : « conformité essentielle » et « conformité étendue » 

(plutôt que « critères essentiels » et « critères exhaustifs » dans la version G4). Aussi, 

des précisions ont été ajoutées au sujet des éléments obligatoires et les éléments 

recommandés dans le guide. De plus, certaines améliorations ou clarifications ont été 

apportées en ce qui a trait aux indicateurs et aux exigences de la GRI (GRI, s. d). Depuis 

le 1er juillet 2018, les entités produisant un rapport GRI doivent obligatoirement utiliser 

les nouvelles normes GRI pour être considérées comme ayant produit un rapport en 

conformité avec la GRI (GRI, s. d). En 2017, 88 % et 10 % des entités du groupe N100 

étudiées par KPMG utilisaient respectivement les versions G4 et les normes GRI pour 

faire leur reporting (KPMG, 2017). 

 

2.3.2.2 Cadre de référence international portant sur le reporting intégré 

 

L’IIRC définit le rapport intégré comme une « communication concise portant sur la 

manière dont la stratégie, la gouvernance, la performance et les perspectives de 

l’organisation conduisent, compte tenu de son écosystème, à créer de la valeur à court, 

moyen et long terme » (IIRC, 2013, p. 9). 
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Comme Willis et al. (2015) l’indiquent, le rapport intégré n’est pas une nouvelle forme 

de rapport DD et ne vise pas à le remplacer. Ils expliquent que « [l]e rapport intégré 

vise à communiquer de manière concise le processus par lequel l’organisation crée de 

la valeur aujourd’hui et pour l’avenir en liant les aspects clés de ce qu’elle communique 

actuellement dans des documents distincts » (Ibid., p. 21). Cependant, un document 

comprenant les états financiers, le rapport de gestion et les informations au sujet des 

aspects économiques, sociaux et environnementaux d’une organisation n’est pas 

considéré comme un rapport intégré (Willis et al., 2015). 

 

Développement du cadre de référence IR. Le cadre de référence sur le reporting intégré 

a été développé par l’International Integrated Reporting Council (IIRC). Cette 

organisation est née en 2010 à la suite d’une collaboration entre l’organisation de la 

GRI, le projet Accounting for Sustainability (A4S) et l’International Federation of 

Accountants (IFAC) (Willis et al., 2015). Le développement du cadre de référence s’est 

fait en collaboration avec différentes parties prenantes, soit des gestionnaires, des 

investisseurs, des autorités de réglementation et différents membres de la profession 

comptable (Hughen, Lulseged et Upton, 2014). 

 

La première version de ce cadre a été publiée en 2011 sous le format d’un document 

de travail. En avril 2013, l’IIRC a publié une version pour consultation publique, alors 

que la version finale de son cadre a été publiée en décembre de la même année (Stent 

et Dowler, 2015). 

 

Légitimité du cadre de référence IR. L’importance et la légitimité de ce cadre de 

référence viennent entre autres de ses instigateurs, de son processus de développement 

ainsi que de l’implication de l’Organisation internationale des commissions de valeurs 

(Willis et al., 2015) et d’une entente de collaboration officielle avec l’International 

Accounting Standards Board (IASB) en 2013 (Hughen et al., 2014; de Villiers, Rinaldi 

et Unerman, 2014). 
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Processus et éléments constitutifs du cadre IR. Le rapport intégré repose sur la notion 

de gestion intégrée, qui prévoit une interconnexion entre les différentes dimensions 

gérées par une entité (Hopwood et al., 2010 dans, de Villiers et al., 2014). En effet, les 

pratiques, les politiques, les actions et les évènements spécifiques d’un aspect de 

l’entreprise vont avoir des impacts sur les autres dimensions de cette entreprise (Ibid.). 

Il est donc important qu’un rapport intégré précise l’interconnexion entre ces divers 

aspects (Ibid.). Plus précisément, l’IIRC (2013) parle de cinq formes diverses de 

capital, soit les capitaux manufacturier, intellectuel, humain, social et sociétal, ainsi 

qu’environnemental. Il aussi important de considérer l’interconnexion de ces différents 

capitaux pour une entité et son environnement, tout en intégrant les aspects du risque, 

des opportunités (Roth, 2014; Hughen et al., 2014) et de la création de valeur à court, 

moyen et long termes (IIRC, 2013). 

 

Ce cadre de référence ne présente pas d’indicateurs clés de performance à utiliser 

(Willis et al., 2015), mais l’information présentée doit au minimum inclure 

l’information sur les huit éléments constitutifs exigés par le cadre de référence et suivre 

les principes directeurs prescrits. Les éléments constitutifs comprennent les éléments 

d’information suivants : 1) présentation de l’organisation et de son écosystème; 

2) gouvernance; 3) business model; 4) risques et opportunités; 5) stratégie et allocation 

des ressources; 6) performance; 7) perspectives; 8) modalité de la présentation (IIRC, 

2013). 

 

De plus, ces informations divulguées doivent être basées sur les principes directeurs 

retenus par l’IIRC, soit a) les priorités stratégiques et les orientations futures, b) la 

connectivité de l’information, c) les relations avec les principales parties prenantes, 

d) la sélectivité, e) la concision, f) la fiabilité et la complétude de l’information et g) la 

cohérence et la comparabilité des données (IIRC, 2013). 

 

Dans des conditions où certaines informations ne seraient pas disponibles ou encore 

considérées comme étant un avantage concurrentiel, l’organisation peut se prévaloir de 
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l’option « appliquer » ou « expliquer » (Ibid.). Ainsi, en cas d’absence de certaines 

informations exigées par le cadre, le rapport peut tout de même être considéré comme 

étant en conformité avec le cadre IR, si une explication valable est fournie. 

 

Niveau de responsabilisation du cadre IR. Afin de répondre aux exigences de ce cadre, 

les dirigeants doivent inclure dans leur rapport IR une déclaration incluant leur degré 

de responsabilité face au rapport. De plus, ils doivent émettre leur opinion et leur 

conclusion au sujet de la préparation du rapport et de l’intégrité de son contenu, ainsi 

qu’au sujet de son niveau de conformité relativement au cadre IR (Ibid.). 

 

Tout comme dans les lignes directrices GRI, une vérification externe n’est pas exigée 

dans le cadre de référence sur l’information intégrée. Toutefois, il est soulevé, dans les 

principes directeurs, qu’un audit externe peut aider à renforcer la fiabilité des 

informations incluses dans le rapport (Ibid.). De plus, l’IIRC a publié deux documents 

de travail traitant de ce sujet en 2014 (Willis et al., 2015). 

 

Contexte du cadre IR. Le cadre IR peut être utilisé par l’ensemble des entreprises, quels 

que soient leur lieu d’origine, leur taille ou leur secteur d’activité. Cependant, il est plus 

adapté aux entreprises privées et aux entreprises à but lucratif (IIRC, 2013). Un 

rapport IR est principalement destiné aux apporteurs de capital financier, mais peut être 

utile à l’ensemble des parties prenantes (Ibid., 2013). 

 

Le cadre IR est très flexible relativement à son format de divulgation; un rapport IR 

peut être présenté selon différents formats et par différents médias de communication. 

Les organisations peuvent décider de présenter un rapport IR distinct, ou encore de 

l’inclure à l’intérieur d’autres documents de communications (IIRC, 2013). Il est 

possible d’offrir le rapport IR en version papier ou en version web. Aussi, le rapport 

peut être complet en incluant l’ensemble des informations sous l’égide d’un même 

document, ou encore être abrégé en incluant des renvois vers d’autres documents de 
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l’entreprise (Ibid.). De plus, l’échéance de publication peut être différente d’une 

entreprise à l’autre. 

 

Statistiques du cadre IR. Selon Willis et al. (2015), la publication d’un rapport intégré 

est moins répandue que le reporting durable. Ils expliquent que plusieurs entreprises 

utilisent l’appellation « information intégrée » pour présenter un rapport intégrant à la 

fois l’information financière et non financière, sans toutefois être représentatif du cadre 

de l’IIRC. Ils estiment que 150 entités provenant de 25 pays se sont basées sur le cadre 

de l’IIRC pour produire leur rapport. Parmi ces entités figurent trois sociétés 

canadiennes, soit Vancity, Teck Resources et Port Metro Vancouver (Ibid.). 

 

L’évolution de l’information intégrée s’observe à différent niveau de développement 

dans plusieurs pays. Elle est quasi absente aux États-Unis, en Australie et aux Pays-

Bas, alors que des sociétés provenant du Japon, de l’Allemagne, de la France et du 

Brésil commencent à intégrer davantage d’éléments provenant du cadre de 

l’information intégrée (de Villiers et al., 2014). De son côté, la Commission des 

comptables de Singapour a démontré son appui au cadre de référence de l’IIRC en 

dévoilant son intention d’utiliser ce cadre pour la publication de son rapport en 2014 

(Ibid.). Du côté de l’Afrique du Sud, la publication d’information intégrée est 

obligatoire depuis 2010 pour les sociétés transigeant à la Bourse de Johannesburg 

(Stent et Dowler, 2015). Il est toutefois important de noter que le cadre de référence 

utilisé en Afrique du Sud est différent de celui développé par l’IIRC (Willis et al., 

2015). Selon l’étude effectuée par KPMG (2017), 14 % des entreprises étudiées, soit 

des entités du G250 et du groupe N100, désignent leurs rapports comme étant un 

rapport intégré. Parmi ces entreprises, 67 % mentionnent le cadre de l’IIRC (Ibid.). 

 

2.4 DIVULGATION VOLONTAIRE 

 

Le guide de la GRI et le cadre de l’IIRC sont des normes de divulgation volontaire que 

les entreprises peuvent utiliser pour élaborer leur rapport DD. En effet, la majorité des 

entreprises publient volontairement de tels rapports. Il existe différentes théories au 



 54 

sujet de la divulgation volontaire et celles-ci sont essentielles à la compréhension du 

reporting durable. 

 

2.4.1 Théories liées à la divulgation volontaire 

 

Les recherches effectuées en divulgation d’entreprises reposent en majorité sur trois 

différentes bases théoriques. Gray et al. (1995) expliquent que les études concernant la 

pertinence de l’information divulguée chevauchent les études basées sur les théories 

économiques et celles fondées sur les théories sociales et politiques. Dans le cadre de 

cette thèse, les théories économiques ainsi que les théories sociales et politiques seront 

davantage explorées. 

 

2.4.1.1 Théories économiques 

 

La divulgation volontaire peut, entre autres, s’expliquer par le besoin de financement 

des entreprises. Afin d’obtenir des fonds monétaires, les entreprises peuvent faire appel 

au marché des valeurs mobilières. Conséquemment, cet appel de fonds public exige 

une obligation de reddition de compte pour les entreprises. Selon Dye (1985), le prix 

des actions d’une entreprise peut en partie s’expliquer par l’information rendue 

publique. Les gestionnaires doivent divulguer de l’information afin que les 

investisseurs puissent évaluer la valeur de l’entreprise. Cependant, les gestionnaires ne 

divulguent pas la totalité de l’information qu’ils possèdent. Cette situation provoque 

alors un écart entre l’information détenue par les gestionnaires et celle détenue par les 

actionnaires. Dans ces conditions, cette asymétrie d’information peut poser problème 

aux actionnaires. En effet, selon la théorie d’agence, les intérêts des gestionnaires et 

des actionnaires divergent et il y a un risque d’opportunisme de la part des gestionnaires 

(Jensen et Meckling, 1976). 

 

Les investisseurs savent que les gestionnaires possèdent de l’information et, en 

l’absence de divulgation, ils peuvent présumer que l’information retenue est négative 

et, conséquemment, évaluer à la baisse les actions de l’entreprise (Dye, 1985). Il est 

donc dans l’intérêt des gestionnaires de faire des choix judicieux concernant les 
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renseignements à divulguer ou à ne pas divulguer. Verrecchia (1983) explique, en ce 

sens, qu’il existe un point d’équilibre où l’information retenue par le gestionnaire sera 

interprétée de façon adéquate par les investisseurs. La rétention d’information peut être 

aussi bénéfique pour les actionnaires, puisque la divulgation d’information peut 

provoquer des changements dans la valeur des actions. Ainsi, dans la mesure où 

l’information retenue ne cause pas une appréciation à la baisse de la part des 

investisseurs, il peut être avantageux tant pour les actionnaires que pour les 

gestionnaires que l’ensemble de l’information ne soit pas divulgué (Dye, 1985). Il est 

donc important que les gestionnaires puissent atteindre l’équilibre de divulgation 

attendu des investisseurs (Verrecchia, 1983). 

 

L’asymétrie d’information peut aussi être étudiée sous l’angle de la théorie du signal 

(Spence, 2002, dans Connelly, Certo, Ireland et Reutzel, 2011). Scott définit un signal 

comme étant « une mesure prise par un gestionnaire de haut niveau qui ne serait pas 

rationnelle si ce gestionnaire était de bas niveau » (Scott, 2012, p. 475). Par le fait 

même, le concept d’équilibre entre la divulgation et la non-divulgation est aussi repris 

sous cette perspective. Connelly et al. (2011) expliquent que l’équilibre de divulgation 

se distingue en fonction de la qualité du signaleur, soit de la qualité de l’entreprise qui 

divulgue l’information. Des équilibres distincts sont attendus entre les entités de qualité 

supérieure et les entités de moindre qualité (Ibid.). Il serait irrationnel et trop coûteux 

pour une entreprise de moindre qualité d’essayer d’imiter les actions d’une entité de 

grande qualité selon Scott (2012). Selon la théorie du signal, il est donc rationnel pour 

une entreprise de haute qualité d’envoyer plus de signaux (Connelly et al., 2011). 

 

La qualité de l’entreprise est aussi considérée selon la perspective de la divulgation 

volontaire. En revanche, plutôt que d’utiliser le terme « qualité », le terme 

« performance » est privilégié. Ainsi, dans un même ordre d’idées, les entités moins 

performantes divulgueront moins d’information. Cormier et Gordon (2001) indiquent 

que, lorsque les coûts de divulgation surpassent les avantages d’une telle divulgation, 

les entreprises vont restreindre la reddition de ces informations. En ce sens, la 
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divulgation d’information, d’un côté, peut avoir des effets négatifs sur le marché 

financier, mais aussi des répercussions financières sur les contrats de l’entreprise avec 

ses différentes parties prenantes (Cormier, Magnan et Van Velthoven, 2005). D’un 

autre côté, il est attendu que des entités en bonne situation financière prennent en 

charge leur responsabilité d’entreprise et divulguent de l’information sociale et 

environnementale (Cormier et Gordon, 2001). Sous cette perspective, le lien entre la 

performance et les divulgations est présumé positif (Clarkson, Overell et Chapple, 

2011). En d’autres mots, selon la théorie de la divulgation volontaire, les entreprises 

qui ont à cœur le développement durable divulguent plus d’information à ce sujet. 

 

2.4.1.2 Théories sociales et politiques 

 

Les études s’intéressant plus particulièrement aux motivations des entités à divulguer 

volontairement leurs implications en DD se sont, en grande majorité, appuyées sur des 

théories sociales et politiques (Brammer et Pavelin, 2004; Deegan, 2002, 2007; 

Deegan, Rankin et Tobin, 2002; Gray et al., 1995; Guthrie et Parker, 1989; Patten, 

2002; Tilling et Tilt, 2010). Certains auteurs expliquent plus en détail divers aspects de 

ces théories, et plusieurs termes et différentes théories sont utilisés. Ainsi, afin de 

synthétiser et de mieux comprendre la provenance des arguments et des fondements de 

ces auteurs, la figure 2.1 présente un résumé des théories sociales et politiques.  
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Figure 2.1 

Théories des études économiques, sociales et politiques 

 

Schéma inspiré du modèle de Gray et al. (1996) 

Classique 

De nature marxiste, cette théorie se 
concentre sur le rôle de l’État et sur les 

problèmes d’équité dans la société 

(Gray et al., 1995) 

Bourgeois 

De nature pluraliste, cette théorie 
ignore les rapports de forces des 

différentes parties prenantes (Gray et 

al., 1995) 

Théorie de la légitimité 

 Contrat comportemental entre la société et 

l’entreprise 

 La légitimité est une ressource pour l’entreprise 

 Théorie positive (Deegan, 2007) 

Théorie des parties prenantes 

 Plusieurs contrats comportementaux avec 

différentes parties prenantes (Deegan et 
Bloomquist, 2006) 

 Privilégie la responsabilité sociale des entités 

(Hasnas, 1998) 

Théorie institutionnelle 

 Étude des pressions qu’exercent les industries ou les 

institutions sur le comportement des entités à 
l’intérieur d’un champ organisationnel 

organizational field 

(Larrinaga-Gonzalez, 2007) 

 

Decoupling 
Conformité cérémonielle 

 

Mise en place officielle 
de pratiques perçues 

comme étant similaires, 

sans pour autant instaurer 
des processus internes 

adéquats pour soutenir 

ces pratiques apparentes 
(Deegan et Unerman, 

2011) 

Branche éthique 

(normative) 

 
Les besoins et les 

attentes de toutes les 

parties prenantes doivent 
être pris en considération 

de façon équilibrée 

(Hasnas, 1998) 

Branche managériale 

(positive) 

 

De façon stratégique, les 

gestionnaires vont 

privilégier les attentes 
des parties prenantes 

ayant le plus de pouvoir 

(Deegan, 2007) 

Branche institutionnelle 

 

Études portant sur la 
légitimation de certaines 

pratiques dans la société 

(Deegan, 2014) 

Isomorphisme 

 

Processus explicatifs des 
pratiques similaires 

d’entreprises évoluant 

dans un même 
environnement (Deegan 

et Unerman, 2011) 

Branche managériale 

 

Les gestionnaires font 
l’utilisation stratégique 

et manipulatoire de 

symboles dans le but 
d’obtenir l’aval de la 

société (Shuman, 1995) 
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La théorie de la légitimité, des parties prenantes et la théorie néoinstitutionnelle sont 

mentionnées par plusieurs auteurs. Selon Patten (2002), la théorie de la légitimité, la 

théorie de l’économie politique et la théorie des parties prenantes appartiennent aux 

théories sociopolitiques. En fait, la théorie de l’économie politique a été divisée selon 

deux écoles de pensées, soit la position classique et la position bourgeoise (Deegan, 

2007). Gray et al. (1995) expliquent que le côté classique s’apparente plus à un 

positionnement marxiste. Les études utilisant cette théorie se concentrent surtout sur le 

rôle de l’État ainsi que sur les inégalités et les différentes classes de la société (Ibid.). 

Selon cette perspective, les divulgations des entreprises sont utilisées comme un outil 

de manipulation par les personnes au pouvoir. Le côté bourgeois, pour sa part, tend à 

considérer la société comme étant pluraliste (Ibid.). Cette perspective ne fait aucune 

distinction entre les classes de la société et suggère que le fonctionnement des 

entreprises se reflète par une vision partagée des différentes parties prenantes (Deegan, 

2007). 

 

Les théories de la légitimité et des parties prenantes proviennent de la position 

bourgeoise de la théorie de l’économie politique (Gray et al., 1995). Selon Gray et al. 

(1996), ces théories peuvent être expliquées à l’aide de la théorie des systèmes. En 

d’autres termes, cette particularité montre l’intérêt de ces théories pour le rôle des 

divulgations dans les interrelations entre l’entité, l’État, les individus et les différents 

groupes de la société (Ibid.). 

 

La théorie de la légitimité est à la base de l’existence des entités. Les activités et les 

comportements d’une entité sont reconnus comme étant légitimes lorsqu’ils 

correspondent aux valeurs de la société dans laquelle l’entité dirige ses opérations 

(Ibid.). Cette théorie repose sur un concept appelé contrat social. Ce contrat fictif, 

donne le droit à une entité d’exister dans la mesure où elle respecte les attentes de la 

société (Deegan, 2014). Tilling et Tilt (2010) soulignent que la légitimité est un concept 

dynamique. En effet, les valeurs changent dans le temps, selon les individus et selon 

les cultures. Afin de conserver leur légitimité, les entités doivent donc évoluer au même 
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rythme que la société et en fonction de l’environnement qui les entoure. La légitimité 

est aussi considérée comme une ressource pour le bon fonctionnement et la survie des 

entreprises (Dowling et Pfeffer, 1975). Les entreprises requièrent de la liquidité et des 

employés pour fonctionner, mais elles ont aussi besoin de l’approbation des individus, 

des organismes non gouvernementaux et de l’État afin de poursuivre leurs activités. 

 

Cette théorie se divise à son tour selon deux aspects : l’aspect managérial et l’aspect 

institutionnel (Deegan, 2007). D’un côté, l’aspect managérial se concentre sur les 

méthodes et les symboles utilisés par les entreprises pour gagner l’appui de la société 

(Shuman, 1995). La branche institutionnelle, d’un autre côté, s’intéresse aux actions 

provoquant la légitimation de certaines pratiques ou institutions dans la société 

(Deegan, 2014).  

 

Pour sa part, la théorie des parties prenantes prend en considération les différences 

spécifiques entre les parties prenantes. Elle considère que la légitimité d’une entreprise 

est basée sur plusieurs contrats représentant des attentes divergentes selon les valeurs 

des différents groupes (Deegan, 2002). Deux tendances se distinguent aussi sous cette 

théorie : une tendance managériale et une tendance éthique (Ibid.). La branche 

managériale est motivée par l’intérêt de survie financière de l’organisation. En ce sens, 

les entreprises auront tendance à privilégier les demandes et les valeurs des parties 

prenantes apportant le plus de ressources à l’entreprise (Ullmann, 1985). La branche 

éthique, elle, privilégie l’aspect de la responsabilité sociale des entreprises face à 

l’ensemble de leurs parties prenantes (Freeman, 1984, dans Hasnas, 1998). Elle a aussi 

comme particularité de déterminer comment les entreprises devraient se comporter 

dans leurs relations avec les parties prenantes (Deegan 2002). 

 

La dernière théorie présentée à la figure 2.1 est la théorie institutionnelle. 

L’institutionnalisation est le processus et le résultat du processus par lequel une 

pratique ou un comportement devient acceptable socialement et souhaitable dans la 

conduite de chacun (Larrinaga-Gonzalez, 2007). Selon Deegan et Unerman (2011), la 
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théorie institutionnelle permet d’expliquer la façon dont une pratique organisationnelle 

devient légitime. Cette théorie s’intéresse au processus permettant le développement, 

chez les entités, de pratiques et de comportements considérés comme étant normaux et 

désirables (Larrinaga-Gonzalez, 2007). En d’autres termes, l’institutionnalisation 

provoquera un changement de structure ou d’activités chez les entités pour que celles-

ci se conforment aux pratiques de l’industrie et, ainsi, conservent leur légitimité 

(Deegan, 2002). Deegan et Unerman (2011) suggèrent que la théorie institutionnelle 

peut se positionner autant du côté classique que du côté bourgeois de la théorie de 

l’économie politique. Ils expliquent que cette théorie comporte deux dimensions, soit 

l’isomorphisme et le decoupling (Deegan et Unerman, 2011). Ces deux notions seront 

présentées plus en détail dans les prochaines sections. 

 

En somme, la théorie de la légitimité, la théorie des parties prenantes ainsi que la théorie 

institutionnelle ont plusieurs caractéristiques en commun. Deegan (2007) considère 

que l’étude séparée de ces théories est inappropriée. En effet, la combinaison des 

théories apporte une vue d’ensemble plus complète afin de mieux comprendre les 

pratiques de divulgation en DD (Islam et Deegan, 2008). Que ce soit pour des raisons 

stratégiques, ou purement par sens éthique, les dirigeants divulguent de plus en plus de 

renseignements sur leurs implications en DD. 

 

2.4.2 Motivations sous-jacentes aux divulgations volontaires en DD 

 

La théorie de la légitimité et la théorie des parties prenantes sont les théories les plus 

souvent citées pour expliquer les motivations des entreprises à divulguer 

volontairement leurs implications en DD. Cependant, la théorie institutionnelle 

commence à ressortir de plus en plus dans les études comptables cherchant à expliquer 

les divulgations sociales et environnementales (Ibid.). Une explication plus 

approfondie de ces différentes théories sera donc développée dans les pages suivantes. 
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2.4.2.1 Théorie de la légitimité 

 

La motivation des entreprises à divulguer de l’information est un sujet qui a suscité 

l’intérêt de plusieurs chercheurs (Deegan, 2002). Selon Deegan (2002), un nombre 

important d’études a prouvé que la légitimité est une motivation qui incite les 

gestionnaires à divulguer de l’information à caractère social et environnemental. Il 

explique que, selon la perspective de la théorie de la légitimité, une organisation fait 

partie d’un système social et que l’organisation n’a, à priori, aucun droit d’utiliser les 

ressources de ce système, et même aucun droit d’exister sans l’approbation de ce 

système. L’organisation doit donc obtenir un statut de légitimité auprès de la société 

pour pouvoir opérer (Ibid.). Afin d’obtenir et de maintenir son statut de légitimité, 

l’organisation doit respecter son contrat social (Deegan, 2014). Ce concept est 

représentatif d’un contrat théorique contenant les clauses spécifiant comment l’entité 

doit se comporter (Deegan et Unerman, 2011) et décrivant les attentes de la société 

envers elle (Deegan, 2007, 2014). D’une part, ce contrat contient des clauses explicites 

soit les lois et règlements établis par la société. D’autre part, il inclut des clauses 

implicites, représentant les attentes de la société (Gray et al. 1996). 

 

La légitimité est parfois expliquée selon la théorie de la dépendance des ressources 

(Milne et Patten, 2002; Tilling et Tilt, 2010). Selon Tilling et Tilt (2010), la légitimité 

est, pour une organisation, une ressource aussi importante que les ressources 

financières. Dowling et Pfeffer (1975) indiquent même que la légitimité est une 

ressource vitale à la survie d’une entreprise. En ce sens, si une entreprise agit en 

contradiction avec les valeurs et les normes de la société, les individus de cette société 

pourraient, par différentes actions, faire en sorte que cette entreprise perde le droit 

d’opérer (Deegan, 2002). Milne et Patten (2002) indiquent que les gestionnaires 

doivent gérer leurs opérations en considérant tout particulièrement les attentes et les 

valeurs des individus ou des organisations ayant un grand contrôle sur les ressources 

nécessaires à la continuité de leur entreprise. 
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Dowling et Pfeffer (1975) soulignent par ailleurs que la légitimité est un concept 

important dans la compréhension des interactions d’une organisation avec son 

environnement. Ils sont d’avis que les organisations sont reconnues comme étant 

légitimes lorsque leurs activités et leurs actions concordent avec les normes et les 

valeurs de la société dans laquelle elles évoluent. Dowling et Pfeffer (1975) indiquent 

qu’il y a légitimité organisationnelle lorsque les valeurs de la société et des 

organisations concordent. Dans le cas contraire, la société peut percevoir un non-

respect du contrat social de la part de l’entité et générer un risque à la légitimité de cette 

dernière (Deegan, 2014). Afin d’obtenir cette reconnaissance de la part de la société, 

Berthelot, Cormier et Magnan (2003) expliquent, à travers la théorie de la légitimité, 

que les entreprises tendent vers la légitimité en divulguant volontairement leurs efforts 

en gestion environnementale. En effet, sans divulgation, les organisations ne peuvent 

aspirer à obtenir de la société le statut de la légitimité. Comme l’expliquent Deegan 

et al. (2002), des actions effectuées par une entreprise ne peuvent servir à la légitimité 

de l’entreprise si elles ne sont pas divulguées. 

 

Légitimité : un concept contextuel. La « légitimité organisationnelle » est un concept 

variant en fonction des buts et de l’industrie dans laquelle une organisation conduit ses 

activités (Dowling et Pfeffer, 1975). Il s’agit d’un concept que toutes les entreprises 

doivent prendre en considération dans leurs activités, mais certaines entreprises sont 

plus à risques que d’autres à ce sujet (Ibid.). 

 

À l’égard de ces risques, diverses propositions théoriques sont offertes par certains 

auteurs. Dowling et Pfeffer (1975) font l’hypothèse que la grandeur de l’entreprise et 

l’ampleur de l’aide politique et sociale qu’une entreprise reçoit vont influencer à la 

hausse les démarches qu’une entité va entreprendre pour assurer sa légitimité. De leur 

côté, Ashforth et Gibbs (1990) font quatre propositions au sujet des divulgations : a) les 

entreprises ayant un mauvais statut de légitimité doivent défendre davantage leur 

légitimité; b) plus une entreprise a un faible statut de légitimité, plus les parties 

prenantes seront sceptiques par rapport à ses tentatives de légitimité; c) plus une 
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entreprise a un faible statut de légitimité, plus elle risque de faire des tentatives de 

légitimation qui seront non éthiques, exagérées et abstraites; d) les tentatives de 

légitimation perçues comme non éthiques, exagérées et abstraites de la part des parties 

prenantes auront pour effet de diminuer le statut de légitimité de l’entreprise. Ces 

propositions reflètent bien le caractère évolutif et contextuel de la légitimité en fonction 

des caractéristiques de l’entreprise et de l’environnement dans lequel elle évolue. 

 

Phases de la légitimité. Il existe six phases à la légitimité : l’établissement, le maintien, 

l’extension, la défense, la perte et le désétablissement (Ashforth et Gibbs, 1990; Tilling 

et Tilt, 2010). L’établissement de la légitimité se produit lorsqu’une entreprise entame 

ses activités (Ashforth et Gibbs, 1990). Les actions entreprises par l’organisation ont 

pour but d’obtenir la confiance et l’assentiment de son environnement (Ibid.). 

 

Le maintien est seulement possible une fois que l’état de la légitimité a été atteint 

(Ibid.). Cette phase peut être risquée pour les organisations lorsque celles-ci ne font pas 

preuve de vigilance (Tilling et Tilt, 2010). O’Donovan (2002) considère qu’une 

difficulté importante pour les gestionnaires est, à cette étape, d’identifier les 

changements dans les besoins des parties prenantes à travers le temps. Les valeurs de 

la société changent, donc une entreprise doit s’assurer de modifier ses propres valeurs 

en fonction de ces changements et d’en informer les parties prenantes (Tilling et Tilt, 

2010). 

 

La phase d’extension de la légitimité se produit lorsqu’une entreprise procède à des 

changements dans ses activités, dans ses processus ou encore dans sa structure 

(Ashforth et Gibbs, 1990). Comme dans la phase de l’établissement, l’entreprise 

cherche à obtenir l’approbation des parties prenantes relativement à ses nouvelles 

caractéristiques (Ibid.). 

 

La phase de défense se produit lorsque la légitimité d’une entreprise est remise en 

question (Ibid.). Des éléments déclencheurs peuvent provoquer la phase de défense, 
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par exemple des accidents écologiques, comme dans le cas du déversement de pétrole 

de la compagnie BP, ou encore une situation où un comportement corporatif est 

reconnu comme étant non éthique, comme dans l’exemple de Nike et du travail des 

enfants. Dans ces circonstances, les tentatives de légitimation effectuées par 

l’entreprise sont réactives plutôt que proactives, comme dans les premières phases 

(Ibid.). 

 

Selon Tilling et Tilt (2010), les quatre premières phases de la légitimité sont les plus 

reconnues dans la littérature. Les phases concernant la perte et le désétablissement ont 

été introduites par ces auteurs afin d’approfondir la compréhension de la théorie de la 

légitimité. Ces derniers expliquent que, normalement, les entreprises augmentent leurs 

divulgations lorsqu’il y a atteinte ou risque à la légitimité. Cependant, ils ont découvert, 

à l’aide d’une étude longitudinale auprès de l’entreprise Rothmans, que, dans une 

situation où le statut de légitimité est très faible, une entreprise peut avoir le réflexe de 

cesser toute tentative de légitimation et de diminuer ses divulgations (Tilling et Tilt, 

2010). Ces phases fournissent des explications intéressantes pour justifier la diminution 

des divulgations des entreprises. Toutefois, elles dépassent le cadre des motivations 

suscitant les divulgations. Ce sujet ne sera donc pas davantage exploré. 

 

La phase la plus souvent étudiée par les chercheurs est celle de la défense (Ibid.). 

Durant cette phase, une entreprise essaie différentes stratégies afin de maintenir et de 

protéger son statut de légitimité. Toutes les stratégies effectuées dans cette phase ont 

pour but de convaincre les parties prenantes que les valeurs, les normes et les objectifs 

de l’entreprise correspondent toujours à leurs attentes (Ashforth et Gibbs, 1990). 

 

Stratégies de défenses. La majorité des auteurs fait référence aux écrits de Dowling et 

Pfeffer (1975) ainsi qu’à ceux de Lindblom (1994) pour parler du développement de 

propositions théoriques liées à différentes stratégies de légitimation. Les quatre 

stratégies utilisées, surtout dans la phase de défense, sont les stratégies du changement 
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interne, du changement externe, de la manipulation et de la représentation trompeuse12. 

La première stratégie implique des modifications au sein même de l’organisation. La 

deuxième est plutôt orientée vers des actions ou des messages incitant le public à 

changer de perception en ce qui concerne les valeurs, les normes et les comportements 

que devrait adopter l’entreprise. La troisième stratégie consiste à attirer l’attention du 

public sur des éléments positifs pour la légitimité de l’entreprise dans le but de le 

détourner d’éléments pouvant être nuisibles. Finalement, la quatrième stratégie 

suppose que l’entreprise peut utiliser des demi-vérités comme tactique de légitimation. 

Dowling et Pfeffer (1975) indiquent que ces stratégies de légitimation sont effectuées 

à l’aide de moyens de communication. Elles peuvent donc être le résultat des 

divulgations volontaires que font les entreprises au sujet du développement durable. 

 

2.4.2.2 Théorie des parties prenantes 

 

La théorie de la légitimité et la théorie des parties prenantes sont, toutes les deux, sous-

jacentes aux théories de l’économie politique (Deegan, 2002). Elles offrent donc des 

indications similaires quant à l’interprétation des divulgations volontaires pourvues par 

les entreprises (Ibid.). Ces deux théories diffèrent principalement lorsqu’il est question 

de l’analyse (Deegan et Blomquist, 2006; Islam et Deegan, 2008) : la théorie de la 

légitimité s’intéresse à la société en général (Islam et Deegan, 2008), tandis que la 

théorie des parties prenantes étudie différents groupes dans la société (Deegan et 

Blomquist, 2006). 

 

La théorie des parties prenantes reconnaît l’existence de différents groupes dans la 

société et que ceux-ci peuvent avoir des valeurs différentes et des visions particulières 

sur la gestion d’une organisation (Deegan, 2002; Deegan et Blomquist, 2006). De plus, 

cette théorie admet que certaines parties prenantes ont plus de pouvoir que d’autres 

                                                           
 

12 Traduction libre de : Change itself, Change the public, Manipulation and Misrepresentation. 
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(Deegan et Blomquist, 2006) et que des parties prenantes peuvent avoir une plus grande 

influence sur une entreprise en fonction des ressources qu’elles détiennent (Islam et 

Deegan, 2008). Comme il est indiqué plus haut, la théorie des parties prenantes se 

divise en deux branches. Cependant, c’est la branche managériale qui est la plus utilisée 

dans l’étude des divulgations d’entreprises. 

 

Selon cette théorie, les divulgations sociales sont utilisées pour répondre aux pressions 

exercées par les parties prenantes et pour influencer la perception qu’elles ont de 

l’entreprise (Brammer et Pavelin, 2004). Deegan (2002) est d’avis que toutes les 

tentatives de changements de perception doivent être accompagnées de divulgation. 

Ces divulgations peuvent être effectuées, comme dans la théorie de la légitimité, dans 

le but d’obtenir ou de maintenir l’appui des parties prenantes, ou afin de gérer certaines 

oppositions (Islam et Deegan, 2008). L’information divulguée sera sélectionnée pour 

répondre aux besoins des parties prenantes ayant le plus de pouvoir sur l’entreprise 

(Deegan et Blomquist, 2006). En outre, selon Deegan et Blomquist (2006), les attentes 

des parties prenantes ne représentant aucun intérêt pour l’entreprise ne seront pas 

considérées dans les divulgations émises. Selon la théorie des parties prenantes, les 

motivations entraînant la divulgation volontaire d’information sociale varient 

beaucoup d’une entreprise à l’autre et en fonction de l’industrie dans laquelle 

l’entreprise évolue. Cependant, ces auteurs sont d’avis que toutes les entreprises 

doivent assurer une bonne gestion des attentes des parties prenantes et, surtout, de 

celles détenant des ressources déterminantes pour la survie de leur entreprise.  

 

2.4.2.3 Théorie institutionnelle 

 

Comme nous l’avons indiqué, les motivations permettant d’expliquer les divulgations 

volontaires de nature sociale et environnementale peuvent aussi être expliquées à l’aide 

de la théorie institutionnelle (Islam et Deegan, 2008). Islam et Deegan (2008) indiquent 

que cette théorie possède plusieurs similitudes avec la théorie de la légitimité et la 

théorie des parties prenantes. Selon Deegan (2002), la légitimité est prise en 
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considération dans la perspective institutionnelle, dans le sens où la structure, les 

activités et les divulgations d’une entreprise sont adaptées en fonction des attentes des 

parties prenantes. Cependant, les divulgations effectuées ne représentent pas une 

stratégie manipulatoire, comme dans le cas de la théorie des parties prenantes, mais 

plutôt une adaptation de l’entreprise. La théorie institutionnelle est surtout utilisée afin 

d’expliquer les pratiques de divulgation similaires dans différentes entreprises (Islam 

et Deegan, 2008). De plus, cette théorie permet d’examiner la conformité du contenu 

des messages divulgués par une entreprise et d’analyser dans quelle mesure l’entreprise 

se conforme à ce qui est normalement attendu dans l’industrie dans laquelle elle opère 

(Milne et Patten, 2002). Comme précisé à la figure 2.1, l’institutionnalisation comporte 

deux perspectives, l’isomorphisme et le decoupling. 

 

Perspective de l’isomorphisme. Une notion importante dans la théorie institutionnelle 

est « l’isomorphisme ». Selon cette notion, les entreprises appartenant à un 

environnement particulier auront tendance à agir de façon homogène afin d’assurer leur 

statut de légitimité et d’augmenter leur chance de réussite dans cet environnement 

(Larrinaga-Gonzalez, 2007). Larrinaga-Gonzalez (2007) explique que, selon la 

perspective institutionnelle, les pratiques de divulgation en DD peuvent 

s’institutionnaliser. Cette institutionnalisation permet de déterminer, dans une certaine 

mesure, quelles entreprises doivent publier un rapport DD (Ibid.).  

 

L’isomorphisme représente la tendance des entités à adapter leurs pratiques en fonction 

des méthodes utilisées dans d’autres entreprises partageant un environnement similaire 

(DiMaggio et Powell, 1983). Selon DiMaggio et Powell (1983), il existe trois différents 

processus de changement qui sont considérés comme de l’isomorphisme. 

 

Le premier est l’isomorphisme « coercitif », qui se produit lorsque différentes parties 

prenantes exercent de la pression sur une entité afin que celle-ci modifie ses pratiques 

ou ses comportements (Deegan et Unerman, 2011). Le deuxième processus 

d’isomorphisme est le « mimétisme ». Cette situation se présente lorsqu’une entreprise 



 

 

 
 

68 

se contente d’imiter les pratiques d’une entité à succès (DiMaggio et Powell, 1983) 

dans le but de maintenir sa compétitivité (Deegan et Unerman, 2011). Selon DiMaggio 

et Powell (1983), plus un phénomène est ambigu, plus les entreprises auront un réflexe 

de mimétisme. Le troisième processus est l’isomorphisme « normatif ». Deegan et 

Unerman (2011) expliquent que les normes prescrites par certains groupes ou certaines 

associations provoquent de la pression chez leurs membres relativement au respect de 

leurs normes. DiMaggio et Powell (1983) jugent ainsi que plus les gestionnaires 

participent à des évènements ou sont actifs dans des associations professionnelles, plus 

les pratiques des organisations seront similaires. 

 

Perspective du decoupling. Le decoupling, ou, en français, la « conformité 

cérémonielle »13, peut être comparé à de l’opportunisme (Jamali, 2010). Afin de faire 

face aux pressions, les entreprises vont prendre des mesures formelles pour la mise en 

œuvre de pratiques respectant ces pressions (Deegan et Unerman, 2011). Par contre, 

les processus et les pratiques internes réellement adoptés par l’entreprise peuvent 

s’avérer très différents de ce qui est divulgué (Ibid.). 

 

La présente section s’est intéressée aux trois principales théories utilisées dans la 

littérature pour expliquer les motivations des entreprises à divulguer volontairement de 

l’information sur leurs implications en DD. Selon Islam et Deegan (2008), la différence 

entre ces trois théories repose surtout sur le niveau d’analyse du problème. Ces auteurs 

indiquent que la théorie de la légitimité tend à expliquer les divulgations à travers 

différentes stratégies permettant à une entreprise de gagner ou de maintenir son statut 

de légitimité. De plus, ils expliquent que la théorie des parties prenantes se concentre 

surtout sur les comportements qu’adoptent les entreprises concernant les demandes des 

différentes parties prenantes. Finalement, ils indiquent que l’analyse de la théorie 

institutionnelle se situe sur un plan plus large. Elle permet d’expliquer l’adoption de 

                                                           
 

13 Nous proposons la traduction « conformité cérémonielle », car Jamali (2010) utilise l’expression 

ceremonial conformity comme synonyme de decoupling. 



 

 

 
 

69 

certaines structures et pratiques organisationnelles de la part des entreprises dans un 

objectif de légitimation (Ibid.). 

 

2.4.3 Littérature sur les motivations des entreprises 

 

Depuis plusieurs années, les chercheurs s’intéressent aux motivations des entreprises à 

divulguer volontairement de l’information non financière. Nous avons retenu certaines 

études afin de dresser un portrait du type de recherche effectuée et de relever les 

résultats obtenus par ces auteurs. Les études présentées à l’annexe A ont testé la théorie 

de la légitimité, la théorie des parties prenantes ainsi que la théorie institutionnelle. 

Islam et Deegan (2008) ont remarqué la prédominance de la théorie de la légitimité 

comme explication des motivations à divulguer volontairement de l’information non 

financière. Les tableaux de l’annexe A présentent bien cette prépondérance avec une 

majorité d’études effectuées sous cette perspective. 

 

À la suite de la recension de ces études, nous avons constaté que la théorie de la 

légitimité a pu être confirmée à maintes reprises dans les recherches (entre autres 

Brown et Deegan, 1998; Cho, 2009; Cho, Freedman et Patten, 2012; Cho et Patten, 

2007; Cormier, Gordon et Magnan, 2004; Cormier et Gordon, 2001; Cunha et Moneva, 

2018; de Villiers et van Staden, 2006; Deegan et Rankin, 1996; Deegan et al., 2002; 

Guidry et Patten, 2012; Hassan et Guo, 2017; Huang et Kung, 2010; Islam et Deegan, 

2008; Neu, Warsame et Pedwell, 1998; O’Donovan, 2002; Odera, Scott et Gow, 2016; 

Patten, 1991, 1992, 2002; Tilling et Tilt, 2010). D’autres attribuent certains pouvoirs 

explicatifs à cette théorie (Buhr, 1998; Manetti, Thorne et Mahoney, 2013; Wilmshurst 

et Frost, 2000), tandis que quelques-uns la remettent en question (Clarkson, Li, 

Richardson et Vasvari, 2008; Guthrie et Parker, 1989; O’Dwyer, 2002). 

 

De son côté, la théorie des parties prenantes est aussi confirmée dans la majorité des 

études (Brammer et Pavelin, 2004; Cormier et al., 2004; Deegan et Blomquist, 2006; 

Huang et Kung, 2010; Herremans, Nazari et Mahmoudian, 2016; Islam et Deegan, 
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2008; Roberts, 1992; Ullmann, 1985). D’un autre côté, moins d’études ont utilisé la 

théorie institutionnelle, mais celles recensées l’ont confirmée (Aerts et al., 2006; 

Cormier et al., 2005; Ferri, 2017; Garcia-Sanchez, Cuadrado-Ballesteros et Frias-

Aceituno, 2016; Islam et Deegan, 2008). 

 

La confirmation de ces théories indique que l’information non financière divulguée 

volontairement est émise selon un objectif de légitimation et dans le but de gérer les 

attentes des parties prenantes. Il est donc possible de croire que l’information incluse 

dans les rapports DD peut être biaisée, sélective, peu crédible, et qu’elle ne permet pas 

aux parties prenantes de prendre des décisions éclairées. 

 

2.4.4 Littérature sur la qualité de l’information divulguée 

 

Dans leur étude, Clarkson et al. (2008) mentionnent aussi cette possibilité de biais dans 

l’information divulguée par les entreprises dont la légitimité est remise en question. 

Dong et Burritt (2010), pour leur part, notent un problème de crédibilité au sujet des 

divulgations volontaires effectuées par les entreprises qu’ils ont étudiées; ils ont 

majoritairement relevé de l’information de nature positive et déclarative. Ces auteurs 

sont d’avis que l’absence d’information plus spécifique remet en question l’utilité de 

ces renseignements pour la prise de décisions. De plus, les résultats mixtes de plusieurs 

recherches portant sur la relation entre la performance environnementale ou sociale et 

les informations divulguées sur ces sujets, relevés dans la revue de littérature de 

Clarkson et al. (2008), mettent en doute la fiabilité de l’information divulguée par les 

entreprises. 

 

Les entités canadiennes semblent prendre des risques quant à leurs divulgations. Selon 

KPMG (2011), la crédibilité de ces entreprises est en jeu, puisque les rapports qui sont 

aujourd’hui d’une bonne qualité ne sont pas soutenus par des systèmes de collecte de 

données systématiques et précis. Les propos d’Ernst & Young (2012) font aussi 

allusion à ce problème : 
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La généralisation de ces rapports est freinée, voire compromise, par 

les outils que les entreprises utilisent pour les produire. Selon les 

réponses à notre sondage, ces outils sont encore rudimentaires, voire 

carrément primitifs, par rapport à ceux utilisés pour produire les 

rapports financiers (p. 10). 

 

Selon Cormier et al. (2005), la qualité de ce genre de divulgation varie beaucoup d’une 

entreprise à l’autre. De nombreux chercheurs se sont intéressés à la qualité de 

l’information en DD divulguée par les entreprises. En général, la qualité de 

l’information publiée par les entités recensées laisse à désirer (Dong et Burritt, 2010; 

Vormedal et Ruud, 2009). 

 

Certains suggèrent que l’information non financière n’est pas pertinente pour la prise 

de décision (Moneva et Cuellar, 2009). Par contre, la valeur du reporting durable dans 

l’évaluation des entités est reconnue (Cormier, Aerts, Ledoux et Magnan, 2009; 

Berthelot, Coulmont et Serret, 2012; Moneva et Cuellar, 2009), mais ce principalement 

lorsque l’information est de nature quantitative (Cormier et al., 2009; Moneva et 

Cuellar, 2009). 

 

Afin d’améliorer la qualité, la comparabilité et la crédibilité des divulgations, ainsi que 

la responsabilisation des entreprises, il est possible de procéder à une vérification 

externe de l’information, ou encore de mettre en place des normes légales (Scott, 2012). 

 

2.5 VÉRIFICATION DE L’INFORMATION 

 

Rappelons que les entreprises qui font un appel à l’épargne publique ont une obligation 

de reddition de compte; en d’autres termes, ces entités doivent publier des états 

financiers audités. L’audit des états financiers est obligatoire et a pour effet 

d’augmenter la crédibilité des chiffres présentés par l’entité. De cette façon, lorsqu’il y 

a un audit, les actionnaires ont une plus grande confiance que les états financiers 

représentent une image fidèle de la situation financière de l’entité. 
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Un audit peut également être effectué dans le cadre de la divulgation en DD. 

Cependant, dans ce contexte, le terme « audit » doit être évité. En fait, ce terme peut 

créer de la confusion, puisqu’un audit sur des états financiers offre une plus grande 

assurance, comparativement à une vérification sur de l’information en DD (Porter, 

Simon et Hatherly, 2014). Dans le cadre d’une vérification pour ce type d’information, 

les lignes directrices GRI utilisent plutôt les expressions « vérification externe », ou 

external assurance (GRI, 2013). 

 

2.5.1 Littérature sur la vérification en reporting durable 

 

Les auteurs s’intéressant à la vérification de rapport en reporting durable se penchent 

entre autres, sur les caractéristiques et l’étendue des vérifications effectuées ainsi que 

sur les professionnels effectuant ce type de vérification. De la même manière que pour 

le reporting DD, la vérification externe de l’information est volontaire dans la majorité 

des pays. Par conséquent, les vérifications effectuées divergent en ce qui a trait au 

niveau d’assurance offert, aux normes utilisées et au contenu vérifié. De plus, ces 

rapports de vérification peuvent être produits par différents types de professionnels, 

possédant des expériences dans divers domaines (Deegan, Cooper et Shelly, 2006a). 

 

Le niveau d’assurance est effectivement moindre pour de l’information en DD, puisque 

l’information divulguée est subjective et souvent qualitative (Porter et al., 2014). De 

plus, ces divulgations sont effectuées et vérifiées en l’absence de norme reconnue 

(Porter, Simon et Hatherly, 2008). Dans la pratique, il est possible d’obtenir deux 

niveaux d’assurance pour les services de vérification externe en DD. Le premier est un 

niveau d’assurance élevé ou raisonnable (Deegan et al., 2006a; Porter et al., 2014) dont 

l’étendue du travail peut être comparée à un audit d’états financiers (Deegan et al., 

2006a; Mock, Strohm et Swartz, 2007). Ce niveau procure, selon des pratiques 

comptables, un rapport d’opinion employant une forme positive (Deegan et al., 2006a), 

par exemple : « [i]n all cases the data were found to be materially accurate » (Mock 

et al., 2007, p. 70). Le second est un niveau d’assurance modéré ou limité (Deegan 
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et al., 2006a; Porter et al., 2014). À ce niveau, l’étendue du travail est plutôt comparée 

à une mission d’examen d’un état financier (Deegan et al., 2006a; Mock et al., 2007). 

Le rapport d’opinion prend alors une forme négative, comme dans l’exemple suivant : 

« We are not aware of any material issues excluded or misstatements made » (Mock 

et al., 2007, p. 70). Selon KPMG (2013), 72 % des N100 qui font vérifier leurs rapports 

optent pour un niveau modéré, tandis que 10 % optent pour un rapport de niveau élevé 

et que 8 % choisissent une combinaison des deux niveaux d’assurance. 

 

Le domaine de la vérification des informations en DD offre aussi une pluralité de 

normes. Or, tout comme les normes en responsabilité d’entreprise, les normes de 

vérification disponibles évoluent et s’institutionnalisent avec le temps. Mock et al. 

(2007) divisent ces normes en trois catégories : a) la norme AA1000AS; b) la norme 

International Standard on Assurance Engagements (ISAE3000); et c) les normes 

locales et nationales. La norme AA1000AS a été élaborée par l’organisation 

AccountAbility (AA) en 2003 (Porter et al., 2014) et révisée en 2008. Elle comprend 

deux types14 de vérifications de nature différentes (Ibid.), chacun pouvant être effectué 

à un niveau d’assurance élevé ou modéré (AA, 2008). Les principes de base de cette 

norme sont l’inclusion, la matérialité et la réactivité (Ibid.). La norme ISAE3000, quant 

à elle, a été développée par la Fédération internationale des experts-comptables. Elle 

doit être utilisée par les vérificateurs comptables pour toute vérification d’information 

en DD effectuée après le 1er janvier 2005 (International Auditing and Assurance 

Standards Board, 2004). Certains vérificateurs décident aussi d’utiliser simultanément 

les normes AA1000AS (2008) et ISAE3000 pour faire leurs missions de vérification 

(Porter et al., 2014). Selon les sondages effectués par KPMG, les vérificateurs utilisent 

                                                           
 

14 Type 1 : « Le vérificateur doit évaluer la nature et le degré d’adhésion de l’organisation à l’ensemble 

des trois principes d’AccountAbility AA1000 » (AA, 2008, p. 9). Type 2 : En plus de l’évaluation du 

type 1, « le vérificateur doit également évaluer la fiabilité d’informations spécifiques sur les 

performances en matière de développement durable » (Ibid., p. 10). 
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de plus en plus la norme ISAE3000, comparativement à la norme AA1000, qui a, pour 

sa part, subi une baisse d’utilisation entre 2008 à 2011 (Porter et al., 2014). 

 

Les vérificateurs peuvent examiner différents aspects des initiatives en DD. Ces 

vérifications peuvent être faites sur mesure en fonction des besoins de l’entreprise et, 

plus spécifiquement, pour répondre aux besoins des parties prenantes (Deegan, Cooper 

et Shelly, 2006b). Il est possible, pour une entité, de faire vérifier ses divulgations, mais 

aussi ses systèmes, ses processus et ses politiques internes en DD (GRI, 2013). Il 

importe ici d’être conscient qu’il existe différentes possibilités de vérification en DD; 

cela dit, seule la vérification portant spécifiquement sur les divulgations sera 

développée plus en détail. 

 

Un rapport DD peut être vérifié en tout ou en partie (Deegan et al., 2006b) et le type 

d’information vérifié peut diverger d’une vérification à l’autre. Parmi les rapports 

étudiés par KPMG, 52 % des N100 ont choisi de faire vérifier leur rapport en entier, 

tandis que les autres ont choisi de seulement faire vérifier certains chapitres ou 

indicateurs spécifiques (KPMG, 2013). 

 

Les missions de vérification peuvent être effectuées par différents professionnels; entre 

autres, ces services de vérification peuvent être offerts par des firmes comptables, des 

experts en environnement, des ingénieurs, des organismes non gouvernementaux 

(Deegan et al., 2006a) et des organismes de certification (Perego, 2009). Il est aussi 

possible, pour une entreprise, de demander à des parties prenantes externes de se 

prononcer sur ses initiatives en DD; toutefois, dans ces circonstances, il ne s’agit pas 

d’une vérification officielle (Porter et al., 2014). Afin de procéder à la vérification 

d’information plus pointue ou spécialisée en fonction des particularités de différentes 

industries, les entités qui offrent le service de vérification doivent souvent avoir recours 

à des experts externes (Simnett et al., 2009). Dans le but d’assurer la confiance des 

utilisateurs, tous les professionnels affectés à un dossier de vérification doivent être 
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reconnus comme étant compétents, indépendants et impartiaux (Deegan et al., 2006b; 

Porter et al., 2014). À ce sujet, les lignes directrices de la GRI précisent : 

 

Quel que soit le moyen utilisé, la vérification externe doit être 

réalisée par des groupes ou personnes compétentes extérieures à 

l’organisation, qui se conforment à des normes professionnelles de 

vérification, ou appliquent des processus systématiques, documentés 

et reposants sur des preuves (« vérificateurs ») (GRI, 2013, p. 51). 

 

Selon KPMG (2013), 70 % des N250 font appel à une des quatre grandes firmes 

comptables pour procéder à leur vérification externe. Le choix d’un vérificateur externe 

peut, notamment, être influencé par le système législatif d’un pays (Simnett et al., 

2009) ainsi que par le niveau de protection qu’un pays offre aux investisseurs (Herda, 

Taylor et Winterbotham, 2014). Selon les résultats de Simnett et al. (2009), puisque le 

Canada opère dans un système de Common law, les entreprises auraient moins tendance 

à choisir une firme comptable pour effectuer leur vérification. Le tableau 2.1, à la page 

suivante, présente l’ensemble des différences que peut comporter une vérification 

externe des divulgations en DD. 

 

  



 

 

 
 

76 

Tableau 2.1 

Caractéristiques possibles d’une mission de vérification en reporting durable 

 

Caractéristiques Modalités Auteurs 

Niveau d’assurance Élevé 

 

Modéré 

 

Mixte 

Deegan et al., 2006a; Porter 

et al., 2014 

Deegan et al., 2006a; Porter 

et al., 2014 

KPMG, 2013 

Normes utilisées AA1000AS (type 1 et type 2) 

ISAE3000 

Normes locales et nationales 

Mock et al., 2007 

Professionnels Les quatre grandes firmes 

comptables 

Experts en environnement 

Ingénieurs 

Organismes non gouvernementaux 

Organismes de certification 

Autres 

KPMG, 2013 

 

Deegan et al., 2006a 

Deegan et al., 2006a 

Deegan et al., 2006a 

Perego, 2009 

KPMG, 2013 

Contenu vérifié (rapport 

entier ou partiel) 

Chapitres spécifiques 

Indicateurs spécifiques 

Catégories d’information (sociale, 

environnementale ou économique) 

Nature de l’information (qualitative 

ou quantitative) 

Information de facilités spécifiques 

en fonction de la position 

géographique ou de la gamme de 

produits ou services 

KPMG, 2013 

Deegan et al., 2006b 

Mock et al., 2007 

 

GRI, 2013 

 

Deegan et al., 2006b 

Destinataire du rapport de 

vérification 

Aucun destinataire désigné 

 

Gestionnaire de l’entreprise 

 

Corporate management (dirigeants 

de l’entreprise) 

Entreprise vérifiée 

Comité d’audit et de conformité 

Direction/comité de direction 

Comité exécutif 

Parties prenantes 

Lecteurs du rapport DD 

Deegan et al., 2006a; O’Dwyer 

et Owen, 2007 

Deegan et al., 2006 a; O’Dwyer 

et Owen, 2005 

Deegan et al., 2006 a; O’Dwyer 

et Owen, 2005 

Deegan et al., 2006a 

Deegan et al., 2006a 

Deegan et al., 2006a 

Deegan et al., 2006a 

Deegan et al., 2006a 
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2.5.2 Avantages de la vérification en reporting durable 

 

Comme indiqué plus haut, la vérification du reporting durable est volontaire. Afin 

d’expliquer l’engagement des entreprises dans une telle initiative, Simnett et al. (2009) 

sont d’avis que les avantages d’une vérification doivent être plus grands que les coûts 

qu’elle engendre. En fait, les avantages sont nombreux. Cela apporte de la crédibilité à 

l’information en DD (Porter et al., 2014; Simnett et al., 2009) et de la crédibilité à 

l’engagement de l’entreprise envers le DD (Deegan et al., 2006b). De plus, la 

vérification peut apporter à une entreprise une augmentation de la confiance de ses 

parties prenantes (Ibid.), la possibilité d’être incluse dans des indices responsables à la 

bourse (Mock, Rao et Srivastava, 2013), une diminution des risques de poursuites, une 

qualité accrue de l’information divulguée, ainsi que l’amélioration de ses systèmes de 

collecte de données, de ses processus de divulgation et de sa performance en DD 

(Porter et al., 2014). Malgré tout, beaucoup de rapports ne sont pas vérifiés à l’externe, 

soit 59 % des N100 (KMPG, 2013) et 41 % des N250 (KPMG, 2013). Au Canada, 

79 % des rapports ne sont pas vérifiés à l’externe (Ibid., 2011). 

 

2.5.3 Inconvénients de la vérification en reporting durable 

 

Quelques éléments peuvent expliquer le choix des entreprises de ne pas faire vérifier 

leurs rapports, entre autres le coût élevé d’une vérification externe, l’absence de 

pression externe, l’absence de normes généralement reconnues et le risque de devoir 

divulguer de l’information néfaste pour l’image de l’organisation (Porter et al., 2014). 

À ceci s’ajoute le scepticisme de certains chercheurs quant à l’augmentation de la 

crédibilité ou de la valeur ajoutée de l’information vérifiée à l’externe (Deegan et al., 

2006a; O’Dwyer et Owen, 2005). Souvent, les vérificateurs ne précisent pas le 

destinataire du rapport de vérification (Deegan et al., 2006a, 2006b; O’Dwyer et Owen, 

2007) ou le destinent à un membre interne de l’entité vérifiée (Deegan et al., 2006b; 

Mock et al., 2007; O’Dwyer et Owen, 2005). De plus, ils limitent son utilisation (Mock 

et al., 2007; O’Dwyer et Owen, 2007) et, même, certains d’entre eux n’explicitent pas 

leurs responsabilités relativement au rapport (Deegan et al., 2006 a, 2006b). Pour 
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contrer ces problèmes, Deegan et al. (2006a) sont d’avis qu’une réglementation sur le 

reporting durable pourrait aider à la mise en place de normes de vérification externes 

permettant d’obtenir une valeur ajoutée aux informations en DD. 

 

2.6 CONTEXTE ET LITTÉRATURE AU SUJET DE LA 

RÉGLEMENTATION DU REPORTING DURABLE 

 

Jusqu’à maintenant, dans la majorité des pays, les entreprises n’ont toujours pas 

d’obligation de reddition de compte en ce qui a trait à l’information divulguée en DD. 

Par contre, certains pays ont choisi d’aller de l’avant et ont décidé de légiférer les 

pratiques de reporting durable. Sur ce point, KPMG (2013) note une augmentation des 

pays qui mettent en place différentes lois à ce sujet. Un inventaire auprès de 45 pays et 

régions, effectué par KPMG, l’UNEP, la GRI et par l’unité de la gouvernance 

d’entreprise en Afrique, avait permis de répertorier 180 politiques liées au reporting 

durable en 2013. Parmi celles-ci, 130 étaient obligatoires. En 2006, 58 % des politiques 

recensées étaient obligatoires, comparativement à 72 % en 2013 (KPMG, UNEP, GRI 

et Unit for Corporate Governance in Africa, 2013). KPMG et al. (2013) prévoyaient la 

poursuite de l’accroissement de politiques obligatoires à la suite des engagements 

politiques pris par certains pays lors de la conférence de Rio en 2012 et, 

conséquemment, des demandes de réglementation de la part de la communauté de 

l’investissement (Ibid.). Cette prévision s’est effectivement concrétisée, puisqu’en 

2016, l’inventaire de 71 pays a fait ressortir l’existence de 383 politiques, dont 248 

étaient obligatoires (KPMG et al., 2016). 

 

Les politiques obligatoires des différents pays divergent pour ce qui est de leurs 

initiateurs, de la nature et du format des divulgations, ainsi que des destinataires de 

l’information. Ces politiques ont été mises en place par les gouvernements ou les 

autorités des marchés financiers (Ibid.). Les obligations de reporting durable touchent 

différentes entreprises, en fonction de leur structure (moyennes ou grandes entreprises, 

inscrites à la bourse, publiques, top 100, entreprises à responsabilité limitée, agences 

fédérales…) ou de leur secteur d’activité. Conformément aux différentes politiques 
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établies, l’information peut être exigée dans le rapport annuel, dans un rapport séparé 

ou dans un rapport intégré. Selon KPMG et al. (2013), les politiques établies se basent 

sur, ou s’inspirent beaucoup, du Pacte mondial, du GRI et des principes directeurs pour 

les entreprises multinationales de l’OCDE. La nature des informations demandées peut 

être très large dans certains contextes (social, économique, environnemental, la 

performance en responsabilité sociale, les activités contre la corruption, la 

gouvernance, la divulgation au sujet de l’adoption du guide de divulgation volontaire 

de certain pays, etc.), tandis que, dans d’autres contextes, elles sont plus pointues 

(l’utilisation énergétique, les émissions de GES, etc.) (Ibid.). Certains pays, soit 27 % 

des pays étudiés par KPMG et al. (2013), ont privilégié une option de reporting plus 

flexible, soit la divulgation ou l’explication. Selon cette perspective, les entreprises 

doivent divulguer un minimum d’information, sinon elles doivent expliquer leur choix 

de ne pas divulguer les informations minimums requises. Dans ces circonstances, elles 

conservent un certain pouvoir décisionnel sur la nature, l’étendue et le format des 

informations qu’elles divulguent (Ibid.). 

 

Afin de mieux comprendre la réalité législative à l’échelle internationale, nous avons 

effectué une recherche plus approfondie sur les politiques obligatoires relevées par 

KPMG et al. (2013). Le tableau de l’Annexe B présente les détails de ces politiques 

pour trois pays, soit le Canada, la France et l’Australie. Il est possible d’y constater les 

efforts faits par les gouvernements pour mettre en place des politiques, mais aussi 

l’évolution de ces politiques. Ainsi, KPMG et al. ont noté, en 2013, que certaines 

politiques avaient été abolies pour répondre à un besoin de déréglementation et 

d’allégement des coûts pour les entreprises (Gouvernement australien, s. d.). 

 

Les recherches effectuées au sujet de la réglementation des divulgations se sont 

intéressées sur les processus de la mise en place de différentes réglementations ainsi 

que sur le respect de ce type de réglementation par les entreprises. Sur le plan théorique, 

la réglementation de la divulgation peut représenter une possibilité pour résoudre 

certains problèmes répertoriés en reporting durable. Plusieurs auteurs croient ainsi aux 
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vertus de la mise en place de normes et d’une réglementation (Frost, 2007; Larrinaga, 

Carrasco, Correa, Llena et Moneva, 2002; Solomon et Lewis, 2002). Cependant, les 

études sur la mise en place de tels règlements donnent des résultats mixtes et le besoin 

de légitimité des entreprises est parfois priorisé par rapport au respect de certaines 

réglementations. 

 

Déjà, malgré la mise en place de certaines lois, la majorité des entreprises ne s’y 

conforment pas (Larrinaga et al., 2002; Patten, 2005), ou s’y conforment partiellement 

et de façon sélective, en divulguant seulement les éléments qui ne nuisent pas à leur 

image (Criado-Jimenez, Fernandez-Chulian, Husillos-Carques et Larrinaga-Gonzalez, 

2007; Larrinaga et al., 2002). En outre, lorsqu’une divulgation obligatoire est reliée à 

la non-conformité d’un règlement environnemental, il semble que la mise en place de 

ce type de divulgation soit plus efficace (Frost, 2007; Janet 2005). Le respect d’une 

norme repose sur une introduction progressive (Criado-Jimenez et al., 2008), sur la 

qualité de la norme (Ibid.), sur sa légitimité (Tschopp, Barney et Murphy, 2012a), ainsi 

que sur la croyance qu’elle sera mise en application (Criado-Jimenez et al., 2008; 

Patten, 2005) et passée en revue (Patten, 2005). 

 

2.7 RÉSUMÉ DU CADRE THÉORIQUE ET SYNTHÈSE DES ÉTUDES 

EMPIRIQUES 

 

Le cadre théorique présenté a permis de mieux comprendre les racines du reporting 

durable et d’en expliquer les motivations sous-jacentes. De plus, il a permis d’identifier 

certaines problématiques et d’envisager des pistes de solution. 

 

En somme, le reporting durable est une initiative des entités dans une démarche globale 

de responsabilités d’entreprises. Cet engagement par rapport à leurs responsabilités 

d’entreprise est soutenu et facilité par différentes normes, dont les normes de 

divulgation. En général, ces divulgations sont motivées par des raisons économiques, 

sociales et politiques. En raison de ces motivations et du statut volontaire de ces 

divulgations, certaines entités s’engagent de façon superficielle en responsabilité 
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d’entreprise. En outre, le reporting durable des entreprises comporte présentement 

certains problèmes. D’une part, le statut volontaire et la pluralité des outils disponibles 

entraînent un problème de comparabilité des rapports d’entreprise; d’autre part, il existe 

un problème relativement à la nature et à la qualité de l’information divulguée, ce qui 

engendre des questionnements relativement à la fiabilité et à la crédibilité de 

l’information contenue dans ces rapports. Afin d’améliorer la situation, les options de 

la vérification et de la réglementation ont été explorées plus en détail. La qualité de 

l’information et la vérification de l’information étant du domaine des experts-

comptables, il est pertinent de se demander comment les organismes de normalisation 

comptable et/ou les organismes de réglementation peuvent aider les entités dans leur 

reporting DD. 

 

2.7.1 Objet des études empiriques 

 

Jusqu’à présent, plusieurs auteurs se sont intéressés au reporting durable. D’un côté, 

les études empiriques relevées au sujet des IAS se sont intéressées au Pacte mondial 

(Cetindamar et Husoy, 2007; Chen et Bouvain, 2009), au GRI (Acquier et Aggeri, 

2008; Etzion et Ferraro, 2010) et à certaines initiatives spécialisées dans les 

responsabilités liées à la main-d’œuvre (O’Rourke, 2003), tandis que d’autres études 

ont porté sur la critique des IAS. Les auteurs de ces études ont développé leur 

argumentation de façon conceptuelle et à l’aide de différentes théories. Les études 

relevées à ce sujet se sont surtout concentrées sur le Pacte mondial et le SA8000. Le 

format de la GRI est l’initiative de divulgation la plus utilisée dans le monde par les 

grandes entreprises (KPMG, 2013, 2017). Il pourrait donc s’avérer intéressant de 

produire plus d’études critiques sur ces lignes directrices, surtout que les entreprises 

ont tendance à utiliser ce format en le combinant à d’autres normes (Porter et al., 2014). 

 

D’un autre côté, les études relevées plus particulièrement au sujet des rapports et du 

reporting durable portent majoritairement sur l’analyse d’information de nature 

environnementale. Il semble que les études se penchent rarement sur l’ensemble des 
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informations devant normalement se trouver dans les rapports DD. La définition du 

DD est ambiguë et la divulgation de ces pratiques est volontaire. Cela pourrait, peut-

être, expliquer l’absence de recherche englobant les trois dimensions les plus reconnues 

en DD, soit l’information non financière de nature environnementale, de nature sociale 

et de nature économique. Pourtant, il serait pertinent d’inclure, dans le futur, les trois 

dimensions de ces rapports, puisque, selon KPMG (2008), les entreprises utilisent de 

plus en plus le guide de la GRI comme plateforme de divulgation pour leurs 

informations non financières, guide qui prévoit des divulgations sur les trois sujets. Par 

conséquent, une information plus complète devrait être disponible pour la recherche 

concernant les grandes entreprises. 

 

2.7.2 Contexte des études empiriques 

 

Les études effectuées jusqu’à présent ont surtout été menées dans des pays comme les 

États-Unis, l’Australie et certains pays d’Europe. Néanmoins, plusieurs études ont 

aussi été réalisées dans le contexte des entreprises canadiennes. Aerts et al. (2006) se 

sont penchés sur les divulgations environnementales d’entreprises françaises, 

allemandes et canadiennes, tandis qu’une autre étude a été effectuée par Cormier et al. 

(2004) auprès de gestionnaires provenant de ces trois mêmes pays. De plus, quelques 

études de cas ont été effectuées au Canada. Les auteurs se sont intéressés plus 

précisément à trois entreprises d’électricité (Cormier et Gordon, 2001) et aux 

répercussions qu’ont eues les dommages environnementaux de Falconbridge sur les 

divulgations environnementales (Buhr, 1998). Pour leur part, Neu et al. (1998) se sont 

intéressés à l’effet de la pression de certaines parties prenantes sur les divulgations 

environnementales de 33 entités canadiennes. Dix ans plus tard, Caron et Turcotte 

(2009) se sont penchés sur les rapports DD de 10 entreprises pour analyser 

l’institutionnalisation du guide de la GRI, puis en 2013, Manetti et al. ont fait l’étude 

des motivations de 57 entreprises publiques canadiennes à produire un rapport DD et, 

en 2016, Herremans et al. se sont intéressés aux stratégies d’engagements des parties 
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prenantes utilisées par 11 entités canadiennes du secteur pétrogazier, et ce, en relation 

avec leur niveau de dépendance des ressources. 

 

2.7.3 Méthodologie des études empiriques 

 

Les études portant sur les IAS ont procédé par analyse de contenu de rapports DD 

(Chen et Bouvain, 2009), par questionnaire auprès d’entreprises (Cetindamar et Husoy, 

2007) et par entrevue semi-structurée auprès d’intervenants dans le développement des 

initiatives (Acquier et Aggeri, 2008; Cetindamar et Husoy, 2007; Jamali, 2010; 

O’Rourke, 2003). Dans l’ensemble, seulement quelques études (Cetindamar et Husoy, 

2007; Jamali, 2010; et O’Rourke, 2003) ont recueilli des données auprès de 

gestionnaires de multinationales. 

 

Parallèlement, la méthodologie de recherche la plus utilisée par les auteurs qui se sont 

intéressés plus spécifiquement au reporting durable a reposé en grande partie sur 

l’analyse de contenu provenant de sources d’information secondaires. Les études 

menées par analyse de contenu ont surtout porté sur les informations de nature 

environnementales ou sociales incluses dans les rapports annuels (Brammer et Pavelin, 

2004; Brown et Deegan, 1998; Buhr, 1998; Cormier et Gordon, 2001; Cormier et al., 

2004; Cormier et al., 2005; de Villiers et van Staden, 2006; Deegan et al., 2002; 

Deegan et Rankin, 1996; Guthrie et Parker, 1989; Hassan et Guo, 2017; Huang et Kung, 

2010; Islam et Deegan, 2008; Neu et al., 1998; O’Donovan, 2002; Odera et al., 2016; 

Patten, 1991, 1992, 2002; Tilling et Tilt, 2010; Wilmshurst et Frost, 2000), les 

rapports 10K (Cho et al., 2012; Cho et Patten, 2007; Guidry et Patten, 2012), les 

articles médiatiques (Deegan et al., 2002), les rapports environnementaux (Aerts et al., 

2006; Clarkson et al., 2008; Cormier et al., 2004; Cormier et al., 2005), les 

rapports DD (Caron et Turcotte, 2009; Ching et Gerab, 2017; Ferri, 2017; Garcia-

Sanchez, Cuadrado-Ballesteros et Frias Aceituno, 2016; Hassan et Guo, 2017; 

Shabana, Buchholtz et Carroll, 2017), l’évaluation du Council on Economic Priorities 

(CEP) (Roberts, 1992) et les sites Web (Clarkson et al., 2008). 
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Afin d’approfondir leurs connaissances, d’autres auteurs ont opté pour des cueillettes 

d’information primaires ou secondaires. Certains chercheurs ont procédé par entrevue 

semi-structurée (Higgins, Stubbs et Milne, 2018; O’Donovan, 2002; O’Dwyer, 2002) 

ou par questionnaire (Ballou, Casey, Grenier et Heitger, 2012; Manetti et al., 2013; 

Solomon et Lewis, 2002; Wilmshurst et Frost, 2001), tandis que d’autres recherches 

ont été effectuées par une combinaison de collecte d’information, soit par entrevue et 

collecte de données secondaires (Buhr, 1998; Cho, 2009; Cunha et Moneva, 2018; 

Deegan et Blomquist, 2006; Herremans et al., 2016; Islam et Deegan, 2008), par 

questionnaire et analyse de contenu de rapports annuels (Cormier et al., 2004; 

Wilmshurst et Frost, 2000) ou encore par questionnaire suivi d’entrevue (Arvidsson, 

2010). 

 

En somme, les connaissances empiriques liées au développement, aux impacts et à la 

mise en œuvre des IAS reposent sur peu de recherche, sur l’avis de quelques 

gestionnaires et sur un nombre restreint d’acteurs associés à différentes initiatives. De 

plus, les études portant plus spécifiquement sur le reporting durable ont, en majorité, 

examiné les motivations du reporting et procédé par collecte de données secondaires. 

Un manque d’études empiriques a aussi été soulevé par plusieurs auteurs (Cetindamar 

et Husoy, 2007; Chen et Bouvain, 2009; Göbbels et Jonker, 2003; Rasche, 2009a). En 

ce sens, il est possible de constater qu’il y a une absence de perceptions provenant des 

entreprises et des gestionnaires qui sont confrontés à l’implantation et à l’utilisation 

des initiatives en DD. 

 

2.7.4 Méthodologie privilégiée 

 

Dans le cadre de la présente étude, une collecte de données primaires est privilégiée 

afin de mieux comprendre la perception des gestionnaires quant à une éventuelle aide 

des normalisateurs et/ou des régulateurs. En effet, les personnes responsables du 

reporting durable en entreprise sont les mieux placées pour répondre à ce qui peut les 

aider au quotidien. Dans le même ordre d’idées, plusieurs auteurs soulignent le besoin 
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d’approfondir les connaissances dans le domaine du reporting durable (Aerts et al., 

2006; O’Donovan, 2002; O’Dwyer, 2002). 

 

Les études faites à l’aide d’une collecte de données par questionnaire ou par entrevue 

ont, en majorité, été effectuées auprès de dirigeants d’entreprise, mais sous d’autres 

angles. Les études menées auprès d’entreprises qui se rapprochent le plus de l’intérêt 

et du type de collecte de données actuels sont celles de Cormier et al. (2004), 

d’O’Dwyer (2002), d’Arvidsson (2010) et de Manetti et al. (2013). Cormier et al. 

(2004) ont examiné la relation entre la perception qu’ont les gestionnaires de certaines 

parties prenantes et des divulgations environnementales de l’entité. De son côté, 

O’Dwyer (2002) a procédé à l’interprétation de la perception qu’ont les gestionnaires 

des motivations à l’origine de la divulgation d’information à caractère social. Pour sa 

part, Arvidsson (2010) a analysé la vision des gestionnaires de différentes entreprises 

publiques au sujet des intérêts, des motifs, des raisons, des utilisateurs et des problèmes 

liés aux divulgations en DD. Enfin, Manetti et al. (2013) se sont donné pour objectif 

de comprendre les motivations ainsi que les coûts et les avantages perçus qu’avaient 

certaines entreprises canadiennes de publier des rapports DD. Ces études se sont toutes 

intéressées au reporting durable, mais sans aborder spécifiquement la vérification des 

informations en reporting durable, ou encore la mise en place de normes légales 

légiférées. 

 

Les auteurs de ces quatre études ont collecté de l’information auprès de gestionnaires, 

tout en utilisant différentes terminologies pour élaborer leur question de recherche. Les 

expressions « perception des gestionnaires » (Cormier et al., 2004; O’Dwyer, 2002), 

« vision de l’équipe de gestion » (Arvidsson, 2010) et « motivations des entreprises » 

(Manetti et al., 2013) ont été utilisées. Il semble donc de mise, ici, d’utiliser une 

terminologie semblable et de poser la question de recherche suivante : « quelle est la 

perception des gestionnaires de grandes entreprises canadiennes à l’égard d’une 

normalisation éventuelle du reporting développement durable et quelles sont les 
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motivations, processus mis en place et pratiques actuelles de leur entreprise au sujet de 

ce type de reporting? » 

 

2.8 MODÈLE DE LA RECHERCHE, QUESTIONS SPÉCIFIQUES ET 

PROPOSITIONS THÉORIQUES 

 

2.8.1 Perception des gestionnaires relativement à la normalisation éventuelle 

du reporting durable 

 

Les opinions divergent en ce qui a trait à la mise en place d’une réglementation pour 

encadrer le reporting durable. Il est effectivement difficile de se prononcer à ce sujet, 

puisque, théoriquement, la réglementation de reddition de comptes comporte plusieurs 

avantages et inconvénients, autant pour les entités que pour leurs parties prenantes. Il 

est donc attendu que la perception des gestionnaires relativement à la normalisation du 

reporting durable soit différente d’une entreprise à l’autre. 

 

D’un côté, les entreprises peuvent profiter de la réglementation des divulgations. Une 

telle réglementation a pour effet d’augmenter la confiance du public (Scott, 2012) et 

des investisseurs (DeTienne et Lewis, 2005), entraînant par le fait même une plus 

grande liquidité sur les marchés financiers (Saudagaran et Biddle, 1995, dans 

Rodriguez et LeMaster, 2007), une diminution du coût en capital (Scott, 2012) et du 

coût d’emprunt (Sengupta, 1998, dans Scott, 2012), ainsi qu’une augmentation de la 

consommation (DeTienne et Lewis, 2005). De plus, la réglementation peut apporter 

une diminution du coût de production de l’information en éliminant la compétition 

entre les différentes normes existantes (Scott, 2012). Par contre, plusieurs de ces 

avantages peuvent se transformer en inconvénients. La mise en place de telles 

réglementations peut occasionner des coûts supplémentaires pour sa mise en œuvre en 

entreprise, telle la mise en place de systèmes de collecte de données adéquats (Ibid.). 

Pour certaines entités, ces coûts peuvent s’avérer trop élevés et les entités peuvent 

décider de se retirer des marchés financiers afin d’éviter l’engagement des coûts 

nécessaires (Rodriguez et LeMaster, 2007). Pour d’autres entreprises, l’obligation de 
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divulguer certaines informations peut augmenter le coût d’emprunt (Scott, 2012) et les 

risques de poursuites (Rodriguez et LeMaster, 2007). En effet, la diffusion 

d’information sur certains évènements ou certaines pratiques, auparavant considérées 

comme confidentielles, peut occasionner une réévaluation des risques de la part des 

parties prenantes. De plus, ces divulgations peuvent occasionner une diminution de 

certains avantages concurrentiels (Sengupta, 1998, dans Scott, 2012). 

 

Du côté des parties prenantes, une réglementation accrue des divulgations d’entreprises 

peut être avantageuse à plusieurs égards. Ayant une obligation de reddition de comptes, 

les entreprises doivent prendre en main leurs responsabilités et augmenter leur 

performance sociale et environnementale (Scott, 2012). De telles obligations, pour les 

entreprises, peuvent entraîner une amélioration du bien-être social (Ibid.). Aussi, la 

réglementation assure un minimum d’information, tout en diminuant certains coûts 

sociaux créés par la recherche d’information privée et comparable (Berthelot et al., 

2003). Les parties prenantes peuvent ainsi obtenir de l’information crédible, utile, 

pertinente, comparable, complète et ponctuelle. Toutefois, les parties prenantes 

peuvent aussi subir les contrecoups d’une réglementation. L’établissement d’une 

normalisation engendre des coûts pour la société (Scott, 2012), mais aussi pour les 

entités qui peuvent transférer ces coûts aux consommateurs (Berthelot et al., 2003). De 

plus, le retrait de certaines entreprises des marchés financiers (Scott, 2012) peut nuire 

à l’économie en général, donc à l’ensemble des parties prenantes. La question 

spécifique suivante permet d’aborder la question de la réglementation du reporting DD 

de façon globale : 

 

Question spécifique 1 : Quelle perception les gestionnaires ont-ils à 

l’égard d’une normalisation éventuelle au sujet du reporting durable? 

 

En plus d’avoir une opinion au sujet d’une normalisation éventuelle du reporting DD 

en général, certains gestionnaires pourraient préférer une certaine flexibilité concernant 

le format, le contenu et l’audit reliés au reporting durable. Sur ce point, différentes 

recherches ont relevé que l’information incluse dans les rapports DD des entreprises 
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divergeait beaucoup en fonction de la taille de l’entité (Gray et al., 1995), des intérêts 

des parties prenantes (Buhr, 2007), de leur secteur d’activité (Cormier et Magnan, 

2003) et du pays dans lequel les entités opèrent (Kolk, Walhain et van de Wateringen, 

2001). De plus, les outils de référence pour la divulgation varient d’une entreprise à 

l’autre, tout autant que le format ou le mode de diffusion (KPMG, 2011). Il a aussi été 

possible de remarquer, dans la section portant sur la réglementation internationale, que 

plusieurs pays ont adopté une réglementation flexible en matière de contenu, de format 

et de vérification. Les questions spécifiques suivantes permettent d’aborder ces 

spécificités : 

 

Question spécifique 2 : Quelle perception les gestionnaires ont-ils à 

l’égard d’une normalisation éventuelle au sujet du reporting durable, 

plus précisément en matière de contenu et du format du reporting? 

 

Question spécifique 3 : Quelle perception les gestionnaires ont-ils à 

l’égard d’une normalisation éventuelle au sujet de la vérification du 

reporting durable? 

 

2.8.2 Motivations des gestionnaires 

 

Plusieurs variables ont une influence sur l’information divulguée en DD. En effet, les 

motivations des entités (Cormier et al., 2004; Gray et al., 1995; Jamali, 2010; Patten, 

2005) et les parties prenantes visées (Cormier et al., 2004; Gray et al., 1995; Neu et al., 

1998; Islam et Deegan, 2008) sont à la base de la divulgation volontaire. De plus, les 

motivations ont aussi une répercussion sur la qualité de l’information divulguée 

(Cormier et al., 2005). Ces variables risquent aussi d’avoir une influence sur la 

perception qu’ont les gestionnaires de la réglementation du reporting durable. Il est 

donc pertinent d’ajouter la question spécifique suivante : 

 

Question spécifique 4 : Quelles sont les motivations des 

gestionnaires de grandes entreprises canadiennes en matière de 

reporting durable? 
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2.8.2.1 Motivations sociopolitiques 

 

Les entités qui divulguent seulement pour des motivations sociopolitiques vont se 

contenter d’imiter leurs concurrents, de répondre aux demandes de leurs parties 

prenantes importantes et de divulguer de l’information face aux inquiétudes ou à la 

pression de la société en général. En d’autres termes, les théories de la légitimité, des 

parties prenantes et la théorie institutionnelle permettent de mieux comprendre les 

motivations de ces entités. 

 

Légitimité. Selon la théorie de la légitimité, les entreprises publient de l’information 

pour développer, conserver ou protéger leur légitimité auprès de leurs parties prenantes. 

Plusieurs études ont confirmé ces pratiques, tandis que d’autres les infirment. 

 

Entre autres, Cho (2009) a procédé à une étude de cas d’une entité ayant eu deux 

incidents environnementaux consécutifs. À la suite de l’analyse des stratégies utilisées 

par l’entreprise, Cho (2009) a conclu que les stratégies de communication étaient le 

reflet d’une stratégie de légitimation plutôt qu’une prise en charge réelle de 

responsabilité d’entreprise. Dans une même perspective, Huang et Kung (2010) ont 

confirmé la théorie de la légitimité en analysant le contenu de 759 rapports annuels 

d’entreprises cotées à la Bourse de Taiwan. Ils ont constaté que les entreprises 

augmentent leurs divulgations lorsqu’elles ont eu des pénalités ou des amendes liées à 

leurs comportements environnementaux. En 1996, Deegan et Rankin remettaient en 

question la crédibilité de l’information divulguée en comparant les rapports annuels 

d’entreprises ayant subi une poursuite environnementale avec des entreprises sans 

poursuite. Ces auteurs ont confirmé la théorie de la légitimité puisqu’ils ont trouvé que 

les entreprises augmentent leurs divulgations positives et que la majorité s’abstient de 

divulguer sa culpabilité, et ce, même si les informations de la poursuite sont de nature 

publique. Cormier et al. (2004) ont aussi confirmé la théorie en développant un modèle 

représentant la relation entre les divulgations environnementales et les principales 

préoccupations des gestionnaires environnementaux des entités étudiés. 
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D’un autre côté, O’Dwyer (2002) remet en question la théorie de la légitimité suivant 

la rencontre de 29 gestionnaires de différentes entreprises en Irlande. Il a conclu que la 

légitimité n’était pas une source de motivation dans le contexte irlandais, puisque les 

parties prenantes sont trop sceptiques à propos des informations à caractère social 

divulguées par les entreprises. Clarkson et al. (2008) ont aussi infirmé la théorie après 

leur analyse de contenu des rapports de responsabilité sociale et environnementale de 

191 entreprises aux États-Unis. La théorie de la légitimité prévoit une relation négative 

entre la performance des entités et le niveau des divulgations. Ces auteurs ont plutôt 

trouvé une relation positive entre la performance environnementale et le niveau de 

divulgation des entités. Pour leur part, Manetti et al. (2013) ne confirment pas la théorie 

de la légitimité, mais sont plutôt d’avis que l’ensemble des théories (de la légitimité, 

des parties prenantes, de la divulgation volontaire, institutionnelle) offre des 

explications différentes et complémentaires sur les pratiques en reporting durable. 

 

O’Dwyer (2002) indique que les divulgations sociales effectuées par les entreprises 

sont parfois utilisées comme tactique de légitimation, mais il est néanmoins d’avis que 

ces divulgations contribuent rarement à l’atteinte de l’état de légitimité d’une 

entreprise. Pour sa part, O’Donovan (2002) considère que la théorie de la légitimité est 

adéquate dans l’explication des motivations à divulguer de l’information 

environnementale. Il propose même une matrice pour prévoir la stratégie de 

légitimation que les entreprises ont tendance à adopter dans différentes circonstances 

en fonction de la phase de légitimité dans laquelle se situe l’organisation. 

 

La légitimité repose sur de multiples valeurs auxquelles adhèrent différentes parties 

prenantes comprises dans l’environnement d’une entreprise. O’Dwyer (2002) estime 

que la compréhension des motivations engendrant la divulgation d’information non 

financière est un problème complexe et peut causer certaines confusions. En fait, 

plusieurs variables influencent les divulgations des entités, entre autres l’attention 

médiatique (Brown et Deegan, 1998), la forme (Cormier et Gordon, 2001) et la 

grandeur (Cho et al., 2012; Cormier et Gordon, 2001) de l’entité, les préoccupations 
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des gestionnaires (Cormier et al., 2004), la performance environnementale (Cho et al., 

2012), ainsi que l’industrie (Brown et Deegan, 1998; Cho et Patten, 2007; Cho et al., 

2012; de Villiers et van Staden, 2006; Patten, 2002). 

 

L’industrie dans laquelle une entreprise opère a effectivement une grande influence sur 

les informations divulguées. De Villiers et van Staden (2006) ont analysé le contenu 

des rapports annuels de 140 entreprises africaines sur une période de neuf ans. Ces 

auteurs indiquent que les entreprises appartenant à une industrie sensible à 

l’environnement divulguent une information généralement plus spécifique. Dans une 

même perspective, Cho et Patten (2007) ont fait une comparaison entre des entreprises 

sensibles et non sensibles à l’environnement et entre des entreprises reconnues comme 

étant les meilleures ou les pires sur le plan de la performance environnementale. Ils ont 

conclu que les entreprises plus polluantes divulguent plus d’information. Aussi, les 

entreprises reconnues comme étant non sensibles à l’environnement et ayant une 

mauvaise performance environnementale divulguent plus d’information de nature 

qualitative. De son côté, Patten (2002) a comparé le contenu des rapports annuels de 

131 entités américaines en fonction de leur indice de performance respectif selon le 

Toxic Release Inventory (TRI). Il a conclu que les divulgations d’entreprises sensibles 

à l’environnement sont moins affectées par leur indice de performance que les 

entreprises non sensibles à l’environnement. Dans l’étude actuelle, le secteur d’activité 

des entités est donc considéré afin d’analyser les motivations des entités selon la 

perspective de la théorie de la légitimité. 

 

Proposition théorique 1 : Il est attendu que les entreprises dans un 

secteur sensible à l’environnement publient davantage d’information 

DD que les entreprises dans un secteur non sensible à 

l’environnement. 

 

Parties prenantes. Les gestionnaires doivent considérer une multitude de parties 

prenantes dans leur stratégie de communication. Nous avons vu, dans les concepts 

théoriques, que les différentes parties prenantes ont différentes influences sur les 
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décisions entrepreneuriales. Plusieurs études confirment la théorie des parties 

prenantes et, plus spécifiquement, cette disparité d’influence. Entre autres, Cormier 

et al. (2004) ont examiné la relation entre la perception qu’ont les gestionnaires de 

certaines parties prenantes et les divulgations environnementales de ces entités. Ils ont 

conclu que les gestionnaires choisissent de divulguer spécifiquement certaines 

informations afin de répondre aux besoins qu’ils perçoivent comme étant importants 

pour certaines parties prenantes. Ils précisent que ces décisions sont liées plus 

particulièrement aux besoins des investisseurs, du public et des bailleurs de fonds, 

comparativement aux besoins des gouvernements, du public et des fournisseurs. Les 

conclusions de l’étude d’Islam et Deegan (2008) réalisée auprès de gestionnaires du 

Bangladesh vont dans ce même sens. Les opérations et les politiques de divulgation 

des entreprises qu’ils ont ciblées ont effectivement évolué en fonction des demandes 

provenant de leurs plus gros clients multinationaux, soit les parties prenantes avec le 

plus de pouvoir. 

 

Tout comme les sujets traités, la nature des divulgations varie aussi en fonction des 

motivations derrière le reporting durable. Deegan et al. (2002) ont trouvé que les 

entreprises divulguent des informations de nature plus positives après avoir subi une 

couverture médiatique négative. Dans une même perspective, Brammer et Pavelin 

(2004) ont déterminé que la visibilité de l’entreprise joue aussi un rôle important dans 

le reporting durable. Ces auteurs ont étudié les tendances de divulgation volontaire de 

134 entreprises britanniques. Ils ont confirmé la théorie des parties prenantes en 

trouvant une relation positive entre les divulgations volontaires et la visibilité de ces 

entreprises. La pression médiatique des entreprises est donc retenue dans le cadre de 

notre étude afin de comprendre les motivations des entreprises selon la perspective de 

la théorie des parties prenantes. 

 

Proposition théorique 2 : Il est attendu que les entreprises ayant une 

plus grande pression médiatique publient davantage d’information. 
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Institutionnelle. Plusieurs auteurs ont étudié les divulgations environnementales et 

sociales des entreprises selon la perspective de la théorie institutionnelle. Caron et 

Turcotte (2009) ont confirmé partiellement la théorie institutionnelle. Ils ont analysé le 

contenu des rapports en responsabilité sociale de dix entreprises canadiennes. Ces 

entreprises ont adopté un format de divulgation similaire, soit le guide de la GRI. 

Malgré tout, les auteurs sont d’avis que les entreprises adoptent seulement en partie ces 

lignes directrices et notent l’absence d’information négative et le manque de mesures 

précises de la part des entités. De leurs côtés, Islam et Deegan (2008) ont confirmé la 

théorie institutionnelle et, plus précisément, l’aspect de l’isomorphisme coercitif de la 

théorie. En effet, à la suite des pressions de parties prenantes importantes, les 

entreprises de l’industrie du textile étudiées ont toutes adopté des codes de conduite et 

des politiques opérationnelles similaires. En d’autres termes, les entités appartenant à 

un même secteur d’activité ont tendance à s’imiter et vont aborder des thématiques 

similaires dans leur reporting durable. Cormier et al. (2005) ont confirmé cette 

tendance avec l’analyse de contenu de rapports annuels et environnementaux 

d’entreprises allemandes sur une période de six ans. Ces auteurs ont conclu que les 

divulgations environnementales des entreprises étudiées présentaient des 

caractéristiques d’imitation à l’intérieur des différentes industries et des 

caractéristiques de routine à travers le temps. De leur côté, Aerts et al. (2006) ont 

procédé à une étude longitudinale des rapports environnementaux d’entreprises 

canadiennes, françaises et allemandes. Ils confirment aussi que les entreprises d’une 

même industrie ont tendance à s’imiter. Ils précisent que cette tendance augmente 

lorsque le secteur industriel est plus concentré, tandis qu’elle diminue en fonction de 

l’exposition médiatique d’une entité. 

 

Proposition théorique 3 : Il est attendu que les entreprises d’un même 

secteur d’activité adoptent des pratiques similaires en reporting 

durable. 
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2.8.2.2 Motivations de la responsabilité d’entreprise 

 

Nous venons de spécifier des variables importantes du côté des divulgations en 

reporting DD lorsque les entités sont motivées par des raisons sociopolitiques. Par 

ailleurs, il y a les entreprises qui sont motivées par leur sens éthique. Dans cette 

perspective, il est attendu que les gestionnaires qui ont à cœur le DD vont prendre leur 

démarche de responsabilité sociale au sérieux dans l’entreprise. En outre, les 

gestionnaires ayant à cœur le DD : 1) auront mis en place des processus, des politiques 

et des comités en DD pour assurer le bon fonctionnement de leurs initiatives; 2) auront 

fixé des objectifs précis à atteindre et mis en place des systèmes de collecte de données 

afin d’assurer un suivi et de s’améliorer en tant qu’entreprise; 3) vont suivre des 

protocoles ou vont s’engager dans différentes IAS pour assurer une bonne démarche, 

et cette démarche sera connue par l’ensemble de ses parties prenantes autant à l’interne 

qu’à l’externe; 4) seront aptes à reconnaître les avantages qu’une telle démarche peut 

apporter à leur entreprise. 

 

Processus internes. Il est possible de vérifier l’engagement des entités envers leurs 

responsabilités d’entreprise en vérifiant si les informations divulguées sont soutenues 

par l’établissement de processus internes à cet effet. KPMG (2008) suggère qu’il est 

possible de reconnaître cet engagement lorsque les divulgations non financières d’une 

entreprise sont appuyées par le développement et l’implantation de politiques en DD. 

La question spécifique suivante est donc ajoutée dans la perspective d’en apprendre 

davantage au sujet des processus, des objectifs ou des politiques effectivement mis en 

place par les entités rencontrées : 

 

Question spécifique 5 : Quels processus internes les entités ont-elles 

mis en place dans une perspective de DD? 

 

Initiatives et parties prenantes. Nous avons vu qu’une démarche en DD fait partie d’un 

processus complet et que différentes initiatives en responsabilité d’entreprise ont été 

développées à ce sujet. Ces initiatives ont toutes leurs rôles à jouer dans le 
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développement de processus internes en DD. En effet, nous avons constaté qu’il y a 

des normes de principes de base, des normes de certification, des normes de 

divulgation, des normes de processus, ainsi que des normes d’intégration des 

fondements. Les études empiriques recensées ont permis de comprendre et de découvrir 

certains éléments au sujet des IAS et de leur évolution. Premièrement, les entreprises 

adhèrent aux IAS pour différentes raisons. D’une part, la gestion du statut de légitimité 

est une motivation à l’adhésion des IAS (Jamali, 2010); d’autre part, il existe plusieurs 

avantages pour les entreprises à s’engager dans ces initiatives. Cetindamar et Husoy 

(2007) ont relevé que la participation au Pacte mondial permettait aux entreprises d’être 

plus compétitives dans leur marché. De plus, cette initiative permettrait aux entreprises 

d’enrichir leur réseau et d’améliorer leur image (Ibid.). 

 

Pour leur part, Chen et Bouvain (2009) ont constaté que l’adhésion au Pacte mondial 

permettait aux entreprises d’inclure des données statistiques concernant leur 

performance dans leur rapport, ce qui peut s’avérer très important. Concrètement, Dong 

et Burritt (2010) ont justement reproché l’absence de données quantitatives dans les 

rapports DD. De façon plus générale, les dirigeants rencontrés par Jamali (2010) 

indiquent que les IAS leur permettent d’aborder la question de la responsabilité 

d’entreprise de façon plus structurée et stimulent plus d’actions concrètes. Ils sont 

également d’avis que ce processus permet aux entreprises d’être plus transparentes et 

de légitimer leurs actions. Cetindamar et Husoy (2007) ajoutent que les IAS procurent 

certains avantages financiers, comme la diminution du coût de la main-d’œuvre ainsi 

qu’une réduction des rebuts produits par l’entreprise. Aussi, ces études permettent de 

réaliser que les entreprises participent à différentes IAS de façon simultanée. Jamali 

(2010) indique que cette pratique pourrait être représentative de l’absence d’une 

initiative qui répond à l’ensemble des besoins d’une entreprise pour soutenir son 

engagement en responsabilité d’entreprise. Cependant, l’utilisation simultanée 

d’initiatives pourrait aussi être causée par des demandes divergentes de différentes 

multinationales envers leurs fournisseurs concernant l’adhésion à une initiative en 
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particulier (O’Rourke, 2003). Afin de mieux comprendre l’engagement des entités et 

les IAS utilisées par ces dernières, nous ajoutons la question spécifique suivante : 

 

Question spécifique 6 : Quelles sont les initiatives utilisées par les 

entités? 

 

Avantages du DD. Concernant le concept de conformité cérémonielle, Deegan et 

Unerman (2011) indiquent que les pratiques et les processus internes réellement 

adoptés dans l’entité sont parfois très différents de ceux qui sont divulgués. En ce sens, 

KMPG (2011) avait soulevé qu’il y avait un manque de correspondance entre les 

pratiques internes et les divulgations effectuées par les entreprises canadiennes. Ce 

genre de divulgation erronée ou non soutenue par des systèmes de collecte de données 

adéquats peut être risqué pour l’image et la légitimité d’une entreprise. Les risques 

encourus par les entreprises canadiennes semblent indiquer que les gestionnaires ne 

sont pas conscients des impacts positifs que peut représenter une démarche en DD. 

Selon Al-Tuwaijri et al. (2004), il existe une interrelation entre la performance 

environnementale, la divulgation environnementale et la performance économique. De 

leur côté, Ernst & Young (2012) sont d’avis que le DD fait maintenant partie de la 

stratégie des entreprises. Ce concept permet l’innovation, l’acquisition de nouvelles 

connaissances, des gains financiers et une réduction des coûts pour les entreprises 

(KPMG, 2011). De plus, certaines entreprises européennes reconnaissent de plus en 

plus qu’une démarche en divulgation environnementale apporte une valeur ajoutée 

(Cormier et al., 2005). À ce sujet, il est de mise d’ajouter la question spécifique 

suivante : 

 

Question spécifique 7 : Quels sont les avantages du reporting durable? 

 

2.8.3 Qualité de l’information 

 

La qualité du reporting durable est souvent liée aux motivations des entités à faire ce 

type de reporting. Nombreux chercheurs se sont intéressés à la qualité de l’information 
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en DD divulguée par les entreprises. La majorité des entreprises offre peu 

d’information et les divulgations sont sous formes déclaratives et sont surtout de 

natures positives (Dong et Burritt, 2010). Selon Vormedal et Ruud (2009), les 

entreprises auraient plus de facilité à publier de l’information sur des enjeux sociaux 

internes que sur des enjeux sociaux externes. Plus précisément, il est possible d’obtenir 

de l’information de meilleure qualité dans le cas des renseignements qui se rapportent 

aux ressources humaines (Dong et Burritt, 2010), au code de conduite, à la gestion de 

la chaîne d’approvisionnement (Vormedal et Ruud, 2009), ainsi qu’aux systèmes de 

gestion et aux relations avec les parties prenantes (Stiller et Daub, 2007). 

 

La littérature tend à montrer que les rapports de grande qualité sont surtout publiés par 

des entreprises possédant des caractéristiques particulières. La nature des opérations 

d’une entité serait en grande partie liée à la qualité des divulgations environnementales 

(Brammer et Pavelin, 2008). Ainsi, les entreprises qui courent plus de risques (Dong et 

Burritt, 2010) ou qui sont confrontées à de plus grands enjeux environnementaux 

(Brammer et Pavelin, 2008) ont tendance à offrir plus d’information et à produire des 

rapports de meilleure qualité. Selon certaines recherches, les entités reconnues pour la 

qualité de leurs divulgations se concentrent dans les secteurs d’activité des services 

d’utilités publiques, de la vente au détail (Ibid.), des produits chimiques (Brammer et 

Pavelin, 2008; Stiller et Daub, 2007), de la production de l’énergie (Dilling, 2010) et 

des produits pharmaceutiques (Stiller et Daub, 2007). 

 

De plus, la grandeur de l’entreprise, la marge de profit, l’emplacement des divulgations 

ainsi que le niveau d’internationalisation auraient un impact sur la qualité des 

divulgations publiées. En effet, Dilling (2010) a trouvé que les entreprises européennes 

dont l’exposition médiatique est grande et dont les marges de profit sont les meilleures 

étaient celles qui présentaient des rapports DD de plus haute qualité. Pour leur part, 

Vordemal et Ruud (2009) de même que Brammer et Pavelin (2008) ont trouvé une 

relation positive entre la grandeur de l’entreprise et la qualité de ses divulgations. En 

outre, selon Vordemal et Ruud (2009), le degré d’internationalisation de l’entreprise a 
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aussi une influence sur le niveau de qualité de l’information divulguée. Ces mêmes 

auteurs ajoutent que la qualité de l’information est plus grande pour les entreprises 

ayant publié un rapport séparé, comparativement à celles qui ont préféré inclure 

l’information dans le rapport annuel. 

 

Afin de juger de la qualité des rapports, certains auteurs se fient à la nature de 

l’information divulguée, ou encore à l’utilisation du guide de la GRI par les entreprises. 

De Villiers et van Staden (2006) ont trouvé que les informations divulguées étaient plus 

spécifiques du côté des entreprises ayant une meilleure performance sociale et 

environnementale. Ces auteurs sont d’avis que l’absence d’information plus spécifique 

remet en question l’utilité de ces renseignements pour la prise de décisions. En effet, 

la valeur du reporting durable dans l’évaluation des entités est reconnue (Cormier et al., 

2009; Berthelot et al., 2012; Moneva et Cuellar, 2009), mais principalement lorsque 

l’information est de nature quantitative (Cormier et al., 2009; Moneva et Cuellar, 

2009). 

 

L’utilisation du guide de la GRI a souvent été utilisée comme base de comparaison 

dans différentes études. En ce sens, les entreprises utilisant ce cadre de divulgation ont 

certaines caractéristiques en commun (Dilling, 2010). De plus, le guide de la GRI a 

servi dans différentes recherches pour évaluer les divulgations (Clarkson et al., 2008) 

ou pour juger de la qualité des rapports (Guidry et Patten, 2010). Par exemple, 

l’émission ou non d’un rapport durable utilisant le guide GRI a été utilisée par Dilling 

(2010) comme mesure de qualité. Aussi, comme nous l’avons vu dans la section sur les 

lignes directrices de la GRI, les entreprises suivant le cheminement du GRI devraient 

avoir mis en place des systèmes pour mesurer des indicateurs de performance et, donc, 

offrir de l’information plus spécifique et de nature quantitative. 

 

Proposition théorique 4 : Il est attendu que la qualité des rapports 

pour les entreprises suivant le guide de la GRI soit plus grande 

comparativement aux autres entreprises. 
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2.8.4 Lien entre la perception et les motivations 

 

Pendant notre période de résidence, nous avons questionné les gestionnaires rencontrés 

au sujet du statut volontaire du reporting DD. À la suite de l’analyse préliminaire des 

réponses obtenues aux questions liées à ce sujet, nous avons constaté que les opinions 

étaient mixtes. Certains gestionnaires sont favorables à une éventuelle réglementation, 

tandis que d’autres sont défavorables à l’idée. Par ailleurs, nous avons constaté, dans 

la revue de la littérature, que les motivations des entreprises à faire du reporting DD 

avaient une grande influence sur le reporting DD des entreprises. Se pourrait-il, alors, 

que ces motivations soient liées à la perception des gestionnaires? 

 

Jamali (2010) avait fait un rapprochement similaire après la rencontre de 

18 gestionnaires. En fait, certains des gestionnaires rencontrés par Jamali (2010) ont 

énoncé leur désir que ces initiatives conservent leur statut volontaire, tout en admettant 

que les procédures de surveillance et d’audit doivent être renforcées. L’auteure a donc 

conclu, dans son étude, que le comportement des gestionnaires était représentatif d’un 

engagement superficiel dans les IAS. Dans une même logique, il est attendu que 1) les 

gestionnaires qui divulguent seulement pour des raisons sociopolitiques seront 

favorables au maintien du statut volontaire du reporting durable et que 2) les 

gestionnaires qui divulguent par conscience éthique et qui ont à cœur le DD seront 

favorables à la mise en place de réglementation en reporting durable. 

 

En d’autres termes, d’un côté, il est possible de s’attendre à ce que les gestionnaires 

ayant à cœur leurs responsabilités sociales se soient fixé des objectifs en ce sens et 

qu’ils aient mis en place des outils de collecte de données et des processus internes 

adéquats afin de publier de l’information fiable à leurs parties prenantes. Ils seraient 

alors prêts à faire face à une éventuelle réglementation, et ils seraient donc plus 

favorables à cette éventualité. D’un autre côté, les gestionnaires qui publient de 

l’information en DD seulement pour des questions économiques seront moins enclins 

au resserrement de la réglementation. Avec cette motivation, l’intérêt de l’entreprise 
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est de valoriser son image auprès de ses parties prenantes. Elle s’engage donc dans un 

exercice de marketing et non dans des processus structurés visant à améliorer son 

implication en DD. En ce sens, les gestionnaires ayant cette motivation seraient 

défavorables à une réglementation qui diminuerait la latitude qu’ils ont dans leur 

divulgation, de même qu’à une surveillance accrue de ce qui est divulgué. 

 

Proposition théorique 5 : Il est attendu que les motivations des 

entreprises à faire du reporting durable soient liées à la perception 

qu’ont les gestionnaires d’une normalisation éventuelle du reporting 

DD. 

 

Afin de mener à bien cette étude et de répondre à la problématique, un devis de 

recherche qualitatif a été privilégié. Le prochain chapitre présente la position 

épistémologique adoptée, les spécificités du devis de recherche, les détails de la 

méthodologie par étude de cas multiples, ainsi que les aspects éthiques qui sont 

considérés dans la présente recherche. 

 

 



 

TROISIÈME CHAPITRE 

CADRE OPÉRATOIRE 

 

3.1 DEVIS DE RECHERCHE 

 

La stratégie de recherche utilisée pour répondre à la présente problématique est une 

étude de cas multiples. Avant d’élaborer plus en détail la méthodologie, il est important 

de spécifier que la recherche en cours se positionne dans un paradigme de recherche 

pragmatique. Selon Maxwell (2005), il est primordial d’établir le paradigme dans 

lequel la recherche se situe. Un paradigme établit les bases de la recherche et est 

nécessaire afin d’assurer une synergie parmi toutes les composantes du projet de 

recherche. Mackenzie et Knipe (2006) indiquent que la méthodologie, la littérature 

ainsi que le devis de recherche doivent découler d’un paradigme qui situe les 

motivations et les attentes de la recherche. 

 

Les différents paradigmes font reposer la réalité et l’avancement de la connaissance sur 

des croyances spécifiques. Le pragmatisme, de son côté, ne possède pas d’allégeance 

spécifique à un assemblage de croyances (Ibid.); il se concentre principalement sur la 

question de recherche. L’étude en cours cadre avec ce paradigme, puisqu’elle se base 

sur la question de recherche afin d’établir la méthodologie à privilégier. Mackenzie et 

Knipe (2006) indiquent qu’en mettant la question de recherche au cœur du projet, le 

pragmatisme effectue ses choix de collecte et d’analyses de données dans le but de 

répondre au mieux à cette question, et ce, sans attachement particulier à une 

épistémologie et à une ontologie quelconque (Ibid.). 

 

En étant détaché de croyances spécifiques associées au positiviste ou au constructiviste, 

le pragmatisme offre une ouverture sur différentes possibilités de méthodologies, 

d’outils et d’analyses offertes en recherche (Creswell, 2003, dans Mackenzie et Knipe, 

2006). Mackenzie et Knipe (2006) expliquent que le pragmatisme utilise des méthodes 

qualitatives et quantitatives et que la collecte de données peut inclure des outils se 
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rapprochant autant du positivisme que de l’interprétativiste. Le but d’une collecte et 

d’une analyse de ces différents types de données est d’obtenir une meilleure 

connaissance du problème de recherche, comparativement à une méthode unique 

(Creswell, 2012). La méthodologie de recherche par étude de cas prévoit justement la 

collecte de différents types de données. Ces différentes collectes sont déterminées afin 

de répondre spécifiquement aux questions de recherche établies. En ce sens, la 

centralité de la question de recherche propre au pragmatisme cadre bien avec la 

méthodologie que nous utilisons, soit une méthodologie par étude de cas. 

 

3.2 STRATÉGIE DE RECHERCHE 

 

Les méthodes de recherche qualitative sont nombreuses. Elles ont pour objectifs 

d’étudier un phénomène en profondeur et pour lequel certaines variables sont encore 

au stade exploratoire (Creswell, 2012). Chaque méthode comporte ses forces et ses 

limites, mais certaines méthodes s’avèrent plus adéquates que d’autres selon la 

situation ou le phénomène à l’étude (Yin, 2009). Yin (2009) explique que certaines 

méthodes quantitatives et qualitatives telles que l’expérimentation, l’enquête, l’analyse 

archivistique (archival analysis method), la méthode historique (history method) et 

l’étude de cas ont certaines similitudes tout en se distinguant sur plusieurs points. Il 

indique que, dans certains cas, différentes méthodes peuvent être adéquates pour une 

même problématique. Afin de sélectionner la méthodologie la plus avantageuse, il 

suggère de s’appuyer sur la terminologie de la question de recherche, le contrôle du 

chercheur sur les évènements et la nature temporelle des évènements. 

 

Selon Maxwell (2005), les questions de recherche sont au centre du design de la 

recherche. Ces questions représentent ce que l’on veut apprendre ou comprendre à 

travers notre étude. De plus, choisir la méthodologie de recherche en fonction de la 

question de recherche est conforme au positionnement pragmatique (Mackenzie et 

Knipe, 2006) établi préalablement. 
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Dans le cadre de la présente recherche, la méthodologie de l’étude de cas est privilégiée 

pour répondre à la problématique managériale indiquée précédemment, soit 

« Comment du point de vue des gestionnaires, les organismes de normalisation et/ou 

de réglementation peuvent-ils soutenir les entreprises dans leur reporting durable? ». 

Yin (2009) conseille de bien aligner la méthodologie avec la question de recherche. 

Ainsi, les mots « comment » et « qui » sont privilégiés dans les études de cas (Yin, 

2009, 2012), tandis que, le mot « quel » peut aussi être utilisé dans le cadre d’études de 

cas exploratoires (Yin, 2009) ou d’études de cas descriptives (Yin, 2012). Donc, la 

méthodologie de l’étude de cas est aussi appropriée pour répondre à la question de 

recherche citée plus haut, soit « Quelle est la perception des gestionnaires de grandes 

entreprises canadiennes à l’égard d’une normalisation éventuelle du reporting DD et 

quels sont les motivations, les processus mis en place et les pratiques actuelles de leur 

entreprise au sujet de ce type de reporting? ». 

 

Au sujet des deux autres principes pour la sélection d’une méthodologie, les études de 

cas sont privilégiées dans les situations où le chercheur n’a pas de contrôle sur les 

évènements et dans le contexte de phénomènes contemporains (Yin, 2009). Dans le 

cadre actuel, le chercheur n’applique aucun contrôle sur le reporting durable des 

entreprises et le développement de ces divulgations est un sujet actuel. D’autres 

méthodologies partagent aussi ces caractéristiques, mais l’étude de cas s’avère 

préférable puisqu’elle donne, entre autres, la possibilité d’utiliser des sources 

d’information, telles que les entrevues et l’observation (Ibid.), et qu’elle requiert la 

collecte de plus d’une source de données (Cooper et Schindler, 2008; Yin, 2012). 

 

3.3 MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE DE CAS 

 

Fortin (2010) définit l’étude de cas comme « l’examen détaillé et approfondi d’un 

phénomène lié à une entité sociale » (p. 35). De son côté, la définition de Yin (2009) 

précise que cette stratégie sert à l’étude de phénomène dans leur environnement 

contextuel, où il est difficile de faire une distinction entre le contexte et le phénomène. 
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De plus, Yin (2003) est d’avis que la stratégie de l’étude de cas est de mise lorsque le 

chercheur perçoit qu’il est important d’étudier le phénomène dans son contexte. 

L’environnement dans lequel évoluent les entreprises a de grandes répercussions sur 

les divulgations en DD. Il est donc propice d’utiliser cette méthodologie pour mieux 

comprendre le phénomène à l’étude. Cette méthodologie de recherche est aussi 

caractérisée par un grand nombre de variables d’intérêt, par la triangulation des sources 

d’information et par l’établissement de propositions théoriques (Yin, 2009). 

 

Tout comme les autres stratégies de recherche, l’étude de cas a ses avantages et ses 

limites. Puisque le phénomène à l’étude est considéré dans son environnement, cette 

stratégie permet d’obtenir une description détaillée (Yin, 2012), ainsi qu’une 

compréhension globale du phénomène (Yin, 2009). De plus, elle repose sur une variété 

de preuve (Ibid.). Les données recueillies peuvent provenir du milieu naturel du 

phénomène (Yin, 2012) et être de natures quantitatives ou qualitatives (Yin, 2003). 

Aussi, selon le sujet à l’étude, le chercheur peut effectuer la collecte d’information sur 

place ou à partir de son bureau (Ibid.). 

 

Par contre, l’étude de cas a fait l’objet de reproches, tels que le manque de rigueur dans 

la recherche, le développement inadéquat de mesure opérationnelle précise, la collecte 

subjective des données, la longueur du processus et la production de rapport trop lourd 

(Yin, 2003). Yin (2009) offre une structure et des outils pour développer un design de 

recherche rigoureux et pour alléger la présentation d’un rapport de recherche. Les 

conseils de Yin (2009, 2012) ont donc été suivis, dans l’étude actuelle, afin d’atténuer 

les limites de cette stratégie. 

 

Une autre limite à préciser est la généralisation des résultats. Yin (2003) explique que 

la généralisation peut être considérée selon différentes facettes : la généralisation 

statistique et la généralisation analytique. Les résultats d’une étude de cas ne peuvent 

être généralisés à la population; cependant, ils sont généralisables aux propositions 

théoriques qui sont établies dans l’étude. 
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Enfin, Yin (2003) précise que l’étude de cas est une stratégie de recherche en elle-

même, qui comprend ses propres stratégies pour établir un design de recherche, soit 

l’établissement d’une question de recherche, la précision de l’unité d’analyse, le 

développement de propositions, la création de liens entre les données et les propositions 

et l’établissement de critères pour l’analyse des résultats. 

 

3.3.1 Précision de l’unité d’analyse et sélection des cas 

 

Un cas est représentatif de l’élément qui est à l’étude. Yin donne comme exemple « une 

personne, une organisation, un comportement social, un évènement, ou d’autres 

phénomènes sociaux » (Yin, 2012, p. 6). Afin de sélectionner l’unité d’analyse 

adéquatement, celle-ci doit être directement liée à la question de recherche (Yin, 2003). 

Une unité d’analyse peut toujours être modifiée au cours de l’étude (Yin, 2009), mais 

une définition de départ doit être établie. Cette définition doit préciser les 

caractéristiques d’inclusions ou d’exclusions de l’unité d’analyse (Ibid.). Par souci de 

pouvoir comparer les résultats de l’étude, Yin (2009) propose aussi de se fier aux 

recherches antérieures pour l’établissement de cette définition. 

 

La présente analyse porte donc sur les grandes entreprises canadiennes inscrites à la 

Bourse de Toronto. La catégorie des grandes entreprises est ici privilégiée, puisque 

selon Gray et al. (1995), les divulgations volontaires sont surtout effectuées par les 

grandes entreprises. Aussi, plusieurs recherches antérieures s’étant intéressées aux 

motivations sous-jacentes à ces divulgations s’appliquent dans le cadre de ce type 

d’entité. Par ailleurs, il nous a semblé essentiel de sélectionner des entreprises ayant 

déjà de l’expérience dans la divulgation d’information en DD, afin de comprendre la 

réalité propre à ce contexte. En effet, ces entreprises sont plus aptes à formuler ce qui 

pourrait les aider dans leurs divulgations, puisque l’expérience leur aura possiblement 

permis de rencontrer des problèmes ou encore certains éléments facilitateurs. 
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Pour une étude de cas, il est possible d’étudier un ou plusieurs cas, et l’unité d’analyse 

peut être globale (holistic, single-unit of analysis) ou intégrée (embedded, multiple 

units of analysis) (Yin, 2012). L’étude en cours est une étude de cas multiples, puisqu’il 

y a dix entreprises à l’étude, et son niveau d’analyse est global, puisque son champ 

d’intérêt est l’entreprise seulement. L’exemple d’une unité d’analyse intégrée dans le 

cadre actuel aurait pu être l’ajout d’une analyse des motivations personnelles des 

responsables du DD dans l’entreprise. 

 

Dans une étude de cas, la sélection des cas ne se fait pas par échantillonnage comme 

dans le cadre des méthodologies quantitatives (Yin, 2009). Pour les études de cas 

multiples, c’est la notion de logique de « réplication » qui est plutôt utilisée; cela 

signifie que le choix des cas doit être fait en fonction de critères clairement définis 

(Yin, 2012). Les cas sont sélectionnés, entre autres, pour leur représentativité du 

phénomène à l’étude, pour la complémentarité des cas dans la couverture du 

phénomène, ou encore du fait qu’ils possèdent des caractéristiques opposées (Ibid.). 

Cette sélection est directement liée à la notion de « généralisation » citée plus haut dans 

les critiques de la stratégie. Effectivement, puisque la sélection n’est pas effectuée par 

échantillonnage, la généralisation statistique n’est pas possible (Yin, 2009). Cependant, 

la généralisation analytique en fonction des propositions théoriques préalablement 

établies est alors concevable (Ibid.). 

 

Dans le cadre d’une logique de réplication, Yin (2012) explique que deux ou trois cas 

ayant des caractéristiques similaires sont sélectionnés afin de « répliquer » des résultats 

potentiellement similaires. Cette description est représentative d’une réplication 

« directe ». Cela dit, d’autres cas similaires doivent être sélectionnés pour obtenir une 

réplication « théorique ». Cette dernière réplication prévoit également la sélection de 

deux ou trois cas, mais dont les résultats sont potentiellement différents des premiers 

cas (Ibid.). À l’égard des réplications directes et théoriques, il est attendu que les 

résultats soient prédits au préalable à l’aide de propositions théoriques (Yin, 2009). 
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Cooper et Schindler (2008) sont d’avis que plus d’un cas permet une compréhension 

plus approfondie de la situation, ainsi qu’une possibilité de comparaison entre les cas. 

Ils suggèrent donc entre 4 et 15 cas. De son côté, Yin (2009) considère que s’il n’y a 

aucune contrainte de ressources, le plus grand nombre possible de cas est préférable. 

Cependant, il suggère que l’important n’est pas le nombre de cas, mais plutôt le degré 

de certitude qui est recherché dans les résultats ainsi que le nombre de réplications. Il 

indique qu’un minimum de deux cas est nécessaire par groupe ou par sous-groupe de 

réplication. 

 

Dans le cadre de la présente recherche, ces principes ont été suivis pour faire la 

sélection de dix cas. Ces cas ont été sélectionnés pour répondre à la logique des groupes 

et des sous-groupes de réplication directe et théorique. Afin de faire la sélection des 

cas, nous avons d’abord consulté une liste des grandes entreprises sur l’indice composé 

TSX et identifié les entités qui produisaient des rapports DD. Nous avons par la suite 

contacté les différentes entreprises par téléphone et exposé notre projet de recherche. 

Cette procédure a été suivie jusqu’à l’obtention de rendez-vous auprès de dix entités. 

 

Suivant l’obtention des rendez-vous, nous avons fait parvenir à chaque entité un 

formulaire d’information et de consentement (Annexe C) expliquant plus en détail les 

motifs et le déroulement de l’entrevue, ainsi que le questionnaire de l’entrevue 

(Annexe D). Le tableau 3.1 présente les dix entités à l’étude. Par souci de conserver 

l’anonymat des participants, le nom des entreprises a été remplacé par des 

pseudonymes dans un ordre aléatoire. Des détails au sujet du secteur d’activité et le 

format du rapport DD de l’entité sont inclus afin de présenter les regroupements 

d’entreprises selon les différentes logiques de réplication.  
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Tableau 3.1 

Entreprises participantes aux entrevues 

 

Nom Secteur GRI Perception sur la 

législation 

Actifs totaux en 

millions de dollars 

canadiens 

Alpha Exploitation minière Oui Défavorable 1 959 

Bravo Exploitation minière Oui Favorable 736 

Charlie Produits forestiers Oui Défavorable 6 851 

Delta Produits forestiers Non Indécis 3 792 

Écho Services de communications Non Favorable 2 503 

Foxtrot Services de communications Oui Favorable 2 736 

Golf Banque Non Favorable 156 297 

Hotel Transport et logistique Oui Favorable 25 206 

India Fabrication – vêtements et 

meubles 

Oui Favorable 1 082 

Juliette Construction et ingénierie Non Défavorable 8 354 

 

Les entités ayant accepté de participer à notre étude sont toutes des entreprises 

publiques transigeant principalement à la Bourse de Toronto. Certaines d’entre elles 

transigent également à la Bourse de New York. La maison mère de chaque entité se 

situe dans la province du Québec et la majorité détient des installations au Canada, 

mais également aux États-Unis ou encore à l’internationale. Le nombre d’employés 

travaillant pour ces dernières se situe entre 500 et 25 000 employés. 

 

3.3.2 Développement de propositions et logiques de réplication 

 

Selon Yin (2009), le développement d’une théorie avant la collecte de données est 

essentiel et représente une particularité qui différencie l’étude de cas avec d’autres 

stratégies de recherche. L’auteur explique que cette théorie ne représente pas une 

théorie « scientifique », mais plutôt une théorie « pratique » ayant pour but de guider 

l’étude. Conformément aux différents ouvrages de cet auteur, le développement de 

propositions théoriques est conseillé avant ou après la précision de l’unité d’analyse. 

Dans cette perspective, le développement de cinq propositions théoriques a été présenté 

au Chapitre 2. Par souci d’une meilleure compréhension de la démarche 

méthodologique actuelle, les cinq propositions théoriques sont reprises ici afin de faire 

le lien avec les différentes logiques de réplication présentées dans la prochaine section. 
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Proposition théorique 1 : Il est attendu que les entreprises dans un 

secteur sensible à l’environnement publient davantage d’information 

en DD que les entreprises dans un secteur non sensible à 

l’environnement. 

 

Proposition théorique 2 : Il est attendu que les entreprises ayant une 

plus grande pression médiatique publient davantage d’information. 

 

Proposition théorique 3 : Il est attendu que les entreprises d’un même 

secteur d’activité adoptent des pratiques similaires en reporting 

durable. 

 

Proposition théorique 4 : Il est attendu que la qualité des rapports 

pour les entreprises suivant le guide de la GRI soit plus grande 

comparativement aux autres entreprises. 

 

Proposition théorique 5 : Il est attendu que les motivations des 

entreprises à faire du reporting durable soient liées à la perception 

qu’ont les gestionnaires d’une normalisation éventuelle du reporting 

DD. 

 

La première logique de réplication se base sur la sensibilité environnementale des 

secteurs d’activité. Selon la théorie de la légitimité, il est attendu que les entreprises 

avec un plus grand impact environnemental divulguent davantage leur implication en 

DD. Des auteurs ont porté leur attention sur des secteurs d’activité qui, selon eux, 

étaient plus sensibles à l’environnement, par exemple les secteurs des produits 

pétroliers, des produits chimiques, de l’exploitation minière (Cho et Patten, 2007; 

Clarkson et al., 2008; Wilmshurst et Frost, 2000), des produits forestiers (Cho et Patten, 

2007; Clarkson et al., 2008), des services publics (Clarkson et al., 2008), du tourisme 

et du transport, de la construction, des produits alimentaires et du secteur manufacturier 

(Wilmshurst et Frost, 2000). De leur côté, Cho et Patten (2007) ont séparé les 

entreprises de leur étude en deux groupes : les entreprises sensibles à l’environnement 

et celles non sensibles à l’environnement. Ils ont reconnu six secteurs comme étant 

sensibles à l’environnement, tandis que, par méthode dichotomique, tous les autres 

secteurs se sont retrouvés dans l’autre catégorie. 
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Selon cette même logique, nous avons utilisé ces deux catégories pour classifier nos 

secteurs d’activité. La réplication directe est attendue des entreprises appartenant à la 

catégorie « sensible à l’environnement » et la réplication théorique représente l’autre 

catégorie. Les 10 entreprises retenues pour notre étude opèrent dans sept secteurs 

d’activité différents (tableau 3.1). De ces secteurs, cinq appartiennent à la catégorie 

« sensible à l’environnement », soit l’exploitation minière, les produits forestiers, le 

transport et la logistique, la fabrication de vêtements et de meubles, la construction et 

l’ingénierie. La catégorie « non sensible à l’environnement » comprend, pour sa part, 

les secteurs des services de communication et le secteur bancaire. 

 

La deuxième logique de réplication est basée sur la pression médiatique. Les différentes 

parties prenantes peuvent avoir diverses influences sur le contenu du reporting durable 

(Cormier et al., 2004; Gray et al., 1995; Neu et al., 1998; Islam et Deegan, 2008). 

Brammer et Pavelin (2004) indiquent qu’une plus grande exposition médiatique 

entraîne une nécessité de divulguer davantage d’information dans le but de répondre à 

la pression des parties prenantes. Par conséquent, les entreprises ayant le plus de 

pression médiatique devraient divulguer davantage d’information, comparativement 

aux autres entreprises. 

 

Dans notre cas, le regroupement d’entreprises sera effectué selon la pression 

médiatique de chaque entité. Ce regroupement a été effectué à l’aide de la collecte de 

données auprès de différents journaux et permet de comparer l’influence de la pression 

médiatique sur les divulgations des entreprises. Dans ces conditions, la réplication 

directe est attendue des entreprises appartenant à la catégorie ayant le « plus de pression 

médiatique », tandis que la réplication théorique est représentée par les entreprises 

ayant le « moins de pression médiatique ». 

 

La troisième logique de réplication découle du secteur d’activité des entreprises. Selon 

la théorie institutionnelle, il est attendu que des entreprises appartenant à un même 

secteur d’activité peuvent avoir des caractéristiques similaires, donc des pratiques de 
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divulgation possiblement similaires. Tel qu’il est mentionné plus haut, les dix 

entreprises ayant accepté de participer à notre étude représentent sept secteurs 

d’activité. Afin d’obtenir un minimum de deux entreprises par secteur, trois secteurs 

d’activité ont été spécifiquement retenus pour cette logique de réplication : 

l’exploitation minière, les produits forestiers et les services de communication. La 

réplication directe est attendue des entreprises faisant partie d’un même secteur 

d’activité, tandis que la réplication théorique est représentée par les quatre autres 

secteurs. Nous pourrons ainsi analyser la similitude des divulgations d’un même 

secteur comparativement aux autres secteurs d’activité et vérifier la proposition 

théorique 3. 

 

La quatrième logique de réplication repose sur le format des divulgations. Comme la 

proposition théorique 4 l’indique, le guide de la GRI a été utilisé dans différentes 

recherches pour comparer des entreprises, ou encore pour juger de la qualité de leurs 

divulgations. Par conséquent, le regroupement des cas se base sur l’utilisation ou non 

des lignes directrices GRI. Il est donc attendu que la qualité des rapports pour les 

entreprises suivant le GRI soit de plus grande qualité que celle des entreprises qui ne 

s’y réfèrent pas. Une réplication directe est attendue des six entreprises utilisant le GRI, 

tandis que la réplication théorique est représentée par les quatre entreprises qui ne 

l’utilisent pas. 

 

La dernière logique de réplication repose sur la perception qu’ont les gestionnaires 

d’une normalisation éventuelle du reporting durable. À la proposition théorique 5, nous 

avons soulevé la possibilité d’un lien entre la perception des gestionnaires et leur 

motivation à faire du reporting durable. D’un côté, ceux qui divulguent seulement pour 

des motivations sociopolitiques vont se contenter d’imiter leurs concurrents, de 

répondre aux demandes de leurs parties prenantes importantes et de divulguer de 

l’information en réaction aux inquiétudes ou aux pressions de la société en général. Il 

est donc attendu que les entreprises favorables au maintien du statut volontaire soient 

les entreprises répondant le mieux aux théories sociopolitiques testées avec les logiques 
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de réplication 1 à 3. D’un autre côté, les gestionnaires favorables à la mise en place de 

réglementation ont à cœur le DD et vont prendre la démarche de responsabilité sociale 

de leur entreprise au sérieux. En d’autres termes, il est attendu que les entités favorables 

à la réglementation du reporting durable sont les entreprises qui ont mis en place des 

processus internes adéquats pour la gestion de leurs engagements en DD. Une 

réplication directe est donc attendue des trois entités favorables au maintien du statut 

volontaire du reporting durable, tandis que la réplication théorique est représentée par 

les cinq entreprises qui sont favorables au resserrement de la réglementation. 

 

Afin de visualiser la démarche, une synthèse de l’ensemble des logiques de réplication 

est présentée à la page suivante (tableau 3.2). 

 

3.3.3 Collecte de données 

 

Nous l’avons souligné, l’un des grands avantages de l’étude de cas est une collecte de 

données provenant de différentes sources (Yin, 2012). Les données provenant 

d’observations, d’entrevues, d’archives, d’observations participatives, de documents 

ainsi que d’artéfacts sont les sources de preuve les plus souvent utilisées (Ibid.). Yin 

(2009) indique que toute source de données possède ses forces et ses faiblesses et que 

l’utilisation d’un plus grand nombre de sources permet dès lors une complémentarité 

des données. Par ailleurs, il précise que toute étude de cas ne nécessite pas l’utilisation 

de l’ensemble de ces sources. 

 

Le but de recourir à différentes sources de preuve est d’obtenir la triangulation des 

données. Robson (2002) présente quatre sortes de triangulation : la triangulation des 

données, la triangulation des chercheurs, la triangulation des théories et la triangulation 

méthodologique. L’objectif d’une triangulation est d’augmenter la fiabilité des 

résultats d’une étude en s’appuyant sur différentes sources. En conséquence, la 

triangulation des données permet de corroborer un même phénomène à partir de 

plusieurs sources d’évidence (Yin, 2009). Trois différentes sources de données ont 
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donc été utilisées dans le cadre de l’étude actuelle, soit les rapports DD des entreprises 

à l’étude, différents journaux et des entrevues semi-structurées.  

 

Tableau 3.2 

Démarche de réplication 

 

Logique 1 

Proposition théorique 1 

Réplication directe 

Sensibles 
Réplication théorique 

Non sensibles 

Sensibilité à l’environnement 

 

Théorie de la légitimité  

Alpha, Bravo, Charlie, Delta, 

Hotel, India, Juliette 

Écho, Foxtrot, Golf 

Résultat attendu Divulguent plus Divulguent moins 

   

Logique 2 

Proposition théorique 2 

Réplication directe 

Plus de pression 
Réplication théorique 

Moins de pression 

Pression médiatique 

 

Théorie des parties prenantes 

 

À déterminer 

 

À déterminer 

Résultat attendu Divulguent plus Divulguent moins 

   

Logique 3 

Proposition théorique 3 

Réplication directe 

Même secteur 
Réplication théorique 

Différents secteurs 

Secteur d’activité 

 

Théorie institutionnelle 

 

Alpha, Bravo 

Exploitation minière 

Golf, Hotel, India, Juliette 

Charlie, Delta 

Produits forestiers 

Golf, Hotel, India, Juliette 

Écho, Foxtrot 

Services de communications 

Golf, Hotel, India, Juliette 

Résultat attendu Pratiques et thématiques 

semblables 

Pratiques et thématiques 

différentes 

   

Logique 4 

Proposition théorique 4 

Réplication directe 

GRI 
Réplication théorique 

Non GRI 

Format de divulgation 

 

Qualité 

Alpha, Bravo, Charlie, Foxtrot, 

Hotel, India 

Delta, Écho, Golf, Juliette 

Résultat attendu Plus grande qualité Moins grande qualité 

   

Logique 5 

Proposition théorique 5 

Réplication directe 

Défavorable à la normalisation 

Réplication théorique 

Favorable à la normalisation 

Perception face à la normalisation Alpha, Charlie, Juliette Bravo, Écho, Foxtrot, Golf, Hotel, 

India 

Résultat attendu Entreprises répondant mieux 

aux théories sociopolitiques 

Entreprises répondant mieux à 

la théorie de la divulgation 

volontaire 

 

La première collecte de donnée a consisté en une rencontre avec les gestionnaires de 

chaque entreprise pour une entrevue semi-structurée. Ces entrevues ont eu lieu durant 

la période d’été 2012. Conséquemment à ces entrevues, les rapports DD sélectionnés 
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correspondent au dernier rapport DD publié par chaque entité au moment de nos 

entrevues respectives. Enfin, les articles médiatiques publiés par les journaux ont été 

sélectionnés afin de couvrir la période respective de chaque rapport DD publié par les 

entités. 

 

3.3.3.1 Archives 

 

Pour faire leurs études sur les divulgations en DD, les chercheurs se basent sur les états 

financiers, les rapports annuels (Aerts et al., 2006; Brammer et Pavelin, 2004; Buhr, 

1998; Cormier et al., 2004; Deegan et al., 2002; Huang et Kung, 2010; Islam et 

Deegan, 2008; Patten, 1991, 1992), les rapports 10-K (Cho et Patten, 2007; Clarkson 

et al., 2008) les rapports DD (Cho, 2009; Clarkson et al., 2008; Cormier et al., 2004), 

les sites Internet (Cho, 2009; Clarkson et al., 2008) et les médias (Aerts et al., 2006; 

Brown et Deegan, 1998; Deegan et al., 2002; O’Donovan, 2002; Tilling et Tilt, 2010). 

Pour notre étude de cas, le rapport DD de chaque entreprise a été analysé, donc 

10 rapports au total. Les rapports DD sont disponibles sur les sites Internet respectifs 

des entreprises. Pour ce qui est des rapports utilisant le guide de la GRI, ils sont aussi 

disponibles dans un répertoire d’entreprises, sur le site de la GRI. 

 

3.3.3.2 Documents 

 

Différents journaux ont été couverts afin de recueillir de l’information sur les 

différentes entreprises. Ainsi, nous avons pu en connaître davantage sur la pression 

médiatique que subit chacune de nos entreprises et sur les évènements potentiellement 

marquants qui peuvent avoir eu un impact dans le cadre de leurs reporting DD. La 

même période que les rapports DD des entreprises rencontrées a été couverte afin de 

faire un parallèle entre les divulgations et la couverture médiatique. Tout comme le fait 

Rodrigue (2014), nous utiliserons la base de données Eureka pour faire cette collecte 

de données. Cette base comprend des journaux de langue française et anglaise, incluant 

des publications canadiennes de niveau national et régional. 
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3.3.3.3 Entrevues 

 

Yin (2009) indique que l’entrevue est la source d’information principale pour une 

stratégie de recherche par étude de cas. Les entrevues cadrent bien dans l’étude actuelle 

puisqu’elles sont aussi recommandées pour obtenir une meilleure compréhension d’un 

phénomène (Robson, 2002). Rappelons que dix entrevues ont été effectuées lors de 

notre résidence en entreprise. Les répondants aux entrevues semi-structurées incluent 

les responsables de la rédaction des rapports DD des entreprises, les responsables des 

affaires publiques et les responsables des relations avec les investisseurs. Ces personnes 

ont été sélectionnées en raison de leurs expériences et de leurs connaissances des 

besoins et des éléments pertinents à inclure dans les rapports DD. 

 

Les entrevues ont été effectuées à l’aide de questions semi-structurées (Annexe D) qui 

ont été adaptées en fonction des réponses et de la réalité de chaque entité. Les entrevues 

semi-structurées offrent la possibilité d’expliquer plus en détail les questions et 

d’ouvrir des discussions permettant de découvrir de nouveaux éléments de réponses 

(Robson, 2002). Par contre, elles peuvent être sujettes à un manque de fiabilité due à 

la possibilité de modifier ou d’omettre des questions en fonction de la situation (Ibid.). 

Le chercheur doit faire preuve de professionnalisme, éviter de diriger les réponses et 

poser des questions claires et non biaisées (Ibid.). Une autre possibilité d’augmenter la 

fiabilité des entrevues est d’appuyer les résultats de ces entrevues avec d’autres sources 

d’évidences (Yin, 2009). 

 

Questionnaire. Le questionnaire présenté à l’Annexe D contient 18 questions. Chaque 

question sert à répondre aux différentes questions spécifiques exposées au Chapitre 2. 

Afin de répondre aux questions spécifiques au sujet de la perception des gestionnaires 

relativement à la normalisation du reporting durable, les questions suivantes ont été 

posées aux gestionnaires rencontrés : 
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Question spécifique 1 : Quelle perception les gestionnaires ont-ils à l’égard d’une 

normalisation éventuelle au sujet du reporting durable? 

 

Q13. Du point de vue de votre entreprise, quels sont les avantages ou 

les inconvénients de la nature volontaire des divulgations en matière 

de développement durable? 

 

Q14. Préférez-vous maintenir le statut volontaire de vos divulgations 

en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne 

la décision de divulguer et la nature de l’information divulguée? 

 

La question de recherche incluait aussi des éléments plus spécifiques au sujet de la 

normalisation et/ou réglementation liée au format, au contenu et à la vérification des 

divulgations effectuée. Nous avons remarqué que, dans la section de la réglementation 

internationale, plusieurs pays ont adopté une réglementation flexible en matière de 

contenu, de format et de vérification. Dans le même ordre d’idées, différentes 

recherches ont relevé que l’information incluse dans les rapports DD des entreprises 

divergeait beaucoup en fonction de la taille de l’entité (Gray et al., 1995), des intérêts 

des parties prenantes (Buhr, 2007), de leur secteur d’activité (Cormier et Magnan, 

2003) et du pays dans lequel les entités opèrent (Kolk et al., 2001). De plus, les outils 

de référence pour la divulgation varient d’une entreprise à l’autre, tout autant que le 

format ou le mode de diffusion (KPMG, 2011). Afin de répondre aux questions 

spécifiques 2 et 3, les questions suivantes ont été posées aux gestionnaires : 

 

Question spécifique 2 : Quelle perception les gestionnaires ont-ils à l’égard de la 

normalisation éventuelle au sujet du reporting durable, plus précisément en matière de 

contenu et du format du reporting? 

 

Q6. Quelle importance votre entreprise accorde-t-elle à la 

divulgation d’éléments d’information portant sur le développement 

durable, notamment en ce qui a trait à la 

dimension 1) environnementale, 2) sociale et 3) économique? 
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Q7. Par ordre d’importance, quels sont les parties prenantes ou les 

groupes visés par vos divulgations d’information à 

caractère 1) environnemental, 2) social et 3) économique (ex. : 

investisseurs actuels et potentiels, créanciers, organismes de 

réglementation, clients, employés, fournisseurs, analystes financiers, 

public en général, médias, assureurs, partenaires d’affaires, 

collectivités locales, groupes pacifiques d’intérêts variés, etc.)? 

 

Q8. Par ordre d’importance, quels sont les médias que vous 

privilégiez pour effectuer vos divulgations en matière de 

développement durable (ex. : rapport annuel, rapports spéciaux, 

presse écrite générale, presse écrite financière, conférence de presse, 

site Internet, brochures, dépliants)? 

 

Q9. Quels sont les principaux messages que vous voulez 

communiquer avec vos divulgations en matière de développement 

durable? 

 

Question spécifique 3 : Quelle perception les gestionnaires ont-ils à l’égard d’une 

normalisation éventuelle au sujet de la vérification du reporting durable? 

 

Q16 : Voyez-vous des avantages et/ou des inconvénients à la nature 

volontaire de l’audit des divulgations en matière de développement 

durable? 

 

Q15 : Pensez-vous que l’audit de vos divulgations en matière de 

développement durable est important? 

 

Nous avons souligné qu’il est possible de juger de la motivation des entreprises en 

analysant si elles ont mis en place des processus internes en DD. Afin de vérifier 

l’implication réelle des entités en DD, des questions sur leurs processus internes ont 

été posées. Ces questions permettent de répondre à la question spécifique 5. 

 

Question spécifique 5 : Quels processus internes les entités ont-elles mis en place dans 

une perspective de DD? 
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Q2a. Quels sont les principales pratiques ou les principaux outils que 

vous avez mis en place dans une perspective de développement 

durable? 

 

Q2b. Vous êtes-vous fixé des objectifs et/ou avez-vous mis en place 

un système de gestion de la performance à l’égard des trois 

dimensions du développement durable? 

 

Q11. Pouvez-vous me décrire en quelques mots vos processus de 

divulgation d’information en matière de développement durable 

(ex. : personnes internes ou externes impliquées, approbation 

nécessaire, choix des messages, processus structuré ou pas, etc.)? 

 

Nous avons par ailleurs vu que les normes en responsabilité d’entreprise sont 

nombreuses et que celles-ci ont des rôles respectifs à jouer lorsqu’une entreprise 

souhaite s’engager dans un processus de DD. Aussi, il a été avancé que l’utilisation de 

certains IAS n’était pas toujours une initiative provenant de l’interne, mais qu’elle était 

parfois préconisée par diverses parties prenantes. Les questions suivantes ont donc été 

posées en ce sens et permettent de répondre aux questions spécifiques 6 et 7 : 

 

Question spécifique 6 : Quelles sont les initiatives utilisées par les entités? 

 

Q3. Utilisez-vous des outils comme le Pacte mondial (Global 

Compact), les lignes directrices de la Global Reporting Initiative 

(GRI), l’ISO 26000, le SA8000, l’initiative AccountAbility1000, 

etc.? 

 

Q4a. Votre clientèle vous contraint-elle à adhérer à différentes 

normes de responsabilité sociétale (ISO 2600, GRI, SA8000, le Pacte 

mondial, etc.)? Si oui, décrivez ces contraintes? 

 

Q4b. D’autres parties prenantes vous y contraignent-elles? Si oui, 

décrivez ces contraintes? 

 

Q4c. Exigez-vous de vos fournisseurs qu’ils adhèrent à de telles 

normes? Si oui, de quelles normes s’agit-il? 
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L’intégration d’une démarche de DD en entreprise peut apporter différents bénéfices 

pour l’entité, tant à l’interne qu’à l’externe. Les gestionnaires ayant fait une démarche 

sérieuse à l’interne auront vu les bénéfices engendrés en cours de ce processus. À cet 

effet, la question suivante a été posée aux gestionnaires et permet de répondre à la 

question spécifique 7 : 

 

Question spécifique 7 : Quels sont les avantages du reporting durable? 

 

Q10. Quels sont les principaux bénéfices que vous retirez de vos 

divulgations d’information en matière de développement durable? 

 

Afin de compléter notre recherche et de mieux comprendre comment les organismes 

de normalisation comptable et/ou les organismes de réglementation peuvent aider les 

entités dans leur reporting DD, quelques questions supplémentaires ont été posées aux 

gestionnaires. 

 

Nous avons vu que la définition du DD était ambiguë et que la nature des informations 

incluses dans un rapport DD pouvait différer d’une entité à l’autre. Il est donc pertinent 

de savoir comment les gestionnaires rencontrés conçoivent le concept du DD. À ce 

sujet, la question suivante a été posée : 

 

Q1. Comment concevez-vous le développement durable? 

 

Nous avons montré qu’une multitude d’IAS sont disponibles pour aider les entreprises 

dans leur démarche en DD. Cette abondance crée de l’incertitude et occasionne des 

problèmes pour les entreprises qui doivent choisir entre ces différentes possibilités. 

Afin de mieux comprendre les besoins des entités, les questions suivantes ont été 

posées au sujet des normes ou des outils existants : 

 

Q5. Trouvez-vous que les outils et/ou les normes actuellement 

disponibles répondent à vos besoins? 
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Q12. Comment les outils présentement disponibles vous aident-ils à 

déterminer la nature et l’étendue de l’information à caractère 

environnemental, social ou économique à inclure dans vos 

divulgations en matière de développement durable (ex. : précision 

des principes, mesures de performance à relever, format de 

présentation, prise en compte des attentes des parties prenantes)? 

 

Nous avons également vu que les comptables pouvaient jouer différents rôles en DD. 

De même, la vérification de l’information divulguée par les entités peut être effectuée 

par différents professionnels. En ce sens, les questions suivantes ont été posées aux 

gestionnaires rencontrés : 

 

Q17. Quels sont les professionnels (experts-comptables, ingénieurs, 

etc.) qui seraient les plus aptes, selon vous, à procéder à un audit de 

l’information divulguée en matière de développement durable? 

 

Q18. Pensez-vous que la création d’une nouvelle association 

professionnelle spécialisée dans la divulgation de l’information en 

matière de développement durable serait souhaitable? 

 

3.3.4 Établissement de liens entre les données et les propositions 

 

Jusqu’à maintenant, les trois premiers éléments du design de recherche ont été 

déterminés, soit 1) l’établissement d’une question de recherche, 2) la précision de 

l’unité d’analyse et 3) le développement de propositions. Yin (2012) est d’avis qu’il 

existe peu d’indications précises à ce jour au sujet des deux derniers éléments, soit 

4) l’établissement de liens entre les données et les propositions puis 5) l’analyse des 

données. En conséquence, la présente section explique le lien entre les propositions et 

les différentes collectes de données, tandis que la section 3.5 explique plus en détail les 

analyses effectuées selon les différentes collectes de données. 

 

Proposition théorique 1. Afin d’étudier le concept de la théorie de la légitimité, une 

analyse de contenu des rapports DD a été effectuée. La quantité d’information 

divulguée, mesurée en nombre de mots, est souvent utilisée pour étudier le concept de 
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légitimité. Par conséquent, la grille d’analyse à l’annexe E a été utilisée pour procéder 

à l’étude de ces documents. Plusieurs grilles existent, mais couvrent majoritairement 

des catégories environnementales. De leur côté, Clarkson et al. (2008) ont développé 

une grille à partir des indicateurs du format GRI. À l’origine, ces auteurs s’en sont 

tenus à l’aspect environnemental du GRI, mais la grille d’analyse a été réutilisée et 

adaptée par d’autres chercheurs, qui y ont ajouté les aspects sociaux (Aries, 2009) et 

économiques (Leclerc et Mallet, s. d.) du GRI. Cette grille a été privilégiée, puisqu’elle 

inclut les sphères économique, sociale et environnementale recherchées dans la 

présente étude. 

 

Il existe plusieurs unités de mesure pour utiliser une grille d’analyse. Deegan et al. 

(2002), Buhr (1998) et Tilling et Tilt (2010) utilisent le nombre de phrases, tandis 

qu’Islam et Deegan (2008), Cormier et Gordon (2001) et Wilmshurst et Frost (2000) 

comptent le nombre de mots et que Patten (1991, 1992) se fie à une proportion de pages. 

Ici, le nombre de mots est privilégié puisque, selon Hackston et Milne (1996), le choix 

des différentes unités n’occasionne pas de résultats significativement différents. De 

plus, cette unité de mesure peut être calculée par outil informatique (Wilmshurst et 

Frost, 2000). Conséquemment, il a été possible de tester la théorie de la légitimité en 

vérifiant si les entreprises considérées comme sensibles à l’environnement divulguent 

plus que les entreprises non sensibles à l’environnement. 

 

Proposition théorique 2. L’influence des parties prenantes sur le reporting durable peut 

être mesurée par la taille de l’entreprise, la pression médiatique (Brammer et Pavelin, 

2004) ou par le pourcentage de l’entreprise détenu par des gestionnaires (Robert, 1992). 

Suivant les mesures de Cormier et Magnan (2003), la taille de l’entreprise a été évaluée 

en fonction des actifs totaux des entreprises, et la pression médiatique a été mesurée 

par le nombre de nouveaux articles publiés. Il est attendu qu’une relation positive existe 

entre ces mesures et la quantité de divulgation des entreprises. 
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Proposition théorique 3. La grille utilisée pour l’analyse de la proposition théorique 1 

permet d’analyser la quantité d’information divulguée, mais procure aussi une mesure 

pour analyser les thématiques abordées dans les rapports. La similarité du contenu est 

une mesure utilisée pour étudier l’institutionnalisation des pratiques (Aerts et al., 

2006). Cette analyse de contenu permet donc de constater si les entreprises d’un même 

secteur abordent sensiblement les mêmes thèmes. 

 

Proposition théorique 4. La qualité des rapports DD est, elle aussi, évaluée à partir de 

la grille précédente. Le guide de la GRI a souvent été utilisé comme un indicateur de 

qualité des rapports (Guidry et Patten, 2010). Clarkson et al. (2008) ont aussi utilisé le 

guide de la GRI pour évaluer la qualité des divulgations, mais, plutôt que d’utiliser le 

terme « qualité », ils divisent les indicateurs du GRI en deux catégories, soit les 

indicateurs hard et les indicateurs soft. Les divulgations au sujet de la première 

catégorie d’indicateurs sont représentatives d’un plus grand engagement de la part des 

entités, comparativement aux indicateurs de la deuxième catégorie (Clarkson et al., 

2008). Les items de la grille étant considérés comme étant des divulgations hard 

obtiennent un plus grand pointage que les divulgations considérées comme soft. Aussi, 

une information plus précise au sujet des indicateurs de performance 

environnementale, sociale et économique peut procurer un pointage plus élevé. En 

somme, les entreprises obtenant un plus grand pointage à la suite de l’analyse de 

contenu sont reconnues comme les entités étant les plus engagées envers le DD et celles 

qui offrent des divulgations de plus grande qualité. 

 

Proposition théorique 5. Au sujet des entrevues, une méthode d’analyse descriptive est 

privilégiée. Selon Saldana (2009), cette méthode représente une bonne marche à suivre, 

peu importe le type d’études qualitatives, et elle est plus adaptée pour les chercheurs 

qui débutent. Elle aide à mettre de l’ordre dans l’étude tout en permettant de mieux 

comprendre ce qui se passe dans ce domaine. De plus, la méthode descriptive donne 

accès à un grand éventail d’analyses et offre la possibilité d’aborder différentes 

questions de recherche dans le futur. Les entrevues permettent aussi de couvrir 
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l’ensemble des variables afin d’obtenir une triangulation des données. En d’autres 

termes, un rapprochement a pu être fait entre les conclusions émises à la suite de 

l’analyse des motivations à l’aide des théories sociopolitiques et les conclusions au 

sujet de l’engagement des entités suivant l’examen de leurs processus internes en DD. 

Finalement, l’analyse descriptive permet de vérifier la proposition 5, mais aussi de 

mieux comprendre comment les organismes de normalisation comptable et/ou les 

organismes de réglementation peuvent aider les gestionnaires dans leur reporting DD. 

 

Les différentes propositions ont été évaluées pour chacune des entreprises et ont ensuite 

fait l’objet d’une analyse suivant les logiques de réplication établies au préalable. Yin 

(2012) indique que l’analyse intercas par logique de réplication représente une stratégie 

d’analyse dans le cadre d’étude de cas multiples. Afin de synthétiser le tout, le 

tableau 3.3 comprend l’ensemble des liens entre les propositions théoriques et les 

différentes collectes de données.  
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Tableau 3.3 

Démarche de la recherche 

 

Logique 1 

Proposition 

théorique 1 

Réplication directe 

Sensibles 
Réplication théorique 

Non sensibles 
Documents analysés 

Sensibilité à 

l’environnement 

 

Théorie de la 

légitimité  

Alpha, Bravo, Charlie, 

Delta, Hotel, India, Juliette 

Écho, Foxtrot, Golf 

 

Analyse de contenu 

des rapports DD 

 

Unité de mesure : 

nombre de mots 

Résultat attendu Divulguent plus Divulguent moins 

    

Logique 2 

Proposition 

théorique 2 

Réplication directe 

Plus de pression 
Réplication théorique 

Moins de pression 
Documents analysés 

Pression médiatique  

 

Théorie des parties 

prenantes 

 

À déterminer 

 

À déterminer 

Analyse des articles 

 

Pression des parties 

prenantes : 

 Nombre d’articles 

 Taille de 

l’entreprise 

Résultat attendu Divulguent plus Divulguent moins 

    

Logique 3 

Proposition 

théorique 3 

Réplication directe 

Même secteur 
Réplication théorique 

Différents secteurs 
Documents analysés 

Secteur d’activité 

 

Théorie 

institutionnelle 

 

Alpha, Bravo 

Exploitation minière 

Golf, Hotel, India, Juliette Analyse de contenu 

des rapports annuels 

 

Unité de mesure : 

nombre de mots 

Charlie, Delta 

Produits forestiers 

Golf, Hotel, India, Juliette 

Écho, Foxtrot 

Services de communications 

Golf, Hotel, India, Juliette 

Résultat attendu Pratiques et thématiques 

semblables 

Pratiques et thématiques 

différentes 

    

Logique 4 

Proposition 

théorique 4 

Réplication directe 

GRI 
Réplication théorique 

Non GRI 
Documents analysés 

Format de divulgation 

 

Qualité 

 

 

 

 

 

Alpha, Bravo, Charlie, 

Foxtrot, Hotel, India 

Delta, Écho, Golf, Juliette Analyse de contenu 

des rapports DD 

 

Unité de mesure : 

valeur des 

divulgations hard et 

soft  

(Clarkson et al., 

2008) Résultat attendu Plus grande qualité  Moins grande qualité 

    

Logique 5 

Proposition 

théorique 5 

Réplication directe 

Défavorable à la 

normalisation 

Réplication théorique 

Favorable à la. 

normalisation 

Documents analysés 

Perception face à la 

normalisation 

Alpha, Charlie, Juliette Bravo, Écho, Foxtrot, Golf, 

Hotel, India 

Analyse des 

entrevues semi-

structurées 

 
Résultat attendu Entreprises répondant 

mieux aux théories 

sociopolitiques 

Entreprises répondant 

mieux à la théorie de la 

divulgation volontaire 
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3.3.5 Analyses 

 

En recherche qualitative, il y a une collecte de données massive de textes à analyser 

(Creswell, 2012). Un certain classement des données peut être fait à l’aide de logiciels, 

mais le travail de codage et de thématisation reste celui du chercheur (Yin, 2012). De 

plus, en raison d’un nombre insuffisant de données quantitatives, les analyses 

statistiques élaborées sont souvent impraticables dans les études de cas. Creswell 

(2012) suggère que les données soient divisées par segments de phrases et ensuite 

regroupées par thèmes. Il indique que l’analyse qualitative s’effectue par l’analyse de 

mots, d’images, de thèmes, ainsi que par les relations entre les thèmes. 

 

Dans le but d’établir une stratégie d’analyse, Yin (2009) recommande de suivre les 

propositions théoriques qui ont été développées. Dans cette optique, la figure 3.1 

présentée à la page suivante offre une vue d’ensemble des éléments de la démarche 

couvrant les questions de recherche, les questions spécifiques ainsi que les propositions 

théoriques. Par la suite, trois sections présentent respectivement les détails des collectes 

de données effectuées afin de répondre à l’ensemble de cette démarche.  

 

 



 
 

 

1
2
6
 

Question de recherche : Quelle est la perception des gestionnaires à l’égard de la normalisation éventuelle du reporting durable et quelles sont les motivations, les processus 

mis en place et les pratiques actuelles de leur entreprise au sujet de ce type de reporting? 

Figure 3.1 

Modèle de la recherche 

  

  

 

Question managériale : Comment du point de vue des gestionnaires, les organismes de normalisation et/ou de réglementation peuvent-ils soutenir les entreprises 

dans leur repoting durable? 
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QS1 : Quelle perception les gestionnaires ont-ils à l’égard de la normalisation au sujet du reporting durable? 

 Entrevues Q13; Q14 

QS2 : Quelle perception les gestionnaires ont-ils à l’égard de la normalisation au sujet du contenu et du format du reporting DD? 

 Entrevues Q6; Q7; Q8; Q9 

QS3 : Quelle perception les gestionnaires ont-ils à l’égard de la normalisation au sujet de la vérification du reporting durable? 

 Entrevues Q15; Q16 

Motivations 

Perception 

QS4 : Quelles sont les motivations des gestionnaires en matière de reporting durable? 

Motivations sociopolitiques 

Légitimité 

PT1 : Sensibles à l’environnement; publient davantage d’info DD 

Réplication directe Réplication théorique 

Secteurs sensibles  Secteurs non sensibles 

 Rapports DD 

Parties prenantes 

PT2 : Plus de pression médiatique; publient davantage d’info DD 

Réplication directe Réplication théorique 

Plus de pression Moins de pression 

 Rapports DD et Articles 

Institutionnelle 

PT3 : Même secteur d’activité; pratiques similaires en reporting 

Réplication directe Réplication théorique 

Même secteur Différents secteurs 

 Rapports DD 

Motivation en responsabilité d’entreprise 

Processus internes 

QS5 : Quels processus internes les entités ont-elles mis en place 

dans une perspective de DD? 

 Entrevues Q2a; Q2b; Q11 

Initiatives 

QS6 : Quelles sont les initiatives utilisées par les entités? 

 Entrevues Q3; Q4a; Q4b; Q4c 

Avantages du DD 

QS7 : Quels sont les avantages du reporting durable? 

 Entrevues Q10 

Qualité 

PT4 : Utilisation du guide de la GRI; plus grande qualité 

Réplication directe Réplication théorique 

GRI Non GRI 
 Rapports DD 

Entrevues : Q1; Q5; Q12; Q17; Q18 
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3.3.5.1 Entrevues 

 

La collecte de données a commencé par les entrevues qui ont eu lieu durant les mois 

de juin et août 2012. Ces entrevues ont par le fait même déterminé les cas à l’étude 

ainsi que les différents regroupements possibles pour établir les logiques de réplication 

et le design de la recherche. Le tableau 3.4 présente les données démographiques des 

gestionnaires rencontrés. 

 

Tableau 3.4 

Gestionnaires rencontrés 

 

Nom Postes Années en 

poste 

Années pour 

l’entreprise 

Âge Sexe 

Alpha Vice-président finance, chef de la 

direction financière 

5 5 55 H 

Bravo Spécialiste DD 1,5 2,5 45 F 

Charlie Directeur principal environnement 2 24 50 H 

Delta Conseillère en DD 1 6 33 F 

Écho Directeur communications 

corporatives et synergie 

1 5 29 H 

Foxtrot Coordonnatrice aux affaires 

environnementales et à la 

durabilité 

1 1 32 F 

Golf Directeur ingénierie DD au service 

des immeubles 

5 21 48 H 

Golf Conseillère senior en affaires 

publiques 

4 4 35 F 

Golf Stagiaire en environnement 0,13 0,13 25 H 

Hotel Première directrice du DD 3 15 43 F 

India Directrice communication 

corporative 

5 5 33 F 

India Chef de service en responsabilité 

sociale 

3 3 31 F 

Juliette Vice-président environnement 10 23 55 H 

Répondants Moyenne Médiane 

Nombre d’années dans le poste actuel 3,2 3,0 

Nombre d’années dans l’entreprise 8,8 5,0 

Âge 39,5 35,0 

Sexe 

Hommes 46 % 

Femmes 54 % 
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En tout, 13 personnes ont participé aux entrevues, dont 46 % étaient des femmes et 

54 % des hommes. La moyenne d’âge des participants était de 40 ans et la moyenne 

d’année d’expérience dans leur poste actuel et dans l’entreprise était respectivement de 

3 ans et 9 ans. 

 

Les entrevues ont eu une durée moyenne de soixante minutes et se sont déroulées dans 

les installations des entreprises, plus précisément à la maison mère. Une seule personne 

a mené les entrevues, sauf pour la première, où notre directrice de recherche s’est 

ajoutée. Au début de chaque rencontre, le questionnaire de consentement libre et éclairé 

a été signé par l’ensemble des participants et remis à la chercheure. Aussi, avec 

l’approbation des répondants, les entrevues ont été enregistrées. Pendant les entrevues, 

nous avons aussi pris des précautions pour ne pas émettre d’opinion, pour poser des 

questions neutres et offrir des précisions sans diriger de réponses. De plus, nous nous 

sommes assurée que toutes les entreprises répondent à un ensemble de mêmes 

questions. 

 

Une fois les entrevues terminées, les réponses ont été transcrites dans les questionnaires 

respectifs de chaque entité dans l’ordre chronologique du déroulement des entrevues. 

Les participants avaient reçu le questionnaire avant l’entrevue et avaient donc eu le 

temps de réfléchir à l’ensemble des questions. Lors des entrevues, les participants ne 

répondaient pas nécessairement dans l’ordre des questions et répondaient à plusieurs 

questions à la fois. La phase de codage s’est donc déroulée en plusieurs étapes, tout en 

suivant les conseils de Saldana (2009). Un premier cycle de codage a été effectué selon 

la méthode de codage structurel (structural coding), soit en fonction des questions 

spécifiques du questionnaire. Par la suite, un deuxième cycle de codage a été effectué 

selon une méthode de codage descriptive. En général, les codes et les thèmes utilisés 

proviennent de noms descriptifs selon les sujets soulevés par les participants (Ibid.). 

Une fois le codage effectué selon la méthode descriptive, l’information peut être 

résumée ou encore cumulée et présentée dans différents tableaux (Ibid.). 
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Pour chaque cycle de codage, les verbatim ont été codés par phrase ou par section de 

réponse et ensuite reclassés selon le code attribué. Un précodage et un codage ont été 

effectués afin d’assurer la constance des codes et du regroupement des codes par 

catégories et sous-catégories. Comme suggéré par Saldana (2009), une liste de codes a 

été développée et suivie pour le codage de l’ensemble des entreprises. Aussi, tout au 

long du procédé, nous avons maintenu un document de mémo analytique. Ce document 

nous a permis de conserver les détails sur notre démarche de codage des entrevues et 

de noter nos impressions tout au long de la lecture et de l’analyse des entrevues (Ibid.). 

 

Un premier travail de codage et d’analyse a été effectué avant la proposition de la thèse 

afin de faire ressortir les éléments essentiels pour notre démarche de recherche. Entre 

autres, une première analyse de l’opinion des gestionnaires à l’égard d’une 

normalisation éventuelle du reporting en DD était nécessaire dans le cadre de la 

proposition théorique 5. Il était également important de s’assurer d’avoir un nombre 

suffisant d’entreprises, soit un minimum de deux entités par logique de réplication (cf. 

point 3.3.1). Les résultats de cette analyse sont présentés au tableau 3.1 et repris pour 

le regroupement des entités selon la logique de réplication au tableau 3.2. 

 

Un deuxième travail de codage suivant la même démarche a été effectué après la 

proposition de la thèse. Ce travail a permis de ressortir des éléments essentiels dans 

l’optique de suivre le modèle de la recherche et de répondre à l’ensemble des questions 

de recherche proposées. Il a également permis de valider la compréhension découlant 

du premier travail de codage et d’analyse. 

 

3.3.5.2 Analyse de contenu des rapports DD 

 

La collecte de données des rapports DD a été effectuée en deux étapes. Comme indiqué 

au tableau 3.3, les rapports DD sont utilisés pour l’analyse des propositions 

théoriques 1, 3 et 4. Une première collecte de données a été effectuée tel que le prescrit 

l’unité de mesure de la grille de Clarkson (2008) pour évaluer la qualité du contenu des 
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rapports dans le cadre de la PT4, tandis qu’une deuxième collecte de donnés a consister 

à reprendre la même grille d’analyse, mais à cette fois évaluer le nombre de mots 

utilisés pour chaque sujet de la grille. D’une part, le nombre de mots par sujet a permis 

de comparer le contenu des rapports pour la PT3. D’autre part, le nombre de mots total 

des rapports DD a été utilisé pour l’analyse de la PT1. 

 

Analyse de contenu – valeur des divulgations PT4. La grille d’analyse (Aries, 2009; 

Clarkson et al., 2008; Leclerc et Mallet, s. d.) contient en tout 255 points d’analyse. 

Elle est divisée en trois sections, soit pour les divulgations environnementales, sociales 

et économiques. Chaque section est divisée en sept blocs. À l’exception du bloc 3, tous 

les blocs se répètent sensiblement pour les aspects environnementaux, sociaux et 

économiques. Le bloc 3 de chaque section contient des indicateurs de performance 

respectivement liés à la performance environnementale, sociale et économique de 

l’entité. 

 

La présentation d’un rapport DD diffère d’une entreprise à l’autre. Certaines 

entreprises combinent l’information selon les aspects environnementaux, sociaux et 

économiques de façon distincte, tandis que d’autres combinent l’ensemble de 

l’information selon un fil conducteur spécifique à leur propre entité. En d’autres mots, 

les éléments de la grille peuvent être présentés de différentes façons et dans des sections 

différentes d’un rapport à l’autre. Il a donc été difficile de repérer les éléments 

spécifiques à l’intérieur d’un rapport, et ce, pour les 255 points d’analyses. La collecte 

de données s’est donc faite par bloc d’indicateurs pour l’ensemble des entreprises. Par 

exemple, nous avons analysé le bloc A3.1 (A3.1.1-A3.1.6) pour les dix entreprises, 

ensuite nous avons procédé avec le bloc A3.2 (A3.2.1-A3.2.6) pour les dix entreprises, 

ainsi de suite. Une fois l’ensemble des indicateurs A3 couverts, nous avons continué 

de la même façon pour B3 et C3. Le reste des blocs ont été analysés de la même façon. 

Cette procédure a rallongé la période de collecte de données, mais a permis d’assurer 

que chaque élément de la grille soit évalué de la même façon pour chaque entité. 
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La grille d’analyse de Clarkson a été élaborée à partir du guide de la GRI (Clarkson 

et al., 2008). Nous avons donc relié chaque indicateur de la grille d’analyse avec les 

indicateurs correspondants à la version 3 du guide la GRI. Afin de bien saisir quelle 

information était attendue au sujet de chaque indicateur, nous avons consulté le guide 

du niveau d’application du cadre GRI. En d’autres mots, avant de commencer chaque 

bloc d’indicateurs, nous avons lu les explications spécifiques du guide au sujet de 

l’indicateur à analyser. 

 

Il est à noter que, bien souvent, les entités présentent seulement certains éléments d’un 

indicateur et non la totalité des éléments recommandés pour l’indicateur en question. 

Des notes explicatives ont été prises tout au long du processus de la collecte de données 

afin d’assurer une constance de pointage pour les dix rapports DD analysés. Le 

pointage de chaque item est de 0 ou 1 point. Par conséquent, une entité peut obtenir un 

maximum de 255 points pour son rapport DD. 

 

Analyse de contenu – Nombre de mots PT1 et PT3. Afin de faciliter la collecte de 

données pour le nombre de mots, les rapports DD des entreprises ont été transformés 

en format Word. Le nombre total de mots a pu être calculé par l’outil de calcul du 

logiciel. Ensuite, nous avons classé le contenu des rapports une page à la fois selon les 

items de la grille d’analyse et attribué un nombre de mots aux items identifiés. Une fois 

que l’ensemble de l’information a été identifié, celle-ci a été regroupée et cumulée par 

item, pour finalement être rapprochée au nombre total de mots inclus dans le rapport. 

La procédure de collecte a été la même pour tous les rapports, à l’exception d’un 

rapport dont le format original n’a pas pu être transformé en format Word. Le calcul 

du nombre de mots a donc été effectué manuellement. 

 

Les deux collectes de données à l’aide de la grille d’analyse se sont faites 

subséquemment et de façon distincte. Une fois les collectes de données terminées, les 

deux grilles ont été comparées et réajustées lorsque nécessaire. En d’autres termes, une 

vérification a été effectuée afin de s’assurer que, si un item de la grille avait obtenu un 
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point lors de la première collecte de données, un nombre de mots lui aille également 

été attribué lors de la deuxième collecte de données. Cette procédure a permis de valider 

notre analyse de contenu, tout en augmentant la validité de nos résultats. 

 

3.3.5.3 Analyses des documents proposition théorique 2 

 

La collecte de données dans le cadre de la proposition théorique 2 a combiné une 

recherche sur le nombre d’articles publiés dans la presse au sujet des dix entités à 

l’étude et une recherche sur la taille de celles-ci. 

 

Nombre d’articles. Le nombre d’articles a été recueilli à l’aide de la base de données 

Eureka sur le site de la bibliothèque de l’Université de Sherbrooke. Le nombre 

d’articles relevé correspond respectivement à la période couverte de chaque 

rapport DD. La recherche s’est fait selon le nom des entités. De par leur nom, la 

recherche de plusieurs entreprises a posé des problèmes dans les articles identifiés par 

la base de données. En cas de doute et afin d’éviter l’inclusion d’articles non pertinents, 

nous avons consulté les premières phrases des articles pour nous assurer que leur 

contenu était bien au sujet de l’entreprise à l’étude. Un chiffrier Excel a été utilisé afin 

de compiler le nombre d’articles répertoriés. 

 

Taille de l’entreprise. La taille de l’entreprise a été mesurée selon le montant des actifs 

totaux des entreprises. Seulement certaines entités ont divulgué le montant de leurs 

actifs totaux dans leur rapport DD. Nous avons donc répertorié ce montant à l’aide du 

site de SEDAR, site Web sur lequel se trouve l’ensemble de l’information publique 

d’une entité inscrite à la Bourse de Toronto. Les états financiers de chaque entité ont 

été consultés. L’état financier correspondant à la date des rapports DD ou celui publié 

juste avant cette date a été considéré. Certains états financiers étaient présentés en 

dollars américains. Dans ces conditions, le montant des actifs totaux a été converti 

selon le taux de change en vigueur à la date de l’état financier. 
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3.3.6 Validité et fiabilité de la recherche 

 

Pour une étude de cas, différentes stratégies permettant d’améliorer la qualité de la 

recherche sont établies à différentes étapes de l’étude (Yin, 2003). Les principales 

précautions utilisées sont présentées dans le tableau 3.5. 

 

Tableau 3.5 

Validité et fiabilité de la phase qualitative* 

 

Tests Procédures Étapes de la recherche 

Validité de construit Utilisation de sources d’évidence 

multiples 

Établir une chaîne d’évidence 

Collecte de données 

 

Collecte de données 

Validité interne Pattern-matching (diverses logiques de 

réplication attendues en fonction de 

divers liens entre les variables) 

Synthèse entre les cas 

Analyse des données 

 

Analyse des données 

Validité externe Utilisation d’une logique de réplication 

dans le cadre d’une étude de cas 

multiples 

Design de recherche 

Fiabilité Utilisation d’un protocole 

Développement d’une base de données 

d’études de cas 

Collecte de données 

Collecte de données 

*Adapté de Yin (2009), p. 41 

 

Yin (2009) considère qu’il existe trois principes de validité : la validité de construit, la 

validité interne et la validité externe. Le premier principe, la validité de construit, 

représente le « degré auquel une opérationnalisation permet de mesurer le concept 

qu’elle est censée représenter » (Thiétart, 2007, p. 265). Pour assurer la validité de 

construit, nous utilisons des instruments de mesure qui ont déjà été utilisés par d’autres 

chercheurs pour mesurer certaines variables à l’étude. Par exemple, les mesures 

expliquées à la section 3.3.5 pour juger de la pression médiatique, de la qualité des 

rapports ou encore des motivations sociopolitiques sont toutes des mesures 

préalablement utilisées dans la littérature en reporting durable. 
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Aussi, certaines procédures peuvent être utilisées pour aider à la validité de construit. 

Comme l’indique le tableau 3.5, nous avons eu recours à des sources d’évidence 

multiples et à une chaîne d’évidences. Comme le précise Yin (2012), la triangulation 

des données est possible lorsque trois sources d’évidences ou plus permettent d’arriver 

à une même interprétation. En ce sens, la collecte de données à partir des entrevues, 

des rapports DD et des médias contribue à cette validité. De plus, une chaîne 

d’évidences a été établie lors de la collecte de données. Cette chaîne a pour objectif de 

permettre au lecteur d’établir l’enchaînement des évidences à partir des questions de 

l’étude de cas jusqu’aux conclusions du rapport (Yin, 2009). 

 

Le deuxième principe, celui de la validité interne, aide à valider l’interprétation du 

chercheur au sujet des liens établis entre différentes variables. En d’autres termes, la 

validité interne cherche à confirmer les liens prévus en éliminant toutes autres variables 

alternatives pouvant expliquer un même phénomène (Yin, 2014). Yin (2009) propose 

différentes stratégies et techniques pour contribuer à la validité interne d’une étude de 

cas. Les techniques utilisées dans le cadre de la présente recherche sont le pattern-

matching et l’analyse intercas. Les différentes logiques de réplication (tableau 3.2) ont 

été établies en suivant des liens préalablement observés empiriquement entre les 

différentes variables. La confirmation des liens prédits entre les différentes variables 

prévues dans les logiques de réplication directe et théorique aide à augmenter la validité 

interne de l’étude actuelle (Yin, 2003). De plus, la confirmation de ces mêmes liens 

dans plus d’un cas viendra enrichir ce critère de validité. 

 

Finalement, le troisième principe, la validité externe, consiste en la généralisation des 

résultats d’une étude. Une des limites des études de cas est justement la généralisation 

des résultats. Ce problème provient, entre autres, du fait que les résultats d’une étude 

de cas reposent seulement sur un petit nombre de cas (Thiétart, 2007). Nous avons 

souligné que la généralisation peut être considérée selon deux facettes : la 

généralisation statistique et la généralisation analytique. Les résultats d’une étude de 

cas ne peuvent être généralisés à la population; par contre, ils sont généralisables aux 
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propositions théoriques établies dans l’étude faisant appel à cette méthode. Pour une 

étude de cas, il est alors plus adéquat de parler de « généralisation analytique » que 

d’une généralisation à l’ensemble d’une population. Suivant les conseils de Yin (2009), 

différentes logiques de réplication pour une étude de cas multiple ont été établies et 

permettent ainsi de contribuer à la validité externe de l’étude actuelle. 

 

« La fiabilité[,] quant à elle, cherche à démontrer que les opérations de la recherche 

pourraient être répétées par un autre chercheur ou à un autre moment avec le(s) 

même(s) résultat(s) » (Thiétart, 2007, p. 264). Afin que cette répétition soit possible, le 

chercheur doit décrire en détail le déroulement de son étude (Yin, 2003). Yin (2009) 

propose deux outils pour contrôler la fiabilité d’une étude de cas : l’utilisation d’un 

protocole et le développement d’une base de données. Il conseille, premièrement, 

d’établir un protocole et de commencer l’analyse pendant la collecte de données. Il 

indique qu’un protocole guide le chercheur lors de sa collecte, lui permettant de rester 

concentré sur le sujet de la recherche et l’aidant à prévoir et à gérer les problèmes 

possibles. Yin (2009) considère que ce protocole est essentiel dans le cadre d’études de 

cas multiple. Un protocole doit comprendre un résumé du projet, les procédures à 

suivre pour la collecte de données, les questions de l’étude de cas et un guide pour la 

rédaction du rapport de recherche. Durant la collecte de données, l’analyse et la 

rédaction, nous avions toujours en main la démarche de la recherche (tableau 3.3), le 

modèle de la recherche (figure 3.1) ainsi que le guide de rédaction et de présentation 

des thèses dans le cadre du programme de DBA. 

 

Deuxièmement, Yin (2009) suggère de développer une base de données. En théorie, 

cet outil permet à d’autres chercheurs d’avoir accès aux évidences récoltées durant 

l’étude (Ibid.). En d’autres termes, le protocole décrit le déroulement de la recherche, 

tandis que la base de données donne accès aux évidences qui ont été utilisées pour en 

arriver aux conclusions de l’étude. Dans le cas de la présente étude, le protocole de 

recherche a été établi avant les collectes des données précisées au sujet des archives et 

des documents aux sections 3.3.3.1 et 3.3.3.2. De son côté, la base de données contient : 
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a) les verbatim des entrevues; b) des notes personnelles prises lors des entrevues et lors 

de l’analyse des entrevues; c) les codes pour la première et la deuxième analyse des 

entrevues; d) des tableurs de classification des verbatim; e) les rapports DD des 

entreprises rencontrées; f) les fichiers Excel contenant les collectes de données sur les 

rapports DD; et g) les fichiers Excel sur la collecte de données pour la pression 

médiatique. 

 

En plus de ces quatre critères, il est important de souligner que certaines précautions 

ont été prises afin d’augmenter la validité et la fiabilité des entrevues (cf. point 3.3.5.1). 

 

3.3.7 Éthique 

 

L’étude proposée dans le présent document nécessite la collaboration de sujets 

humains. Dans ces conditions, il est nécessaire de prendre en considération certaines 

exigences éthiques dans l’élaboration du projet de recherche. 

 

Une demande éthique a été formulée à l’Université de Sherbrooke et à l’Université de 

Moncton. Deux demandes ont dû être effectuées, puisque nous étudions à l’Université 

de Sherbrooke et travaillons à l’Université de Moncton. Ces demandes ont été 

approuvées et un certificat éthique (no 1112-024) a été obtenu pour les entrevues semi-

structurées. 

 

Tout chercheur doit s’assurer qu’une attention particulière est portée à la protection de 

la vie privée, de l’anonymat et de la confidentialité au sujet des données qui sont 

collectées (Fortin, 2010). C’est dans la poursuite de cet objectif que le nom des 

entreprises pour l’étude de cas a été modifié. Aussi, afin d’éviter l’identification 

possible des répondants, la présentation de certains résultats et commentaires ont été 

combinés. Les gestionnaires sont à l’emploi des entités. En ce sens, la perception et les 

commentaires qu’on émit les gestionnaires pourraient potentiellement porter atteinte à 

leur relation de travail avec leur employeur, mais également avec leurs collègues, avec 
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qui ils collaborent dans le cadre de leur implication en développement durable. Cette 

précaution permet ainsi qu’aucune association entre les répondants et les résultats ne 

soit possible. 

 



 
 

 

QUATRIÈME CHAPITRE 

RÉSULTATS 

 

Les résultats de la présente étude seront exposés suivant le modèle de la recherche 

présenté à la figure 3.1, c’est-à-dire en commençant, premièrement, par les résultats au 

sujet de la perception des gestionnaires. Deuxièmement, les motivations seront 

présentées par étape suivant, d’abord, les propositions théoriques et les questions 

spécifiques se rattachant aux motivations sociopolitiques et, ensuite, les motivations en 

responsabilité d’entreprise. Troisièmement, la section sur la qualité des rapports DD 

suivra et, quatrièmement, celle concernant le lien possible entre la motivation et la 

perception. Finalement, les résultats des autres questions et commentaires discutés avec 

les gestionnaires seront résumés dans le but de couvrir l’ensemble des questions à 

l’étude. 

 

4.1 PERCEPTION 

 

4.1.1 Perception à l’égard d’une normalisation éventuelle au sujet du 

reporting durable 

 

Tel que le présente le tableau 4.1, une faible majorité des gestionnaires ont indiqué 

qu’ils préféreraient que les divulgations en DD soient obligatoires. Dans plusieurs cas, 

cette préférence n’était pas sans nuances. Il y a même une différence entre la perception 

personnelle et corporative de certains répondants. Un gestionnaire trouve par exemple 

qu’il devrait y avoir plus de contrôle au sujet des divulgations en matière de format et 

de contenu. Par contre, il croit que c’est plus avantageux pour les entreprises que ces 

divulgations restent volontaires. Un autre gestionnaire semble défavorable dans 

l’immédiat, mais plus favorable à la possibilité d’une législation dans une dizaine 

d’années. Devant cette ambivalence, une entité a été classée comme étant indécise à ce 

sujet.  



139 
 

 

Certains gestionnaires étant contre la législation l’étaient sans contredit : ils ne voient 

pas la nécessité d’une telle obligation puisqu’ils jugent que les demandes des parties 

prenantes dans le temps vont faire en sorte que les entreprises n’auront simplement plus 

le choix de divulguer leurs pratiques en DD. Certains sont d’avis qu’il y aura peut-être 

des obligations à long terme qui seront mises en place, mais certainement pas dans un 

avenir rapproché. Les arguments soulevés contre la législation se réfèrent entre autres 

aux coûts, à la perte d’avantages concurrentiels, à la divulgation d’information de 

nature confidentielle et à l’alourdissement du fonctionnement à l’interne. 

 

Tableau 4.1 

Perception des gestionnaires au sujet de la législation du reporting DD 

 

Nom Perception sur la législation 

Alpha Défavorable 

Bravo Favorable 

Charlie Défavorable 

Delta Indécis 

Écho Favorable 

Foxtrot Favorable 

Golf Favorable 

Hotel Favorable 

India Favorable 

Juliette Défavorable 

Favorables 6 

Défavorables 3 

Indécis 1 

 

4.1.1.1 Avantages du statut volontaire 

 

Notre cadre théorique nous a révélé qu’il y a autant d’avantages que de désavantages à 

la mise en place de législation. En entrevue, l’avantage concurrentiel est un des 

éléments qui est le plus ressorti lorsque les entreprises ont discuté des avantages de la 

nature volontaire des divulgations. En outre, les entreprises parlent d’un avantage 

concurrentiel non seulement au niveau des clients, mais aussi des employés actuels et 

futurs, des investisseurs et du public en général. 
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Un autre aspect qui semble important est la flexibilité de l’entreprise. En n’ayant 

aucune obligation, les entreprises peuvent décider de divulguer ou non de l’information 

en DD en fonction de leurs besoins, de la pertinence du DD dans leur secteur d’activité 

et en fonction de leur stratégie d’entreprise. De plus, certains ont soulevé que cela leur 

permettait d’éviter la divulgation d’information compétitive. Cette flexibilité offre 

aussi la possibilité aux entreprises de raconter leur histoire. Les termes « histoire » et 

« raconter » ont été utilisés à plusieurs reprises par différents gestionnaires. Selon eux, 

ce côté volontaire permet d’envoyer un message plus représentatif de la nature de 

l’entreprise. 

 

Le dernier avantage d’importance soulevé par les gestionnaires est la préparation à une 

éventuelle obligation. En effet, certains gestionnaires ont reconnu qu’ils étaient en 

processus d’apprentissage de divulgation en DD. Ils profitent ainsi du côté volontaire 

pour apprendre et devancer d’autres entreprises qui n’auront pas encore commencé 

lorsqu’une législation sera mise en place.  

 

4.1.1.2 Désavantages du statut volontaire 

 

Les inconvénients soulevés au sujet du statut volontaire sont la lourdeur du processus 

et le manque d’intégrité possible de la part de certaines entreprises. Puisque ce n’est 

pas obligatoire, les gestionnaires ont beaucoup de travail à faire à l’interne pour 

convaincre les hauts dirigeants et les autres divisions de l’importance du processus. Il 

est difficile de justifier les coûts lorsqu’il n’y a aucune obligation. Les équipes sont 

donc très petites et les systèmes de collecte de données sont manquants. Il a été soulevé 

qu’il est difficile de faire avancer les choses à l’interne quand ce n’est pas obligatoire. 

Par conséquent, le développement du DD est plus long. 

 

Dans un même ordre d’idée, un autre gestionnaire pense que la majorité des entreprises 

ne feront pas d’amélioration en ce qui concerne leur empreinte environnementale si 
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elles ne sont pas forcées de le faire. Par ailleurs, les entreprises craignent que les 

pratiques mises en place avant l’arrivée d’une obligation ne soient pas reconnues. 

 

Les gestionnaires ont aussi souligné qu’en l’absence d’obligation, il est plus difficile 

de se comparer. Ils jugent que certaines entreprises peuvent mettre en valeur ce qui leur 

donne une bonne image et taire ce qui paraît moins bien. En ce sens, certains 

responsables en DD ont souligné qu’ils ne pouvaient pas divulguer ce qu’ils voulaient 

puisque certains hauts gestionnaires n’étaient pas confortables avec ces divulgations et 

craignaient de perdre un avantage compétitif. De plus, une entreprise mentionne que 

leurs efforts ne sont pas nécessairement plus reconnus que ceux d’une autre entreprise 

qui dit produire un rapport GRI à un certain niveau, mais qui le fait plus ou moins. 

 

Aussi, en l’absence de législation, les entreprises font face à des choix 

d’investissements risqués pour du matériel opérationnel. Certaines doivent faire l’achat 

de nouvelles machines qui seront capitalisées sur pour une vingtaine d’années, sans 

savoir si elles devront investir à nouveau dans un avenir rapproché lorsque le 

gouvernement mettra en vigueur des exigences plus précises. Dans cette perspective, 

certaines entreprises souhaiteraient avoir recours à des règles plus claires afin de 

prendre de meilleures décisions corporatives. 

 

4.1.2 Perception en matière de contenu et du format du reporting 

 

Les gestionnaires favorables à de la législation optent pour l’obligation de divulgation 

tout en maintenant la flexibilité dans le contenu et la nature des informations. Certains 

soulèvent que le contenu est trop variable d’une entreprise à l’autre pour qu’une 

législation puisse bien encadrer le contenu des rapports DD. Un gestionnaire ajoute 

que, à l’intérieur d’une même industrie, les méthodes de production peuvent varier, 

entraînant ainsi des impacts différents. Il ajoute qu’il faudrait que la normalisation se 

fasse en fonction de lignes directrices, comme dans le cadre de la GRI. Plusieurs 

veulent garder la flexibilité du contenu et du message pour préserver l’intérêt du 
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lecteur, la personnalité de l’entreprise et un certain avantage concurrentiel. Ils craignent 

que des obligations trop strictes aient comme conséquences que toutes les entreprises 

écrivent simplement la même chose. De plus, certains soulignent que l’obligation de 

divulgation devrait se faire de façon graduelle et, dans un premier temps, pour les 

grandes entreprises seulement. Pour appuyer leur propos, certains ont donné comme 

exemple la législation française. Ils s’attendent à ce qu’éventuellement, une telle 

obligation soit mise en place au Canada, mais que cette possibilité dépendra du premier 

ministre en place. 

 

Les gestionnaires expliquent leur position en soulignant que cette obligation 

diminuerait certaines pratiques douteuses et obligerait l’ensemble des entreprises à se 

préoccuper davantage du DD. Aussi, il serait plus facile pour les entreprises de se 

comparer, de faire des investissements adéquats en immobilisations et de mettre en 

place des systèmes de collecte de données plus rigoureux. 

 

Le contenu et le format du reporting DD des entreprises à l’étude diffèrent d’une entité 

à l’autre en fonction des réalités distinctes de chacune, des parties prenantes visées par 

le contenu ainsi que des messages particuliers que les entités veulent livrer à ces 

dernières. Afin de mieux comprendre la perception des gestionnaires, il est important 

de faire la lumière sur ce qui influence justement ces choix de format et de contenu 

actuellement. 

 

4.1.2.1 Parties prenantes visées 

 

Il est possible de constater au tableau 4.2 que les rapports DD de certaines entités visent 

une minorité de parties prenantes bien spécifiques, tandis que d’autres considèrent un 

auditoire plus large et général. Aussi, plusieurs entités accordent une priorité à certaines 

parties prenantes, comparativement à d’autres, qui les considèrent à niveau 

d’importance égal pour l’élaboration de leur rapport. 
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Une entité explique la priorité de ses clients en raison de son secteur d’activité. Elle se 

trouve dans un secteur en déclin et espère que ses divulgations DD vont l’aider à 

décliner moins vite que ses compétiteurs (Entreprise C, entrevue, juin 2012). Un autre 

gestionnaire a souligné avoir les employés en tête à tout moment lors de la rédaction 

du rapport. D’un côté, il anticipe les questions que ses employés pourraient avoir à la 

lecture du rapport; d’un autre côté, il veut démontrer l’ensemble des pratiques DD aux 

employés dans un but de rétention et de motivation (Entreprise F, entrevue, juin 2012). 

 

Tableau 4.2 

Parties prenantes visées dans l’élaboration des rapports DD 

 

Parties prenantes 

visées  

Alpha Bravo Charlie Delta Echo Foxtrot Golf Hotel Iindia Juliette 

Actionnaires  X   X  X  X X 

Investisseurs    X  1  X X  

Analystes 

financiers 

        X  

Clients   X X X 1 X X X 1 

Communauté et 

public en général 

X     X X X X  

Communautés 

d’accueil/ 

collectivité locale 

X     X   X  

Employés actuels  X  1 1 X X X X  

Employés 

potentiels ou 

futurs 

 X      X   

Fournisseurs    X       

Partenaires 

d’affaires 

    X      

Autorités ou 

organismes 

réglementaires 

    X  1    

Gouvernements X    X      

Gouvernements 

des pays d’accueil 

 1        X 

Groupes 

environnementaux 

  1 X       

Légende. 1 : partie prenante prioritaire 

 

Aussi, il est possible de constater que les parties prenantes visées peuvent changer dans 

le temps. Effectivement, deux gestionnaires ont mentionné que le public général n’était 

pas un public cible auparavant, mais qu’ils commençaient à le considérer. Ce 

changement s’opère en raison de l’inclusion progressive de consommateurs particuliers 
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dans leur clientèle, qui était à priori exclusivement corporative. Conformément à ces 

changements dans le temps, une autre entité précise qu’une de ses parties prenantes 

sont les actionnaires avec un intérêt en DD. Toutefois, elle souligne également que cet 

intérêt est relatif à la santé financière de l’entité : 

 

On vise toujours l’actionnaire qui a un intérêt pour le DD. Mais bon, 

il ne faut pas être hypocrite non plus, quand tout va bien, quand 

l’économie va bien ou à peu près, le DD c’est la chose la plus 

importante au monde, mais dès que l’action se casse la figure c’est 

oups on perd de… pis tout à coup le DD c’est quand on aura le temps 

et quand on ira mieux (Entreprise B, entrevue, juin 2012). 

 

Dans un autre ordre d’idées, certaines entités sont régies plus que d’autres par des 

organismes de réglementation, à un point tel que certaines considèrent les organismes 

de réglementation comme leur partie prenante principale, ce qui est particulièrement le 

cas de Golf, qui fait partie du secteur financier. En fait, les banques ont une obligation 

de divulgation. Cette obligation est en vigueur depuis 2002 et spécifie le contenu, le 

média et la périodicité, mais ne prescrit pas de format de divulgation en particulier. 

Plus spécifiquement, l’entité doit publier un rapport chaque année, dans les 90 jours 

suivant la fin de son exercice financier. Elle a l’obligation de fournir des informations 

à l’égard d’une quinzaine de sujets spécifiques du côté financier, mais l’environnement 

n’est pas un sujet obligatoire. Cette obligation de divulgation est imposée sur certains 

sujets et non sur l’ensemble des sujets couverts en DD. Nous avons donc considéré 

qu’il était convenable de maintenir cette entité parmi nos cas à l’étude. Aussi, cette 

entité apporte une valeur ajoutée. Effectivement, les éléments de réponses de ces 

gestionnaires apportent des perspectives différentes, mais complètent également 

certains éléments soulevés par les entités sans obligation. 

 

4.1.2.2 Messages, média et parties prenantes 

 

Dans leurs rapports, plusieurs entités veulent démontrer le sérieux de leurs 

engagements en responsabilité d’entreprise. Elles veulent également divulguer leurs 
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objectifs et faire une mise à jour sur l’avancement ou l’atteinte de ceux-ci. D’autres 

veulent plutôt montrer leurs valeurs, ou encore certains éléments clés les différenciant 

de leurs compétiteurs. 

 

Les médias pour divulguer l’information en DD diffèrent beaucoup en fonction des 

parties prenantes visées. En général, le rapport DD ne vise pas nécessairement un type 

de partie prenante plus qu’une autre. Le rapport est surtout disponible pour l’externe et 

vise une utilisation plus large pour répondre à l’ensemble des parties prenantes qui vont 

possiblement le consulter. 

 

4.1.2.3 Dimensions importantes du DD 

 

Un autre aspect de contenu discuté avec les gestionnaires est l’importance des 

différents aspects du DD dans l’élaboration de leur rapport. En effet, le développement 

durable est souvent perçu comme étant lié à la protection de l’environnement. Certains 

gestionnaires ont effectivement souligné que cette perception est encore bien présente 

pour la majorité des gens à l’interne. Cependant, ils ont constaté que l’exercice de 

produire un rapport DD aide ces personnes à mieux comprendre les différentes sphères 

incluses dans un tel rapport. 

 

En ce qui a trait à l’importance des différentes dimensions, aucun gestionnaire ne fait 

mention des parties prenantes cibles dans leur réponse. Une minorité mentionne une 

priorité pour certains sujets selon la nature de leurs opérations, mais la majorité tente 

d’équilibrer les trois dimensions. Malgré tout, plusieurs admettent un déséquilibre dans 

les divulgations actuelles : d’une part, surtout, parce ce qu’ils possèdent une vaste 

expérience de certains sujets tels que (la santé et la sécurité) ou de la communauté; 

d’autre part, du fait que certaines informations existaient et étaient facilement 

disponibles à l’interne avant qu’ils commencent à faire des rapports en DD. 
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4.1.3 Perception à l’égard d’une normalisation éventuelle au sujet de la 

vérification du reporting durable 

 

Une minorité de gestionnaires ont donné leurs avis concernant l’imposition ou non 

d’une vérification pour les rapports en DD. Par ailleurs, la majorité des gestionnaires 

se sont prononcés au sujet des avantages et des inconvénients d’une vérification en tant 

que telle. 

 

Ceux qui étaient en faveur de l’imposition d’une obligation ont soulevé que, si les 

divulgations en DD venaient à être obligatoires, il serait alors nécessaire d’imposer une 

vérification pour éviter que les entreprises incluent n’importe quoi dans leur rapport. Il 

a été souligné que de telles obligations devraient seulement toucher les grandes 

entreprises, puisque les coûts devant être engagés seraient trop importants pour les 

PME. Aussi, une autre entreprise a soulevé des inquiétudes par rapport à une obligation 

de faire vérifier les rapports DD, ce qui, selon elle, pourrait nuire au caractère 

concurrentiel de certaines entreprises. 

 

4.1.3.1 Avantages de la vérification 

 

Un grand nombre de gestionnaires trouve que la vérification des rapports en DD est 

importante. Les avantages soulevés sont entre autres d’empêcher le greenwashing, 

d’éviter que les entreprises disent des demi-vérités et d’augmenter la crédibilité des 

rapports. Aussi, plusieurs personnes ont souligné l’importance d’une opinion 

indépendante afin de prouver aux parties prenantes l’engagement des entreprises 

envers le DD. Également, un gestionnaire a souligné qu’une vérification était aussi un 

moyen d’aller chercher certaines certifications environnementales. 

 

4.1.3.2 Inconvénients de la vérification 

 

Comme le soulignaient Simnett et al. (2009), puisque la vérification d’un rapport DD 

est volontaire, les avantages d’une telle vérification doivent être plus grands que les 
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coûts quelle engendre. Sans contredit, le plus gros inconvénient mentionné par les 

gestionnaires est le coût. La vérification en elle-même entraîne d’importants coûts, 

mais également des coûts pour la mise en place de systèmes de collecte de données 

adéquats. Plusieurs ont de la difficulté à voir les avantages d’une telle procédure par 

rapport à ses coûts. Quelques-uns ont signifié préférer investir cet argent dans de 

l’équipement pouvant réduire leurs impacts environnementaux, ou encore injecter ces 

montants dans la communauté. Un autre gestionnaire soulève par ailleurs son 

scepticisme face à la faisabilité de vérifier certaines données incluses dans un rapport 

en DD. 

 

Certains chercheurs ont soulevé ce scepticisme face à la valeur ajoutée d’une 

vérification d’un rapport DD (Deegan et al., 2006a; O’Dwyer et Owen, 2005). Tout 

comme ces derniers, une minorité des personnes rencontrées considèrent que la 

vérification des rapports en DD n’est pas importante. Non seulement jugent-ils que les 

gestionnaires sont des personnes responsables et que, de toute façon, ils doivent avoir 

des documents pour appuyer leurs données, mais ils précisent que certaines 

vérifications sont faites par leurs parties prenantes, si bien qu’ils ne peuvent écrire 

n’importe quoi dans leur rapport. À l’inverse, un gestionnaire souligne qu’une 

vérification externe pourrait justement éviter l’implication des parties prenantes dans 

le processus. 

 

4.1.3.3 Pratiques actuelles en vérification 

 

Malgré tous les avantages soulevés par les gestionnaires, aucune entité n’a procédé à 

une vérification externe. Cette absence de vérification n’est pas surprenante puisqu’en 

2011, KPMG avait relevé que seulement 21 % des entreprises canadiennes avaient 

recours à une vérification externe pour leur rapport DD. 

 

Afin d’expliquer leur choix, certains gestionnaires ont soulevé leur inquiétude à propos 

des systèmes de collecte de données présentement utilisés dans l’entreprise. En somme, 
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ils doutent que leurs systèmes puissent leur permettre de procéder à une vérification 

externe. Plusieurs ont l’intention de faire une vérification externe éventuellement, mais 

c’est un projet en cours, ou encore un objectif à long terme. Par ailleurs, d’autres 

gestionnaires considèrent qu’une vérification interne est suffisante et que cela leur 

permet tout de même d’avoir des données fiables. 

 

4.2 MOTIVATIONS SOCIOPOLITIQUES 

 

L’étude des motivations s’est faite en premier lieu par l’examen des rapports DD des 

entités. Le tableau 4.3 présente les caractéristiques spécifiques de chaque rapport DD. 

La majorité des entités de notre échantillon divulgue des rapports DD annuellement, à 

l’exception d’Hotel et de India. Les entités utilisant le guide de la GRI s’appuyaient sur 

la version 3 de l’initiative, soit la version courante dans les années des rapports 

sélectionnés. Comme nous l’avons indiqué précédemment, aucune entité n’a fait 

vérifier son rapport DD, mais Bravo et Charlie ont tout de même procédé à une 

vérification de la structure de leur rapport par la GRI. Quatre entités en étaient à leur 

premier rapport DD, tandis que certaines ont deux, trois et même six ans d’expérience 

en reporting DD. 

  



149 
 

 

Tableau 4.3 

Caractéristiques des rapports DD 

 

Entité Nom du rapport et sa 

fréquence 

Nombre 

pages 

Version de 

la GRI 

Niveau 

de la 

GRI 

Vérif. Nombre 

rapports 

publiés 

Alpha 

 

Rapport de développement 

durable (1 an) 

36 ND ND Non 3 

Bravo 

 

Rapport de développement 

durable (1 an) 

47 G3.1 B 

Checked 

Non 2 

Charlie 

 

Rapport sur la croissance 

durable (1 an) 

29 G3.1 C 

Checked 

Non 2 

Delta 

 

Rapport sur le 

développement durable 

(1 an) 

213 N/A N/A Non 1 

Écho  

 

Rapport sur la responsabilité 

d’entreprise (1 an) 

36 N/A N/A Non 1 

Foxtrot 

 

Rapport sur la responsabilité 

sociale d’entreprise (1 an) 

31 G3.1 B Non 1 

Golf 

 

Notre responsabilité sociale 

(1 an) 

33 N/A N/A Non 10 

 

Hotel 

 

Rapport sur le 

développement durable 

(2 ans) 

57 G3 B Non 3 

India 

 

Rapport de citoyenneté 

corporative (2 ans) 

84 G3.1 A Non 6 

1er GRI 

Juliette 

 

Rapport sur le 

développement durable 

(1 an) 

37 N/A N/A Non 1 

Légende. ND : aucune information identifiée à ce sujet dans le rapport DD. 

 

4.2.1 Motivation selon la théorie de la légitimité 

 

La théorie de la légitimité a été analysée à l’aide de la collecte de données effectuées 

avec les rapports DD. Le tableau 4.4 présente le nombre total de mots inclus dans les 

rapports DD de nos cas, qui varie entre 9 551 et 35 839 mots. La moyenne et la médiane 

de l’échantillon sont respectivement de 17 252 mots et 15 770 mots. Écho œuvre dans 

un secteur non sensible à l’environnement et a divulgué le rapport incluant le moins de 

mots tandis que les deux rapports contenant le plus grand nombre de mots ont été 

élaborés par Hotel et India, qui œuvrent dans des secteurs sensibles à l’environnement. 

Toutefois, il est important de rappeler que, comparativement aux autres entités, Hotel 

et India publient un rapport aux deux ans (tableau 4.3) plutôt que des rapports annuels. 
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Tableau 4.4 

Résultats rapports DD : nombre de mots 

 

Nom Secteur d’activité Sensible à 

l’environnement 

Nombre de mots 

Alpha Exploitation minière Oui 15 610 

Bravo Exploitation minière Oui 16 225 

Charlie Produits forestiers Oui 11 757 

Delta Produits forestiers Oui 13 854 

Écho Services de communications Non 9 551 

Foxtrot Services de communications Non 15 930 

Golf Banque Non 13 077 

Hotel Transport et logistique Oui 23 918 

India Fabrication – vêtements et meubles Oui 35 839 

Juliette Construction et ingénierie Oui 16 763 

 

Afin d’analyser la proposition théorique 1, nous avons repris la démarche établie au 

tableau 3.3 en incluant le nombre de mots répertoriés. Nous avons ensuite comparé le 

nombre de mots à la médiane de l’ensemble des rapports (tableau 4.5). 

 

Tableau 4.5 

Résultats de la proposition théorique 1 

 

Logique 1  

Proposition théorique 1 

Réplication directe 

Sensibles 
Réplication théorique 

Non sensibles 
Documents analysés 

Sensibilité à 

l’environnement 

 

Théorie de la légitimité  

Alpha 

Bravo 

Charlie 

Delta 

Hotel 

India 

Juliette 

15 610 

16 225 

11 757 

13 854 

23 918 

35 839 

16 763 

Écho 

Foxtrot 

Golf 

 

9 551 

15 930 

13 077 

Analyse de contenu des 

rapports DD 

 

Unité de mesure : 

nombre de mots 

Résultat attendu Divulguent plus de 

15 770 mots 

Divulguent moins de 

15 770 mots 

 

Selon la proposition théorique 1 et la logique de réplication 1, il était attendu que les 

entreprises sensibles à l’environnement divulguent plus que les entreprises non 

sensibles à l’environnement. La majorité des entités suivent cette logique, à l’exception 

d’Alpha, Charlie, Delta et Foxtrot. 

 

D’un côté, Charlie et Delta font exception à la logique préétablie. Ces entreprises 

divulguent moins que les autres entreprises classées plus sensibles à l’environnement. 
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Il est à noter que Charlie et Delta sont toutes deux du même secteur d’activité. La raison 

de l’exception pourrait donc s’expliquer par le choix de catégorisation utilisé pour 

classer les secteurs sensibles à l’environnement comparativement aux secteurs non 

sensibles à l’environnement. D’un autre côté, Foxtrot a été classé dans un secteur non 

sensible à l’environnement, mais divulguent plus que le nombre de mots médian de 

l’échantillon. Selon la relation étudiée à l’aide de la théorie de la légitimité, la majorité 

des entités confirme la proposition théorique 1. Il est donc possible de dire que les 

entités étudiées divulguent de l’information pour des raisons de légitimité, à l’exception 

d’Alpha, Charlie, Delta et Foxtrot. 

 

Plusieurs auteurs avaient également confirmé la théorie de la légitimité dans leurs 

études respectives (Cho et al., 2012; Cho et Patten, 2007; de Villiers et van Staden, 

2006; Patten, 2002). Tout comme dans la présente étude, ces auteurs avaient trouvé que 

l’industrie dans laquelle les entités opéraient avait une influence sur l’information 

divulguée par les entités. Cependant, Patten (2002) ainsi que Cho et Patten (2007) 

avaient soulevés que la « performance » environnementale avait également une 

influence différente sur les deux catégories de sensibilité environnementale. La 

performance des entités à l’étude peut également avoir eu une influence sur les résultats 

actuels. Cependant, contrairement aux études susmentionnées, cette variable n’a pas 

été considérée. En effet, les outils de mesures utilisés pour évaluer la performance 

environnementale étaient inadéquats dans l’étude actuelle. En fait, les études 

susmentionnées se sont concentrées uniquement sur l’information environnementale, 

comparativement à l’étude actuelle qui a évalué l’ensemble de l’information inclus 

dans un rapport DD. 

 

4.2.2 Motivations selon la théorie des parties prenantes 

 

Selon la théorie des parties prenantes, il est attendu qu’une relation positive existe entre 

la pression médiatique et les divulgations en DD. Le tableau 4.6 a été classé par nombre 

d’articles publiés dans la presse au sujet des dix entreprises à l’étude. Le nombre 
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d’articles varie entre 295 et 3 435 articles. Au premier constat, il ne semble pas avoir 

de lien entre le nombre d’articles publiés et le nombre de mots inclus dans les 

rapports DD. En effet, Golf a été le sujet de 3 435 articles et son rapport DD contient 

un moins grand nombre de mots que Bravo, qui a pour sa part fait l’objet de seulement 

295 articles. Par la suite, nous avons procédé à un test de corrélation de Spearman. Le 

coefficient de corrélation (r = -0,248) confirme également qu’il n’y a pas de lien entre 

le nombre d’articles et le nombre de mots pour notre échantillon. 

 

Tableau 4.6 

Résultats documents : nombre d’articles 

 

Nom Nombre d’articles Nombre de mots 

Bravo 295 16 225 

India 543 35 839 

Alpha 760 15 610 

Delta 1 018 13 854 

Écho 1 372 9 551 

Foxtrot 1 512 15 930 

Juliette 2 034 16 763 

Charlie 2 153 11 757 

Hotel 2 897 23 918 

Golf 3 435 13 077 

Moyenne 1602 17 252 

Médiane 1442 15 770 

Coefficient de corrélation de Spearman r= -0,248 

 

Suivant la démarche établie au tableau 3.3 pour analyser la théorie des parties 

prenantes, il est maintenant possible de regrouper les entités selon leur pression 

médiatique. La médiane du nombre d’articles publiés a été utilisée pour regrouper les 

entités selon leur niveau de pression médiatique. Ce regroupement est présenté au 

tableau 4.7. 
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Tableau 4.7 

Résultats de la proposition théorique 2 : nombre d’articles 

 

Logique 2 

Proposition théorique 2 

Réplication directe 

Plus de pression 
Réplication théorique 

Moins de pression 
Documents analysés 

Pression médiatique  

 

Théorie des parties 

prenantes 

Foxtrot 

Juliette 

Charlie 

Hotel 

Golf 

15 930 

16 763 

11 757 

23 918 

13 077 

Bravo 

India 

Alpha 

Delta 

Écho 

16 225 

35 839 

15 610 

13 854 

9 551 

Analyse des articles 

 

Pression des parties 

prenantes : 

 Nombre d’articles 

 Taille de l’entreprise Résultat attendu Divulguent plus de 

15 770 mots 

Divulguent moins de 

15 770 mots 

 

Considérant la médiane du nombre de mots inclus dans les rapports DD, il est attendu 

que les entreprises ayant plus de pression médiatique divulguent plus de 15 770 mots, 

tandis que les entreprises ayant le moins de pression médiatique devraient divulguer 

moins de 15 770 mots. Suivant cette logique de réplication, la proposition théorique 2 

est soutenue par six entités, soit Foxtrot, Juliette, Hotel, Alpha, Delta et Écho. 

 

Il avait également été proposé d’évaluer la proposition théorique 2 en considérant la 

taille de l’entité, mesurée selon le total des actifs totaux. Le tableau 4.8 présente les 

actifs totaux en million de dollars canadiens et est classé en ordre croissant d’actifs. 

 

Tableau 4.8 

Résultats documents : actifs totaux 

 

Nom Actifs totaux en millions de 

dollars canadiens 

Nombre de mots 

Bravo 736 16 225 

India 1 082 35 839 

Alpha 1 959 15 610 

Écho 2 503 9 551 

Foxtrot 2 736 15 930 

Delta 3 792 13 854 

Charlie 6 851 11 757 

Juliette 8 354 16 763 

Hotel 25 206 23 918 

Golf 156 297 13 077 

Moyenne 20 952 17 252 

Médiane 3 264 15 770 

Coefficient de corrélation de Spearman r= -0,248 
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Il existe une grande variation entre la plus petite entreprise et la plus grande entreprise 

en les comparant selon leurs actifs totaux. Encore une fois, il ne semble pas avoir de 

lien entre les actifs totaux et le nombre de mots inclus dans les rapports DD. Le 

coefficient de corrélation pour ces deux variables (r = -0,164) indique également une 

absence de lien entre les actifs totaux des entités et le nombre de mots inclut dans leur 

rapport DD. 

 

Selon la démarche établie pour évaluer la proposition théorique 2, les plus grandes 

entreprises devraient avoir plus de pression médiatique, donc divulguer davantage 

d’information. Le regroupement des entreprises a été fait selon la médiane des actifs 

pour distinguer les entreprises ayant le plus ou le moins de pression médiatique. Les 

résultats de la proposition théorique 2 sont présentés dans le tableau 4.9. 

 

Tableau 4.9 

Résultats de la proposition théorique 2 : taille de l’entreprise 

 

Logique 2 

Proposition théorique 2 

Réplication directe 

Plus de pression 
Réplication théorique 

Moins de pression 
Documents analysés 

Pression médiatique  

 

Théorie des parties 

prenantes 

Delta 

Charlie 

Juliette 

Hotel 

Golf 

13 854 

11 757 

16 763 

23 918 

13 077 

Bravo 

India 

Alpha 

Écho 

Foxtrot 

16 225 

35 839 

15 610 

9 551 

15 930 

Analyse des articles 

 

Pression des parties 

prenantes : 

 Nombre d’articles 

 Taille de l’entreprise Résultat attendu Divulguent plus de 

15 770 mots 

Divulguent moins de 

15 770 mots 

 

En se référant à la médiane du nombre de mots, seulement quatre entités supportent la 

proposition théorique 2. Juliette et Hotel font partie des plus grandes entreprises et 

divulguent plus d’information, tandis qu’Alpha et Écho ont moins de pression 

médiatique et divulguent moins d’information. 

 

En somme, seulement quatre entités correspondent à la proposition théorique 2 en ce 

qui a trait à la pression médiatique selon le nombre d’articles et selon la taille de 

l’entreprise. Devant ces résultats mitigés, il n’est pas possible d’affirmer qu’il existe 

un lien entre la pression médiatique des entités étudiées et leurs divulgations en DD. 
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Des résultats opposés avaient également été obtenus par deux études menées par 

Brammer et Pavelin (2004, 2008). Dans une première étude (2004), les auteurs ont 

établi que la pression médiatique, déterminée par le nombre d’articles publiés, semblait 

avoir une influence sur la quantité d’information divulguée par certaines entités. 

Cependant, leur seconde étude (2008) a suggéré l’absence de lien entre la pression 

médiatique et la divulgation d’information environnementale. Cette étude suggérait 

plutôt un lien entre la performance et la pression médiatique en fonction de différents 

secteurs d’activité. De leur côté, Deegan et al. (2002) avaient trouvé une relation 

positive entre la pression médiatique et la quantité d’information.  

 

4.2.3 Motivations selon la théorie institutionnelle 

 

La logique de réplication 3 anticipe que les entités d’un même secteur d’activité aient 

des pratiques de divulgation similaires. Selon la logique de réplication directe prévue, 

trois regroupements avaient été prévus pour six entités, tandis que la logique de 

réplication théorique devait regrouper les quatre entités œuvrant dans des secteurs 

distincts, comme le présentait le tableau 3.3 de la démarche pour la proposition 

théorique 3, que nous reprenons dans le tableau 4.10. 

 

Tableau 4.10 

Regroupement par secteur d’activité 

 

Logique 3 

Proposition théorique 3 

Réplication directe 

Même secteur 
Réplication théorique 

Différents secteurs 
Documents analysés 

Secteur d’activité 

 

Théorie institutionnelle 

 

Alpha, Bravo 

Exploitation minière 

Golf, Hotel, India, 

Juliette 

Analyse de contenu des 

rapports annuels 

 

Unité de mesure : 

nombre de mots 

Charlie, Delta 

Produits forestiers 

Golf, Hotel, India, 

Juliette 

Écho, Foxtrot 

Services de 

communications 

Golf, Hotel, India, 

Juliette 

Résultat attendu Pratiques et 

thématiques semblables 

Pratiques et 

thématiques différentes 
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Afin d’analyser la similitude des pratiques de divulgation, nous avons comparé les 

entités sous plusieurs angles. En premier lieu, nous avons comparé le format de 

divulgation en identifiant les entités qui utilisaient le guide de la GRI et celles qui ne 

l’utilisaient pas. En deuxième lieu, nous avons transformé le nombre de mots divulgués 

pour chaque sujet en pourcentage du nombre total de mots des rapports afin de 

comparer l’importance des différentes sphères des rapports DD. En troisième lieu, à 

l’aide de ces pourcentages, nous avons identifié les sujets les plus importants pour 

chaque entité afin de pouvoir comparer les sujets prioritaires d’une entreprise à l’autre. 

En dernier lieu, 14315 items parmi les 255 items de la grille d’analyse ont été listés et 

comparés de façon dichotomique. Cette liste a permis d’identifier le nombre de sujets 

couverts par chaque entreprise parmi les 143 items attendus dans la grille d’analyse. 

Cette liste a également permis d’identifier les sujets communément abordés entre les 

différentes entités. Le tableau 4.11 présente le sommaire des résultats de la collecte de 

données liée à la proposition théorique 3. 

 

Comme il est possible de le constater dans ce tableau, la moitié des entreprises à l’étude 

utilise le format de divulgation de la GRI. Le contenu des rapports varie entre 9 551 et 

35 839 mots. La majorité des mots couvrent les trois sphères du DD, mais des sujets 

divers sont également inclus, pouvant aller jusqu’à environ 22 % du rapport du côté de 

Golf. Les entreprises couvrent partiellement le contenu attendu selon la grille d’analyse 

de Clarkson, pour atteindre un maximum de sujets couverts de 68 % dans le cas d’India. 

Naturellement, comme la grille de Clarkson (2008) d’analyse a été élaborée selon les 

lignes directrices de la GRI, les entités couvrant le moins de sujets sont, en général, 

celles qui n’utilisent pas le format GRI. Sur le plan du nombre de mots, deux sujets 

sont reconnus comme les plus importants par au moins cinq entités, soit B3.3 SPI on 

health and safety et B7.6 Community involvement and/or donations related to society. 

                                                           
 

15 La grille d’analyse comprend 255 items, mais chaque indicateur de performance contient entre 3 et 

6 sous-items plus spécifiques qui n’ont pas été considérés dans l’attribution du nombre de mots. Le 

nombre de mots a plutôt été attribué à l’indicateur principal, ce qui a donné 143 tems. 
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Sur le plan de la couverture, seulement deux sujets sont communément divulgués par 

toutes les entreprises, soit B5.2 A statement of corporate social policy, values and 

principles, codes of conduct et B7.6 Community involvement ans/or donations related 

to society, tandis que quatre sujets n’ont pas été mentionnés par aucune entité, soit B4.1 

Summary of dollar savings arinsing from social initiatives to the company, C1.5 

Implementation of fair trade standards, C2.3 Periodic independent verifications/audits 

on economic information disclosed in sustainability report et C7.3. Internal economic 

awards.  



 
 

 

1
5
8
 

Tableau 4.11 

Résultats de la proposition théorique 3 

 

Nom Alpha Bravo Charlie Delta Écho Foxtrot Golf Hotel India Juliette 

GRI NON OUI OUI NON NON OUI NON OUI OUI NON 

Nombre de mots 15 610 16 225 11 757 13 854 9 551 15 930 13 077 23 918 35 839 16 763 

ENV % du rapport 22,36 25,82 59,80 30,13 4,44 27,78 11,36 35,91 24,74 33,39 

SOC % du rapport 39,68 42,89 16,15 30,89 56,78 34,90 44,01 38,90 48,26 41,04 

ECO % du rapport 27,10 22,77 13,47 27,57 19,76 20,80 22,96 7,23 14,49 18,85 

Autres sujets % rapport 10,86 8,52 10,58 11,41 19,02 16,52 21,67 17,96 12,51 6,72 

Sujets couverts (143) 55 90 60 71 13 84 50 80 97 58 

Sujets non couverts 

(143) 

88 53 83 72 130 59 93 63 46 85 

Sujets couverts % 38 63 42 50 9 59 35 56 68 41 

Sujets non couverts % 62 37 58 50 91 41 65 44 32 59 

Sujets les plus 

importants (détaillés à 

l’Annexe F) 

B3.11 

A3.8 

B3.3 

B3.11 

B3.3 

C314 

A3.9 

A2.9 

A1.3 

B3.1 

B7.6 

A2.6 

B7.6 

C2.6 

B3.5 

A3.3 

B7.6 

A3.7 

B7.6 

B3.5 

B1.3 

B3.3 

B2.1 

A3.3 

B3.3 

B2.1 

C3.14 

A3.9 

B3.3 

B7.6 

Sujets communs 45 36 11 Hotel – India 62 
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En comparant les sujets communs par pair d’entreprises, il est possible de constater 

qu’Alpha et Écho sont les deux entités ayant le moins de sujets en communs 

(tableau 4.12). Elles abordent seulement six sujets communs, tandis que Bravo et India 

offrent les contenus les plus semblables, avec 65 sujets communs. 

 

Tableau 4.12 

Similitude des sujets entre les rapports DD 

 

Nom Alpha Bravo Charlie Delta Écho Foxtrot Golf Hotel India Juliette 

Alpha X 45 30 37 6 40 28 44 43 29 

Bravo 45 X 44 49 9 64 37 61 65 40 

Charlie 30 44 X 36 10 38 31 33 48 31 

Delta 37 49 36 X 7 49 37 55 52 32 

Écho 6 9 10 7 X 11 10 8 9 9 

Foxtrot 40 64 38 49 11 X 36 58 62 38 

Golf 28 37 31 37 10 36 X 39 41 25 

Hotel 44 61 33 55 8 58 39 X 62 35 

India 43 65 48 52 9 62 41 62 X 44 

Juliette 29 40 31 32 9 38 25 35 44 X 

 

4.2.3.1 Comparaison des entités du secteur de l’exploitation minière 

 

Alpha et Bravo n’utilisent pas le même format de divulgation. Bravo élabore son 

rapport selon les lignes directrices de la GRI. Les deux entreprises ont tout de même 

un rapport balancé entre les trois sphères du DD et mettent toutes deux davantage 

l’accent sur l’aspect social si l’on considère le nombre de mots : l’environnement, 22 % 

et 26 %; l’aspect social, 40 % et 43 %; et l’aspect économique, 27 % et 23 %. Bravo 

divulgue de l’information sur la majorité des sujets demandés par le GRI, 

comparativement à Alpha qui s’abstient d’information sur 62 % de ces mêmes sujets. 

Les trois sujets les plus importants en nombre de mots pour Alpha sont B3.11, A3.8 et 

B3.3 et, pour Bravo, B3.11, B3.3 et C3.14. Alpha et Bravo accordent donc beaucoup 

d’importance à la divulgation au sujet des employés et des conditions de travail ainsi 

qu’au sujet de la gestion des communautés. De son côté, Alpha accorde plus 

d’importance à l’information concernant la biodiversité, tandis que Bravo s’attarde 

davantage à l’information sur ses impacts économiques indirects sur la communauté. 
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Aussi, ces deux entités ont 45 sujets en commun, ce qui est cependant moins élevé que 

les 62 sujets partagés par Hotel et India qui sont dans des secteurs distincts. 

 

Suivant les similitudes établies, il est possible de dire qu’Alpha et Bravo ne confirment 

pas la proposition théorique 3. En d’autres mots, ces deux entreprises du secteur de 

l’exploitation minière n’adoptent pas des pratiques similaires en reporting durable. 

 

4.2.3.2 Comparaison des entités du secteur des produits forestiers 

 

Le format de divulgation est aussi différent du côté des deux entreprises du secteur des 

produits forestiers. Seul Charlie utilise le format de la GRI. Pourtant, elle offre un 

rapport moins équilibré que Delta au sujet des différentes sphères DD, et ce, de façon 

significative : environnement 60 %, social 16 % et économique 13 %, 

comparativement à 30 %, 31 % et 28 % pour Delta. Effectivement, Charlie offre deux 

fois plus d’information que Delta en environnement, et ce, malgré un nombre total de 

mots moins élevé que Delta, soit respectivement 11 757 mots et 13 854 mots. 

 

Charlie couvre seulement 42 % des sujets de la grille comparativement à 50 % du côté 

de Delta. Une différence de contenu est aussi présente en ce qui a trait aux trois sujets 

les plus importants des deux entités. Pour ce qui est des mots, Charlie a mis l’accent 

sur A3.9, A2.9 et A1.3, tandis que Delta a plutôt priorisé B3.1, B7.6 et A2.6. En 

d’autres termes, Charlie priorise l’information au sujet de l’impact environnemental de 

ses produits et services, de sa participation à des associations de l’industrie afin 

d’améliorer les pratiques environnementales et de la gestion des pratiques 

environnementales de ses fournisseurs et de ses clients. Delta divulgue plutôt de 

l’information au sujet de ses employés, de son implication et de ses dons pour la 

communauté et des prix gagnés pour sa performance en environnement. Du côté des 

sujets en communs, les deux entreprises en partagent 36, comparativement aux 

62 sujets partagés par Hotel et India. 
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En résumé, Charlie et Delta n’ont pas le même format de divulgation et ne priorisent 

pas les mêmes sujets dans leur rapport DD. Devant ce constat, Charlie et Delta ne 

soutiennent pas la proposition théorique 3. 

 

4.2.3.3 Comparaison des entités du secteur de la télécommunication 

 

Écho et Foxtrot n’utilisent pas non plus le même format de divulgation. De son côté, 

Foxtrot a un rapport plus équilibré, avec respectivement 28 %, 35 % et 21 % pour ses 

divulgations environnementales, sociales et économiques. Écho, pour sa part, semble 

produire un rapport sur ses implications sociales plus qu’un rapport en DD. 

Effectivement, son rapport comporte seulement 4 % d’information environnementale, 

comparativement à 57 % d’information dite « sociale ». Cependant, les deux entités 

ont sensiblement la même couverture du côté économique, soit 20 % et 21 % 

respectivement pour Écho et Foxtrot. Écho couvre seulement 9 % des sujets contenus 

dans la grille d’analyse, alors que Foxtrot en couvre 59 %. 

 

Les trois sujets les plus importants en nombre de mots sont B7.6, C2.6 et B3.5 pour 

Écho et A3.3, B7.6 et A3.7 pour Foxtrot. L’information au sujet de l’implication et des 

dons à la communauté a été priorisée par les deux entreprises. En tout, Écho et Foxrot 

n’ont que 11 sujets en communs, ce qui est bien en dessous des 62 sujets partagés par 

Hotel et India. 

 

Il est donc possible de dire qu’Écho et Foxtrot ne confirment pas la proposition 

théorique 3. Même si ces deux entreprises appartiennent au même secteur d’activité, 

elles ne partagent ni le format ni le contenu de leurs divulgations DD. 
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4.2.3.4 Comparaison des quatre entités de secteurs distincts 

 

Parmi ce regroupement de quatre entreprises, deux entités utilisent le format de la GRI, 

soit Hotel et India. Celles-ci ont également 62 sujets en commun et couvrent 

respectivement 56 % et 68 % des sujets attendus. De leur côté, Golf et Juliette ne 

partagent que 25 sujets et couvrent seulement 35 % et 41 % des sujets de la grille 

d’analyse. Trois entreprises priorisent l’information sur la santé et la sécurité, tandis 

que deux entités priorisent l’information sur l’engagement et les dons envers la 

communauté. 

 

En résumé, la logique de réplication 3 pour des secteurs d’activité différents ne soutient 

pas la proposition théorique 3. Tout comme les secteurs communs, une entreprise sur 

deux partage le même format de divulgation. De plus, deux entités de secteurs 

différents ont plus de sujets en commun que le maximum atteint par deux entités d’un 

même secteur : Hotel (Transport et logistique) et India (Fabrication – vêtements et 

meubles) partagent 62 sujets, tandis qu’Alpha et Bravo (Exploitation minière) en 

partagent 45. 

 

En somme, la proposition théorique 3 est rejetée dans l’étude actuelle. Les dix entités 

incluses dans l’étude de cas n’adoptent pas des pratiques de divulgation similaires selon 

leur secteur d’activité. Ces résultats sont contraires à ceux de Cormier et al. (2005) et 

à ceux de Aerts et al. (2006). Cependant, l’étude de Cormier et de ses collaborateurs 

reposait uniquement sur de l’information environnementale et s’est déroulée sur une 

période de six ans, donc auprès d’entreprises ayant potentiellement plus d’expérience 

en reporting DD. L’étude de Aerts et de ses collaborateurs, elle, confirme que les 

entités d’un même secteur ont tendance à s’imiter. Cependant, cette tendance diminue 

selon deux variables : la concentration de l’industrie et la pression médiatique. Ces 

deux variables n’ont pas été prises en considération dans la comparaison du contenu 

des entités à l’étude. 
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4.3 MOTIVATIONS DE LA RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE 

 

Afin d’évaluer l’implication réelle des entités en DD, nous avons analysé la structure 

mise en place par chaque entité dans le but de pouvoir gérer leurs implications et leurs 

divulgations en DD. À la suite de nos entrevues, nous avons identifié les processus mis 

en place à l’interne et les initiatives auxquelles les entités prennent part. Nous avons 

également fait ressortir les avantages découlant de cette mise en place de processus 

pour les gestionnaires. 

 

4.3.1 Processus internes 

 

Plusieurs éléments ont été identifiés dans l’analyse des entrevues quant aux processus 

internes. Trois questions plus spécifiques liées aux pratiques, aux outils, aux objectifs, 

au système de gestion ainsi qu’aux processus de divulgation ont été abordées avec les 

gestionnaires. Nous avons indiqué au point 2.8.2.2 que l’implication des entités en DD 

pouvait être analysée selon la mise en place de processus, de politiques et de comités 

ainsi que par la fixation d’objectifs précis et la mise en place de systèmes de collecte 

de données. Ces éléments ont donc été relevés dans les entrevues, classés et détaillés 

par entreprise à l’Annexe G. Le tableau 4.13 présente un résumé des résultats au sujet 

des processus internes. 
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Tableau 4.13 

Résumé de la mise place de processus internes 

 

 Processus Comités Objectifs Outils de mesures Pratiques 

Alpha Aucun Aucun Aucun Aucun Aucune interne 

Bravo Interne 

 

Attribution 

responsabilité 

PDG 

Généraux Chiffrier Sensibilisation 

Implication 

Charlie Aucun Comité DD Aucun Chiffrier Aucune interne 

spécifique 

Delta Interne Comité pilotage DD 

PDG 

Généraux 

Spécifiques 

Vagues, mais liés 

aux objectifs 

Aucune interne 

spécifique 

Echo Divulgation 

 

Aucun Spécifiques 

Concrets 

Vagues Sensibilisation 

Implication 

Foxtrot Interne Steering Comitee DD 

Comités verts 

Spécifiques 

Concrets 

Liens 

Suivis 

Certains outils 

Chiffrier 

Liés aux objectifs 

Aucune interne 

spécifique 

Golf Divulgation Aucun Généraux 

Spécifiques 

Liens 

Certains outils 

spécialisés 

Liés aux objectifs 

Aucune interne 

spécifique 

Hotel Interne 

Intégré 

Comité multifonctionnel 

PDG 

Généraux 

Spécifiques 

Chiffrier Aucune interne 

spécifique 

India Interne 

Intégré 

Attribution 

responsabilité 

PDG 

Généraux 

Spécifiques 

Système de gestion 

Base de données 

informatisée 

Implication 

Juliette Divulgation Aucun En 

élaboration 

Vagues Aucune interne 

spécifique 

Légende. Processus : Interne : discussion sur les processus internes; Intégré : intégration du DD; 

Divulgation : discussion sur les processus de développement du rapport.  

 

4.3.1.1 Processus et comités 

 

Certaines entités sont plus avancées que d’autres dans la mise en place de leurs 

processus internes en DD; ce phénomène est en évolution pour la majorité. Bravo, 

Delta, Foxtrot, Hotel et India ont été plus précises sur la description de leurs processus. 

Ils ont discuté, entre autres : a) de diagnostiques préalables, b) de stratégies ou de plans, 

c) de la participation de différentes parties prenantes, d) d’indicateurs de performance, 

d) de collecte de données et e) de la progression de l’élaboration du rapport par 

l’entremise de différents comités, ou encore de sa progression jusqu’au conseil 

d’administration. Deux gestionnaires se sont démarqués par leur discours sur 

l’intégration du DD dans la structure de l’entité et à l’ensemble du personnel. Hotel a 

indiqué que le rapport stratégique était aligné avec la stratégie de l’entreprise, tandis 
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qu’India expliquait que tous les gens à l’interne étaient impliqués pour mettre le DD en 

application. 

 

Relativement aux processus, Écho, Golf et Juliette ont parlé de collecte d’information 

et du développement du rapport en tant que tel. Golf et Juliette ont également précisé 

qu’ils s’inspiraient du guide de la GRI pour développer leur rapport. Cependant, aucun 

détail n’a été fourni par ces entités au sujet des processus en amont du rapport. Du côté 

d’Alpha et de Charlie, très peu de détails ont été fournis au sujet de leurs processus 

respectifs. 

 

En ce qui a trait aux comités, seulement quatre entreprises ont mis en place des comités 

officiels pour le développement ou le suivi de leurs processus DD. Charlie a un 

comité DD incluant sept personnes représentants les différents secteurs de l’entité. Elle 

est également dans le processus de mise en place d’équipes vertes. Delta a, de son côté, 

un comité de pilotage DD qui inclut entre 15 et 20 personnes représentées par différents 

niveaux hiérarchiques et différentes divisions. Du côté de Foxtrot, il y a un steering 

comitee pour le DD qui inclut six ou sept membres de l’exécutif. Trois comités verts 

ont également été établis dans trois différentes locations. Finalement, Hotel a un comité 

multifonctionnel DD représenté par chaque fonction de l’entreprise. 

 

Malgré l’absence de comité officiel, la spécialiste DD chez Bravo collabore avec le 

directeur de la santé et sécurité et le directeur de l’environnement, tandis que, chez 

India, des responsables sont attitrés dans différents départements en rapport avec les 

indicateurs de performance. Aucun comité officiel ou aucune attribution officielle de 

responsabilité n’a été identifié du côté d’Alpha, Écho, Golf et Juliette. 

 

Autre élément intéressant au sujet des personnes impliquées est le soulignement de la 

participation du PDG ou de la haute direction par certaines entreprises. Plus 

précisément, Bravo, Delta, Hotel et India ont indiqué l’implication du PDG ou de la 
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haute direction comme étant la source ou encore un élément clé du processus DD dans 

l’entité. 

 

4.3.1.2 Objectifs et systèmes de collecte de données 

 

En ce qui concerne les objectifs, Delta, Golf, Hotel et India ont nommé des objectifs 

généraux et des objectifs plus spécifiques avec des cibles générales d’amélioration. De 

leur côté, Écho et Foxtrot ont offert des explications au sujet de leurs objectifs 

spécifiques, mais en incluant des exemples plus concrets, et Foxtrot et Golf ont donné 

plus de précision entre certains objectifs et le système de collecte de données en rapport 

à leurs objectifs. Parmi les dix entités, Foxtrot a été la seule entreprise à mentionner 

des suivis périodiques et récurrents au sujet des indicateurs et des objectifs. Bravo offre 

seulement des objectifs généraux, tandis que Juliette semble dans le processus 

d’établissement d’objectifs plus précis. Cependant, aucun objectif mesurable n’a été 

identifié pour ces deux dernières entités. En ce qui a trait à Alpha et Charlie, ces deux 

entités n’ont fait mention d’aucun objectif. 

 

À l’égard des systèmes de collecte de données, les réponses des gestionnaires étaient 

plutôt vagues. Plusieurs gestionnaires ont précisé avoir des fichiers Excels dans 

lesquels ils doivent inscrire eux-mêmes des données provenant de différents 

départements, des usines ou encore, de centres opérationnels situés dans une région 

éloignée ou dans un autre pays. Les gestionnaires recueillent l’information soit par 

échange de courriels, par discussions téléphoniques ou lors de rencontres avec des 

collègues. Trois entités se sont munies d’outils plus systématiques, mais seulement 

pour une ou quelques mesures plus spécifiques. Notamment, Foxtrot a mentionné un 

système de gestion informatique pour les cibles de temps de marche au ralenti. Pour sa 

part, Golf utilise des outils et des logiciels pour mesurer l’intensité énergétique et pour 

calculer les GES. De son côté, India semble la plus avancée à ce sujet. Cette entité 

possède un système de gestion environnemental permettant de calculer certaines 
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données. Aussi, elle a mis en place une base de données informatisée dans laquelle les 

centres opérationnels ont la responsabilité d’entrer de l’information mensuellement. 

 

4.3.1.3 Pratiques et politiques 

 

Les gestionnaires ont identifié certaines de leurs pratiques actuelles. Certaines 

pratiques représentent surtout des pratiques externes en collaboration avec différentes 

parties prenantes plutôt que des pratiques mises en place à l’interne. Plusieurs 

gestionnaires ont donné des exemples concrets d’évènements uniques ou encore de 

pratiques isolées, mais peu de pratiques intégrées aux activités ou à la gestion 

quotidienne de l’entité. Plusieurs gestionnaires ont nommé des pratiques à venir ou 

encore des principes très généraux. Il est possible de constater, au tableau 4.13, que la 

majorité des gestionnaires n’a mentionné aucune pratique interne spécifique. Bravo et 

Écho se sont cependant démarqués par leurs pratiques visant la sensibilisation et 

l’implication de l’ensemble des employés à l’interne. La spécialiste DD de Bravo 

rencontre chaque nouvel employé pendant une heure pour discuter de sujets DD. Elle 

rencontre également l’ensemble des employés deux fois par année pour les sensibiliser 

et faire une mise à jour sur l’évolution du DD dans l’entreprise. Aussi, elle fait des 

chroniques DD ou publie une édition spéciale DD du journal interne. De plus, Bravo 

et Écho ont toutes deux mentionné l’inclusion d’exemples concrets d’initiatives DD à 

tous les niveaux d’employés, soit dans le journal interne ou dans le rapport DD, dans 

le but de sensibiliser l’ensemble des employés. India a soulevé des propos semblables 

en indiquant que tout le monde était impliqué dans la mise en application du DD. Ces 

trois entités semblent axées à faire davantage d’actions concrètes à l’interne afin de 

sensibiliser et d’impliquer l’ensemble de l’organisation. 

 

Relativement à la mise en place de politiques, plusieurs ont nommé le code d’éthique, 

le code de conduite des employés, ou encore des principes liés à l’environnement. 

Toutefois, Bravo et India ont indiqué des politiques plus spécifiques en rapport avec le 
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DD, soit respectivement une politique contre la corruption marchande et un code de 

pratiques environnementales. 

 

4.3.2 Initiatives 

 

Tout comme dans le cadre des processus internes, différentes questions relatives à 

l’engagement des entités dans des initiatives en DD ont été discutées avec les 

gestionnaires, non seulement pour identifier les initiatives dans lesquelles les entités 

prennent part, mais également pour comprendre si cette participation est influencée par 

leurs parties prenantes. 

 

Le tableau 4.14 présente une liste des initiatives élaborée à partir des initiatives 

mentionnées par les gestionnaires pendant les entrevues. Nous avons d’abord identifié 

la participation de chaque entité dans les différentes initiatives par un X. Par la suite, 

certains gestionnaires ont mentionné des initiatives simplement pour démontrer leurs 

connaissances de celles-ci ou pour souligner qu’elles avaient été prises en 

considération. Ces initiatives ont été identifiées par un M dans le tableau lorsqu’elles 

ont fait uniquement l’objet d’une mention de la part d’un gestionnaire et par un O 

lorsqu’un gestionnaire a évoqué qu’il avait pour objectif, éventuellement, de participer 

à l’initiative. 

 

Il est possible de constater que plusieurs normes ont été mentionnées par les 

gestionnaires. Quatre entités sont actuellement engagées dans au moins trois initiatives, 

tandis que quatre autres entreprises se sont engagées dans une ou deux initiatives. De 

leur côté, Alpha et Écho n’ont pas encore pris part à une initiative spécifique. India et 

Charlie prennent part à respectivement cinq et quatre initiatives différentes. Ces deux 

entités œuvrent dans deux secteurs d’activité différents et sont engagées dans des 

initiatives plus générales, mais aussi dans des initiatives propres à leur industrie. Bravo 

progresse actuellement dans son implication et aspire à s’engager dans six autres 

initiatives.  
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Tableau 4.14 

Participation des entités dans les IAS 

 

IAS Alpha Bravo Charlie Delta Echo Foxtrot Golf Hotel India Juliette 

BNQ 21000  M  M     M M 

Carbon Disclosure Project  O X X M O X X X X 

Certification Écotex 100         X  

Code international de gestion du 

cyanure 

 X         

Code sur la sécurité et les droits 

de la personne 

 O         

Corporate Knights          M 

Dow Jones Sustainability Index        X  M 

Fair Labor Association (FLA)         X  

Forest Stewardship Council   X        

Global Reporting Initiative 

(GRI) 

M X X M M Xs M X Xs M 

Initiative relative à la 

transparence des industries 

extractives (TIE) 

 O         

Initiative Vers le développement 

minier durable de l’association 

minière du Canada 

 O         

Initiatives liées à l’industrie    M       

Initiatives locales    M       

ISO 14001  O X      O X 

ISO 14064      X X    

ISO 26000  M  M     M M 

Pacte mondial  X        O 

Principes volontaires sur la 

sécurité et les droits de la 

personne 

 O         

SA8000         M  

Worldwide Responsible 

Accredited Production (WRAP) 

        X  

Total d’initiatives actuelles 0 3 4 1 0 2 2 3 5 2 

Légende. X : initiatives actuellement en place; Xs : Utilisation du supplément sectoriel offert par le guide 

de la GRI; O : initiatives éventuelles ou à l’étude; M : initiatives mentionnées par le gestionnaire pendant 

l’entrevue ou dans le rapport DD. 

 

En entrevue, les gestionnaires de Bravo et India se sont démarqués sur le plan de leurs 

connaissances d’une multitude d’initiatives et semblaient vouloir s’engager dans plus 

d’initiatives comparativement aux autres gestionnaires. Un élément qui distingue entre 

autres ces deux entités est leur implantation opérationnelle dans des pays en voie de 

développement. Il est également possible de noter que le guide de la GRI et le Carbon 

Disclosure Project sont les initiatives qui reviennent le plus souvent dans les 

discussions avec les gestionnaires. 
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4.3.2.1 Demandes des parties prenantes 

 

En général, les entités ne semblent pas subir beaucoup de pression pour s’engager dans 

des initiatives spécifiques. Les clients et les actionnaires s’informent de façon 

sporadique ou spontanée en fonction des évènements publiés dans les journaux. 

Certains clients vont faire des demandent plus spécifiques au sujet des produits, par 

exemple concernant l’utilisation de produits chimiques ou l’existence d’une étiquette 

verte pour le produit. Aussi, certains clients vont demander à l’entreprise de signer une 

politique sur le traitement humain ou de signer leur propre code de conduite, et parfois 

voudront faire eux-mêmes des vérifications dans les installations de l’entreprise. 

 

Plusieurs soulignent que les appels d’offres incluent de plus en plus de questions sur la 

stratégie DD en entreprise. Les gestionnaires ont le sentiment que les clients veulent 

s’informer; plusieurs ont mentionné que c’était là un critère de sélection. Malgré tout, 

ils ne croient pas perdre d’appels d’offres à cause de leurs implications en DD. Certains 

mentionnent que plusieurs questionnaires reçus en rapport avec leurs stratégies DD se 

ressemblent et sont d’avis qu’ils s’inspirent beaucoup du guide de la GRI : 

 

Peu importe les outils ou le genre de questionnement qu’on reçoit, 

on voit vraiment que le GRI devient le modèle qui prend le plus de 

place, je pense, le modèle de base (Entreprise H, entrevue, août 

2012). 

 

Tous soulignent l’augmentation des demandes à ce sujet. Cette augmentation a même 

occasionné la création de postes en DD dans une des entités : 

 

Le poste et la stratégie DD ont été créés puisqu’on avait beaucoup 

de pression ou beaucoup de questions de la part de la clientèle, des 

investisseurs et des nouveaux employés ou employés potentiels 

(Entreprise H, entrevue, août 2012). 
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Malgré l’augmentation des demandes en général, les gestionnaires semblent évaluer 

les situations au cas par cas. Ils ne semblent pas avoir de pression des parties prenantes 

ou encore d’incitation de leur part dans l’adhésion à des initiatives spécifiques : 

 

Les clients s’informent sur les programmes en place, mais ne 

demandent pas d’initiatives spécifiques (Entreprise I, entrevue, juin 

2012). 

 

L’utilisation ou non d’initiatives ou de standard spécifiques n’est pas 

une contrainte, mais [est] plutôt encouragée par les clients 

(Entreprise I, entrevue, juin 2012). 

 

L’entreprise ne sent pas de pression de la part des parties prenantes 

à ce sujet (Entreprise J, entrevue, juin 2012). 

 

L’absence de pression pourrait s’expliquer par la proximité des entités avec leurs 

parties prenantes, puisque les gestionnaires s’occupent souvent des demandes en 

discutant avec les parties prenantes. Une autre explication pourrait provenir de 

l’absence de compréhension des parties prenantes dans le domaine, selon certains 

gestionnaires : 

 

Certains clients demandent si le produit a une étiquette verte. 

L’entreprise discute avec les clients et est capable de prouver que 

l’entité satisfait les critères de différentes étiquettes sans avoir 

l’étiquette en tant que telle (Entreprise C, entrevue, juin 2012). 

 

[Les actionnaires] veulent nous parler, quand on a des choses qui se 

passent à [l’usine], ils sont au courant et souvent ils nous appellent 

pour voir c’est quoi (Entreprise A, entrevue, juin 2012). 

 

Je peux dire qu’il y a probablement une grosse partie de notre 

clientèle qui n’a pas vraiment idée de ce qu’ils demandent [sic]. Ça 

va être quelqu’un d’autre, soit un groupe vert ou une de leurs parties 

prenantes, qui va les convaincre de demander telles et telles 

questions pour justement qu’eux puissent appliquer certains 

principes d’approvisionnement responsable ou quoi que ce soit dans 
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leur supply chain, mais il y a bien des fois, ils n’ont vraiment aucune 

idée du pourquoi de la question (Entreprise C, entrevue, juin 2012). 

 

La seule initiative qui semble être plus encouragée est le Carbon Disclosure Project, 

qui est mentionné par la majorité des gestionnaires. Cette pression est également 

constatée dans le tableau 4.14, avec six entités déjà engagées dans l’initiative et deux 

autres en processus d’adhésion : 

 

Les actionnaires mettent de la pression pour que l’entreprise 

participe au Carbon Disclosure Project (Entreprise B, entrevue, juin 

2012). 

 

La Caisse de dépôt et placement du Québec demande si l’entreprise 

répond au CDP [Carbon Disclosure Project]. Ce n’est pas une 

exigence, mais elle s’informe chaque année (Entreprise F, entrevue, 

juin 2012). 

 

Les investisseurs encouragent l’adhésion au CDP (Entreprise I, 

entrevue, juin 2012). 

 

4.3.2.2 Demande aux fournisseurs 

 

En ce qui les concerne, les gestionnaires rencontrés ne veulent pas mettre de pression 

sur leurs fournisseurs, mais veulent plutôt les accompagner dans une démarche DD. Ils 

ne veulent pas alourdir leur processus d’approvisionnement ou occasionner du travail 

additionnel pour ces derniers. Une entité a essayé de mettre en place un questionnaire 

sur les pratiques DD et de l’envoyer à ses fournisseurs, mais sans grand succès. La 

majorité élabore des questionnaires et procède elle-même à l’évaluation de leurs plus 

gros fournisseurs en faisant leurs propres recherches sur les sites Internet de ces 

derniers. Plusieurs se réfèrent également à l’utilisation d’initiatives telles que le guide 

de la GRI ou l’adhésion au CDP pour évaluer leurs fournisseurs. Certains ont plutôt 

établi des critères plus rigides et ne veulent pas se fier à une initiative spécifique. Ils 

établissent leurs propres critères d’évaluations, analysent le code de conduite des 

fournisseurs et font leur propre vérification dans les installations : 
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On ne peut pas juste se fier à une certification étant donné qu’il y en 

a tellement. Il y a tellement de normes différentes. Bien c’est sur 

qu’on va aller sur place pis qu’on va regarder, qu’on va faire nos 

propres outils (Entreprise I, entrevue, juin 2012). 

 

Une autre entité a plutôt préféré externaliser la procédure d’évaluation. Elle a engagé 

une firme française spécialisée dans le domaine afin que celle-ci puisse évaluer les 

fournisseurs de l’entité, mais également leurs propres pratiques. Cette entreprise songe 

actuellement à mettre en place une politique d’acceptation d’appel d’offres. À vrai dire, 

l’ensemble des entreprises à l’étude sont en processus d’évaluation de leurs 

fournisseurs. Certaines entités sensibilisent leurs fournisseurs à l’aide de dépliants ou 

en leur faisant signer leur code de conduite. Toutefois, pour la majorité, les pratiques 

DD des fournisseurs ne sont pas encore un critère de sélection : 

 

[L’entreprise] est une compagnie de projet, et on réalise des projets, 

pas pour nous, mais pour nos clients. Et les projets peuvent être 

n’importe où dans le monde. Donc, pour chaque projet, on identifie 

les meilleurs fournisseurs au niveau qualité et au niveau prix et par 

rapport à des questions de logistique pure, pour répondre aux besoins 

de ce projet, dans ce pays, à ce moment de l’année (Entreprise J, 

entrevue, juin 2012). 

 

Donc, c’est sur qu’on va leur demander s’ils ont fait un rapport selon 

la GRI ou on leur demande si eux ils utilisent ces outils-là, mais ce 

n’est pas une exigence… Mais il n’est pas impossible que dans le 

futur ça devienne un critère pour les Request for proposal et autres, 

ça se peut que ça devienne un critère, mais pas pour l’instant 

(Entreprise F, entrevue, juin 2012). 

 

Ce n’est pas un critère de sélection pour l’instant (Entreprise H, 

entrevue, août 2012). 

 

Ce n’est pas encore un critère de sélection, mais si au moins on 

commence à recueillir de l’information, pis je pense que c’est aussi, 

comme la plupart des entreprises, ce n’est pas encore nécessairement 

un critère de sélection (Entreprise H, entrevue, août 2012).  
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Malgré tout, deux entités se distinguent et exigent une adhésion spécifique pour 

certaines catégories de fournisseurs, soit le Code international de gestion du cyanure et 

la certification WRAP. 

 

Rasche (2010a) a souligné que le Pacte mondial, SA8000, AA1000, GRI et ISO 26000 

étaient les initiatives les plus utilisées de leur catégorie. Dans l’ensemble de notre 

échantillon, Bravo prend part au Pacte mondial, India utilise le SA8000 et, comme 

indiqué préalablement, le GRI est mis en application par cinq entités. ISO 26000 a été 

inaugurée en 2010 et n’était pas encore utilisée par les entités lors des entrevues. 

Rasche a mentionné la notoriété de cette initiative en raison de la reconnaissance des 

normes ISO. En effet, cette norme a fait l’objet de plusieurs mentions de la part des 

gestionnaires rencontrés. 

 

4.3.3 Avantages du DD 

 

L’analyse des discussions que nous avons eues avec les gestionnaires sur les avantages 

de faire du DD a fait ressortir trois grandes catégories, soit les avantages internes, les 

avantages de la divulgation et les raisons pour s’engager en DD. L’ensemble des 

avantages soulevés par les gestionnaires est présenté à l’Annexe H. 

 

Les avantages internes sont nombreux; ils s’observent au niveau du processus de mise 

en application du DD et des employés. En premier lieu, la volonté de s’engager en DD 

permet aux entreprises de prendre connaissance de ce qui se fait dans l’entité et de se 

comparer aux autres entités. Par la suite, s’engager en DD aide les gestionnaires : à se 

structurer; à développer des programmes; à prioriser ce qui doit être fait; à fixer des 

objectifs; et à poursuivre leurs objectifs en mettant en place des systèmes de suivi. En 

second lieu, cette implication permet, à l’interne : de communiquer la stratégie aux 

employés; de leur démontrer l’engagement en DD de l’entité; de les impliquer dans le 

processus; d’attirer une nouvelle main-d’œuvre; mais aussi de créer un sentiment 

d’engagement et de fierté chez les employés. 
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Les avantages externes sont encore plus nombreux. Les gestionnaires sont d’avis que 

les divulgations en DD permettent entre autres d’obtenir un avantage corporatif et 

d’améliorer son image. Elles permettent non seulement aux parties prenantes de 

reconnaître les bonnes pratiques de l’entité, mais aussi, pour l’entité, de gagner en 

crédibilité et d’obtenir la confiance de ses parties prenantes. En outre, les divulgations 

servent à informer les parties prenantes des pratiques DD, à répondre à leurs 

questionnements et à démontrer la transparence de l’entreprise et que celle-ci prend en 

main ses responsabilités sociales, et ce, même si aucune obligation légale ne les force 

à le faire. De plus, la transparence et les divulgations en DD améliorent les relations 

avec les parties prenantes en général. Plus spécifiquement, cela permet de faciliter les 

relations avec les groupes verts et les négociations avec les législateurs. 

 

Ainsi, en ce qui a trait aux avantages internes, les gestionnaires de India sont ceux ayant 

identifié le plus d’avantages à s’impliquer en DD. De leur côté, Bravo, Delta, Foxtrot 

et Golf ont également reconnu quelques avantages internes. Cependant, aucun de ces 

avantages n’a été soulevé par Alpha, Charlie, Écho, Hotel et Juliette. Au sujet des 

avantages externes, les gestionnaires de Bravo, Charlie, Delta, Écho et India en ont 

identifiés entre trois et quatre. De leur côté, Alpha, Golf et Hotel ont souligné entre un 

et deux avantages, tandis que Bravo et Juliette n’en ont nommé aucun. 

 

4.3.4 Synthèse de la mise place de processus internes pour l’engagement en 

DD 

 

Après l’analyse des différents éléments de réponse des gestionnaires, nous avons 

rassemblé les entités en trois différents groupes selon leur degré d’implication en DD 

(tableau 4.15) : un regroupement pour les entités répondant le mieux aux variables 

sous-jacentes à la motivation en responsabilité d’entreprise; un autre regroupement 

pour les entités y répondant le moins; et un regroupement qui se rapporte à un groupe 

médian dont les différentes variables étudiées ne concordent pas. 
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Tableau 4.15 

Synthèse de la mise place de processus internes pour l’engagement en DD présentée 

selon leur niveau de développement des processus internes 

 

 Processus et 

pratiques 

Comités Objectifs Outils de 

mesures 

Initiatives Avantages 

Bravo Interne 

Implication 

Sensibilisation 

Attribution 

responsabilités 

PDG 

Généraux Chiffrier 3 Internes : 2 

Divulgation : 0 

Delta Interne Comité pilotage 

DD 

PDG 

Généraux 

Spécifiques 

Vagues, mais liés 

aux objectifs 

1 Internes : 3 

Divulgation : 5 

Foxtrot Interne Steering Comitee 

DD 

Comités verts 

Spécifiques 

Concrets 

Certains outils 

Chiffrier 

2 Internes : 3 

Divulgation : 3 

Hotel Interne 

Intégré 

Comité 

multifonctionnel 

PDG 

Généraux 

Spécifiques 

Chiffrier 3 Internes : 0 

Divulgation : 1 

India Interne 

Intégré 

Implication 

Attribution 

responsabilité 

PDG 

Généraux 

Spécifiques 

Système de 

gestion 

Base de données 

informatisée 

5 Internes : 8 

Divulgation : 4 

Alpha Aucun Aucun Aucun Aucun 0 Internes : 0 

Divulgation : 2  

Juliette Divulgation Aucun En 

élaboration 

Vagues 2 Internes : 0 

Divulgation : 0 

Charlie Aucun Comité DD Aucun Chiffrier 4 Internes : 0 

Divulgation : 5 

Echo Divulgation 

Implication 

Sensibilisation 

Aucun Spécifiques 

Concrets 

Vagues 0 Internes : 0 

Divulgation : 3 

Golf Divulgation Aucun Généraux 

Spécifiques 

Certains outils 

spécialisés 

2 Internes : 4 

Divulgation : 2 

 

À une extrémité se trouve Bravo, Delta, Foxtrot, Hotel et India. Parmi ces cinq entités, 

il est possible de remarquer une constance entre les différents éléments identifiés au 

tableau 4.15. Lors des entretiens, elles ont pu nous expliquer en détail les processus 

internes sous-jacents à leurs divulgations. Elles ont également soit un comité, pour 

Delta, Foxtrot et Hotel, soit attitré la responsabilité d’indicateurs DD à des personnes 

spécifiques, pour Bravo et India. Ces entités ont des objectifs généraux et quatre d’entre 

elles ont donné plus de détails au sujet de leurs objectifs spécifiques. Toutes 

maintiennent au minimum un chiffrier électronique et deux d’entre elles ont commencé 

à implanter des outils de collecte de données plus spécifiques. De son côté, Delta a été 

moins spécifique sur ses outils de mesures, mais a précisé suivre 18 indicateurs de 

performance et avoir mis en place le nécessaire pour suivre leur évolution. De plus, les 
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cinq entités se sont toutes au minimum impliquées dans une initiative en DD pour 

appuyer leurs processus ou leurs divulgations DD. Également, elles ont toutes constaté 

des avantages internes à leur implication en DD, à l’exception d’Hotel, qui n’a 

simplement pas répondu à cette question. 

 

À l’autre extrémité, sur le plan de l’engagement interne, se trouvent les entités Alpha 

et Juliette. L’absence de précision au sujet des questions sur la mise en application à 

l’interne est flagrante. Ces deux entités n’ont pu nommer aucun comité ni préciser 

d’objectifs ou d’outils de collecte de données liés à leur implication DD. De plus, elles 

n’ont pas détaillé leur processus en amont de leurs divulgations et n’ont identifié aucun 

avantage interne. 

 

Les trois dernières entités semblent être dans un « entre-deux ». Il n’y a pas de 

congruence entre les différents éléments analysés. Ces trois entités n’ont donné aucune 

précision au sujet du processus en amont de leurs divulgations. D’un côté, Golf n’a pas 

identifié de comité, mais a été plus spécifique quant aux objectifs et à la mise en place 

d’outils pour mesurer certaines données. Aussi, Golf prend part à deux initiatives et a 

souligné plusieurs avantages internes de leur implication en DD. Du côté de Charlie, 

aucun objectif n’a été identifié. Les réponses au sujet d’outils de mesure ont été très 

vagues et aucun avantage interne n’a été soulevé. Malgré tout, Charlie a un comité DD, 

prend part à quatre initiatives et soulève plusieurs avantages externes. Du côté d’Écho, 

il n’y a aucun comité mis en place pour le DD. Cette entité ne prend part à aucune 

initiative et aucun avantage interne n’a été identifié. De plus, il n’y a aucune précision 

au sujet d’outils de mesures ou de collecte de données. Néanmoins, Écho a identifié 

certains objectifs concrets et semble vouloir faire participer ses employés dans le 

rapport DD ainsi que dans la poursuite de certains objectifs. 

 

En somme, les entités les plus avancées dans leur engagement DD à l’interne sont 

Bravo, Delta, Foxtrot, Hotel et India. Ensuite, les entités moyennement engagées à 

l’interne sont Charlie, Écho et Golf. Enfin, les entités aucunement engagées à l’interne 
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sont Alpha et Juliette. Ces résultats confirment les propos de KPMG (2011), soit que 

les divulgations des entités à l’étude ne reflètent pas toujours les processus internes mis 

en place pour soutenir ces divulgations. 

 

4.4 QUALITÉ 

 

L’ensemble des rapports DD a été analysé selon la grille d’analyse dans le but d’évaluer 

leur qualité. Le tableau 4.16 présente une synthèse des résultats de l’analyse. 

 

Tableau 4.16 

Qualité des rapports 

 

Nom GRI Pointage 

ENV (95) 

Pointage 

SOC (83) 

Pointage 

ECO (77) 

Pointage 

Total (255) 

Nombre de 

mots 

Alpha Non 13 16 21 50 15 610 

Bravo  Oui 25 38 38 101 16 225 

Charlie Oui 44 19 12 75 11 757 

Delta Non 39 26 27 92 13 854 

Écho  Non 2 5 4 11 9551 

Foxtrot Oui 22 27 27 76 15 930 

Golf Non 12 17 14 43 13 077 

Hotel Oui 32 38 28 98 23 918 

India Oui 31 48 24 103 35 839 

Juliette Non 34 21 15 70 16 763 

Coefficient de corrélation de Spearman r= 0,733* 

*** p < 0,001; ** p < 0,05; p < 0,10 (bilatéral) 

 

Le pointage des entreprises à l’étude varie entre 11 et 103 sur une possibilité de 255. 

Certaines entreprises ont un pointage plus équilibré à travers les différents aspects du 

DD, comparativement à d’autres qui excellent, par exemple, en environnement, mais 

qui ont plus de difficulté du côté des divulgations économiques. Charlie et Delta sont 

les meilleures en divulgations environnementales. Sur le plan des divulgations sociales, 

c’est plutôt Bravo, Hotel et India qui performent le mieux, tandis que Bravo se 

démarque également pour ses divulgations économiques. Alpha et Golf ne performent 

bien ni en divulgations environnementales ni en divulgations sociales, alors que Charlie 
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et Golf ont obtenu dans les plus bas pointages pour ce qui est des divulgations 

économiques. 

 

En général, Bravo et India offrent des rapports de qualité semblable, avec un pointage 

respectif de 101 et 103. Cependant, Bravo offre un rapport beaucoup plus concis avec 

un total de 16 225 mots, comparativement à 35 839 mots du côté d’India. Bravo a 

également été beaucoup plus efficace sur ce plan, avec 101 points pour 16 225 mots, 

comparativement au rapport d’Alpha, qui contient 15 610 mots, mais qui a seulement 

obtenu 50 points. 

 

Un test de corrélation a été effectué entre le nombre de mots et le nombre de points 

total afin de vérifier s’il existe un lien entre la qualité des rapports DD et le nombre de 

mots y étant inclus. Le coefficient de corrélation (r = 0,733) indique une corrélation 

linéaire positive forte entre le nombre de mots et le pointage total. En d’autres termes, 

selon ces résultats, plus les entreprises incluent de mots dans leur rapport DD, plus la 

qualité des rapports DD sera élevée. Cependant, il est à noter que deux entreprises ayant 

obtenu dans les plus hauts pointages sont également celles qui ont publié un rapport 

DD pour deux années comparativement aux autres entreprises qui ont publié des 

rapports annuels. Il est donc possible que ce lien significatif soit en raison de ces deux 

entités.  

 

Selon la logique de réplication 4, il est attendu que les entités utilisant le format du 

guide de la GRI offrent un rapport de plus grande qualité que celui des entités qui 

n’utilisent pas le format GRI. La démarche de réplication prévue anticipait le 

regroupement que présente le tableau 4.17. 

  



180 
 

 

Tableau 4.17 

Résultat de la proposition théorique 4 

 

Logique 4 

Proposition théorique 4 

Réplication directe 

GRI 
Réplication théorique 

Non GRI 
Documents analysés 

Format de divulgation 

 

Qualité 

Alpha 

Bravo 

Charlie 

Foxtrot 

Hotel 

India 

50 

101 

75 

76 

98 

103 

Delta 

Écho 

Golf 

Juliette 

Alpha 

92 

11 

43 

70 

50 

Analyse de contenu des 

rapports DD 

 

Unité de mesure : valeur 

des divulgations hard et 

soft  

(Clarkson et al., 2008) 

 

Comme le prévoyait la proposition théorique 4, les entreprises ayant publié un rapport 

à l’aide du guide de la GRI ont obtenu un pointage plus élevé selon l’évaluation de leur 

rapport avec la grille d’analyse. À première vue, les entreprises Alpha et Delta ne 

suivent pas cette proposition. Le classement des entreprises a cependant changé à la 

suite de la collecte de données liée aux rapports DD. 

 

Lors de notre rencontre avec le gestionnaire d’Alpha, nous avions compris que 

l’entreprise avait utilisé le guide de la GRI pour produire son rapport. Dès les premières 

pages, on précise en effet que « [l]e contenu et la qualité du rapport s’appuient sur les 

lignes directrices de la GRI » (p.4). Or, en poursuivant notre lecture, nous avons 

constaté que l’information divulguée était plus souvent de l’information obligatoire 

provenant d’autres rapports. Également, les objectifs et les résultats de l’entreprise 

n’étaient pas liés à des indicateurs de performance mesurables. Plus important encore, 

contrairement aux autres rapports utilisant le guide de la GRI, Alpha n’incluait pas la 

grille GRI à la fin de son rapport. L’absence de cette grille d’indicateurs ne nous permet 

conséquemment pas de classer l’entreprise avec celles qui utilisent le guide de la GRI. 

 

De son côté, le gestionnaire de Delta nous a clairement indiqué en entrevue que 

l’entreprise n’utilisait pas le guide de la GRI pour faire son rapport. Il le consulte, mais 

préfère son format maison. En conséquence, l’entreprise Delta a été classée parmi les 

entreprises qui n’utilisent pas le guide de la GRI. Au début de son rapport, l’entreprise 

indique que « Delta s’inspire également des indicateurs de la Global Reporting 
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Initiative (GRI) » (p. 17). Son rapport est structuré en section et, comme le guide de la 

GRI le demande, inclut une grille d’indicateurs de performance à la fin du document. 

Sans toutefois être liés aux indicateurs de performance du guide de la GRI, les 

indicateurs utilisés par Delta sont présentés et regroupés selon les mêmes catégories 

que le GRI. Ainsi, la structure et le contenu du rapport sont comparables aux entreprises 

utilisant le guide de la GRI et Delta aurait pu être classée parmi les entreprises qui 

utilisent le guide de la GRI. Cependant, l’entreprise publiait son premier rapport et le 

gestionnaire rencontré a spécifiquement souligné qu’il ne voulait pas prétendre faire un 

rapport GRI, alors qu’il n’a pas forcément suivi à la lettre les indications du guide. 

 

Il est donc possible de dire que la proposition théorique 4 est confirmée par l’ensemble 

des entités, à l’exception de Delta. En d’autres termes, les entités utilisant le guide de 

la GRI offrent un rapport DD de plus grande qualité. 

 

Considérant l’entrevue avec Alpha et la lecture de son rapport DD, nous avons jugé 

qu’il était important de relever si cette pratique était aussi présente dans les rapports 

des autres entités. Le tableau 4.18 présente les résultats de cette collecte de données. 

 

Il est donc possible de constater que, malgré la mise en application des lignes 

directrices de la GRI par seulement cinq entités de notre échantillon, huit entités 

utilisent la notoriété de la GRI dans leur rapport. Il est à noter que les normes GRI 

incluent maintenant des critères assez précis à respecter par les entités lorsqu’elles 

veulent faire référence aux normes GRI dans leurs rapports DD (GRI, 2016). 
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Tableau 4.18 

Utilisation du terme Global Reporting Initiative dans les rapports DD 

 

Nom Terminologie relevée à l’intérieur des rapports DD 

Alpha « Le contenu et la qualité du rapport s’appuient sur les lignes directrices de la GRI 

(Global Reporting Index) » (p. 4). 

Bravo  « Le présent rapport a été élaboré à l’aide des lignes directrices du GRI, assurant 

crédibilité et qualité de l’information en fait de responsabilité sociale » (p. 2). 

Charlie « Le Rapport sur la croissance durable de [Charlie] a été publié conformément aux 

lignes directrices G3 de la Global Reporting Initiative » (p. 27). 

Delta « [Delta] s’inspire également des indicateurs de la Global Reporting Initiative 

(GRI) » (p. 17). 

Écho  Aucune mention de la GRI. 

Foxtrot « Notre premier rapport sur la responsabilité sociale d’entreprise, réalisé selon les 

lignes directrices du programme mondial Global Reporting Initiative (GRI) » (p. 6). 

Golf « Notre façon de rapporter l’information est inspirée des lignes directrices du Global 

Reporting Initiative » (p. 2). 

Hotel « Les renseignements sur la performance présentés dans le rapport ont été préparés 

selon les indicateurs G3 de la Global Reporting Initiative (GRI) » (p. 2). 

India « En vue de rehausser la qualité, la crédibilité et la comparabilité du rapport de cette 

année, nous avons adopté les lignes directrices G3 de la Global Reporting Initiative 

(GRI) et nous les avons appliquées à la collecte et à l’interprétation des données dont 

fait état le rapport » (p. 3). 

Juliette Aucune mention de la GRI. 

 

4.5 MOTIVATION/PERCEPTION 

 

La proposition théorique 5 suggère la possibilité d’un lien entre la perception des 

gestionnaires et leur motivation à faire du reporting durable. La démarche de 

réplication pour cette proposition regroupe les entités selon leur perception envers la 

mise en place d’une normalisation du reporting durable tel que le présente le 

tableau 4.19. 

 

Tableau 4.19 

Résultats de la proposition théorique 5 

 

Logique 5 

Proposition théorique 5 

Réplication directe 

Défavorable à la 

normalisation 

Réplication indirecte 

Favorable à la 

normalisation 

Documents analysés 

Perception face à la 

normalisation 

Alpha, Charlie, Juliette  Bravo, Écho, Foxtrot, 

Golf, Hotel, India 

Analyse des entrevues 

semi-structurées 

 Résultat attendu Entreprises répondant 

mieux aux théories 

sociopolitiques 

Entreprises répondant 

mieux à la théorie de la 

divulgation volontaire 
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Il est cependant impossible de classifier distinctement les entités selon leurs 

motivations en matière de reporting durable. En effet, il n’a pas été possible d’obtenir 

des résultats soutenant l’ensemble des propositions théoriques avancé du côté des 

motivations sociopolitiques. Cependant, tel que nous l’avons précisé au point 4.3.4, les 

variables analysées du côté de la motivation en responsabilité d’entreprise ont permis 

de classifier les entités en trois catégories. Le tableau 4.20 reprend l’ensemble des 

variables étudiées afin de les remettre en perceptives selon la perception des 

gestionnaires, et ce, par regroupement d’entités. 

 

Les entités répondant le mieux aux motivations de la responsabilité d’entreprise sont 

Bravo, Delta, Foxtrot, Hotel et India. De façon générale, ces gestionnaires sont 

favorables à un resserrement de la législation en DD. Cela dit, le gestionnaire de Delta 

est contre un resserrement immédiat de la législation, mais semble ouvert à cette 

possibilité dans le futur. Présentement, l’engagement de ces entités dans leur 

programme DD se situe à différentes étapes d’implantation et est toujours en évolution, 

mais la mise en place de processus en DD semble avoir eu des effets positifs sur la 

qualité de leur rapport. En effet, les entreprises de ce regroupement sont celles qui ont 

obtenu le meilleur pointage selon l’analyse effectuée à l’aide de la grille d’analyse. 

 

Les entités répondant le moins bien aux motivations de la responsabilité d’entreprise 

sont Alpha et Juliette. Ces deux entreprises partagent la même perception au sujet d’une 

normalisation éventuelle du reporting durable et, contrairement au premier groupe 

d’entreprises, ils sont défavorables au resserrement de la législation. Le manque de 

processus internes semble également avoir eu un impact sur la qualité de leur rapport. 

Ces deux entités sont parmi celles ayant obtenu un faible pointage selon la grille 

d’analyse. 

 

 



 
 

 

1
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Tableau 4.20 

Synthèse des variables étudiées présentée selon leur niveau de développement des processus internes 

 

 Perception Nbr 

mots 

Actifs Secteur Processus et 

pratiques 

Comités Objectifs Outils de 

mesures 

IAS Avantages GRI Qualité 

Bravo Favorable 16 225 736 Exploitation 

minière 

Interne 

Implication 

Attribution 

responsabilités 

PDG 

Généraux Chiffrier 3 Internes : 2 

Divulgation : 0 

Oui 101 

Delta Indécis 13 854 3 792 Produits 

forestiers 

Interne Comité pilotage 

DD 

PDG 

Généraux 

Spécifiques 

Vagues, mais 

liés aux 

objectifs 

1 Internes : 3 

Divulgation : 5 

Non 92 

Foxtrot Favorable 15 930 2 736 Services de 

communications 

Interne Steering 

Comitee DD 

Comités verts 

Spécifiques 

Concrets 

Certains 

outils 

Chiffrier 

2 Internes : 3 

Divulgation : 3 

Oui 76 

Hotel Favorable 23 918 25 206 Transport et 

logistique 

Interne 

Intégré 

Comité 

multifonctionnel 

PDG 

Généraux 

Spécifiques 

Chiffrier 3 Internes : 0 

Divulgation : 1 

Oui 98 

India Favorable 35 839 1 082 Fabrication 

vêtements et 

meubles 

Interne 

Intégré 

Implication  

Attribution 

responsabilité 

PDG 

Généraux 

Spécifiques 

Système de 

gestion 

Base de 

données 

informatisée 

5 Internes : 8 

Divulgation : 4 

Oui 103 

             

Alpha Défavorable 15 610 1 959 Exploitation 

minière 

Aucun Aucun Aucun Aucun 0 Internes : 0 

Divulgation : 2 

Non 50 

Juliette Défavorable 16 763 8 354 Construction et 

ingénierie 

Divulgation Aucun En 

élaboration 

Vagues 2 Internes : 0 

Divulgation : 0 

Non 70 

             

Charlie Défavorable 11 757 6 851 Produits 

forestiers 

Aucun Comité DD Aucun Vagues 4 Internes : 0 

Divulgation : 5 

Oui 75 

E Favorable 9 551 2 503 Services de 

communications 

Divulgation 

Implication 

Aucun Spécifiques 

Concrets 

Vagues 0 Internes : 0 

Divulgation : 3 

Non 11 

G Favorable 13 077 156 297 Banque Divulgation Aucun Généraux 

Spécifiques 

Certains 

outils 

spécialisés 

2 Internes : 4 

Divulgation : 2 

Non 43 
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Les entités ayant des incongruences entre les différentes variables analysées sous la 

perspective des motivations de la responsabilité d’entreprise ont, pour leur part, des 

perceptions partagées envers la mise en place d’une normalisation. Afin de mieux 

comprendre les résultats de ces trois entités, une analyse des particularités plus 

spécifiques à ces entités a été effectuée. 

 

De son côté, Écho en était à son premier rapport DD (tableau 4.3). De plus, cette 

entreprise a été vendue à l’intérieur de l’année suivant notre entrevue. Il est donc 

possible de penser que les fonds et les efforts engagés pour mettre des structures 

internes adéquates pour la production d’un rapport DD n’ont pas été les mêmes que 

ceux des autres entités qui en étaient aussi à leur premier rapport. 

 

Contrairement aux autres entités, Golf a une obligation de divulgation de par son 

secteur d’activité. Comme nous l’avons mentionné, cette obligation est en vigueur 

depuis 2002 et pourrait expliquer certaines incongruités dans les résultats de Golf. 

Entre autres, cette entité divulgue des éléments spécifiques relativement à cette 

obligation et n’utilise pas le format de la GRI. Ces particularités pourraient expliquer 

la faible qualité de son rapport au regard de la grille d’analyse. Aussi, cette entité 

semble avoir réellement mis en place des structures internes malgré l’absence de 

réponse précise au sujet de ses processus et de ses comités. En effet, elle est une des 

entités qui a souligné le plus d’avantages internes à leur engagement en DD. De plus, 

elle semble plus avancée que la majorité en ce qui a trait à ses investissements dans des 

outils spécialisés en environnement. Quant à la perception d’une normalisation 

éventuelle du reporting durable des gestionnaires de Golf, ces derniers sont favorables 

à un resserrement de la législation. Toutefois, cette perception pourrait être liée à leur 

propre obligation de divulgation. 

 

Du côté de Charlie, les résultats sont plus difficiles à expliquer. Tout d’abord, cette 

entité en est à son deuxième rapport GRI. Malgré cela, la qualité de son rapport est la 

plus faible parmi les entités qui ont fait un rapport GRI. Ensuite, à l’exception de la 
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mise en place d’un comité DD, les réponses au sujet de ses processus internes sont 

vagues ou absentes. En revanche, cette entreprise est parmi les entités qui adhèrent au 

plus grand nombre d’initiatives. En effet, elle participe à quatre initiatives, initiatives 

parmi les plus reconnues en DD, dont le guide de la GRI, le Carbon Disclosure Project 

et ISO 14001. Son degré d’application dans ces différentes initiatives est cependant 

inconnu, à l’exception de son faible niveau de qualité par rapport au guide de la GRI. 

Quant aux avantages de l’implication et des divulgations DD, aucun avantage interne 

n’a été identifié. Cependant, Charlie est l’entité mentionnant le plus d’avantages 

externes. Ainsi, cette entité semble mettre l’accent sur la gestion des relations externes 

plus que sur la gestion de ses processus internes en DD. À la suite de l’analyse plus 

pointue de Charlie, il est possible de conclure que cette entité aurait pu être classée 

dans la même catégorie qu’Alpha et Juliette en ce qui a trait à son degré de mise en 

place de processus DD à l’interne. 

 

En résumé, les cinq entités qui sont le plus avancées dans la mise en place de leurs 

structures internes sont toutes favorables, à court ou long terme, au resserrement de la 

législation du reporting durable. Quant aux trois entités les moins avancées dans cette 

mise en place à l’interne, elles sont toutes favorables au maintien du statut volontaire 

du reporting durable. Ainsi, à l’exception d’Echo et de Golf, la perception des 

gestionnaires soutient la proposition théorique 5. En d’autres termes, il est possible de 

dire qu’il existe un lien entre la perception des gestionnaires à l’égard de la 

normalisation éventuelle et la motivation envers la responsabilité d’entreprise évaluée 

selon le degré de mise en application interne de leurs processus DD. 

 

4.6 AUTRES ASPECTS À L’ÉTUDE 

 

Afin de mieux comprendre la perception des gestionnaires par rapport à une éventuelle 

aide des normalisateurs et/ou des régulateurs, nous avons abordé trois autres aspects de 

leur quotidien en entreprise quant à leur implication en DD, soit 1) leur propre 

perception ou définition du DD, 2) leur utilisation des outils actuellement disponibles 
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en DD et 3) les professionnels à qui ils voudraient s’adresser pour faire vérifier leur 

rapport DD. 

 

4.6.1 Définition du DD 

 

Une problématique au sujet de la définition du DD avait été soulevée dans notre revue 

de la littérature. Plusieurs gestionnaires mentionnent la définition de Brundtland. Aussi, 

les trois volets du Tripple Bottom line (Elkington, 1994), soit les volets économique, 

social et environnemental, ont priorité dans les différentes discussions. Des aspects plus 

spécifiques sont cependant ajoutés, c’est-à-dire que les entités mettent l’accent sur 

l’impact qu’ils ont sur les communautés et les employés. Plusieurs soulignent leur 

volonté d’avoir un équilibre entre ces trois aspects, mais certains indiquent également 

la prise en considération de leur réalité industrielle et de leurs impacts en tant 

qu’entreprise dans cet équilibre. Il y a aussi un aspect de création de valeur à long 

terme, valeurs durables et partagées non seulement en minimisant les intrants et les 

extrants des entités, mais aussi en créant des retombés positives pour les employés, les 

actionnaires, les clients et les communautés. 

 

Certains parlent du DD de façon plus globale, c’est-à-dire comme un projet de société 

dans lequel chaque membre a un rôle à jouer, tandis que d’autres définissent plutôt le 

DD au quotidien. Concrètement, certains parlent d’actions personnelles et corporatives, 

mais aussi de prises de décisions qui considèrent simultanément un ensemble d’aspects 

et assurent des retombées positives à long terme. 

 

Plusieurs décrivent le DD comme une dynamique, un équilibre, une jonction, ou un 

cercle, soit la considération simultanée de multiples aspects (société, environnement, 

développement économique, communautés, employés, actionnaires, besoins humains, 

capacité de la terre) à long terme, mais certains gestionnaires ont une autre conception 

du DD. L’un d’eux, par exemple, trouve décevant que le terme « développement 

durable » soit terni par l’ampleur du greenwashing, tandis qu’un autre est d’avis que 
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« [l]e DD, c’est un beau grand mot pour dire, pour souligner le concept qu’on est bon. 

Pis pas juste [nom de l’entreprise], toutes les entreprises font ça, mais je pense que c’est 

de juste dire fort ce qu’on fait depuis longtemps, ou ce qu’on veut faire » (Entreprise 

D, entrevue, juin 2012). Aussi, dans sa définition du DD, un autre gestionnaire souligne 

que le DD est devenu une pierre angulaire pour le développement économique de 

l’entreprise, c’est-à-dire une occasion d’affaire dans le développement de nouveaux 

produits et services en DD. De surcroît, il explique qu’un rapport DD est un mélange 

de statistiques et d’histoires racontées. 

 

4.6.2 Outils actuels 

 

Comme nous l’avons soulevé au point 4.3.2, les gestionnaires se fient à différents IAS 

pour s’engager et divulguer en DD. Ils ont en majorité parlé du guide de la GRI, mais 

certains ont également dit se fier au BNQ 21000 et à certaines normes 

environnementales. Certains utilisent le guide de la GRI de façon plus structurée, tandis 

que d’autres l’utilisent de façon plus compartimentée et en combinaison avec d’autres 

outils ou normes. Parmi les entités qui ne font pas de rapport GRI, toutes s’y réfèrent 

malgré tout à différents niveaux. Par exemple, un gestionnaire utilise seulement les 

sections ou les explications concernant les indicateurs ou les pratiques déjà mises en 

place dans l’entité pour évaluer ces indicateurs. Un autre gestionnaire a compartimenté 

l’information du guide de la GRI afin de créer plusieurs dépliants et les remettre à 

différentes divisions à l’interne. Ces dépliants permettent au personnel de comprendre 

spécifiquement les indicateurs qui sont liés à leur division et la nature de l’information 

qui doit être fournie. 

 

4.6.2.1 Utilité du guide de la GRI 

 

En ce qui concerne l’utilisation du guide de la GRI, les gestionnaires l’apprécient pour 

plusieurs raisons. Tout d’abord, il les aide à encadrer, à structurer, à implanter et à 

développer des principes, des objectifs et des programmes à l’interne. Il leur permet 
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également de faire une autoévaluation, d’identifier les lacunes et de mettre en place des 

programmes et des pratiques dans différentes sphères de l’entreprise afin que celle-ci 

s’améliore. Aussi, il leur permet de savoir comment gérer et mesurer les aspects 

sociaux et économiques. Certains jugent également que le guide de la GRI est très clair 

et qu’il peut être interprété à même le contexte local de l’entreprise. D’autres ajoutent 

qu’il est précis et pratico-pratique. En outre, plusieurs apprécient les suppléments 

sectoriels et se sentent plus interpelés par les indicateurs qui y sont inclus. 

 

Certains gestionnaires mentionnent qu’en raison de l’expérience qu’ils ont acquise 

grâce à cet outil, il leur est possible d’ajouter des éléments étant à priori moins 

considérés et de créer une amélioration continue d’année en année. Aussi, en suivant 

la méthodologie suggérée par le guide de la GRI, les gestionnaires ont confiance qu’à 

l’interne, les données recueillies sont justes et véridiques. Selon eux, le guide de la GRI 

pousse les entités à aller plus loin et à divulguer davantage, permettant ainsi à l’entité 

d’être un leader dans le domaine. 

 

Plusieurs gestionnaires privilégient ainsi le guide de la GRI puisqu’il est une source de 

référence externe reconnue et qu’il est utilisé par la majorité des entités. Du côté 

interne, la notoriété de la GRI aide à convaincre les hauts dirigeants de l’importance du 

DD, à leur démontrer ce qui est attendu de la part de l’entité et à les persuader de 

divulguer certains éléments d’information malgré leur réticence préalable. De plus, 

cette reconnaissance de la GRI aide à justifier à l’interne certaines pratiques qui causent 

une réticence attribuable au changement ou au surplus de travail que peuvent amener 

de nouvelles pratiques durables ou de collecte de données en matière de DD. Du côté 

externe, les gestionnaires souhaitent éventuellement pouvoir se comparer à leurs 

compétiteurs. Aussi, ils soulignent que les firmes d’investissement responsable 

utilisent également ce guide. Par conséquent, l’élaboration de leur rapport selon le GRI 

facilite la tâche des investisseurs et des analystes quand vient le temps d’évaluer et de 

classer le rapport des entreprises. 
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4.6.2.2 Améliorations possibles des lignes directrices de la GRI 

 

En dépit des éléments susmentionnés, le guide de la GRI n’est pas sans reproche et les 

gestionnaires proposent certaines pistes d’améliorations. En premier lieu, la pertinence 

et la complexité de la GRI pour les parties prenantes ont aussi été soulevées à maintes 

reprises pendant les entrevues. Les gestionnaires sont d’avis qu’un rapport GRI est 

difficile à comprendre pour « monsieur et madame tout le monde » (Entreprise D, 

entrevue, juin 2012) et ils tiennent à ce que leurs parties prenantes comprennent ce 

qu’ils font. Certains gestionnaires trouvent difficile de livrer le message qu’ils 

souhaitent livrer à leurs parties prenantes en remplissant simplement les critères et les 

indicateurs demandés dans le guide de la GRI. 

 

En outre, les répondants sont d’avis que les lignes directrices de la GRI ne leur 

permettent pas de raconter leur histoire. Ils jugent que le rapport est trop détaillé, long 

à lire et difficile à comprendre pour le public en général. Par exemple, une des 

entreprises, suivant la publication de son rapport en 2009, et après avoir consulté 

certaines ONG, a opté pour un rapport court et succinct l’année suivante. Certaines 

ONG lui avaient en effet avoué que son rapport était trop long et qu’elles ne l’avaient 

par conséquent pas lu. Dans le même ordre d’idée, un autre gestionnaire a raconté que 

la deuxième édition de son rapport GRI n’avait pas été lue par la moitié du conseil 

d’administration lors de la réunion pour son approbation. Par précaution, une entreprise 

a également opté pour l’élaboration et la publication d’un résumé de son rapport DD, 

craignant que les gens ne le lisent pas, et ce, en plus de sa publication du document 

complet. Aussi, un répondant est d’avis que les gestionnaires de portefeuille ont de la 

difficulté à lire les rapports annuels, si bien qu’il doute que ces derniers vont lire un 

rapport de DD. 

 

Une des parties prenantes importantes visées par les entreprises dans leur rapport en 

DD sont les employés. Pourtant, un des gestionnaires répondants ne croit pas qu’un 

rapport GRI soit accessible ou utile pour ces derniers. Même pour faire du 
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benchmarking, ce genre de rapport ne semble pas adéquat. Dans cette optique, plusieurs 

gestionnaires déplorent qu’eux-mêmes ne soient pas capables de se comparer avec les 

autres entreprises, car, comme le souligne l’un d’entre eux, ils n’ont pas forcément le 

temps de lire les rapports d’une centaine pages de leurs compétiteurs. 

 

Dans l’ensemble toutefois, les gestionnaires estiment que le GRI est un bon guide de 

référence, mais qu’il est parfois trop détaillé. Certains considèrent qu’il y a un flou, et 

ce, malgré la quantité de détails et les définitions qui y sont incluses. Ils soulignent que 

ce trop plein d’information laisse place à interprétation quant à son application, si bien 

qu’il devient difficile de se comparer entre entreprises malgré le point de référence 

commun. D’ailleurs, un gestionnaire soulève certains problèmes liés à ce flou : 

 

Il est très difficile de se comparer avec les autres entreprises qui 

divulguent parce qu’il y a beaucoup de flous dans le GRI. Ça m’étonne 

constamment, chaque année on fait un benchmarking avec nos 

principaux clients et nos principaux compétiteurs et ça donne toujours 

des exercices un peu bizarres et pas toujours très très utiles (Entreprise 

J, entrevue, juin 2012). 

 

Enfin, les gestionnaires sont conscients que le guide de la GRI est très large, car il 

cherche à inclure l’ensemble des entreprises. Par ailleurs, plusieurs reprochent la 

nécessité de divulguer des éléments qu’ils jugent inutiles et qui ne s’appliquent pas à 

leur entité, notamment le grand nombre de points au sujet des droits de la personne et 

du travail des enfants. Ils soulignent également que la partie environnementale est 

parfois trop précise comparativement à la section sur l’évaluation des impacts indirects 

économiques ainsi qu’à la section sur l’évaluation des impacts sur la communauté. À 

cet égard, certains proposent que la GRI développe plus d’éléments précis au sujet des 

impacts sur la communauté. 
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4.7 PROFESSIONNEL 

 

Dans les premiers chapitres, nous avons mentionné que différents professionnels 

pouvaient aider les entités à différentes étapes de leur implication en DD. Nous avons 

donc abordé cette question avec les gestionnaires rencontrés. 

 

À l’heure actuelle, les gestionnaires font appel à différents consultants ou à différentes 

firmes de consultation pour les aider dans leur processus ou dans leurs divulgations en 

DD, par exemple des ingénieurs, des comptables, des spécialistes en environnement, 

des personnes certifiées en vérification ISO, des consultants en évaluation des 

fournisseurs, des firmes comptables pour l’élaboration du rapport et des firmes pour 

calculer les gaz à effets de serre. 

 

Les gestionnaires mentionnent qu’il existe différentes offres de services sur le marché 

actuellement. Ils soulignent même qu’ils doivent faire attention au choix de leurs 

consultants face à l’émergence soudaine et multiple d’entreprises-conseils s’affichant 

comme expertes en vérification et en quantification. 

 

Ils sont d’avis qu’un spécialiste en DD n’existe pas encore et qu’aucune formation 

spécifique n’est actuellement adéquate pour couvrir l’ensemble des expertises qu’un 

tel professionnel devrait avoir. D’une part, ils mentionnent qu’un comptable, un 

ingénieur ou même une personne avec une maîtrise en environnement ne sont pas les 

mieux placés pour couvrir l’ensemble des sujets en DD. D’autre part, ils mentionnent 

des firmes comptables ou des cabinets de consultants ayant déjà intégré différents 

spécialistes au sein de leur équipe. Ils considèrent que cette variété de spécialisation 

permet d’offrir l’ensemble des services nécessaires en DD, ou encore de couvrir 

l’ensemble des sphères DD lors de mandat en vérification. 

 

Les gestionnaires recherchent une personne ou un regroupement de personnes avec des 

caractéristiques bien spécifiques, soit une personne avec des compétences dans tous les 
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domaines du DD, un ensemble de différents professionnels, ou encore des gens qui ont 

de l’expérience en audit et en DD. Certains suggèrent que c’est un corps de métier 

inexistant et qu’il faudrait des spécialistes du DD. Le spécialiste recherché n’est pas un 

comptable, mais plutôt une personne avec la rigueur d’un comptable, sa méthode de 

travail en vérification et son sérieux. 

 

Les gestionnaires recherchent la structure et les normes d’un vérificateur externe, ainsi 

que la rigueur qui existent avec les normes comptables. Ils veulent avoir de bons 

standards du côté de la vérification. Ils suggèrent qu’il serait important d’avoir une 

certaine uniformisation au niveau des professionnels DD ainsi qu’une certification pour 

ces derniers. Ils se sentent protégés par les normes qui régissent un expert-comptable 

ou un vérificateur ISO. Ces experts subissent eux-mêmes des vérifications au sujet du 

respect des normes et de la qualité de leurs mandats. Ces derniers peuvent également 

se faire réprimander dans le cas de dérogation. En d’autres mots, les gestionnaires 

veulent pouvoir se fier aux spécialistes qu’ils engagent comme conseillers en DD ou 

pour procéder à la vérification de leur rapport. 

 

 



 
 

 

CINQUIÈME CHAPITRE 

DISCUSSION ET CONCLUSION GÉNÉRALE 

 

Ce chapitre est divisé en cinq sections. La première discute des résultats présentés en 

relation avec la perception des gestionnaires et leur motivation en matière de reporting 

durable. La deuxième section propose des recommandations à l’égard du statut 

volontaire du reporting DD en général et aussi au sujet du contenu, du format et de la 

vérification de ce reporting. La troisième présente les contributions managériales, 

théoriques et méthodologiques de l’étude. La quatrième traite des forces et faiblesses 

de la thèse. La cinquième section présente différentes avenues de recherche découlant 

de cette étude. 

 

5.1 DISCUSSION DES RÉSULTATS 

 

La première section du chapitre5 présente une discussion des résultats de l’étude en 

relation avec les concepts théoriques et la littérature exposée au chapitre 2. En premier 

lieu, l’analyse des entrevues permet de soulever des éléments pertinents au sujet du 

contenu, du format et de la vérification à prendre en considération par les organismes 

de normalisation et/ou réglementation dans la perspective de faciliter la mise en place 

d’une réglementation répondant aux réalités organisationnelles canadiennes. En 

deuxième lieu, il est possible de constater que l’ensemble des théories sociopolitiques 

et de la responsabilité sociale permettent de mieux comprendre les divulgations en DD. 

De plus, les entrevues permettent de relever que les gestionnaires utilisent diverses 

stratégies de légitimation, comme la littérature l’a suggéré. L’analyse des entrevues a 

également permis de comprendre que les entreprises utilisent différents médias pour 

faire une gestion stratégique des parties prenantes importantes. Ensuite, la combinaison 

des analyses nous permet d’expliquer que le manque de comparabilité des rapports DD 

peut être expliqué entre autres, du fait que le niveau de développement des processus 

internes et de la mise en place de système de collecte de données est encore en 

développement dans l’ensemble des entités. 
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5.1.1 Perception 

 

La perception des gestionnaires à l’égard d’une normalisation éventuelle au sujet du 

contenu, du format et de la vérification du reporting DD est mitigée. Tout comme dans 

le cas de Jamali (2010), malgré tous les avantages que les gestionnaires énoncent en 

faveur de la mise en place d’une législation, la majorité des gestionnaires rencontrés 

sont encore réticents ou contre le resserrement de la réglementation en reporting DD. 

Comme indiqué dans les résultats, plusieurs sont favorables à une réglementation, mais 

ce n’est pas sans crainte. 

 

Effectivement, plusieurs sont favorables à l’égard d’une réglementation progressive et 

exigée en premier lieu, seulement dans le cadre des grandes entreprises. Cependant, les 

gestionnaires ayant déjà une longueur d’avance en DD ne veulent pas que leurs efforts 

avant la mise en place d’une législation ne soient pas reconnus. Donc, une 

réglementation axée sur l’atteinte de certains niveaux d’amélioration serait jugée 

inadéquate puisque les entités déjà dans le processus ont moins de place à amélioration 

qu’une entité qui n’a pas encore commencé à s’engager en DD.  

 

En ce qui a trait au format et au contenu, le guide de la GRI, semble le format de 

divulgation le plus apprécié des entités qui essaient de bien l’appliquer. Certains sont 

aussi d’avis qu’il permet la flexibilité recherchée pour que les entités puissent l’adapter 

à leur contexte. Il y a certains éléments à améliorer dans le guide de la GRI, entre autres 

certains indicateurs de performance sont obligatoires pour l’ensemble des organisations 

même lorsque ce n’est pas vraiment applicable dans le contexte canadien. Aussi, les 

compléments sectoriels offerts par la GRI semblent être une solution adéquate pour 

plusieurs, c’est-à-dire que les indicateurs de performance sont plus pertinents pour le 

contexte de l’entité et certains jugent qu’une bonne application de ces indicateurs par 

les entreprises d’un même secteur permettrait d’améliorer le problème actuel au sujet 

de la comparabilité des rapports. Dans le même ordre d’idée, un gestionnaire mentionne 

que le seul défaut du GRI est son côté volontaire. 
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Je pense que c’est le caractère volontaire de l’initiative qui fait en 

sorte, qui fait que peu importe. Oui, tu peux vouloir être blanc comme 

neige et tout suivre à la lettre, tu ne seras peut-être pas mieux perçu 

qu’une personne qui va dire qu’il fait un rapport GRI sans qui le fasse 

vraiment. Je ne sais pas, c’est un peu ce côté-là que je trouve qu’il y a 

un peu un flou pis un peu une utilisation…je pense que parfois, dans 

la pratique, les entreprises l’utilisent mal. Donc, c’est dur après ça de 

vraiment vouloir l’appliquer en mon sens. C’est le seul inconvénient 

que je trouve, mais sinon c’est un super bon outil (Entreprise F, 

entrevue, juin 2012). 

 

Les résultats de l’étude actuelle semblent donner raison à ce gestionnaire. 

Effectivement, au cours de l’étude actuelle, malgré les entrevues et la lecture de 

certains rapports, c’est seulement après l’analyse et une meilleure connaissance des 

exigences du guide de la GRI que nous avons pris conscience que certaines entités qui 

semblaient à priori appliquer le guide ne l’appliquaient pas vraiment. De façon 

similaire, Boiral et Henri (2017) ont souligné que la faible qualité des rapports GRI 

qu’ils ont étudiés n’était pas perceptible au premier regard, mais seulement après une 

analyse plus poussée et en les comparant entre eux. 

 

L’ensemble des gestionnaires est d’avis que la mise en application de cet outil est 

lourde; cependant, il ne faut pas oublier que, tout comme certaines entités étudiées par 

Cunha et Moneva (2018), la responsabilité de sa mise en place repose parfois sur les 

épaules d’une seule personne. Oui, certains comités ont été mis en place, mais leur 

fonction est plutôt de faire un suivi et non de mettre en place des pratiques, des 

processus ou des mesures de performance. Plusieurs ont mentionné que lorsqu’il y a 

une obligation, les systèmes de collecte de données adéquats sont mis en place, tout 

comme les équipes nécessaires. 

 

Une certaine crainte a également été soulevée par plusieurs gestionnaires au sujet de la 

compréhensibilité de la part des parties prenantes lorsque les rapports étaient effectués 

à l’aide du guide de la GRI. Effectivement, l’utilisation stricte du guide de la GRI ne 

semble pas permettre aux entreprises de bien expliquer leur histoire, la nature de leur 
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opération, leurs efforts ou encore leur engagement en DD. Malgré tout, certains sont 

d’avis qu’il est possible de vulgariser l’information contenue dans un rapport DD et de 

la rendre accessible.  

 

5.1.2 Vérification 

 

Plusieurs éléments de l’environnement interne et externe des entreprises peuvent 

influencer la décision de procéder ou non à une vérification (Warren, 2018). Les 

gestionnaires rencontrés sont conscients des avantages d’une vérification externe; 

cependant, les coûts sont trop élevés pour procéder à une telle vérification. En plus, 

certains sont d’avis que leurs systèmes de collecte de données sont inadéquats pour 

pouvoir procéder à une vérification. Boiral, Heras-Saizarbitoria et Brotherton (2019) 

ont soulevé une problématique en ce sens. Plusieurs rapports de vérification qu’ils ont 

analysés indiquaient justement des limites au sujet des pratiques internes, de l’absence 

d’information, de son accessibilité ainsi que de sa vérifiabilité. En l’absence de 

législation, il est difficile pour les gestionnaires de convaincre la haute direction 

d’investir pour l’amélioration des systèmes.  

 

On pousse à l’intérieur de l’entreprise, mais encore une fois on a dû 

convaincre les chefs que ça nous prend des systèmes pis qu’il faut 

dépenser des sous pour mettre les systèmes en place, ça, ça prend du 

temps (Entreprise H, entrevue, août 2012). 

 

Non seulement, plusieurs sont sceptiques sur la vérifiabilité de certaines données DD, 

mais aussi au sujet de l’offre quant aux professionnels pouvant faire une vérification 

externe. Comme souligné par Boiral et al. (2019), les gestionnaires rencontrés ont 

mentionné l’existence de différents professionnels offrant des services en vérification. 

Plusieurs gestionnaires sont conscients que certaines firmes comptables offrent des 

services de vérification DD en allant chercher des professionnels adéquats au besoin. 

Cependant, il est possible de croire que leurs systèmes internes et les coûts d’une 

vérification soient les principales causes de l’absence de vérification pour l’ensemble 

de notre échantillon. Aussi, Simnett et al. (2009), avaient soulevés que les firmes 
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comptables n’étaient pas priorisées par les entités canadiennes à l’égard des 

vérifications en DD. À cet égard, plusieurs gestionnaires avaient soulevé ne pas 

nécessairement vouloir un comptable. Ils recherchent un professionnel ayant les 

caractéristiques de base des auditeurs comptables, mais avec une expertise en DD. 

 

Dans un autre ordre d’idée, les résultats de la présente étude au sujet de l’absence de 

système de collecte de données, de la pluralité des normes et de l’inexistence d’un corps 

de métier certifié en DD, pourraient être une piste explicative pour les résultats de 

(Boiral et al., 2019; Deegan et al., 2006b; KPMG, 2013; Mock et al., 2007 et GRI, 

2013). D’un côté, ces études révèlent que les vérifications sont parfois effectuées sur 

seulement une partie du contenu des rapports DD. D’un autre côté, elles soulèvent que 

différentes normes sont utilisées par différents professionnels pour effectuer ces 

vérifications.  

 

5.1.3 Motivations 

 

L’analyse des motivations à divulguer de l’information en DD dans l’étude actuelle n’a 

pas donné de résultats concluants à l’égard de certaines variables étudiées à l’aide des 

théories sous-jacentes aux motivations sociopolitiques. En revanche, il a été possible 

de classer les différentes entités à l’aide des variables étudiées en vertu de la motivation 

en responsabilité d’entreprise. En effet, l’étude des processus mis en place à l’interne 

en entreprise a permis de déterminer les entités qui divulguaient pour démontrer leur 

engagement réel en DD.  

 

Au même titre que Manetti et al. (2013), nous sommes d’avis que l’explication des 

motivations sous-jacente à la divulgation d’information en DD nécessite l’ensemble 

des théories sociopolitiques et de la divulgation volontaire. Comme l’expliquent 

Hummel et Schlick (2016), ces deux courants théoriques se complètent dans 

l’explication des divulgations volontaires.  
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Les raisons pour divulguer ou pour s’impliquer en DD sont différentes d’une entreprise 

à l’autre. D’un côté, certaines raisons soulevées par les gestionnaires semblent plus 

soutenir les motivations sociopolitiques. 

 

C’est vraiment au point de vue de l’information. On utilise 

l’information, que ce soit à des fins de marketing, à des fins de faire 

croître nos relations avec les groupes verts pour, encore là, c’est toute 

une question de réputation de compagnie (Entreprise C, entrevue, 

juin 2012). 

 

Il y a toujours un grand débat qui se passe en ce moment. C’est, 

l’investisseur veut quoi? L’investisseur veut un retour. À la fin, il 

veut un retour. Puis il veut un retour avec une compagnie qu’il espère 

qui ne le mettra pas sur la Une des journaux de mauvais augure 

(Entreprise A, entrevue, juin 2012). 

 

Le DD commence à être un enjeu pour nos clients, donc nous notre 

challenge, notre défi c’est d’être capable de bien conseiller tous nos 

clients en matière de DD. Donc faut qu’on devienne expert en DD 

comme entreprise (Entreprise J, entrevue, juin 2012).  

 

En sachant qu’un rapport de croissance durable est utilisé aussi pour 

faire du marketing, pour vendre ton idéologie, de vendre le concept 

d’une compagnie (Entreprise C, entrevue, juin 2012). 

 

De l’autre côté, certains commentaires semblent plus soutenir des motivations 

d’engagement réel en DD. 

 

On a tout le temps dit, ça fait partie des gênes de [l’entreprise] de 

faire [du DD] (Entreprise D, entrevue, juin 2012).  

 

Il n’y a pas de norme qui dit qu’on doit divulguer nos résultats en 

termes de DD, mais on le fait parce qu’on croit que les gens ils s’en 

soucient. Pis je pense qu’on fait bien les choses et on veut les 

communiquer (Entreprise D, entrevue, juin 2012). 

 

On disait toujours laissons nos actions parler d’elles-mêmes et je 

pense qu’on a plutôt évolué vers un principe ou on dit laissons nos 

actions parler d’elles-mêmes et en plus de ça, parlons aussi de nos 
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actions parce que ça permet, non seulement de mieux se faire 

connaître, mais souvent d’accroître même l’impact même de l’action 

comme telle (Entreprise E, entrevue, juin 2012). 

 

L’engagement DD vient de la haute direction (Entreprise B, 

entrevue, juin 2012). 

 

Pour qu’une entreprise soit vraiment durable, il faut que ce soit une 

philosophie qui est à l’intérieur de la culture de l’entreprise. Faque il 

faut que ça fasse partie de la manière que les employés pensent à 

tous les jours à leur travail (Entreprise H, entrevue, août 2012). 

 

5.1.3.1 Théorie de la légitimité 

 

À priori, toute entreprise publie pour des raisons de légitimité. Comme indiqué par 

Deegan (2002), les entités ont besoin de l’aval de la société pour opérer. Donc, elles 

divulguent volontairement de l’information dans le but d’atteindre le statut de la 

légitimité (Berthelot et al., 2003). Hassan et Guo (2017) confirment également que les 

divulgations environnementales des entités sont aussi effectuées dans un but de 

légitimation.  

 

Aussi, comme nous avons vu dans la section théorique, il existe plusieurs phases à la 

légitimité. Une fois la légitimité établie, les entités tombent dans la phase de maintien 

(Ashforth et Gibbs, 1990). Durant cette phase, les entités doivent être vigilantes aux 

changements de valeurs de la société (O’Donovan, 2002). En raison de ces 

changements, les entités doivent informer les parties prenantes qu’elles se sont adaptées 

à ces changements afin de maintenir leur statut de légitimité. Les entreprises étudiées 

dans cette étude de cas se sont toutes adaptées à ces changements de valeurs. En 

d’autres termes, les entités ont pris conscience de l’intérêt des parties prenantes envers 

le DD, de par l’accroissement des questionnaires ou des questions en provenance de 

clients, d’employés, fournisseurs et actionnaires. En conséquence, ils ont commencé à 

divulguer de l’information en DD.  
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Afin de concilier les valeurs et les attentes divergentes des parties prenantes, les entités 

utilisent diverses tactiques dans leurs divulgations en DD (Cho, Laine, Roberts et 

Rodrigue, 2015). Différentes stratégies de légitimation existent (Dowling et Pfeffer, 

1975; Lindblom, 1994). Ces auteurs soulèvent que ces stratégies sont surtout utilisées 

dans la phase de défense, mais certaines tactiques peuvent aider à expliquer les actions 

et les divulgations des entités dans le cadre de l’étude actuelle. De plus, Dowling et 

Pfeffer (1975) soulèvent que ces stratégies se font à l’aide de moyen de communication. 

 

Stratégies de changement interne. L’étude des processus internes a permis de réaliser 

que certaines entités ont effectivement apporté des changements à l’interne, plus 

particulièrement une entité qui a revu l’ensemble de sa structure hiérarchique pour 

inclure la dimension DD. Ces changements ont pu être relevés à l’aide des entrevues, 

mais également confirmé à l’aide de l’analyse de contenu des rapports DD. En effet, le 

niveau de mise en place de processus à l’interne a eu un impact réel sur la qualité des 

rapports publiés par les entités. 

 

Stratégies de changement externe. La stratégie de changement externe a également été 

relevée dans le cadre des propos d’une entité. Autrement dit, cette stratégie vise à 

changer la perception des parties prenantes au sujet de ce qui est attendu de l’entité. En 

ce sens, un gestionnaire spécifie en entrevue qu’il lui est possible de discuter avec des 

parties prenantes et de changer leur perception. Donc, plutôt que d’aller chercher une 

certification recherchée par les parties prenantes, il convainc les parties prenantes que 

cette certification n’est pas nécessaire et que l’entité remplit tout de même les exigences 

prescrites par la certification demandée. 

 

Stratégies de manipulation. La stratégie de manipulation consiste à attirer l’attention 

du public sur des éléments positifs dans le but de les détourner d’éléments pouvant être 

nuisibles. Un exemple manifeste de cette stratégie a été relevé lors de la lecture d’un 

des 10 rapports DD. L’entreprise offre une section très élaborée et détaillée au sujet de 

la santé et de la sécurité. Elle parle également de cet aspect dans ses valeurs et ajoute 
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de belles images à ce propos. Aussi, elle élabore au sujet de prix gagnés et de son 

excellence à ce sujet tout en mettant l’accent sur son excellence relativement à 

l’ampleur des projets et de la grandeur de ses chantiers. Malheureusement, cette section 

positive s’est terminée par un petit encadré pour souligner qu’un accident tragique 

s’était produit pendant l’année causant le décès d’un de leur employé. 

 

À un autre point de vue, une autre entité à l’étude offre des services en DD. Cette entité 

inclut beaucoup de détail sur ses services offerts. Elle explique aussi avec précision ce 

qu’elle fait auprès de ses clients et attire l’attention du lecteur sur les améliorations et 

la performance atteinte de la part de leurs clients grâce à leurs services. L’ampleur de 

ces divulgations est à un point tel qu’il est difficile de différencier entre la performance 

de l’entité et celle atteinte chez leurs clients. 

 

Représentation trompeuse. Comme expliqué par la stratégie de représentation 

trompeuse, certaines entités vont même utiliser des demi-vérités pour démontrer les 

changements de valeurs dans l’entité. Il a été mentionné dans la revue de la littérature 

que le guide de la GRI est le format de divulgation le plus utilisé par les entités. Du 

côté de notre étude de cas, seulement 50 % des entités l’utilisent. Cependant, huit 

entités mentionnent le guide de la GRI dans leur rapport DD. En analysant 

l’engagement des entités dans les différentes IAS, il semble que certaines entités 

utilisent également la notoriété des normes ISO. En effet, une entreprise a mentionné 

ISO dans son rapport, mais sans spécifier quelle norme ISO était utilisée ni expliquer 

son utilité pour l’entité.  

 

5.1.3.2 Théorie des parties prenantes 

 

L’étude de la théorie des parties prenantes à l’aide de la pression médiatique a permis 

de constater l’absence de liens entre le nombre d’articles publiés et la quantité 

d’information contenue dans les rapports DD. Nos résultats vont dans le même sens 

que ceux de Shabana et al. (2017), qui ont également souligné l’absence d’un lien entre 
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la pression médiatique et le reporting DD. Néanmoins, il a été possible, à l’aide des 

entrevues, de relever que les parties prenantes jouent un rôle important dans 

l’engagement des entités que nous avons étudiées. Ces résultats se rapprochent de ceux 

de Herremans et al. (2016), qui ont conclu que les stratégies d’engagement et les 

relations que les entités entretiennent avec leurs parties prenantes ont un impact sur le 

contenu des rapports en DD.  

 

À priori, les gestionnaires visent différentes parties prenantes dans l’élaboration de leur 

rapport. Certains font participer des parties prenantes dans la mise en application de 

leurs processus à l’interne. Aussi, les demandes des parties prenantes sont à l’origine 

de la création de postes en DD. Cependant, les gestionnaires ne font pas de lien entre 

les différentes dimensions DD incluses dans leurs rapports et les intérêts particuliers 

des parties prenantes. Aussi, ils spécifient qu’il n’y a pas de pression de la part des 

parties prenantes pour s’engager dans les initiatives spécifiques. Les gestionnaires 

semblent adapter leurs divulgations en DD selon les besoins des parties prenantes 

importantes et gérer la pression médiatique au fur et à mesure à l’aide de discussion ou 

de rencontres. Un gestionnaire mentionne même, « Quand on a des choses qui se passe 

à [l’usine], [nos parties prenantes] sont au courant et souvent ils nous appellent pour 

voir c’est quoi. Ils lisent les mêmes journaux que vous et moi » (Entrevue 1, juin 2012). 

Cette réalité pourrait expliquer en partie, l’absence de relation entre la pression 

médiatique et les rapports DD. 

 

En somme, le rapport n’est pas le seul média utilisé par les entités pour divulguer leur 

information en DD. Les entités ont des communications plus directes lorsque 

nécessaire avec leurs parties prenantes importantes. La divulgation DD peut alors se 

faire via des présentations, des rencontres, des séances d’information ou des 

formations. Le contenu des divulgations est alors plus adapté en fonction des besoins 

spécifiques des parties prenantes soit pour discuter avec les communautés, les 

gouvernements, les investisseurs et les analystes financiers. Ces résultats sont 

comparables à ceux de Solomon et Solomon (2006) qui avaient également relevé la 
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présence de pratiques de divulgation privées et adaptées aux besoins informationnels 

en DD des investisseurs institutionnels.  

 

Toujours en lien avec les rapports DD et les parties prenantes, un certain scepticisme a 

été relevé à plusieurs reprises de la part des gestionnaires. Certains se questionnent 

même encore, sur les avantages de faire un rapport en DD. Ils ont des doutes au sujet 

de la compréhension des rapports DD de la part des parties prenantes. Aussi, ils se 

questionnent à savoir si les parties prenantes prennent même le temps de lire le rapport. 

Enfin, ils soutiennent que les coûts engagés pour faire un rapport DD sont trop élevés, 

puisqu’ils jugent que la majorité des questions provenant des parties prenantes 

importantes peuvent se régler de vive voix.  

 

5.1.3.3 Théorie institutionnelle 

 

L’analyse de la théorie institutionnelle à l’aide de l’analyse de contenu n’a pas pu 

supporter la proposition théorique 3, qui prévoyait des pratiques similaires en reporting 

durable pour des entités ouvrant dans un même secteur d’activité.  

 

Pourtant, selon les entrevues, il est possible de réaliser que les gestionnaires 

mentionnent à maintes reprises qu’ils font des exercices de Benchmarking et qu’ils 

essaient de se comparer avec d’autres entités.  

 

On est petit comparativement à [Nom d’un compétiteur] et à [Nom 

d’un compétiteur], donc quand eux font de l’innovation […] c’est 

plus facile pour moi de demander à l’interne de faire tel truc [les 

compétiteurs] le font. Donc eux sont des locomotives, mois je suis 

très contente de voir ce qu’ils font et de les suivre derrières 

(Entreprise F, entrevue, juin 2012).  

 

On fait beaucoup de benchmarking. On va aussi aller regarder les 

rapports de DD des entreprises dans notre secteur […], de d’autres 

grandes entreprises nord-américaines [et] certains rapports 
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d’entreprises multinationales surtout les Européennes qui sont un 

petit peu plus avancées que nous (Entreprise H, entrevue, août 2012). 

 

En dépit de ces pratiques, il a été également possible de constater que certains 

gestionnaires ont souligné qu’il était difficile de se comparer avec les autres entités. 

 

L’analyse de contenu a révélé un déséquilibre sur le plan des trois sphères du DD 

contenu dans les rapports. L’analyse des entrevues a permis de confirmer les résultats 

de notre analyse de contenu tout en expliquant ce déséquilibre. D’une part, en discutant 

au sujet de leur perception à l’égard du contenu des rapports, les gestionnaires ont 

mentionné ne pas accorder plus d’importance à un des aspects particuliers du DD. En 

revanche, ils ont reconnu qu’un déséquilibre existait dans l’information contenue dans 

leur rapport en raison de leur expérience au sujet de certaines informations; mais 

également, en raison de la disponibilité des données ou de leur facilité d’accès. Ces 

résultats confirment les suppositions de Boiral et Henri (2017). Suivant leurs analyses 

de contenu, ils ont présumé la possibilité que les outils de collecte de données ne soient 

pas encore installés à l’interne en raison de la nouveauté du domaine des divulgations 

en DD.  

 

Dans l’étude actuelle, contrairement à ce que proposent Milne et Patten (2002), la 

théorie institutionnelle n’explique pas la conformité des messages divulgués selon 

l’industrie dans laquelle opèrent les différentes entités à l’étude. Elle semble plutôt 

expliquer les pratiques de divulgation similaires de l’ensemble des entités à l’étude 

(Islam et Deegan, 2008). Effectivement, en examinant les différents concepts 

d’isomorphismes sous-jacents à la théorie institutionnelle, il est possible d’identifier 

les pratiques des entités de notre échantillon. Le concept de l’isomorphisme coercitif 

est exclu puisque les gestionnaires ont clairement soulevé qu’ils ne ressentaient aucune 

pression de la part des parties prenantes pour prendre part à une initiative spécifique en 

DD. Le mimétisme ne semble pas, lui non plus, un concept valable pour expliquer que 

certains gestionnaires tentent d’imiter certains de leur compétiteur (DiMaggio et 

Powell, 1983). En effet, dans notre étude, il y a une absence de similitude tant sur le 
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plan du format que du contenu des rapports publiés par les entités d’un même secteur 

d’activité.  

 

Les propos relevés dans les rapports DD et dans les entrevues semblent plutôt être 

représentatifs du concept de l’isomorphisme normatif. Sous cet aspect, les entités 

adoptent des normes prescrites par certains groupes ou certaines associations (Deegan 

et Unerman, 2011; Shabana et al., 2017). Le guide de la GRI est reconnu comme une 

référence dans le domaine de la divulgation DD. De plus, il y a un accroissement de 

son utilisation par la majorité des grandes entités à travers le monde (KPMG, 2011). 

Aussi, les gestionnaires reconnaissent que le guide de la GRI devient une référence par 

le biais des questionnaires reçus de la part des parties prenantes et aussi de par son 

utilisation par les analystes des firmes d’investissement responsable.  

 

Cet isomorphisme normatif pourrait expliquer le fait que tous les gestionnaires 

rencontrés ont mentionné utiliser le guide de la GRI d’une manière quelconque. En 

plus, comme mentionnée plus haut, la majorité des entreprises fait mention du guide 

de la GRI dans leur rapport DD. Ces mentions peuvent être expliquées d’une part, par 

l’institutionnalisation du guide de la GRI dans les pratiques de divulgation en DD 

(Caron et Turcotte, 2009). D’autre part, l’isomorphisme normatif combiné à la stratégie 

de légitimation abordé plus haut permet d’expliquer que certaines entités font mention 

du guide de la GRI, sans vraiment l’appliquer. 

 

Les pratiques en divulgation de certaines entités peuvent également être expliquées à 

l’aide du concept de la conformité cérémonielle. En effet, certaines entités prennent 

des mesures formelles pour élaborer leur rapport selon de format de la GRI, mais sans 

avoir mis en place des processus internes adéquats pour soutenir leurs divulgations 

(Deegan et Unerman, 2011). Effectivement, l’analyse de contenu des rapports DD 

selon la grille d’analyse a permis de constater une différence dans la qualité des 

rapports des 10 entités, mais également au niveau de la qualité des cinq rapports 

élaborés selon le guide de la GRI. Contrairement à notre étude, Caron et Turcotte 
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(2009) s’étaient, concentrés uniquement sur des rapports DD élaborés selon le format 

de la GRI. D’une part, ces auteurs avaient remarqué que les entités utilisaient 

partiellement le format de la GRI. D’autre part, ils avaient également souligné le 

manque de mesures précises de la part des entités. Dans le cadre de notre étude de cas, 

il y a également un manque de mesure précise. Aussi, en analysant uniquement les 

résultats des cinq entités ayant un rapport GRI, le pointage obtenu selon la grille s’est 

échelonné entre 75 et 103, soit un écart de 28 points. De plus, il existe un écart de 

25 points entre Foxtrot et Hotel qui ont tous deux présenté un rapport GRI de niveau 

B. En d’autres termes, ces deux rapports devraient normalement comporter le même 

nombre d’indicateurs de performance. Ces résultats appuient ceux de Boiral et Henri 

(2017), qui ont également soulevé un manque de comparabilité entre des rapports GRI 

de niveau A de 12 entités dans un même secteur d’activité. 

 

5.1.3.4 Processus interne 

 

L’analyse des entrevues permet également de rapprocher nos résultats au concept de la 

conformité cérémonielle. Compte tenu des réponses des gestionnaires rencontrés, il a 

été possible de constater différents niveaux d’engagement selon la mise en place de 

pratiques et de processus à l’interne. En effet, l’absence de système de collecte de 

données adéquat semble une difficulté dans plusieurs entités et les gestionnaires ont 

mentionné plusieurs obstacles à ce sujet.  

 

Pis même, je vous dirais que faire un rapport comme ça pose certains 

défis parce qu’on n’a pas de collecte d’information, pis ça serait de 

peut-être trouver des systèmes pour ramener cette information-là 

(Entreprise A, entrevue, juin 2012). 

 

Un de mes plus gros challenges c’est qu’on n’a pas tous les systèmes 

en place que ça nous prend pour aller chercher des bonnes données 

[…]. Pis aussi éventuellement d’être capable de fournir une 

assurance de nos données. Ça prend des systèmes (Entreprise H, 

entrevue, août 2012). 
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Nous, il y a certaines des informations qui sont à l’intérieur du 

rapport pour lesquelles on est réglementé. Donc c’est facile d’aller 

chercher ces données-là parce qu’il faut les fournir. […] Faque 

quand il y a une réglementation on est obligé comme entreprise de 

dépenser les sous pis d’aller se construire les systèmes que ça nous 

prend (Entreprise H, entrevue, août 2012). 

 

Les statistiques de formation au Québec c’est facile. Au Québec, il 

y a une loi […] donc la banque de données à Montréal, elle existe 

(Entreprise C, entrevue, août 2012).  

 

Quand j’ai tout rédigé, je prenais la grille du GRI, puis je comparais. 

OK, ils ont besoin de ça et de ça, je me mettais toujours des notes, 

ça prend telle, telle, telle info. Des fois ç’a pas été répondu 

complètement par ce que l’info je ne l’ai pas ou parfois il y a des 

sections qui ont sauté pour des questions peut-être plus politiques ou 

d’image, mais en le faisant un souci important c’était la transparence, 

pis de se coller le plus possible [à la grille du GRI] (Entreprise F, 

entrevue, juin 2012). 

 

D’une part, tout en soulignant le problème de système de collecte de données, le dernier 

énoncé permet de valider notre analyse de contenu. Effectivement, au point 4.2.3 nous 

avons souligné que les entités ne fournissaient pas toute l’information qui était 

demandée dans le guide de la GRI. D’autre part, cet énoncé fournit une explication 

pour cette absence d’information qui a été soulevée dans notre échantillon, mais 

également dans l’échantillon étudié par Boiral et Henri (2017). 

 

Afin de contrer cette absence de collecte de données, les responsables en DD doivent 

eux-mêmes faire de la collecte d’information, puis la classer et la compiler dans un 

chiffrier électronique. La diversité d’information nécessaire à l’élaboration d’un 

rapport DD nécessite la collaboration de plusieurs départements (Cunha et Moneva, 

2018). Les responsables en DD doivent donc personnellement contacter ou rencontrer 

d’autres employés afin de recueillir ces informations. Cependant, les gestionnaires sont 

encore une fois confrontés à certains obstacles. C’est-à-dire de la réticence et un 

manque de collaboration à l’interne. 
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Je travaille, enfin, je suis censé travailler avec les directeurs […] 

Entreprise B, entrevue, juin 2012).  

 

La première année pour ce rapport-là, il y avait un certain 

engouement de la part des gens […]. Deuxième année, je suis en 

processus aujourd’hui de compiler notre deuxième rapport et bien 

certaines personnes m’ont répondu « ouin, mais tu m’as demandé ça 

l’an dernier’ » (Entreprise J, entrevue, juin 2012).  

 

Mais, tout est politique, c’est… le PDG à beau dire… cogner son 

poing sur le bureau et dire « vous allez faire ça » et bien si les gens 

suivent pas, ça ne se fait pas (Entreprise J, entrevue, juin 2012). 

 

Des fois chez nous il y a certains VP que je dois travailler très fort 

pour essayer de les convaincre de divulguer les informations qu’on 

veut divulguer pis on n’a pas réussi à obtenir ou à divulguer toutes 

les informations qu’on voulait divulguer à l’intérieur du rapport 

parce que les VP étaient pas confortable. Ça demande beaucoup 

d’efforts pis d’énergie, ça demande des meilleurs systèmes aussi aux 

entreprises (Entreprise H, entrevue, août 2012). 

 

Même les entités qui sont plus avancées dans leur mise en place de processus internes 

semblent désorganiser lors de l’élaboration du rapport. En effet, malgré la présence de 

certains systèmes de collecte de données, il semble y avoir un manque de suivi ou de 

constance. C’est-à-dire que les indicateurs de performance et l’information semblent 

être sélectionnés au moment de faire le rapport. Aussi, il semble que pour certaines 

entités, le rapport est une construction de bout à bout et qu’il soit pensé à postériori 

plutôt que d’être un projet planifier. 

 

Donc on a eu des personnes clés, moi je me suis chargé de rédiger et 

de faire des recherches pour l’information sur l’intranet de ce qui 

avait été fait. De coller ça, avec les indicateurs (Entreprise F, 

entrevue, juin 2012).  

 

On crée comme un espèce de comité principal avec des représentants 

d’un peu partout qui vont nous aider à ramasser l’information qui est 

plus qualitative. Après [..] on met un peu tout sur papier en disant 

voici tout ce qu’on a […] on retire toute l’information qui est jugée 
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confidentielle. […] après ça, ça nous donne comme un plan de tout 

ce qu’on peut divulguer, pis là, on rédige (Entreprise I, entrevue, juin 

2012). 

 

Je suis impliqué dans le rapport annuel et le rapport de responsabilité 

sociale, pis je ne sais pas, je suis un peu embêté de savoir lequel est 

le plus difficile, je vous dirais que c’est peut-être celui de RSE parce 

que le rapport financier il y a des normes très très strictes que tu n’as 

pas le choix, c’est ça qu’on va écrire pis tu suis pis on prend un peu 

le même format chaque année. Les équipes sont plus grandes, on 

prend le même texte, pis on met à jour, pis on suit les règles. Alors 

qu’en responsabilité sociale, DD c’est complètement différent. […] 

Le problème qui n’y a pas en finance, ici c’est volontaire. Et puis on 

rédige tout à partir de zéro chaque année, donc ça aussi c’est quand 

même assez (Entreprise I, entrevue, juin 2012). 

 

Tout comme dans les théories économiques, un certain équilibre (Dye, 1985; 

Verrechia, 1983) semble être recherché dans les divulgations en DD. En effet, les 

gestionnaires sont souvent confrontés au retrait d’information au cours du processus 

d’approbation du rapport, tout en gardant de l’information de nature négative. 

 

Il y a certaines informations qu’on ne peut pas divulguer parce 

qu’elles sont confidentielles étant donné que ce n’est pas réglementé 

at large pour tout le monde, bien si nous on le dit on se met dans une 

mauvaise position par rapport à nos compétiteurs, donc il faut faire 

attention à ça (Entreprise I, entrevue, juin 2012). 

 

Je n’aurais pas voulu faire un 70 indicateurs surtout que même au 

début on en avait choisi plus, parce qu’on s’était dit qu’ils ne 

voudraient peut-être pas tous les garder. Donc, on en avait fait un 

peu plus, pis en cours de route, ils ont dit ah non ça on ne veut pas, 

ça on ne veut pas (Entreprise F, entrevue, juin 2012). 

 

C’est moi qui l’écris de A à Z et je l’écris, je fais une première 

version avec presque pas de filtre que je sais qu’on va m’enlever et 

puis, mais quoi que cette année je ne l’ai pas fait, j’ai fait directement 

ce que je savais qui fallait, donc ils ne m’ont pas enlevé grand-chose 

(Entreprise B, entrevue, juin 2012). 
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On veut aussi évidemment avoir une meilleure image corporative. 

Montrez les beaux côtés, mais même s’il y avait des choses un peu 

moins belles on pouvait l’indiquer également (Entreprise F, 

entrevue, juin 2012). 

 

Mais on leur dit ce qu’on fait de pas correct, on leur dit si on a une 

cible pis si on la manque, on leur dit. Pis ce genre d’honnêteté là 

quand on demande quelque chose ou quand qu’on essaie de négocier 

quelque chose avec un législateur […] ça aide dans ces relations-là, 

de très loin aussi (Entreprise C, entrevue, juin 2012). 

 

5.1.3.5 Initiatives 

 

Tout comme dans le cas présent, l’adhésion à de multiples initiatives en DD avait été 

soulevée par Jamali (2010) et (O’Rourke, 2003). Contrairement à ce que O’Rourke 

(2003) proposait, dans notre échantillon, cette utilisation multiple d’initiative n’est pas 

préconisée par des demandes divergentes des parties prenantes. Comme mentionné 

plus haut, les gestionnaires ont mentionné à plusieurs reprises que les parties prenantes 

ne demandaient pas d’adhérer à des initiatives en particulier. Dans le cas présent, la 

perspective de Jamali (2010) semble plus adaptée. Il avait avancé l’inexistence d’une 

initiative qui couvrait l’ensemble des besoins des entités dans leur engagement en 

responsabilité d’entreprise (Ibid.). 

 

Aussi, une autre possibilité à ces adhésions multiples est la pluralité des normes qui 

existe. Cette pluralité est reconnue dans la pratique (Leipziger, 2017) et, comme nos 

résultats l’ont soulevé, le nombre d’outils crée un problème chez les entités rencontrées. 

À priori, les gestionnaires doivent essayer de les comprendre et ensuite les comparer 

pour essayer de choisir la ou les meilleures dans leur contexte. En raison de cette 

pluralité, ils ne sont pas certains des choix qu’ils doivent faire, vers quelle norme se 

tourner ou encore à laquelle se fier. La liste d’initiatives au tableau 4.14 est une simple 

représentation de normes qui ont été mentionnées par 10 entités, mais les commentaires 

soulevés en entrevues mettent en évidence la problématique de cette pluralité.  
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Je vous dirais oui, on a utilisé des outils. Est-ce que c’est le meilleur, 

il y en a qui sortent à tous les jours, c’est toujours un des défis qu’on 

a (Entreprise A, entrevue, juin 2012). 

 

[…] le problème avec ces outils-là c’est que, t’as le GRI, t’as le 

Global Compact, t’as le Dow Jones Sustainability Index pour lequel 

j’ai peut-être toujours, bon je l’ai pu, en tout cas, bref ils me 

sollicitent pour que je remplisse leurs questionnaires qui est d’une 

longueur qui n’a seulement aucun sens, tu as Corporate Knights, t’as 

à peu près une bonne demi-douzaine, sinon plus et t’as le Carbon 

Disclosure Project, donc il y a beaucoup d’organismes qui développe 

des outils de ce genre-là et c’est sans parlé au Québec du 

BNQ 21 000 et ISO 26000, Bref ça finit plus (Entreprise J, entrevue, 

juin 2012). 

 

Moi je te dirais que les outils actuels, c’est super utile, mais le 

problème en ce moment il y a des normes qui se développe partout 

de tout bord tout côté, il y a comme un flou à savoir qu’est-ce qui est 

vraiment sérieux, sur quelle norme tu t’orientes parce que laquelle 

va gagner le combat des normes, parce qu’il y en a qui va pas 

fonctionner, donc tu vas t’assurer d’aller vers la plus sérieuse, celle 

qui va le plus fonctionner et qui va être reconnue comme étant plus 

crédible. Donc je trouve que ça, c’est le côté un peu déstabilisant des 

normes parce qu’il y en a tellement en ce moment (Entreprise F, 

entrevue, juin 2012). 

 

Tu as comme un peu l’impression que c’est une compétition d’une 

certification à l’autre et que ça fait juste créer de la confusion 

(Entreprise I, entrevue, juin 2012). 

 

Donc on doit s’assurer que [les] pratiques [des fournisseurs] sont 

bonnes. On peut pas juste se fier à une certification étant donné qu’il 

y en a tellement ou il y a tellement de normes différentes. Bien c’est 

sur qu’on va aller sur place pis qu’on va regarder, qu’on va faire nos 

propres outils (Entreprise I, entrevue, juin 2012). 
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5.2 RECOMMANDATIONS 

 

À la suite de la revue des travaux antérieurs et suivant les résultats obtenus dans la 

présente étude, nous recommandons différents éléments à l’égard d’une normalisation 

éventuelle du contenu, du format et de la vérification du reporting DD. 

 

5.2.1 Statut volontaire du reporting DD 

 

La littérature soulève que l’information divulguée par les entreprises est souvent vague 

et de nature qualitative. Le problème de qualité de cette information a été mentionné à 

maintes reprises par les chercheurs, les praticiens et les utilisateurs de l’information en 

DD. Plusieurs recherches ont aussi mentionné que les entités divulguent ce type 

d’information pour différentes raisons, dont des motivations sociopolitiques. Aussi, 

d’autres études ont soulevé des résultats mixtes entre la performance des entités en DD 

et leurs divulgations d’information. Certaines ont mentionné la possibilité que ces 

informations ne soient pas toujours soutenues par des systèmes de collecte de données 

adéquats. Cette étude confirme une fois de plus ces propositions et met en évidence 

différentes problématiques à l’interne des entreprises, problématiques qui font obstacle 

à l’amélioration de la situation. Dans la revue de la littérature, deux options avaient été 

soulevées pour aider les entités à offrir de l’information de meilleure qualité et aussi 

permettre aux utilisateurs de s’y fier, soit la vérification et la législation.  

 

Comme mentionné plus haut, la vérification n’a pas été effectuée par aucune des 

entreprises rencontrées. Encore aujourd’hui, seulement 32 % des entités canadiennes 

font vérifier leur rapport DD (KPMG, 2017). De plus, les gestionnaires sont critiques 

vis-à-vis de la qualité de l’offre de service en vérifications DD et ont certains doutes 

quant à la valeur ajoutée d’une telle vérification. En plus, certaines recherches 

confirment leurs doutes au sujet des pratiques actuelles en vérification (Boiral et al., 

2019; Boiral et Henri, 2017; Warren, 2018).  
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Les gestionnaires suggèrent la législation pour améliorer la situation et sont d’avis que 

les investissements nécessaires pour la mise en place de structure appropriée se font 

lorsqu’il y a une obligation législative. Les utilisateurs de l’information sont aussi 

d’avis que la qualité risque de ne pas augmenter sans législation adéquate (ACVM, 

2018). Notre étude montre que les entités divulguent de l’information et que plusieurs 

le font depuis plusieurs années sans avoir de système de collecte de données adéquats 

et systématiques. Encore aujourd’hui, la qualité, la transparence, la comparabilité et la 

crédibilité posent toujours problème (Ibid.). Devant ces constats et en l’absence 

d’amélioration substantielle des informations divulguées volontairement par les entités, 

nous recommandons la mise en place d’une réglementation progressive, en 

commençant par les grandes entreprises publiques. Nous suggérons également aux 

autorités en valeurs mobilières de se référer à la législation déjà en place en France 

pour établir leur propre réglementation.  

 

5.2.2 Statut volontaire du contenu et du format du reporting durable 

 

La législation de plusieurs pays repose sur une législation flexible en matière de 

contenu, de format et de vérification. Nous recommandons également de maintenir une 

certaine flexibilité en ce qui a trait au format et au contenu des rapports DD. Cette 

flexibilité accordera aux gestionnaires la possibilité de se démarquer et de raconter 

l’histoire de leur entreprise, et évitera un même contenu d’une entité à une autre. La 

réalité opérationnelle et environnementale, interne et externe, de chaque entreprise est 

en effet distinctive.  

 

Nous recommandons cependant l’utilisation du guide de la GRI comme référentiel pour 

l’élaboration des rapports DD ainsi que les suppléments sectoriels, lorsqu’ils sont 

disponibles. Ce guide est reconnu à travers le monde. Il est de plus en plus utilisé par 

les grandes entreprises et est adapté à tous les secteurs d’activités. De plus, il offre deux 

options de conformité et, en l’absence d’information, l’entité peut l’expliquer. En 

d’autres termes, l’entreprise peut être en conformité avec les lignes directrices GRI en 
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omettant certaines informations exigées, mais en expliquant les raisons de cette 

omission. Aussi, ce guide est flexible sur le format des divulgations, pourvu que 

l’entreprise respecte ce qui est demandé dans les critères essentiels et qu’elle présente 

une grille GRI dans son rapport.  

 

Certains gestionnaires rencontrés ont reproché au GRI sa lourdeur; cependant, en 

mettant en place une réglementation à ce sujet, les entreprises devront graduellement 

investir dans la mise en place de systèmes de collecte de données adéquats et ajouter 

du personnel pour favoriser la bonne gestion de cette information. Aussi, certains ont 

mentionné que les indicateurs de performance du guide de la GRI devaient être 

améliorés et que certaines explications devaient être clarifiées. Dans cette perspective, 

nous croyons que le guide de la GRI cherche toujours à s’améliorer, puisqu’il en est 

maintenant à sa sixième version et, plus important encore, la GRI consulte des parties 

prenantes dans le processus d’amélioration de son guide. Aussi, à l’instar des normes 

comptables ou des IFRS, les normes de la GRI évoluent pour répondre aux besoins de 

la société et des parties prenantes.  

 

Malgré certains reproches, les gestionnaires ayant obtenu les meilleurs pointages sur le 

plan de la qualité de leur rapport sont également ceux qui estiment que le guide de la 

GRI est un très bon outil pour bien gérer la mise en place des processus en DD de même 

que pour le développement du rapport. Cet outil est déjà reconnu comme une référence 

pour des entreprises et des parties prenantes. Aussi, son application inclut déjà les 

critères essentiels de qualité de l’information. En somme, nous recommandons ce guide 

puisque, sans la perspective d’une utilisation d’un même guide, il est peu probable 

d’aspirer à l’amélioration de la qualité et de la comparabilité des informations 

divulguées en DD par les entités. 
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5.2.3 Statut volontaire de la vérification du reporting DD 

 

Comme nous l’avons mentionné dans la revue de la littérature, une réglementation 

fonctionne mieux lorsqu’elle est passée en revue. Dans ces conditions, tout comme 

l’ont également suggéré les gestionnaires rencontrés, une vérification de l’information 

divulguée est nécessaire pour accompagner une obligation de divulgation. Cependant, 

une certification pour les professionnels DD est essentielle afin d’améliorer l’offre 

actuelle en vérification. Dans cette perspective, la création d’un ordre professionnel 

soutenant les professionnels DD et assurant la qualité des services offerts est également 

de mise.  

 

Nous suggérons ainsi de mettre en place l’ensemble de ces recommandations de façon 

progressive, afin d’instaurer des structures officielles pouvant appuyer ces 

recommandations. Aussi, cette période de transition permettra aux entreprises de 

s’adapter et de mettre en place des structures internes facilitant ce changement. Cette 

période permettra aux professionnels offrant actuellement des services en DD d’obtenir 

de la formation et une certification afin d’assurer un standard dans la qualité des 

services offerts.  

 

5.3 CONTRIBUTIONS 

 

La conduite de cette étude ainsi que les résultats obtenus apportent une contribution 

significative sur les plans managérial, théorique et méthodologique dans le domaine du 

reporting durable.  

 

5.3.1 Contributions managériales 

 

Les résultats de la présente recherche ont permis de mieux comprendre la perception 

des gestionnaires de grandes entreprises canadiennes à l’égard d’une normalisation 

éventuelle au sujet du contenu, du format et de la vérification du reporting DD. Aussi, 

cette recherche permet de réaliser la réalité à laquelle les gestionnaires sont confrontés 



217 
 

 

dans leurs tentatives d’intégrer des pratiques DD et de créer un engagement DD à 

l’intérieur de leur entité. En ayant eu accès à leurs expériences dans le domaine, il a été 

possible de ressortir certains obstacles principaux à l’amélioration des processus DD à 

l’interne qui ont des répercussions sur la qualité et la comparabilité des divulgations 

DD offertes par les entreprises. Quant à leur perception à l’égard d’une aide éventuelle 

des normalisateurs et/ou des régulateurs, plusieurs éléments ont été soulevés. Les 

gestionnaires sont craintifs face à une législation ne sachant pas ce qui sera mis en 

place. Cependant, en conservant une certaine flexibilité sur le plan du contenu afin de 

contextualiser leurs divulgations en fonction de leur entreprise, la majorité voit 

plusieurs avantages à cette possibilité. Entre autres améliorer la fiabilité, la crédibilité, 

la comparabilité et la compréhensibilité de l’information. Caractéristiques que 

l’information devrait avoir lorsqu’elle est divulguée publiquement et qu’elle peut être 

utilisée pour la prise de décision des utilisateurs de cette information.  

 

Selon une étude des autorités canadiennes en valeurs mobilières (2018), les utilisateurs 

de l’information sont d’avis que les divulgations environnementales au sujet des 

changements climatiques offertes par les entreprises sont incomparables, vagues et 

incomplètes et que, ainsi, ils ne peuvent se fier à l’information divulguée par les entités 

(p. 18). Certains jugent que la mise en place de réglementation est nécessaire afin 

d’améliorer la qualité et l’utilité de l’information dont la divulgation est pour l’instant 

volontaire (p. 36). À cet égard, notre étude peut être une source de référence pour les 

autorités canadiennes en valeurs mobilières relativement à la mise en place d’une 

réglementation sur l’information en DD émise par les entreprises canadiennes. En effet, 

les résultats de cette recherche ont des retombées pratiques pour mieux comprendre ce 

qui se passe en entreprise et pour donner des pistes de solutions aux normalisateurs 

et/ou aux régulateurs qui pourraient aider les entités en appuyant les gestionnaires dans 

leurs efforts pour établir des structures à l’interne. Comme plusieurs l’ont mentionné, 

il est plus facile de convaincre les hauts dirigeants d’engager des coûts lorsqu’ils ont 

une obligation de rendre des comptes. Les processus de mise en place de structures 

adéquates s’améliorent et avancent plus vite dans ces conditions. 
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Le domaine de l’information en DD est en pleine évolution et l’offre de service pour 

aider les entités dans ce domaine est en émergence. Cependant, cette évolution est non 

structurée et non soutenue par une structure officielle, ce qui a comme conséquence 

une offre de service variée dont la qualité peut différer d’un professionnel à l’autre 

(Gürtürk et Hahn, 2016). Par une revue de littérature au sujet des pratiques en 

vérification, Warren (2018) soulève aussi une problématique quant à la qualité des 

professionnels exécutant la vérification en DD. À cet égard, les gestionnaires 

aimeraient pouvoir se fier à des professionnels certifiés, ayant une obligation de rendre 

des comptes sur la valeur de leurs services offerts, professionnels qui pourront apporter 

une valeur ajoutée à l’information divulguée et une assurance que cette information est 

valide tout en augmentant sa crédibilité à l’externe. Une absence de valeur ajoutée dans 

l’offre actuelle de service en vérification a cependant été soulevée par Boiral et Henri 

(2017), qui n’ont perçu aucune différence dans la qualité entre des rapports vérifiés et 

non vérifiés d’un même niveau d’application GRI, soit des rapports GRI A et GRI A+. 

Devant ce constat, cette étude apporte également une importante contribution pour les 

universités ou l’Ordre des CPA, qui pourraient envisager d’enrichir leurs programmes 

pour inclure une dimension DD. De nouveaux programmes et une nouvelle certification 

de professionnels DD répondant aux besoins des entités ainsi qu’à ceux des utilisateurs 

d’information pourraient contribuer à l’amélioration future de l’information divulguée 

par les entités canadiennes. 

 

5.3.2 Contributions théoriques 

 

Tout comme le suggère Manetti et al. (2013), il est également possible de constater 

dans l’étude actuelle que la combinaison des théories économiques, des théories sur la 

divulgation volontaire et des théories sociopolitiques a été utile pour mieux saisir la 

complexité des divulgations en DD. Cette étude appuie également les propos de 

Hummel et Schlick (2016), en considérant que les théories sociopolitiques et la théorie 

de la divulgation volontaire se complètent dans l’explication des motivations sous-

jacentes aux motivations en reporting DD. Comparativement à plusieurs études qui les 
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mettaient plutôt en oppositions pour expliquer ces divulgations. D’une part, il a été 

possible de soulever que la structure interne pour appuyer les divulgations des entités 

sont à des niveaux différents d’une entité à l’autre. Aussi que certaines entités semblent 

être motivées uniquement par des raisons sociopolitiques. D’autre part, même les 

entités les plus avancées en ce qui concerne leurs structures internes soutiennent 

également des propos liés à des motivations sociopolitiques.  

 

5.3.3 Contributions méthodologiques 

 

Du point de vue méthodologique, les propositions théoriques 1 et 2 ont été confirmées 

partiellement et la proposition théorique 3 a été rejetée dans le cadre de notre 

échantillon. Les outils de mesures tels que le nombre de mots ainsi que le nombre 

d’articles publiés dans la presse sont souvent utilisés dans les études quantitatives. 

Cependant, la seule utilisation de ces outils dans le cadre d’un petit échantillon ne 

permet pas de bien comprendre les relations établies préalablement à l’aide des 

propositions théoriques. En revanche, la méthodologie de l’étude de cas préconise 

l’utilisation de plusieurs collectes de données, de cette façon, la problématique est 

analysée sous différents angles. Les résultats ainsi obtenus offrent une image plus 

complète de la réalité corporative étudiée. Entre autres, l’étude de cas actuelle a permis 

de découvrir des liens entre plusieurs éléments qui ont des répercussions sur le contenu 

et la qualité des rapports en DD. En effet, il a été possible de soulever l’existence d’une 

gestion privée des demandes des parties prenantes importantes à l’égard de 

l’information en DD. Ensuite, la description des processus internes à l’aide des 

entrevues a permis de constater que ces processus avaient des répercussions sur la 

qualité des rapports DD. Aussi, le déséquilibre des aspects DD observé dans l’analyse 

de contenu n’est pas nécessairement lié à des demandes de partie prenante, mais qu’il 

est aussi en lien avec la disponibilité de données à l’interne. Les entrevues avec les 

gestionnaires ont permis de soulever des problématiques, mais également des pistes de 

solutions pour l’avancement du domaine des divulgations en DD, qui n’auraient pas pu 

être relevées à l’aide de questionnaires ou encore avec l’analyse de données 
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secondaires. Aussi, à notre connaissance, peu d’études de cas ont utilisé des entrevues 

semi-structurées pour compléter les autres collectes de données. Aussi aucune étude de 

cas n’a porté sur l’ensemble des informations inclus dans un rapport DD tout en 

combinant l’analyse de la qualité des rapports et en comparant la similitude des 

contenus.  

 

Dans un autre ordre d’idée, cette étude répond à différentes avenues de recherche 

suggérées par Warren (2018) et par Boiral et Henri (2017). Warren (2018) souligne la 

nécessité de recueillir l’opinion des gens qui préparent les rapports DD au sujet de 

l’offre en vérification de ces rapports. Dans cette optique, notre étude présente la 

perception des gestionnaires à ce sujet, tout en offrant des caractéristiques de 

professionnels recherchés par ces derniers.  

 

Boiral et Henri (2017) soulèvent le besoin d’études systématiques et comparatives de 

l’information incluse dans les rapports DD d’entreprises de différents secteurs 

d’activités. Notre étude porte sur une analyse similaire incluant dix rapports DD, 

opérant dans sept différents secteurs d’activités, et peut ainsi appuyer les résultats 

obtenus par Boiral et Henri (2017) pour des rapports DD d’entreprises opérants dans 

l’industrie minière. Ces auteurs soulignent également des problématiques de 

comparabilité des rapports et, en conséquence, suggèrent d’examiner davantage la 

définition du DD ainsi que les processus internes d’élaboration des rapports DD. Cette 

étude de cas, incluant l’analyse des rapports DD combinée à la perspective des 

gestionnaires, répond à plusieurs de ces éléments, dont la définition du DD en 

entreprise et l’établissement de certains liens entre les processus internes, la qualité et 

la comparabilité. 

 

5.4 FORCES ET FAIBLESSES DE LA THÈSE 

 

Dans la présente étude, afin d’assurer la validité de construit, nous avons utilisé des 

instruments de mesure et des outils d’analyses qui ont déjà été utilisés par d’autres 
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auteurs dans le cadre de recherche portant sur la divulgation en DD. Aussi, les collectes 

de données provenant des entrevues, des rapports DD et des articles médiatiques ont 

permis de confirmer et d’expliquer nos résultats d’une collecte de données à l’autre. En 

ce sens, une triangulation des données (Yin, 2012) a été possible pour soutenir nos 

analyses. 

 

Les analyses ont été effectuées par un seul chercheur, ce qui peut avoir eu des 

répercussions sur le plan de la validité de l’interprétation du chercheur. Cependant, des 

précautions multiples ont été prises pour assurer la validité interne. L’analyse des 

entrevues s’est faite en plusieurs étapes. Le codage des verbatims a été effectué par 

plusieurs séries de codages et de vérifications tout en maintenant une liste des codes 

utilisés et des mémos sur la procédure suivie. Aussi, les résultats de l’analyse des 

entrevues ont été comparés avec les résultats des analyses qui avaient été effectuées 

avant la proposition de la recherche et la collecte des données secondaires.  

 

Une limite à souligner au sujet des entrevues est de considérer la perception des 

gestionnaires comme étant celle des entités. D’une part, certains gestionnaires ont 

mentionné leur perception personnelle comparativement à la perception de l’entité 

durant les entrevues. Des précautions ont été prises lors de l’analyse afin de ne pas 

inclure la perception des gestionnaires qui nous ont partagé leur vision personnelle. 

D’autre part, il a été possible de constater que la haute direction est parfois un des 

obstacles identifiés par certains gestionnaires. La réticence des hauts dirigeants se 

retrouve essentiellement au sujet des investissements nécessaires dans des systèmes de 

collectes de données, ainsi que dans la sélection des initiatives devant la pluralité des 

différents outils existants. 

 

Du côté de la collecte de données à l’aide de la grille d’analyse. Plusieurs précautions 

ont également été prises afin d’assurer la validité des résultats. À priori, la chercheure 

a effectué cette collecte de données par bloc d’indicateurs afin de s’assurer que chaque 

rapport DD soit évalué de la même façon. De plus, l’utilisation du guide de la GRI tout 
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au long de la collecte de données a permis de valider l’information recherchée avec la 

grille d’analyse. La collecte de données subséquente pour relever le nombre de mots 

dans les rapports DD a permis également de valider la première collecte de données 

avec cette grille. En effet, le nombre de mots relevés dans les rapports DD a ensuite été 

redistribué selon les différentes sections de cette même grille. Tandis que du côté de la 

collecte de données sur le nombre d’articles, une lecture des premières lignes des 

articles a été effectuée pour s’assurer que l’article était bien au sujet des entités à 

l’étude.  

 

Malgré toutes les précautions prises lors de cette collecte de données, il est possible 

que la grille de Clarkson puisse avoir créé un biais dans les résultats au sujet de la 

qualité des rapports DD. Cette grille a été développée à partir des lignes directrices de 

la GRI G3. Il est donc possible que les entités publiant un rapport GRI aient obtenu des 

résultats plus élevés en raison de cet outil de collecte de données. Cependant, cette 

grille a été utilisée à plusieurs reprises dans les travaux antérieurs. Nos résultats peuvent 

donc être comparés avec ces différentes études. 

 

L’absence de confirmation de certains liens prévus entre les variables étudiées à l’aide 

des différentes logiques de réplication peut causer certains problèmes en ce qui a trait 

à la validité interne. Cependant, les explications subséquentes à l’aide des autres 

collectes de données ont permis de valider et d’expliquer l’absence de liens au sujet de 

ces propositions théoriques. De plus, les résultats congruents entre les différentes 

collectes de données et la synthèse entre les cas permettent d’observer la présence de 

résultats similaires dans le cadre de plusieurs cas. Aussi, les précautions 

susmentionnées qui ont été prises lors des différentes collectes de données permettent 

d’augmenter la validité interne des résultats de l’étude tout en augmentant sa fiabilité. 

 

Comme indiqué au préalable, un des inconvénients de la méthodologie de l’étude de 

cas est l’impossibilité de généraliser les résultats à la population. Néanmoins, il est 

possible de généraliser les résultats aux différentes propositions théoriques établies 
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dans le cadre des grandes entreprises publiques canadiennes. Il serait intéressant de 

refaire cette étude de cas afin de comparer nos résultats à un échantillon de cas 

similaires ou encore d’entités évoluant dans des secteurs d’activités différents des cas 

actuels.  

 

5.5 AVENUES DE RECHERCHE 

 

Conséquemment aux résultats de cette recherche, d’autres études sont suggérées et 

permettraient l’avancement des connaissances dans ce domaine, tout en contribuant à 

l’amélioration du reporting durable. 

 

Il serait intéressant d’explorer davantage certains éléments soulevés dans cette étude 

de cas, entre autres la compréhensibilité et l’utilité des rapports de la part des parties 

prenantes. Ces éléments créent des inquiétudes et un désengagement de la part des 

gestionnaires à faire des rapports DD très élaborés. Malgré tout, d’autres soutiennent 

qu’il est possible de vulgariser l’information en DD. Donc, une étude visant à découvrir 

la perception des parties prenantes à cet égard pourrait aider les gestionnaires à 

comprendre l’utilité et l’ampleur de l’utilisation des rapports qu’ils produisent. Aussi, 

certains gestionnaires avaient soulevé des commentaires provenant d’ONG et 

d’analystes financiers au sujet de la longueur et de la complexité des rapports. Il serait 

donc intéressant de voir quelle est la perception de ces parties prenantes au sujet de leur 

utilisation et de leur compréhension des rapports DD.  

 

Ensuite, tout comme les résultats l’ont soulevé, la structure interne et la disponibilité 

des données ont des répercussions sur le contenu et la qualité des rapports. Il serait 

pertinent d’évaluer si ces éléments peuvent également expliquer les vérifications 

externes partielles soulevées par Boiral et al. (2019) et Mock et al. (2007). En effet, 

une étude de cas multiples, incluant des entrevues sur les processus et les systèmes de 

collecte de données en place accompagnées d’analyse de leurs rapports de vérifications 

respectifs, pourrait nous procurer des réponses sur ce point. 
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Un problème de qualité est mentionné dans plusieurs recherches, et ce, depuis plusieurs 

années. Dernièrement, Ching et Gerab (2017) ont fait une étude longitudinale auprès 

de 145 entités brésiliennes. Ces auteurs soulèvent que l’expérience des entités en 

reporting durable améliore la qualité de l’information économique et sociale. Une 

meilleure qualité sur l’information environnementale est également observée, mais de 

façon moins significative. Par ailleurs, une étude portant sur les mêmes entités étudiées 

ici serait de mise afin d’évaluer l’évolution de leurs rapports DD ainsi que la qualité 

actuelle de ceux-ci. Il serait également possible d’analyser ces nouveaux éléments avec 

les résultats soulevés dans la présente étude au sujet de la perception des gestionnaires 

et des différents niveaux de structure interne mis en place par ces mêmes entités.  

 

Aussi, une autre étude sur l’analyse de la qualité d’un échantillon comparatif à notre 

échantillon, mais auprès d’entités françaises, permettrait d’évaluer la différence dans 

la qualité de rapport DD d’entreprises avec ou sans obligation de divulgation. Une 

étude de cas incluant des entrevues avec les gestionnaires de ces entreprises permettrait 

également d’en apprendre davantage sur les effets à l’interne de la mise en vigueur de 

la réglementation en France. 

 

À l’égard de la qualité, un gestionnaire a dit se fier aux rapports d’entreprises 

européennes dans l’élaboration de son rapport. Deux autres jugent que la législation en 

France pourrait servir d’exemple pour la mise en place de réglementation au Canada. 

Devant cette éventualité, il serait de mise de faire plus de recherche sur la qualité des 

rapports d’entreprises françaises et de voir également l’évolution de cette qualité en 

parallèle avec la mise en place de la législation. Ces éléments pourraient faciliter le 

processus de mise en place d’une réglementation efficace, le cas échéant. Aussi, une 

étude longitudinale sur la qualité et l’utilité des rapports de vérification afin de 

comparer les vérifications avant et après la mise en place de la législation apporterait 

des connaissances nécessaires sur les effets et les avantages de la mise en place de 

réglementation en DD. L’étude de Boiral et Henri (2017) n’a pu soulever de différences 

entre des rapports GRI de niveau A avec ou sans vérification pour ce qui est de la 
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qualité. Cependant, les entités qu’ils ont étudiées provenaient de différents pays. En ce 

sens, isoler des entreprises soumises à une réglementation similaire permettrait d’en 

apprendre davantage sur la valeur ajoutée des vérifications DD ainsi que sur les 

standards utilisés pour procéder à ces vérifications.  

 

Dans la même perspective que Boiral et Henri (2017) et Boiral et al. (2019), nous 

suggérons d’autres études comparatives de différents secteurs d’activités auprès 

d’entreprises qui utilisent le guide de la GRI. Les dernières études, tout comme la nôtre, 

portent sur la troisième version du guide de la GRI. Une mise à jour d’une grille 

d’analyse comme celle de Clarkson vers les normes GRI actuelles permettrait 

l’avancement des connaissances sur la qualité actuelle des rapports DD, et ce, pour 

l’ensemble des différentes sphères contenues dans les lignes directrices de la GRI.  

 

Un autre élément intéressant observé dans notre recherche est la pluralité des normes. 

Certains gestionnaires ont mentionné ne pas pouvoir se fier aux normes actuellement 

disponibles. Aussi, l’analyse des fournisseurs par les gestionnaires s’est avérée 

difficile, d’autant plus que les pratiques en DD sont en pleine évolution dans les entités. 

Devant ces constats, il serait intéressant de faire une étude auprès des gestionnaires 

pour savoir si ces derniers seraient prêts à se fier uniquement à une vérification externe 

des rapports DD dans l’évaluation de leurs fournisseurs.  

 

Toujours en rapport avec les initiatives, un gestionnaire a suggéré la possibilité que 

l’utilisation des suppléments sectionnels puisse améliorer la comparabilité des rapports 

DD. À notre connaissance, aucune étude n’a porté spécifiquement sur l’utilisation des 

suppléments sectoriels du guide de la GRI. Il serait donc pertinent de faire une étude 

sur la qualité et la comparabilité d’entreprises dans des secteurs pour lesquels la GRI 

offre des suppléments sectoriels, d’autant plus que le guide de la GRI devient un 

modèle de référence mondial (KPMG, 2017) et que certains suggèrent un 

rapprochement des standards de vérifications DD avec les normes GRI (Boiral et al., 

2019).  



 
 

 

CONCLUSION 

 

Cette étude avait pour objectif de comprendre comment les organismes de 

normalisation et/ou de réglementation peuvent aider les grandes entités canadiennes 

dans leur engagement en reporting durable du point de vue de gestionnaires impliqués 

dans ce processus. Pour ce faire, nous avons réalisé une étude de cas auprès de dix 

entités publiques inscrites à la Bourse de Toronto. Des entrevues semi-structurées avec 

des gestionnaires ont d’abord été menées afin de déterminer leur perception à l’égard 

d’une normalisation éventuelle du contenu, du format et de la vérification du reporting 

durable, ainsi que leur perception d’une éventuelle aide des normalisateurs et/ou des 

régulateurs dans le cadre de divulgation DD. Cette collecte de données a également 

permis d’examiner les motivations, les processus mis en place et les pratiques de ces 

entreprises au sujet du reporting DD. Ces entrevues ont ensuite été jumelées à un 

examen des rapports DD produits par ces entités et des articles médiatiques publiés 

dans la presse au sujet de celles-ci. 

 

Dans le cadre de notre étude de cas, le DD ne faisait pas encore partie intégrante des 

pratiques courantes et étendues à l’interne des entités. Pour la majorité d’entre elles, il 

s’agissait plutôt d’initiatives sporadiques d’individus qui ont à cœur le DD et qui 

poussaient le développement de telles pratiques en entreprise. Il a été possible de 

constater que certaines entités divulguaient uniquement pour des raisons 

sociopolitiques tandis que d’autres le faisaient davantage pour des raisons sous-

jacentes à la théorie de la divulgation volontaire. En d’autres termes, les entités étaient 

à différents niveaux de mise en place de structures internes et de systèmes de collecte 

de données pouvant supporter leurs divulgations d’information en DD. 

 

Il a été possible d’établir que le niveau de structure interne établi par les entités était lié 

à la qualité de leur rapport DD. D’un côté, les entrevues semi-structurées ont permis de 

relever l’engagement des entités à l’aide des explications offertes par les gestionnaires 

au sujet : a) de leurs structures internes; b) de certaines méthodes de collecte de 
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données; c) des comités mis en place pour structurer le DD; c) de leurs objectifs à cet 

égard; d) des initiatives auxquelles ils ont adhéré; e) ainsi que des avantages internes 

découlant de ces engagements. Compte tenu de ces éléments, les entités ont été classées 

selon trois niveaux d’engagement. Ces niveaux ont par la suite été comparés à la qualité 

des rapports DD de chaque entreprise, qualité déterminée par l’analyse de contenu des 

rapports. Les entités ayant mis en place des processus DD à l’interne ont effectivement 

obtenu de meilleurs pointages pour la qualité de leur rapport. 

 

En ce qui concerne la perception des gestionnaires quant au soutien éventuel des 

normalisateurs et/ou des régulateurs, leur opinion est partagée. Certains sont favorables 

au maintien du statut volontaire en reporting durable, tandis que d’autres sont plutôt 

favorables à la mise en place d’une normalisation. Les gestionnaires favorables au 

resserrement de la législation soulignent toutefois qu’il est importance de laisser une 

certaine marge de manœuvre aux gestionnaires, de permettre une flexibilité sur le plan 

du contenu des rapports à produire. Aussi, le guide de la GRI a été suggéré comme 

format de base par plusieurs gestionnaires. Cet outil est reconnu pour son utilité dans 

la mise en place de structures à l’interne, car il permet d’orienter les engagements en 

DD et de divulguer un contenu en rapport à la structure établie, tout en offrant une 

possibilité d’amélioration continue. En revanche, des gestionnaires sont d’avis que 

certains éléments du guide de la GRI devraient être modifiés, notamment en ce qui a 

trait aux explications et à certains des indicateurs de performance qui y sont suggérés. 

Malgré tout, d’autres soulignent que les suppléments sectoriels offerts par la GRI sont 

adaptés à leurs besoins. L’élaboration de suppléments sectoriels pour un plus grand 

nombre d’industries pourrait certainement pallier certains des problèmes soulevés. 

 

Les niveaux de structures internes établies préalablement ont ensuite été comparés avec 

la perception des gestionnaires à l’égard d’une normalisation éventuelle en reporting 

DD. Il a été possible de constater que les gestionnaires ayant mis en place des processus 

DD à l’interne sont également les gestionnaires favorables au resserrement de la 

réglementation en reporting DD. Il est donc possible d’établir un lien entre la 
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motivation en matière de reporting DD et la perception des gestionnaires à l’égard 

d’une normalisation éventuelle de ce type de reporting. 

 

En général, les résultats suggèrent que les dirigeants font des rapports en DD en réponse 

aux demandes de leurs parties prenantes et de la société en général. Les entités 

s’adaptent donc aux changements de valeurs de la société et publient des rapports DD. 

Deux éléments ressortent de la divulgation DD des entités à l’étude. Premièrement, les 

rapports DD semblent publiés pour un ensemble plus large de parties prenantes. En 

effet, il a été possible de relever la présence d’une gestion privée de l’information DD 

adaptée aux besoins spécifiques des parties prenantes importantes. Deuxièmement, les 

gestionnaires devant faire évoluer l’engagement DD sont confrontés à de multiples 

obstacles. Le manque de législation semble créer beaucoup de difficulté à l’interne pour 

les systèmes de collecte de données. En effet, en raison du statut volontaire du reporting 

en DD, peu de fonds sont investis dans la mise en place de systèmes de collecte de 

données adéquats et, en plus de devoir travailler sans outils, les gestionnaires sont 

confrontés à la réticence de leurs collègues à leur fournir l’information nécessaire. De 

plus, certains estiment même ne pas avoir les systèmes adéquats pour obtenir une 

vérification externe de leur rapport. Malgré tout, ces entreprises divulguent cette 

information à leurs parties prenantes. En l’absence de réglementation et de vérification 

du reporting DD, les utilisateurs de cette information ont donc accès à une information 

avant tout qualitative et non soutenue par des systèmes de collecte de données adéquats. 

 

Concernant le statut volontaire du reporting durable, la pluralité des normes en DD et 

de l’offre de service par différents spécialistes en DD complique par ailleurs la tâche 

des gestionnaires. Ces derniers ne savent pas à quelles normes se fier ou encore quelles 

normes seront possiblement retenues dans l’optique d’une législation. Aussi, les 

gestionnaires soulèvent l’absence d’une spécialisation certifiée en DD dans laquelle ils 

pourraient avoir confiance pour obtenir des services de vérification de qualité en DD. 
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Cette étude a permis une meilleure compréhension des besoins et des intérêts des 

entreprises envers le reporting DD. À ce jour, peu d’études ont été effectuées par 

entrevues semi-structurées ou par étude de cas pour obtenir l’avis des gestionnaires au 

sujet du reporting DD. De plus, le contexte canadien de divulgation en DD a été peu 

examiné. La reconnaissance des besoins des entreprises canadiennes soulevés dans la 

présente étude pourrait contribuer à établir des normes officielles en matière de 

reporting DD et ainsi permettre la différenciation entre les entreprises qui ont à cœur 

le DD et celles qui produisent des rapports dans l’unique but d’obtenir un avantage 

concurrentiel. De plus, ces normes permettraient aux parties prenantes d’obtenir de 

l’information plus utile pour leurs prises de décisions. 

 

L’ensemble des informations recueillies et analysées dans cette thèse a permis, en 

premier lieu, de tester la théorie de la légitimité, la théorie des parties prenantes, la 

théorie institutionnelle et la théorie de la divulgation volontaire, cela afin de 

comprendre les motivations des entreprises rencontrées à publier de l’information en 

DD. En deuxième lieu, il a été possible de comparer les entreprises selon leur opinion 

concernant la normalisation du reporting durable, pour ainsi déterminer la présence 

d’un lien entre les motivations des entreprises et la perception qu’ont les gestionnaires 

d’une normalisation éventuelle du reporting DD. En troisième lieu, l’analyse des 

entrevues semi-structurées a permis de mieux comprendre la perception des 

gestionnaires quant à une éventuelle aide des normalisateurs et/ou régulateurs. 

 

Le modèle proposé a permis d’approfondir les connaissances sur le terrain et, ainsi, 

peut aider la profession comptable, le Conseil des normes comptables, les autorités 

canadiennes en valeurs mobilières ou certaines instances gouvernementales à prendre 

des décisions plus éclairées par rapport à la progression de la réglementation en matière 

de reporting durable. Dans l’éventuelle mise en place d’une réglementation, nous 

recommandons que les divulgations et la vérification du reporting DD deviennent 

obligatoires pour les grandes entités canadiennes. Nous suggérons une entrée 

progressive de ces obligations et que celles-ci soient accompagnées par la création 
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d’une nouvelle certification régissant les spécialistes en vérification DD. Nous 

suggérons également le guide de la GRI comme référentiel pour l’élaboration des 

rapports DD en raison de sa reconnaissance mondiale, de sa flexibilité et de son 

applicabilité à l’ensemble des entités. L’utilisation commune d’un guide de référence 

pour la divulgation d’information en DD, accompagnée d’une obligation de divulgation 

et de vérification, permettrait aux parties prenantes d’obtenir une information de 

meilleure qualité, comparable et utile à la prise de décision. 
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ÉTUDES EMPIRIQUES SUR LES MOTIVATIONS INCITANT 

LES DIVULGATIONS VOLONTAIRES EN DD
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Théorie de la légitimité 
 

Auteur(s) 
Nature des 

divulgations 
Objectif Méthodologie Principaux résultats 

Guthrie et Parker 

(1989)  

Sociale et 

environnementale  

Analyser l’évolution de la responsabilité 

sociale des entreprises (RSE) dans 

l’industrie de l’acier en Australie et 

étudier la légitimation comme principale 

raison expliquant les divulgations en 

RSE. 

Analyse de contenu des rapports 

annuels de la compagnie BHP 

(industrie minière) en Australie, sur 

une période de 100 ans, relativement 

aux évènements majeurs de son 

histoire. 

Ne confirme pas la théorie de la 

légitimité. Les auteurs sont d’avis que 

les divulgations de BHP ne sont pas 

une tentative de légitimer les 

évènements qui se sont produits dans 

le temps. 

Patten (1991) Sociale Examiner si des variables de profitabilité 

et/ou de pression publiques peuvent 

expliquer la variation des divulgations 

sociales des entreprises. 

Analyse de contenu des rapports 

annuels de 128 compagnies provenant 

de la liste Fortune 500 en 1985 et 

appartenant à 8 différents secteurs 

d’activité. 

Confirme la théorie de la légitimité. 

Les divulgations sociales sont 

expliquées par les variables 

représentatives de la pression sociale, 

non par les variables reliées à la 

profitabilité des entités. 

Patten (1992) Environnementale Analyser des répercussions que l’incident 

d’Exxon Valdez en Alaska a eu sur les 

rapports financiers des entités de cette 

industrie. 

Analyse de contenu des divulgations 

environnementales incluses dans les 

rapports annuels des années 1988 et 

1989 pour 21 entreprises appartenant 

à l’industrie pétrolière. 

Confirme la théorie de la légitimité. 

Les entités ont effectivement 

augmenté leurs divulgations à la suite 

de l’évènement. De plus, une relation 

positive et significative est obtenue 

pour la grandeur de l’entité et pour 

son appartenance au même 

consortium qu’Exxon. 

Deegan et Rankin 

(1996) 

Environnementale Analyser des divulgations effectuées par 

des entités reconnues coupables d’avoir 

enfreint certaines lois environnementales. 

Analyse comparative de contenu des 

rapports annuels entre 20 entreprises 

ayant subi une poursuite dans les 

années 1990 à 1993 et 20 entités 

similaires, mais sans poursuite 

environnementale. 

Confirme la théorie de la légitimité. 

Remise en question de la crédibilité 

de l’information divulguée puisque 

les entreprises augmentent leurs 

divulgations positives et que la 

majorité s’abstient de divulguer sa 

culpabilité, et ce, même si les 

informations de la poursuite sont de 

nature publique. 
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Auteur(s) 
Nature des 

divulgations 
Objectif Méthodologie Principaux résultats 

Neu et al. (1998) Environnementale Vérifier l’association entre les 

divulgations environnementales et la 

pression que peuvent mettre différentes 

parties prenantes et le public sur les 

entités.  

Analyse de contenu des rapports 

annuels de 33 entités canadiennes de 

la période 1982 à 1991. Ces 

entreprises sont incluses dans quatre 

différents secteurs d’activité. 

Confirme la théorie de la légitimité. 

Les entités priorisent les intérêts des 

parties prenantes plus importantes 

dans leurs divulgations, tandis 

qu’elles semblent défier ou ignorer 

les autres parties prenantes.  

 

Brown et Deegan 

(1998) 

Environnementale Analyser la relation entre l’attention 

médiatique d’une industrie et les 

divulgations environnementales d’entités 

appartenant à cette industrie. 

Analyse de contenu favorable et 

défavorable d’articles provenant de 

9 différentes industries. Suivi d’une 

analyse de contenu des rapports 

annuels de 27 entités appartenant à 

ces mêmes industries entre 1981 et 

1994.  

Confirme la théorie de la légitimité en 

fonction de l’industrie. La majorité 

des industries obtient une relation 

positive et significative entre 

l’attention médiatique et le niveau des 

divulgations environnementales. 

Buhr (1998) Environnementale Examiner la relation entre la performance 

environnementale, la réglementation sur 

les émissions de dioxyde de soufre et les 

divulgations d’information dans les 

rapports annuels de Falconbridge. 

Étude de cas de Falconbridge. 

Historiographie, entrevues semi-

structurées d’employés et de 

représentants gouvernementaux, et 

analyse de contenu des rapports 

annuels de 1964 à 1991. 

Appuie la théorie de la légitimité. La 

théorie de la légitimité offre une 

meilleure explication que la théorie 

de l’économie politique pour 

expliquer les divulgations de l’entité. 

Wilmshurst et 

Frost (2000) 

Environnementale Analyser l’existence d’un lien entre 

l’influence de certains facteurs dans les 

décisions de divulgation des gestionnaires 

et les informations de nature 

environnementale réellement incluses 

dans les rapports annuels. 

Enquête par questionnaire postal 

auprès de 62 hauts dirigeants 

provenant de 7 différentes industries 

sélectionnées à partir de la liste du 

top 500 des entreprises australiennes 

de 1994-1995. Complété d’une 

analyse de contenu des rapports 

annuels respectifs. 

Confirme en partie la théorie de la 

légitimité. La théorie de la légitimité 

à un pouvoir limité dans l’explication 

du lien entre les facteurs influençant 

les décisions de divulgation des 

gestionnaires et les divulgations 

incluses dans les rapports annuels. 

Deegan et al. 

(2002)  

Sociale et 

environnementale 

Étudier les divulgations sociales et 

environnementales de l’entreprise BHP 

pour comprendre si celle-ci a fait des 

tentatives de légitimation.  

Études sur la compagnie BHP Ltd sur 

une période de 15 ans. 

Analyse de contenu des rapports 

annuels et analyse de 85 différents 

journaux. 

Confirme la théorie de la légitimité. 

Une relation positive a été obtenue 

sur les thèmes généraux de 

l’environnement et des ressources 

humaines. De plus, pour certains 

thèmes, une relation positive existe 

entre l’attention médiatique négative 

et la quantité d’information positive 

contenue dans les rapports annuels.  
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Auteur(s) 
Nature des 

divulgations 
Objectif Méthodologie Principaux résultats 

O’Donovan 

(2002) 

Environnementale Analyser la possibilité de liens entre des 

évènements ou des situations 

problématiques à caractère 

environnemental pouvant nuire au statut 

de la légitimité des entreprises et les 

divulgations effectuées relativement à ces 

situations.  

Études quasi expérimentales basées 

sur différents choix de divulgation 

dans le cadre de différentes situations 

ou évènements fictifs. Entrevues 

semi-structurées auprès de 6 hauts 

gestionnaires provenant de 3 grandes 

entreprises australiennes.  

Confirme la théorie de la légitimité. 

Les auteurs offrent un outil 

permettant d’accroître le pouvoir 

prédictif de la théorie de la légitimité. 

Ils concluent que les divulgations sont 

émises de façon à mettre l’entreprise 

en valeur. 

 

O’Dwyer (2002) Sociale et 

environnementale 

Recueillir la perception des gestionnaires 

au sujet des motivations à divulguer des 

informations à caractère social. 

Entrevues auprès de 29 gestionnaires 

de différentes entreprises en Irlande.  

Remise en question de la théorie de la 

légitimité. Cette théorie n’est pas une 

source de motivation dans le contexte 

irlandais où les parties prenantes sont 

trop sceptiques au sujet des 

informations à caractère social 

divulguées par les entreprises.  

Patten (2002) Environnementale Examiner la relation entre la performance 

environnementale et les divulgations 

environnementales incluses dans les 

rapports annuels. 

Analyse de contenu des rapports 

annuels de 131 entités américaines 

pour l’année 1990 comparées en 

fonction de leur indice de 

performance respectif TRI (Toxic 

Release Inventory). 

Confirme la théorie de la légitimité. 

Consistant avec les théories 

sociopolitiques; les divulgations 

d’entreprises sensibles à 

l’environnement sont moins affectées 

par l’indice de performance TRI que 

les entreprises non sensibles à 

l’environnement.  

Cormier et al. 

(2004) 

Environnementale Examiner la relation entre la perception 

qu’on les gestionnaires de certaines 

parties prenantes et les divulgations 

environnementales de l’entité. 

Questionnaire autoadministré par 

41 compagnies multinationales 

représentants sept différentes 

industries et trois pays (Canada, 

Allemagne et France), suivi d’une 

analyse de contenu de leur rapport 

annuel et environnemental.  

Confirme la théorie de la légitimité. 

Les auteurs développent un modèle 

pour représenter la relation entre les 

divulgations environnementales et 

trois principales préoccupations des 

gestionnaires environnementaux des 

entités.  
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Auteur(s) 
Nature des 

divulgations 
Objectif Méthodologie Principaux résultats 

de Villiers et van 

Staden (2006) 

Environnementale Analyser l’évolution des divulgations 

environnementales d’entreprises minières 

et des organisations faisant partie du 

top 100 des entreprises de l’Afrique du 

Sud. 

Analyse de contenu des rapports 

annuels de 140 entreprises africaines 

sur une période de neuf ans. 

Confirme la théorie de la légitimité. 

Contribue à la théorie en ajoutant la 

diminution de la divulgation comme 

stratégie de légitimation. De plus, les 

auteurs indiquent que les entreprises 

appartenant à une industrie sensible à 

l’environnement divulguent une 

information générale plus spécifique. 

Cho et Patten 

(2007) 

Environnementale Examiner la différence entre l’utilisation 

de l’information monétaire et non 

monétaire divulguée volontairement au 

sujet de l’environnement. 

Analyse des rapports 10-K de 

100 entreprises américaines. 

Comparaison entre des entreprises 

sensibles et non sensibles à 

l’environnement et entre des 

entreprises reconnues comme étant 

les meilleures ou les pires en 

performance environnementale. 

Confirme la théorie de la légitimité. 

Les entreprises plus polluantes 

divulguent plus d’information. Les 

entreprises dans la catégorie non 

sensible à l’environnement et ayant 

une mauvaise performance 

environnementale divulguent plus 

d’information qualitative que celles 

ayant une meilleure performance 

environnementale.   

Clarkson et al. 

(2008) 

Environnementale  Analyser la relation entre la performance 

environnementale et les divulgations 

d’information environnementale en 

comparant les prédictions relatives à la 

théorie économique et aux théories 

sociopolitiques. 

Analyse de contenu basée sur un 

index élaboré à partir du GRI. 

L’analyse porte sur les rapports de 

responsabilités sociales et 

environnementales et sur les sites 

Web de 191 entreprises reconnues 

comme étant dans une des cinq 

industries les plus polluantes des É.-

U. 

Ne confirme pas la théorie de la 

légitimité. L’association positive 

entre la performance 

environnementale et le niveau de 

divulgation est contraire à la relation 

négative prédite par les auteurs. Cette 

théorie répond mieux à la perspective 

du « quoi » (le contenu des 

divulgations) qu’à celle du 

« pourquoi » (les motivations à 

divulguer).  

Islam et Deegan 

(2008) 

Sociale et 

environnementale 

Décrire et expliquer les divulgations 

volontaires de nature sociale et 

environnementale d’une entreprise 

d’exportation de vêtements.  

Entrevues auprès de 12 gestionnaires 

d’une entreprise au Bangladesh 

(BMGEA) et analyse de contenu de 

19 rapports annuels de cette même 

entreprise afin de comprendre les 

motivations derrière les pratiques de 

divulgation dans un pays en voie de 

développement. 

Confirme la théorie de la légitimité. 

Afin de maintenir sa légitimité, 

BGMEA a dû se conformer aux 

attentes de ses clients, qui ont été 

influencés par les attentes de la 

société en général.  
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Auteur(s) 
Nature des 

divulgations 
Objectif Méthodologie Principaux résultats 

Cho (2009) Environnementale Analyser des stratégies utilisées par une 

entreprise pour défendre sa performance 

environnementale à la suite de deux 

incidents. 

Étude de cas d’une entité ayant eu 

deux incidents environnementaux 

consécutifs (1999 et 2001). 

Confirme la théorie de la légitimité. 

Les stratégies de communication 

utilisées sont le reflet d’une stratégie 

de légitimation plutôt que d’une prise 

en charge réelle de responsabilité 

sociale. 

Huang et Kung 

(2010) 

Environnementale Examiner la relation entre les attentes des 

parties prenantes et les divulgations 

environnementales des entreprises. 

Analyse de contenu à partir de l’index 

de Wiseman (1982). 759 rapports 

annuels d’entreprises cotées à la 

bourse du Taiwan Stock Exchange 

ont été évalués. 

Confirme la théorie de la légitimité. 

Les entreprises augmentent leurs 

divulgations lorsqu’elles ont eu des 

pénalités ou des amendes liées à leurs 

comportements environnementaux.  

Tilling et Tilt 

(2010) 

Sociale et 

environnementale 

Analyser les divulgations volontaires de 

nature sociale et environnementale de la 

compagnie Rothmans Ltd. 

Analyse qualitative de l’évolution du 

contenu des états financiers de 

Rothmans de 1955 à 1999, suivi 

d’une analyse quantitative de contenu 

des divulgations sociales et 

environnementales. 

Confirme la théorie de la légitimité. 

Les auteurs indiquent que la 

légitimité explique en partie les 

divulgations volontaires. De plus, ces 

derniers enrichissent le modèle de la 

légitimité en ajoutant une étape pour 

la perte de la légitimité et une autre 

pour son désétablissement. 

 

Cho et al. (2012) Environnementale Analyser 3 différentes raisons pour 

expliquer le choix des entreprises à 

divulguer leurs dépenses en 

immobilisation environnementale, soit la 

matérialité, la théorie de la légitimité ou 

la théorie des divulgations volontaires 

Analyse quantitative des rapports 10-

K de 119 entreprises américaines 

provenant de la liste Fortune 500. 

Utilisation de l’indice TRI (Toxic 

Reporting Index) comme indice de 

performance. 

Confirme la théorie de la légitimité. 

Le manque de matérialité des 

dépenses en immobilisation 

environnementale des entités explique 

que le choix de divulguer est 

volontaire. De plus, en fonction de la 

grandeur et du secteur d’activité, les 

entités ayant une moins bonne 

performance environnementale 

divulguent davantage ce type de 

dépenses. 
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Auteur(s) 
Nature des 

divulgations 
Objectif Méthodologie Principaux résultats 

Guidry et Patten 

(2012) 

Environnementale Analyser la relation qui existe entre les 

divulgations environnementales des 

entreprises et les variables financières de 

contrôle reliées à la théorie de la 

divulgation volontaire. 

Revue de littérature de 13 articles 

empiriques incluant des variables de 

contrôle liées à la théorie de la 

divulgation volontaire et reprise des 

analyses effectuées par Cho et Patten 

(2007) en incluant ces variables. 

Confirme la théorie de la légitimité. À 

l’exception de la grandeur de l’entité, 

l’inclusion de ces variables ne semble 

pas primordiale dans les recherches 

en divulgations environnementales. 

La relation négative trouvée par Cho 

et Patten (2007) entre la performance 

environnementale et les divulgations 

environnementales est maintenue 

après l’inclusion de ces variables. 

Manetti et al. 

(2013) 

Rapport intégré Comprendre les motivations, les coûts, 

les bénéfices et le format de divulgation 

utilisé au sujet de l’émission d’un rapport 

durable autonome. 

Questionnaire autoadministré auprès 

de 57 entités canadiennes. 

Ne confirme pas la théorie de la 

légitimité. L’ensemble des théories 

(parties prenantes, légitimité, 

divulgation volontaire, 

institutionnelle et assurance) offre des 

explications différentes et 

complémentaires au sujet des 

pratiques en reporting durable. 

Odera et al. 

(2016) 

Sociale et 

environnementale 

Analyser la quantité et la qualité de 

l’information sociale et environnementale 

dans le rapport annuel de compagnies 

pétrolières nigériennes.  

Analyse de contenu auprès de 

18 entreprises sur une période de 

20 ans, soit de 1992 à 2011. 

Confirme la théorie de la légitimité. 

Les entités étudiées divulguent plus 

d’information sociale 

qu’environnementale. L’information 

sociale au sujet des employés est 

présentée en grande quantité tandis 

que l’information environnementale 

est faible et de piètre qualité. 
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Auteur(s) 
Nature des 

divulgations 
Objectif Méthodologie Principaux résultats 

Hassan et Guo 

(2017) 

Environnementale Vérifier si les entités européennes 

publient des rapports distincts de DD 

dans le but d’atteindre ou de maintenir 

leur statut de légitimité. 

Analyse de contenu de 

100 entreprises européennes 

appartenant au FTSE 300. 

Comparaison entre des entreprises 

sensibles et non sensibles à 

l’environnement (selon leur intensité 

carbone) et entre des entreprises 

présentant leur information 

environnementale dans un rapport 

distinct ou dans leur rapport annuel.  

Confirme la théorie de la légitimité.  

Les entités divulguent de 

l’information de plus grande qualité 

dans un rapport distinct que dans leur 

rapport annuel. Les auteurs n’ont 

trouvé aucune relation significative 

entre l’industrie et le format de 

divulgation ou entre la performance 

environnementale et le format de 

divulgation. 

Cunha et Moneva 

(2018) 

Rapports DD Identifier les motivations d’entreprises 

oeuvrant dans des secteurs sensibles à 

l’environnement à élaborer et publier un 

rapport DD.   

Étude de cas multiples auprès de 

3 entités du Brésil et une de 

l’Espagne ouvrant dans le secteur 

pétrolier et chimique. Cette recherche 

a été effectuée à l’aide d’entrevues 

auprès des gestionnaires responsables 

du DD des différentes entreprises et 

complétée d’une collecte de données 

sur leur site Web respectif. 

Confirme la théorie de la légitimité. 

Les entités étudiées publient 

principalement pour des raisons de 

transparence et de légitimité. De plus, 

l’information incluse dans les 

rapports dépend de la légitimité que 

l’entité veut atteindre. 
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Théorie des parties prenantes 

 

Auteurs 
Nature des 

divulgations 
Objectif Méthodologie Principaux résultats 

Roberts (1992) Sociale Opérationnaliser le cadre conceptuel 

élaboré par Ullmann (1985) et tester 

l’effet de la stratégie globale des 

entreprises sur leurs divulgations 

sociales.  

Utilisation de l’évaluation du 

Council on Economic Priorities 

(CEP) pour mesurer les 

divulgations de 130 entités 

américaines provenant de sept 

secteurs d’activité différents. 

Confirme la théorie des parties 

prenantes. Soutien le modèle 

d’Ullmann. Le niveau social actuel des 

divulgations est influencé par des 

mesures économiques passées, le 

pouvoir des parties prenantes et les 

stratégies en responsabilité sociale des 

entités.  

Cormier et al. (2004) Environnementale Examiner la relation entre la 

perception qu’ont les gestionnaires 

de certaines parties prenantes et les 

divulgations environnementales de 

l’entité. 

Questionnaire autoadministré 

par 41 compagnies 

multinationales représentants 

7 différentes industries et 3 pays 

(Canada, Allemagne et France), 

suivi d’une analyse de contenu 

de leur rapport annuel et 

environnemental.  

Confirme la théorie des parties 

prenantes. Les gestionnaires choisissent 

de divulguer spécifiquement certaines 

informations afin de répondre aux 

besoins qu’ils perçoivent comme étant 

importants pour certaines parties 

prenantes. Ces décisions sont liées plus 

particulièrement aux besoins des 

investisseurs, du public et des bailleurs 

de fonds, comparativement aux besoins 

des gouvernements, du public et des 

fournisseurs. 

Brammer et Pavelin 

(2004) 

Sociale et 

environnementale 

Étudier les tendances de divulgation 

volontaire des grandes entreprises 

britanniques.  

Analyse des rapports financiers 

et de différents index sur 

l’engagement environnemental 

et la responsabilité sociale. 

L’étude a porté sur 134 des 

150 plus grandes entreprises 

publiques du Royaume-Uni. 

Confirme la théorie des parties 

prenantes. Les résultats confirment une 

relation positive entre les divulgations 

volontaires et la visibilité de 

l’entreprise. Une même relation 

positive et significative est trouvée 

entre les divulgations volontaires d’une 

entreprise et la performance sociale. De 

plus, les résultats suggèrent que les 

stratégies de divulgation des entreprises 

sont liées aux industries dans lesquelles 

elles sont utilisées.  
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Auteurs 
Nature des 

divulgations 
Objectif Méthodologie Principaux résultats 

Deegan et Blomquist 

(2006) 

Sociale et 

environnementale 

Étudier l’influence que peuvent 

avoir des groupes lobbyistes sur les 

pratiques des entreprises concernant 

les divulgations environnementales 

d’entreprises minières en Australie.  

Entrevues téléphoniques semi-

structurées auprès de 

11 entreprises minières, de 

l’organisme WWF (World, Wild 

Fund for Nature) et du MCA 

(Mineral Council of Australia). 

Confirme la théorie des parties 

prenantes. Les auteurs observent que les 

organisations sont prêtes à prendre en 

considération les suggestions d’un 

organisme non gouvernemental afin de 

changer leur comportement. 

Clarkson et al. (2008) Environnementale  Analyser la relation entre la 

performance environnementale et 

les divulgations d’information 

environnementale en comparant les 

prédictions relatives sous-jacentes à 

la théorie économique et aux 

théories sociopolitiques.  

Analyse de contenu basée sur 

un index élaboré à partir du 

GRI. Analyse des rapports et 

des sites Web de 

191 entreprises reconnues 

comme étant parmi les cinq 

industries les plus polluantes 

des É.-U. 

Ne confirme pas la théorie des parties 

prenantes. L’association positive entre 

la performance environnementale et le 

niveau de divulgation confirme plutôt 

les théories économiques de la 

divulgation volontaire. 

Islam et Deegan (2008) Sociale et 

environnementale 

Décrire et expliquer les divulgations 

volontaires de nature sociale et 

environnementale d’une entreprise 

d’exportation de vêtements. 

Comprendre les motivations derrière 

les pratiques de divulgation dans un 

pays en voie de développement. 

Entrevues auprès de 

12 gestionnaires d’une 

entreprise au Bangladesh 

(BMGEA) et analyse de 

contenu de 19 rapports annuels 

de cette même entreprise.  

Confirme la théorie des parties 

prenantes. Les opérations et les 

politiques de divulgation de BGMEA 

ont évolué en fonction des demandes 

provenant de ses plus gros clients 

multinationaux, soit les parties 

prenantes avec le plus de pouvoir. 

Arvidsson (2010) 

 

 

Reporting durable 

 

 

Analyser la perspective des 

gestionnaires de grandes entreprises 

publiques au sujet des intérêts, des 

motifs, des raisons, des utilisateurs 

et des problèmes reliés aux 

divulgations en DD.  

Questionnaire autoadministré 

par 18 entités suivi d’entrevues 

semi-structurées auprès de 

7 responsables des relations 

avec les investisseurs. 

Ne confirme pas la théorie des parties 

prenantes. Les gestionnaires indiquent 

que les divulgations sont développées 

afin de répondre aux attentes des 

actionnaires qui veulent maintenant 

plus d’information en DD. Les motifs 

des entités et le manque de mesures 

fiables sont deux raisons que les auteurs 

mentionnent pour mettre en garde les 

parties prenantes sur les informations 

divulguées.  
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Auteurs 
Nature des 

divulgations 
Objectif Méthodologie Principaux résultats 

Huang et Kung (2010) Environnementale Examiner la relation entre les 

attentes des parties prenantes et les 

divulgations environnementales des 

entreprises. 

Analyse de contenu à partir de 

l’index de Wiseman (1982). 

759 rapports annuels 

d’entreprises cotées à la bourse 

du Taiwan Stock Exchange ont 

été évalués. 

Confirme la théorie des parties 

prenantes. Les divulgations 

environnementales des entreprises sont 

influencées par les exigences des 

parties prenantes internes, externes et 

intermédiaires. 

Manetti et al. (2013) Rapport DD Comprendre les motivations, les 

coûts, les bénéfices et le format de 

divulgation utilisé au sujet de 

l’émission d’un rapport durable 

indépendant. 

Questionnaire autoadministré 

auprès de 57 entités 

canadiennes. 

Soutien la théorie des parties prenantes. 

Les entreprises s’assurent d’informer 

leurs parties prenantes de leurs bonnes 

pratiques durables à l’aide de leur 

rapport durable intégré. 

Herremans et al. (2016) Rapport DD Examiner les différences dans les 

rapports DD d’entreprises d’un 

même secteur d’activité en fonction 

de leurs stratégies d’engagement des 

parties prenantes découlant de leur 

niveau de dépendance des 

ressources.  

Étude de cas de 11 entreprises 

canadiennes dans le secteur du 

pétrole et du gaz. La collecte de 

données comprend des 

entrevues auprès des entités, 

auprès de représentants des 

parties prenantes et d’un 

représentant de l’association 

industriel.  

Confirme la théorie des parties 

prenantes. Les auteurs ont identifié 

3 différentes stratégies d’engagement 

des parties prenantes. La grandeur de 

l’entité, son niveau 

d’internationalisation et son ownership 

percentage ont une influence sur la 

stratégie privilégiée et, 

conséquemment, sur les rapports DD. 
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Théorie institutionnelle 

 

Auteurs Nature des 

divulgations 

Objectifs Méthodologie Principaux résultats 

Cormier et al. (2005) Environnementale Identifier les éléments qui 

influencent la qualité des 

divulgations environnementales de 

grandes entreprises allemandes 

selon les perspectives économiques 

et institutionnelles et selon la 

pression publique. 

Analyse de contenu des 

rapports annuels et 

environnementaux de 1992 à 

1998 pour un total de 

304 observations. 

Confirme la théorie institutionnelle. 

Les divulgations environnementales 

des entreprises étudiées présentent 

des caractéristiques d’imitation à 

l’intérieur des différentes industries et 

des caractéristiques de routine à 

travers le temps.  

Aerts et al. (2006) Environnementale Déterminer dans quelle mesure le 

mimétisme peut influencer les 

divulgations environnementales des 

entreprises. 

Étude longitudinale de 1992 à 

1997 par analyse de contenu des 

rapports environnementaux 

d’entreprises canadiennes, 

françaises et allemandes pour 

un total de 1058 observations. 

Confirme la théorie institutionnelle. 

Les entreprises d’une même industrie 

ont tendance à s’imiter. Cette 

tendance augmente lorsque le secteur 

industriel est plus concentré, tandis 

qu’elle diminue en fonction de 

l’exposition médiatique d’une entité. 

Islam et Deegan (2008) Sociale et 

environnementale 

Décrire et expliquer les divulgations 

volontaires de nature sociale et 

environnementale d’une entreprise 

d’exportation de vêtements.  

Entrevue avec 12 gestionnaires 

d’une entreprise au Bangladesh 

(BMGEA) et analyse de 

contenu de 19 rapports annuels 

de cette même entreprise afin de 

comprendre les motivations 

derrière les pratiques de 

divulgation dans un pays en 

voie de développement. 

Confirme la théorie institutionnelle. 

BGMEA et les entreprises de 

l’industrie du textile au Bangladesh 

ont adopté des codes de conduite et 

des politiques opérationnels similaires 

afin de répondre aux attentes des 

parties prenantes importantes. Cette 

pratique confirme la théorie 

institutionnelle (coercive 

isomorphism). 

Caron et Turcotte (2009) Social, 

environnementale et 

économique 

Analyser dans quelle mesure les 

rapports en responsabilité sociale 

représentent un compromis entre les 

lignes directrices GRI et les 

entreprises.  

Analyse de contenu des 

rapports en responsabilité 

sociale de 10 entreprises 

canadiennes.  

Confirme partiellement la théorie 

institutionnelle. Les entreprises 

adoptent seulement en partie les 

lignes directrices GRI. Les auteurs 

sont d’avis que l’absence 

d’information négative et le manque 

de mesures précises ne permettent pas 

d’offrir de l’information utile à la 

prise de décision. 
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Garcia-Sanchez et al. 

(2016) 

Rapports DD Analyse de l’influence des pressions 

normatives et coercitives ou légales 

sur les rapports de DD. 

Analyse de contenu des 

rapports GRI de 1598 entités 

entre 2004 et 2010 provenant de 

20 pays différents regroupés 

selon leurs conditions 

économiques et leur système 

culturel, légal et d’entreprise. 

Confirme la théorie institutionnelle. 

Les auteurs soulèvent que la part de 

capital détenue par les investisseurs 

institutionnels, un environnement de 

droit civil et un système judiciaire 

adéquat sont des facteurs influençant 

la pertinence et la comparabilité des 

informations divulguées par les 

entités.  

Ferri (2017) Rapports DD Comparer les rapports DD 

d’entreprises provenant 

d’environnement national différent, 

soit du Brésil, de l’Italie et des 

États-Unis. 

Analyse de contenu de 

150 rapports DD des 50 plus 

grandes entreprises inscrites à la 

bourse de chaque pays. 

Confirme la théorie institutionnelle. 

Les auteurs dénotent une 

institutionnalisation internationale du 

format de reporting DD et des IAS 

utilisés par les entités. Le contenu des 

rapports diffère cependant selon le 

contexte national spécifique de 

chaque pays, plus précisément selon 

le système politique, légal, culturel et 

religieux. 

 

 



 

 

 

ANNEXE B 

 

ANALYSE DE LA RÉGLEMENTATION 

AUSTRALIENNE, CANADIENNE ET FRANÇAISE 
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Réglementation internationale 

 

Pays Reporting obligatoire/ 

Nature de 

l’information 

Type d’entité Destinataire ou 

demandeur 

Période/format Vérification Sources 

A
U

S
T

R
A

L
IE

 

Corporation Act – 

Sect299, 2001 

 

Environnementale 

 

Entité cotée sujette à des 

réglementations environnementales.  

L’entreprise doit déclarer ses 

obligations envers les lois 

s’appliquant à ses activités, ainsi 

que sa performance en regard de ces 

lois. 

Parties prenantes 

Gouvernement  

Annuelle/inclus 

dans le rapport de 

la direction 

Aucune 

vérification 

obligatoire 

spécifique sur 

cette 

information16. 

 KPMG et al. (2013) 

 Gouvernement 

australien (2014) 

 

Corporation Act - 

Sect299A, 2001, 

Regulatory Guide 247 

on operating and 

financial review (OFR), 

2013 

 

Économique 

Entité cotée à la bourse. 

L’entité doit donner de 

l’information au sujet de sa position 

financière, de ses opérations, de ses 

stratégies et de ses perspectives 

d’avenir. 

Parties prenantes 

Gouvernement  

Annuelle/inclus 

dans le rapport de 

la direction 

Aucune 

vérification 

obligatoire 

relativement à 

cette 

information17. 

 ASIC (2013) 

 Gouvernement 

australien (2014) 

 KPMG et al. (2013) 

Requirements under the 

Financial Services 

Reform Act (FSRA), 

2010. 

 

Environnementale, 

sociale et éthique 

Entités offrant des produits 

financiers. Information au sujet de 

la prise en compte des aspects 

environnementaux, sociaux et 

éthiques dans les investissements. 

Peut comporter deux documents ou 

plus, incluant un document avec 

l’information actualisée. 

Gouvernement  

Australian 

Securities and 

Investments 

Commission 

(ASIC) 

Information 

actualisée/inclus 

dans un document 

intitulé Product 

Disclosure 

Statement  

Le gouvernement 

ou l’ASIC 

peuvent demander 

une vérification. 

 Gouvernement 

australien (2013) 

 KPMG et al. (2013) 

 

                                                           
 

16 « Auditing Standard ASA 720 Other information in documents containing audited financial reports requires auditors to read the OFR to ensure there are 

no material inconsistencies with the audited financial report and that the OFR contains no material misstatements of fact. » (Gouvernement australien, 2014, 

vol. 2.) 
17 Ibid. 
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The Clean Energy Act, 

2011, aboli le 1er juillet 

2014  

 

Environnementale 

Entités admissibles en fonction de 

différents seuils. L’entreprise n’a 

pas à fournir d’information, sauf à 

la demande du régulateur. Le 

régulateur utilise l’information du 

NGER.  

Gouvernement  Annuelle/inclus 

sur la plateforme 

Internet Liable 

entities public 

information 

database 

Vérification 

exigée seulement 

en cas de doute 

sur l’information 

présentée sur le 

registre du 

NGER. 

 Gouvernement 

australien (2011) 

 KPMG et al. (2013) 

 

National Greenhouse 

and Energy Reporting, 

2007 (NGER Act) 

 

Environnementale 

Sociétés dont le regroupement 

d’entités atteint le seuil d’émissions 

de GES ou les seuils de production 

ou de consommation d’énergie. 

Gouvernement Annuelle/registre 

national de GES 

et d’énergie 

(National 

Greenhouse and 

Energy Register) 

Vérification 

exigée seulement 

sous soupçons du 

régulateur quant 

au respect de la 

présente loi. 

 Gouvernement 

australien (2007) 

 KPMG et al. (2013) 

 

ASX Listing Rules 

regarding Corporate 

Governance Council 

Principles and 

Recommendations, 

2010 

 

Gouvernance 

Entités cotées. Elles doivent 

déclarer qu’elles suivent les 

recommandations du conseil et, 

dans le cas contraire, expliquer les 

raisons du non-respect.  

Conseil des 

autorités des 

marchés 

financiers 

australiens au 

sujet de la 

gouvernance 

d’entreprises  

Annuelle/rapport 

annuel 

Information non 

vérifiée. 

Surveillance des 

informations par 

le conseil. 

 KPMG et al. (2013) 

 ASX (2007) 

 

Energy Efficiency 

Opportunities Act., 

2006 

 

Environnementale 

Aboli le 29 juin 2014 dans un esprit 

de déréglementation. 

    KPMG et al. (2013) 

 Gouvernement 

australien (s.d.) 

 

National Pollutant 

Inventory (NPI), 1998 

 

Environnementale 

Entité qui dépasse différents seuils 

d’émission pour 93 substances, 

exception faite de certaines 

industries. 

Gouvernement Annuelle/base de 

donnée sur le site 

du NPI 

Vérification de 

l’intégralité des 

données de 

chaque rapport 

NPI par l’agence 

environnementale 

de l’État. 

 

 

 

 

 KPMG et al. (2013) 

 Gouvernement 

australien (2012) 

 



 

 

2
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C
A

N
A

D
A

 

Inventaire national des 

rejets de polluants 

(INRP) 

 

Environnementale 

Entreprises répondant aux critères 

de déclarations.  
Environnement 

Canada 

Annuelle 

 

Vérifications des 

déclarations par 

Environnement 

Canada. 

 KPMG et al. (2013) 

 Gouvernement 

canadien (2010a) 

 Environnement 

Canada (s.d.) 

Programme de 

déclaration des 

émissions de gaz à effet 

de serre (PDGES) 

 

Environnementale 

 

 

 

Entreprises dont les émissions de 

gaz à effet de serre dépassent les 

50 000 tonnes. 

Environnement 

Canada 

Annuelle Vérifications des 

déclarations par 

Environnement 

Canada. 

 KPMG et al. (2013) 

 

Lois sur les banques 

 

Sociale et économique 

Banques ou entités d’assurances, de 

fiducies et de prêts, sous 

incorporation fédérale, dont la 

valeur des capitaux propres est 

supérieure à un milliard de dollars. 

Commissaire, 

clients et public 

Annuelle/format 

non spécifié 

Aucune 

vérification 

obligatoire. 

 

 KPMG et al. (2013) 

 Gouvernement 

canadien (2010b) 

Staff Notice 51-333 

Environmental 

reporting guidance 

 

Environnementale 

 

Entités à la bourse (sauf les fonds 

d’investissement), dont les risques 

environnementaux courants ou 

futurs sont matériels. 

Autorités 

canadiennes en 

valeurs mobilières 

Annuelle/inclus 

dans le rapport 

annuel et le 

rapport de gestion 

Révision interne 

par le comité 

d’audit. 

 KPMG et al. (2013) 

 ACVM (2010) 

 

TSX timely disclosure 

policy, 2004 

 

Environnementale, 

sociale et économique 

Entités inscrites à la Bourse de 

Toronto. Lors d’un évènement 

social ou env. pouvant avoir un 

effet matériel sur la valeur de leurs 

actions. Divulgation exigée dans les 

dix jours de l’évènement. 

Division de la 

surveillance du 

TSX 

 

Ponctuelle/ 

n’importe quel 

média qui permet 

une diffusion 

complète de 

l’information 

Aucune 

vérification 

obligatoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KPMG et al. (2013) 

 TMX (s.d.) 

 

 



 

 

2
6
3
 

F
R

A
N

C
E

 

Grenelle Act II, 2010 

Décret relatif aux 

obligations de 

transparence des 

entreprises en matière 

sociale et 

environnementale  

 

Environnementale, 

sociale et économique 

Entités de plus de 500 employés 

ayant des activités en France. 

Gouvernement Annuel/rapport en 

responsabilité 

d’entreprise 

Vérification 

obligatoire par des 

vérificateurs 

externes 

accrédités. 

 KPMG et al. (2013) 

 ORSE (s.d.) 

 Legifrance (2010) 

 

Art. 224 

Décret relatif à 

l’information par les 

sociétés de gestion de 

portefeuille des critères 

sociaux, 

environnementaux et de 

qualité de gouvernance 

pris en compte dans leur 

politique 

d’investissement  

 

Environnementale, 

sociale et gouvernance 

Société de gestion de portefeuille 7  Gouvernement Annuel/inclus 

dans le rapport 

annuel 

Aucune 

vérification 

obligatoire 

indiquée. 

 KPMG et al. (2013) 

 Legifrance (2010) 

 

Art. 75 

Bilan des émissions de 

gaz à effet de serre et 

plan climat-énergie 

territorial 

 

Environnementale 

Entités de plus de 500 employés  Gouvernement Aux trois 

ans/émissions de 

GES scope 1 et 2. 

Aucune 

vérification 

obligatoire 

indiquée8. 

 KPMG et al. (2013) 

 Legifrance (2010) 

 

Loi no 2001-397, 2001 

Rapport sur l’équité 

hommes/femmes 

 

Sociale 

Entités de plus de 50 employés  Gouvernement, 

transmis au 

comité 

d’entreprise et au 

syndicat9 

 

 

Annuel  Aucune 

vérification 

obligatoire 

indiquée. 

 KPMG et al. (2013) 

 Legifrance (2001) 

 



 

 

2
6
4
 

Loi du 7 juillet 19776 

 

Sociale 

Entités de plus de 300 employés Gouvernement Périodicité 

inconnue/rapport 

spécifique 

incluant plus de 

100 indicateurs 

sociaux. 

Aucune 

vérification 

obligatoire 

indiquée. 

 KPMG et al. (2013) 

 

Corporate governance 

code of listed 

corporations, 2010 

 

Gouvernance 

Entités inscrites sur les marchés 

financiers. Politique de 

rémunération ainsi que 

l’information annuelle au sujet de la 

rémunération et des avantages des 

dirigeants. 

Gouvernement Annuel/inclus 

dans le rapport de 

gestion et le 

rapport annuel 

selon un format 

prescrit.  

Vérification de la 

forme par l’AFEP 

et MEDEF. Un 

rapport sur 

l’évolution des 

recommandations 

est diffusé 

publiquement.  

 KPMG et al. (2013) 

 AFEP et MEDEF 

(2010) 

Ce tableau a été complété à partir du Carrots and Sticks et des sites spécifiques des différentes normes ou régulateurs. 
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FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT
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Initiales du participant :  _________ 

 

 

 

FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT 

 

Vous êtes invité(e) à participer à un projet de recherche. Le présent document vous 

renseigne sur les modalités de ce projet de recherche. S’il y a des mots ou des 

paragraphes que vous ne comprenez pas, n’hésitez pas à poser des questions. Pour 

participer à ce projet de recherche, vous devrez signer le consentement à la fin de ce 

document et nous vous en remettrons une copie signée et datée. 

 

Titre du projet 
 

Motifs de divulgation d’éléments d’information à caractère social, environnemental et 

économique des entreprises publiques canadiennes, besoins et intérêts pour la 

normalisation de ces derniers. 

 

Personnes responsables du projet 
 

Sylvie Berthelot, professeure au Département des sciences comptables et de fiscalité 

de l’Université de Sherbrooke, est responsable de ce projet.. 

 

Vicky Therrien, étudiante au doctorat en administration (DBA) à l’Université de 

Sherbrooke, travaille conjointement avec Mme Berthelot sur ce projet.  

 

Financement du projet de recherche 

 

La chercheure Sylvie Berthelot a reçu des fonds de l’Université de Sherbrooke (Fonds 

de démarrage) pour mener à bien ce projet de recherche. Les fonds reçus couvrent les 

frais reliés à ce projet de recherche. 

 



269 
 

Initiales du participant :  _________ 

Objectifs du projet 
 

L’objectif de ce projet est d’évaluer l’intérêt et les besoins des grandes entreprises 

canadiennes en ce qui concerne la normalisation ainsi que l’assurance désirée à l’égard 

des divulgations d’éléments d’information à caractère environnemental, social et 

économique. 

 

Raison et nature de la participation  

 

Depuis de nombreuses années, les chercheurs en sciences comptables s’intéressent à 

ce type de divulgation. La majorité des études effectuées se sont toutefois limitées à 

analyser les divulgations effectuées dans les rapports annuels d’entreprises comme la 

vôtre en inférant les motivations probables sous-jacentes aux éléments d’information 

divulgués. Nous tentons de faire un lien plus étroit avec la pratique en nous adressant 

directement à une dizaine d’entreprises comme la vôtre pour identifier les motivations 

réelles des entreprises à divulguer ce type d’éléments d’information ainsi que vos 

besoins en termes de normalisation et d’audit de ce type d’éléments d’information. 

 

Votre participation à l’étude ne devrait pas vous demander plus d’une heure de votre 

temps et elle se concrétise par un entretien où vous aurez à répondre à quelques 

questions concernant vos motifs de divulgation d’éléments d’information à caractère 

environnemental, social et économique ainsi que vos besoins en termes de 

normalisation et d’audit de ce type d’éléments d’information (voir le questionnaire ci-

joint). Pour faciliter notre analyse des données, nous aimerions, par ailleurs, que notre 

entretien soit enregistré sur support électronique. Cet enregistrement ne sera accessible 

que par Vicky Therrien et Sylvie Berthelot. Est-ce que vous êtes d’accord pour que 

l’entretien soit enregistré? 

 

Oui    Non   

 

Avantages pouvant découler de la participation  

 

Non seulement cette étude permettra aux chercheurs de mieux comprendre la 

dynamique interne au sein des entreprises de divulgation d’éléments d’information à 

caractère environnemental, social et économique, mais elle pourra de plus servir de 

référence aux organismes de normalisation comptable ou encore aux différents 

intervenants des marchés financiers nationaux et internationaux impliqués dans le 

processus de divulgation ou encore d’analyse de ce type d’éléments d’information.  

 

Inconvénients et risques pouvant découler de la participation  

 

Votre participation à la recherche ne devrait pas comporter d’inconvénients 

significatifs, si ce n’est le fait de donner de votre temps.  
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Initiales du participant :  _________ 

Droit de retrait sans préjudice de la participation  

 

Il est entendu que votre participation à ce projet de recherche est tout à fait volontaire 

et que vous restez libre, à tout moment, de mettre fin à votre participation sans avoir à 

motiver votre décision ni à subir de préjudice de quelque nature que ce soit. 

Advenant que vous vous retiriez de l’étude, demandez-vous que les 

documents audio ou écrits vous concernant soient détruits? 

Oui    Non   

 

Compensations financières 

 

Pour vous remercier de votre participation à l’étude, nous vous remettrons une petite 

compensation financière d’une valeur de moins de 20 $. 

 

Confidentialité, partage, surveillance et publications 
 

Durant votre participation à ce projet de recherche, les chercheuses mentionnées 

précédemment recueilleront et consigneront dans un dossier de recherche les 

renseignements vous concernant. Seuls les renseignements nécessaires à la bonne 

conduite du projet de recherche seront recueillis.   

 

Tous les renseignements recueillis au cours du projet de recherche demeureront 

strictement confidentiels dans les limites prévues par la loi. Afin de préserver votre 

identité et la confidentialité de ces renseignements, vous ne serez identifié(e) que par 

un nom fictif, qui vous sera d’ailleurs attribué. La clé du code reliant votre nom à votre 

dossier de recherche sera conservée par les chercheuses responsables du projet de 

recherche. 

 

Les chercheuses impliquées dans l’étude utiliseront les données à des fins de recherche 

dans le but de répondre aux objectifs scientifiques du projet de recherche décrits dans 

ce formulaire d’information et de consentement. 

 

Les données du projet de recherche pourront être publiées dans des revues scientifiques 

ou partagées avec d’autres personnes lors de discussions scientifiques. Aucune 

publication ou communication scientifique ne renfermera quoi que ce soit qui puisse 

permettre de vous identifier. Nous tenons à vous assurer que seuls les résultats globaux 

portant sur l’ensemble des gestionnaires de fonds communs de placement interrogés 

seront diffusés par l’intermédiaire de publications scientifiques. 

 

Les données recueillies seront conservées, sous clé, pour une période n’excédant pas 

5 ans. Après cette période, les données seront détruites. Aucun renseignement 

permettant d’identifier les personnes qui ont participé à l’étude n’apparaîtra dans 

aucune documentation. 
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Initiales du participant :  _________ 

À des fins de surveillance et de contrôle, votre dossier de recherche pourrait être 

consulté par une personne mandatée par le Comité d’éthique de la recherche Lettres et 

sciences humaines, ou par des organismes gouvernementaux mandatés par la loi. 

Toutes ces personnes et ces organismes adhèrent à une politique de confidentialité. 

 

Résultats de la recherche et publication  
 

Notez que vous pourrez, si vous le désirez, obtenir une copie de ces publications 

scientifiques en nous contactant par téléphone ou par courriel. Nos coordonnées se 

trouvent au début du présent formulaire. 

 

Surveillance des aspects éthiques et identification du président du Comité 

d’éthique de la recherche Lettres et sciences humaines 

 

Le Comité d’éthique de la recherche Lettres et sciences humaines a approuvé ce projet 

de recherche et en assure le suivi. De plus, il approuvera au préalable toute révision et 

toute modification apportée au formulaire d’information et de consentement, ainsi 

qu’au protocole de recherche. 

 

Vous pouvez parler de tout problème éthique concernant les conditions dans lesquelles 

se déroule votre participation à ce projet avec les responsables du projet ou expliquer 

vos préoccupations à Mme Dominique Lorrain, présidente du Comité d’éthique de la 

recherche Lettres et sciences humaines, en communiquant par l’intermédiaire de son 

secrétariat au numéro suivant : (819) 821-8000 poste 62644, au numéro sans frais 1-

800-267-8337 ou par courriel à: cer_lsh@USherbrooke.ca. 

 

Consentement libre et éclairé 

 

Je, ________________________________________________ (nom en lettres 

moulées), déclare avoir lu et/ou compris le présent formulaire et j’en ai reçu un 

exemplaire. Je comprends la nature et le motif de ma participation au projet. J’ai eu 

l’occasion de poser des questions auxquelles on a répondu, à ma satisfaction. 

Par la présente, j’accepte librement de participer au projet. 

 

Signature de la participante ou du participant : _____________________________ 

 

Fait à _________________________ , le ________________ 2012 

 

Déclaration de responsabilité des chercheurs de l’étude 

 

Je, ___________________________________ chercheure principale de l’étude, 

déclare que je suis responsable du déroulement du présent projet de recherche. Nous 

nous engageons à respecter les obligations énoncées dans ce document et également à 

vous informer de tout élément qui serait susceptible de modifier la nature de votre 

consentement. 

mailto:cer_lsh@USherbrooke.ca
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Initiales du participant :  _________ 

Signature de la chercheure principale de l’étude : 

________________________________ 

 

Je, ___________________________________ chercheure de l’étude, déclare que je 

suis responsable du déroulement du présent projet de recherche. Nous nous engageons 

à respecter les obligations énoncées dans ce document et également à vous informer de 

tout élément qui serait susceptible de modifier la nature de votre consentement. 

 

Signature de la chercheure principale de l’étude : 

________________________________ 

 

Je, ___________________________________ chercheure de l’étude, déclare que je 

suis responsable du déroulement du présent projet de recherche. Nous nous engageons 

à respecter les obligations énoncées dans ce document et également à vous informer de 

tout élément qui serait susceptible de modifier la nature de votre consentement. 

 

Signature de la chercheure principale de l’étude : 

________________________________ 
 

 

 



 

 

 

ANNEXE D 

 

QUESTIONNAIRE POUR LES ENTREVUES 
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ÉTUDE SUR LES MOTIFS ET LES BESOINS DE DIVULGATION D’ÉLÉMENTS À 

CARACTÈRE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL DES ENTREPRISES 

CANADIENNES 

 

1. Comment concevez-vous le développement durable? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

2.a Quels sont les principales pratiques ou les principaux outils que vous avez mis en place 

dans une perspective de développement durable? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

2.b Vous êtes-vous fixé des objectifs et/ou avez-vous mis en place un système de gestion de 

la performance à l’égard des trois dimensions du développement durable? 

 

- Objectifs (environnementaux, sociaux et économiques) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

- Système de gestion de la performance (environnementaux; sociaux et économiques) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 
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3. Utilisez-vous des outils comme le Pacte mondial « Global Compact », les lignes 

directrices de la Global Reporting Initiative (GRI), l’ISO 26000, le SA8000, 

l’initiative AccountAbility1000, etc.? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

4.a Votre clientèle vous contraint-elle à adhérer à différentes normes de responsabilité 

sociétale (ISO 2600, GRI, SA8000, Le Pacte mondial, etc.)? Si oui, décrivez ces 

contraintes? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

4.b D’autres parties prenantes vous y contraignent-elles? Si oui, décrivez ces contraintes? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

4.c Exigez-vous de vos fournisseurs qu’ils adhèrent à de telles normes? Si oui, de quelles 

normes s’agit-il? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

5. Trouvez-vous que les outils et/ou les normes actuellement disponibles répondent à vos 

besoins? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

6. Quelle importance votre entreprise accorde-t-elle à la divulgation d’éléments 

d’information portant sur le développement durable, notamment en ce qui a trait à la 

dimension 1) environnementale; 2) sociale; et 3) économique.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

  



276 

 

 

7.a Par ordre d’importance, quels sont les parties prenantes ou groupes visés par vos 

divulgations d’information à caractère environnemental (ex. : investisseurs actuels et 

potentiels, créanciers, organismes de réglementation, clients, employés, fournisseurs, 

analystes financiers, public en général, médias, assureurs, partenaires d’affaires, 

collectivités locales, groupes pacifiques d’intérêts variés, etc.)? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

7.b …………………à caractère social? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

7.c …………………à caractère économique? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

8. Par ordre d’importance, quels sont les médias que vous privilégiez pour effectuer vos 

divulgations en matière de développement durable (ex. : rapport annuel, rapports 

spéciaux, presse écrite générale, presse écrite financière, conférence de presse, site 

Internet, brochures, dépliants)? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

9. Quels sont les principaux messages que vous voulez communiquer avec vos divulgations 

en matière de développement durable? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

10. Quels sont les principaux bénéfices que vous retirez de vos divulgations d’information 

en matière de développement durable? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
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11. Pouvez-vous me décrire en quelques mots vos processus de divulgation d’information en 

matière de développement durable (ex. : personnes internes ou externes impliquées, 

approbation nécessaire, choix des messages, processus structuré ou pas, etc.)?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

12. Comment les outils présentement disponibles vous aident-ils à déterminer la nature et 

l’étendue de l’information à caractère environnemental, social ou économique à inclure 

dans vos divulgations en matière de développement durable? (ex. précision des principes, 

mesures de performance à relever, format de présentation, prise en compte des attentes 

des parties prenantes) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

13. Du point de vue de votre entreprise, quels sont les avantages ou les inconvénients de la 

nature volontaire des divulgations en matière de développement durable?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

14. Préférez-vous maintenir le statut volontaire de vos divulgations en matière de 

développement durable, notamment en ce qui concerne la décision de divulguer et la 

nature de l’information divulguée?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

15. Pensez-vous que l’audit de vos divulgations en matière de développement durable est 

important? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

  



278 

 

 

16. Voyez-vous des avantages et/ou des inconvénients à la nature volontaire de l’audit des 

divulgations en matière de développement durable? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

17. Quels sont les professionnels (experts-comptables, ingénieurs, etc.) qui seraient les plus 

aptes, selon vous, à procéder à un audit de l’information divulguée en matière de 

développement durable? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

18. Pensez-vous que la création d’une nouvelle association professionnelle spécialisée dans 

la divulgation de l’information en matière de développement durable serait souhaitable?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Questions démographiques : 

19. Quel est le titre de votre poste actuel? ________________________________ 

20. Depuis combien de temps occupez-vous ce poste? _______________ 

21. Depuis combien de temps travaillez-vous pour votre entreprise? ______ 

22. En quelle année êtes-vous né(e)? __________ 

23. Vous êtes de sexe :     □ masculin        □  féminin 

24. Désirez-vous une copie des résultats de l’étude?  □ oui        □ non 

 

Avez-vous d’autres commentaires? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Merci infiniment pour votre précieuse collaboration! 
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Nom de la société (2007) 
 

Secteur industriel - (P) Pétrole et de Gaz (M) Minière (F) Finance (T) 

Télécommunications  

(suite…) (C) Produits Chimiques (A) Autres   

Type d’auditeur - (C) Firme comptable (S) Spécialiste-Consultant   

Langue du document - (A) Anglais (F) Français   

Nombre de pages   

Score totale (max. 255)  

Environmental Disclosure (Clarkson et al.) (score max. 95)  

Hard disclosure items (score max. 79)  

 A1 Governance structure and management systems (score max. 6)  
      

  1 

Existence of a Department for pollution control and/or management 

positions for env. Management   

  2 

Existence of an environmental and/or a public issues committee in the 

board   

  3 

Existence of terms and conditions applicable to suppliers and/or 

customers regarding env. practices   

  4 Stakeholder involvement in setting corporate environmental policies   

  5 Implementation of ISO14001 at the plant and/or firm level   

  6 Executive compensation is linked to environmental performance   

 A2 Credibility (score max. 10)  
      

  1 

Adoption of GRI sustainability reporting guidelines or provision of a 

CERES report   

  2 

Independent verification/assurance about environmental information 

disclosed in the EP report/web   

  3 

Periodic independent verifications/audits on environmental 

performance and/or systems   

  4 Certification of environmental programs by independent agencies   

  5 Product Certification with respect to environmental impact   

  6 

External environmental performance awards and/or inclusion in a 

sustainability index   

  7 Stakeholder involvement in the environmental disclosure process   

  8 

Participation in voluntary environmental initiatives endorsed by EPA or 

Department of Energy   

  9 

Participation in industry specific associations/initiatives to improve 

environmental practices   

  10 

Participation in other environmental organizations/assoc. to improve. 

environmental practices   

  



281 

 

 

 A3 Environmental performance indicators (EPI) (score max. 60)  

    

  1 EPI on energy use and/or energy efficiency  

   .1 Performance data is presented   

   .2 

Performance data is presented relative to peers/rivals or 

industry   

   .3 

Performance data is presented relative to previous 

periods (trend analysis)   

   .4 Performance data is presented relative to targets   

   .5 

Performance data is presented both in absolute and 

normalized form   

   .6 

Performance data is presented at disaggregate level 

(i.e., plant, business unit, geographic segment)   
      

  2 EPI on water use and/or water use efficiency  

   .1 Performance data is presented   

   .2 

Performance data is presented relative to peers/rivals or 

industry   

   .3 

Performance data is presented relative to previous 

periods (trend analysis)   

   .4 Performance data is presented relative to targets   

   .5 

Performance data is presented both in absolute and 

normalized form   

   .6 

Performance data is presented at disaggregate level 

(i.e., plant, business unit, geographic segment)   
      

  3 EPI on green house gas emissions  

   .1 Performance data is presented   

   .2 

Performance data is presented relative to peers/rivals or 

industry   

   .3 

Performance data is presented relative to previous 

periods (trend analysis)   

   .4 Performance data is presented relative to targets   

   .5 

Performance data is presented both in absolute and 

normalized form   

   .6 

Performance data is presented at disaggregate level 

(i.e., plant, business unit, geographic segment)   
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  4 EPI on other air emissions  

   .1 Performance data is presented   

   .2 

Performance data is presented relative to peers/rivals or 

industry   

   .3 

Performance data is presented relative to previous 

periods (trend analysis) 

  

 

   .4 Performance data is presented relative to targets   

   .5 

Performance data is presented both in absolute and 

normalized form   

   .6 

Performance data is presented at disaggregate level (i.e., 

plant, business unit, geographic segment)   
      

  5 EPI on TRI (land, water, air)  

   .1 Performance data is presented   

   .2 

Performance data is presented relative to peers/rivals or 

industry   

   .3 

Performance data is presented relative to previous 

periods (trend analysis)   

   .4 Performance data is presented relative to targets   

   .5 

Performance data is presented both in absolute and 

normalized form   

   .6 

Performance data is presented at disaggregate level (i.e., 

plant, business unit, geographic segment)   
      

  6 EPI on other discharges, releases and/or spills (not TRI)  

   .1 Performance data is presented   

   .2 

Performance data is presented relative to peers/rivals or 

industry   

   .3 

Performance data is presented relative to previous 

periods (trend analysis)   

   .4 Performance data is presented relative to targets   

   .5 

Performance data is presented both in absolute and 

normalized form   

   .6 

Performance data is presented at disaggregate level (i.e., 

plant, business unit, geographic segment)   
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  7 

EPI on waste generation and/or management (recycling, re-use, reducing, 

treatment and disposal)  

   .1 Performance data is presented   

   .2 

Performance data is presented relative to peers/rivals or 

industry   

   .3 

Performance data is presented relative to previous periods 

(trend analysis)   

   .4 Performance data is presented relative to targets   

   .5 

Performance data is presented both in absolute and 

normalized form   

   .6 

Performance data is presented at disaggregate level (i.e., 

plant, business unit, geographic segment)   

     

  8 EPI on land and resources use, biodiversity and conservation  

   .1 Performance data is presented   

   .2 

Performance data is presented relative to peers/rivals or 

industry   

   .3 

Performance data is presented relative to previous periods 

(trend analysis)   

   .4 Performance data is presented relative to targets   

   .5 

Performance data is presented both in absolute and 

normalized form   

   

.6 Performance data is presented at disaggregate level (i.e., 

plant, business unit, geographic segment)   
      

  9 EPI on environmental impacts of products and services  

   .1 Performance data is presented   

   .2 

Performance data is presented relative to peers/rivals or 

industry   

   .3 

Performance data is presented relative to previous periods 

(trend analysis)   

   .4 Performance data is presented relative to targets   

   .5 

Performance data is presented both in absolute and 

normalized form   

   

.6 Performance data is presented at disaggregate level (i.e., 

plant, business unit, geographic segment)   
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  10 EPI on compliance performance (e.g., exceedances, reportable incidents)  

   .1 Performance data is presented   

   .2 

Performance data is presented relative to peers/rivals or 

industry   

   .3 

Performance data is presented relative to previous periods 

(trend analysis)   

   .4 Performance data is presented relative to targets   

   .5 

Performance data is presented both in absolute and 

normalized form   

   

.6 Performance data is presented at disaggregate level (i.e., 

plant, business unit, geographic segment)   
      

 A4 Environmental spending (score max. 3)  
      

  1 

Summary of dollar savings arising from environment initiatives to the 

company   

  

2 Amount spent on technologies, R& D and/or innovations to enhance 

environ. perf. and/or efficiency   

  3 Amount spent on fines related to environmental issues   

Soft disclosure items (score max. 16)  

 A5 Vision and strategy claims (score max. 6)  
      

  

1 CEO statement on environmental performance in letter to shareholders 

and/or stakeholders   

  

2 A statement of corporate environmental policy, values and principles, 

environ. codes of conduct   

  

3 A statement about formal management systems regarding environmental 

risk and performance   

  

4 A statement that the firm undertakes periodic reviews and evaluations of 

its environ. performance   

  5 A statement of measurable goals in terms of future env. performance   

  6 

A statement about specific environmental innovations and/or new 

technologies   
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 A6 Environmental profile (score max. 4)  
      

  

1 A statement about the firm’s compliance (or lack thereof) with specific 

environmental standards   

  2 An overview of environmental impact of the industry   

  

3 An overview of how the business operations and/or products and services 

impact the environment   

  4 An overview of corporate environmental performance relative to industry peers   

    

 A7 Environmental initiatives (score max. 6)  
      

  

1 A substantive description of employee training in environmental management 

and operations   

  2 Existence of response plans in case of environmental accidents   

  3 Internal environmental awards   

  4 Internal environmental audits   

  5 Internal certification of environmental programs   

  6 Community involvement and/or donations related to environ.   

  

Social Disclosure (Sutantoputra) (score max. 83)  

Hard disclosure items (score max. 67)  

 B1 Governance structure and management systems (score max. 6)  
      

  1 

Existence of a department or management positions for addressing firm’s 

social impacts   

  2 Existence of a social and/or a public issue committee in the board   

  3 

Existence of terms and conditions applicable to employees and customers 

regarding firms’ social practices   

  4 Stakeholder involvement in setting corporate social policies   

  5 Implementation of ILO standards and UN declaration of human rights   

  6 Executive compensation is linked to social performance   
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 B2 Credibility (score max. 10)  
      

  1 Firm acknowledges the use of GRI sustainability reporting guidelines   

  2 

Independent verification/assurance about social information disclosed in 

sustainability report   

  3 Periodic independent verifications/audits on social performance and/or systems   

  4 Certification of social (labour) programs by independent agencies   

  5 Product Certification with respect to product safety   

  6 External labour performance awards or participation in a social index   

  7 Stakeholder involvement in the social disclosure process   

  8 

Participation in voluntary social initiatives endorsed by ILO or Department of 

Employment and Industrial Relations in respective country   

  9 

Participation in industry specific associations/initiatives to improve labour 

management practices   

  10 Participation in other labour organizations/assoc. to improve labour practices   

    

 B3 Social performance indicators (SPI) (score max. 48)  
      

  Labour practices and decent work  
      

  1 

SPI on employment information (type, numbers of employees by 

region/country, employment creation and average turnover)  

   .1 Information is presented   

   .2 Past or previous period practices are mentioned   

   .3 Future target or improvement is mentioned   
      

  2 

SPI on labour/management relations (the presence of independent trade unions 

and companies’ policies and procedures)  

   .1 Information is presented   

   .2 Past or previous period practices are mentioned   

   .3 Future target or improvement is mentioned   
      

  3 

SPI on health and safety (policies on occupational accidents and diseases, 

standard injury, lost day, and absentee rates and number of work-related 

fatalities)  

   .1 Information is presented   

   .2 Past or previous period practices are mentioned   

   .3 Future target or improvement is mentioned   
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  4 

SPI on training and education (Average hours per year per employee by 

category of employee)  

   .1 Information is presented   

   .2 Past or previous period practices are mentioned   

   .3 Future target or improvement is mentioned   
      

  5 

SPI on diversity and opportunity (description of equal opportunity policies, 

monitoring systems)  

   .1 Information is presented   

   .2 Past or previous period practices are mentioned   

   .3 Future target or improvement is mentioned   

    

  Human rights  
      

  6 

SPI on strategy and management (description of firms policies related to the 

universal declaration and the fundamentaal human rights conventions of ILO)  

   .1 Information is presented   

   .2 Past or previous period practices are mentioned   

   .3 Future target or improvement is mentioned   
      

  7 

SPI on non-discrimination (policies/program/procedures preventing all forms 

of discriminations in firms’ operations)  

   .1 Information is presented   

   .2 Past or previous period practices are mentioned   

   .3 Future target or improvement is mentioned   

      
      

  8 

SPI on freedom of association and collective bargaining (firms’ policies on 

acknowledging freedom of association and collective bargaining)  

   .1 Information is presented   

   .2 Past or previous period practices are mentioned   

   .3 Future target or improvement is mentioned   
      

  9 

SPI on child labour (policies to exclude the use of child labour directly from 

firms’ internal operations and indirectly from firms’ suppliers)  

   .1 Information is presented   

   .2 Past or previous period practices are mentioned   

   .3 Future target or improvement is mentioned   
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  10 

SPI on forced and compulsory labour (policies addressing forced and 

compulsory labour)  

   .1 Information is presented   

   .2 Past or previous period practices are mentioned   

   .3 Future target or improvement is mentioned   
      

  Society   
      

  11 

SPI on community (policies to manage impacts on community in areas affected 

by firms’ operations)  

   .1 Information is presented   

   .2 Past or previous period practices are mentioned   

   .3 Future target or improvement is mentioned   

     

  12 

SPI on bribery and corruption (policies and mechanisms for organisation and 

employees in addressing bribery and corruptions)  

   .1 Information is presented   

   .2 Past or previous period practices are mentioned   

   .3 Future target or improvement is mentioned   

     

  13 

SPI on political contributions (policies, management system and compliance 

mechanism for managing political lobbying and contributions)  

   .1 Information is presented   

   .2 Past or previous period practices are mentioned   

   
.3 Future target or improvement is mentioned   

  Product responsibility  
      

  14 

SPI on customer health and safety (policy protecting customer health and 

safety during the use of firms’ product and services)  

   .1 Information is presented   

   .2 Past or previous period practices are mentioned   

   .3 Future target or improvement is mentioned   
      

  15 

SPI on products and services (policy, management systems and compliance 

mechanism for product information and labelling)                            
 

   .1 Information is presented   

   .2 Past or previous period practices are mentioned   

   .3 Future target or improvement is mentioned   
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  16 

SPI on respect for privacy (firms’ policies, management systems, and 

compliance mechanism for consumer privacy)  

   .1 Information is presented   

   .2 Past or previous period practices are mentioned   

   
.3 Future target or improvement is mentioned   

      

 B4 Social spending (score max. 3)  
      

  1 Summary of dollar savings arising from social initiatives to the company   

  

2 Amount spent on community, political contributions to enhance social perf. 

and/or efficiency   

  3 Amount spent on fines related to social litigation/issues   

  

Soft disclosure items (score max. 16)  

 B5 Vision and strategy claims (score max. 6)  
      

  

1 CEO statement on social performance in letter to shareholders and/or 

stakeholders   

  
2 A statement of corporate social policy, values and principles, codes of conduct   

  

3 A statement about formal management systems regarding social risk and 

performance   

  

4 A statement that the firm undertakes periodic reviews and evaluations of its 

social performance   

  5 A statement of measurable goals in terms of future social performance   

  6 A statement about specific social innovations and improvements   
      

 B6 Social profile (score max. 4)  
      

  

1 A statement about the firm’s compliance (or lack thereof) with specific social 

standards   

  2 An overview of the social impact of the industry   

  

3 An overview of how the business operations and/or products and services 

impact the society, employees and customers   

  4 An overview of corporate social performance relative to industry peers   

 B7 Social initiatives (score max. 6)  

  
1 

A substantive description of employee training in social management and 

operations   

  2 Existence of response plans in case of social incidents   

  3 Internal social (labour, employees and customers) awards   

  4 Internal social (labour, employees and customers) audits   

  5 Internal certification of employees programs   

  6 Community involvement and/or donations related to society   
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Economic Disclosure (Leclerc et Mallet) (score max. 77)  
Hard disclosure items (score max. 61)  

 C1 Governance structure and management systems (score max. 6)  
      

  1 

Existence of a department or management positions for addressing firm’s 

economic impacts   

  2 Existence of an economic and/or a public issue committee in the board   

  3 

Existence of terms and conditions applicable to employees and customers 

regarding firms’ economic practices   

  4 Stakeholder involvement in setting corporate economic policies   

  5 Implementation of fair trade standards   

  6 Executive compensation is linked to economic performance   
      

 C2 Credibility (score max. 10)  
      

  1 Firm acknowledges the use of GRI sustainability reporting guidelines   

  2 

Independent verification/assurance about economic information disclosed in 

sustainability report   

  3 

Periodic independent verifications/audits on economic performance and/or 

systems   

  4 Certification of economic programs by independent agencies   

  5 Product Certification with respect to product fair trade   

  6 External economic performance awards   

  7 Stakeholder involvement in the economic disclosure process   

  8 Participation in voluntary fair trade initiatives endorsed by FLO   

  9 

Participation in industry specific associations/initiatives to improve economic 

practices   

  10 

Participation in other economic organizations/assoc. to improve economic 

practices   

      

 C3 Economic performance indicators (EcPI) Base GRI version 3 (score max. 45)  
      

  Economic Performance  
      

  Direct economic value generated  
      

  1 Revenues: net sales and revenues from financial investments and sales of assets  

   .1 Information is presented   

   .2 Past or previous period practices are mentioned   

   .3 Future target or improvement is mentioned   

  



291 

 

 

  Economic value distributed  
      

  2 

Operating costs: payments to suppliers, non-strategic investments, royalties 

and facilitation payments  

   .1 Information is presented   

   .2 Past or previous period practices are mentioned   

   .3 Future target or improvement is mentioned   
      

  3 

Employee wages and benefits: total monetary outflows for employees (current 

payments, not future commitments)  

   .1 Information is presented   

   .2 Past or previous period practices are mentioned   

   .3 Future target or improvement is mentioned   
      

  4 

Payments to providers of capital: all financial payments made to the providers 

of the organization’s capital 
 

   .1 Information is presented   

   .2 Past or previous period practices are mentioned   

   .3 Future target or improvement is mentioned   
      

  5 Payments to government (by country): gross taxes  

   .1 Information is presented   

   .2 Past or previous period practices are mentioned   

   .3 Future target or improvement is mentioned   
      

  6 

Community investments: voluntary contributions and investment of funds in 

the broader community (includes donations)  

   .1 Information is presented   

   .2 Past or previous period practices are mentioned   

   .3 Future target or improvement is mentioned   

    

  Economic value retained (= Economic value generated - Economic value distributed)  
      

  7 Investments, equity release, etc.  

   .1 Information is presented   

   .2 Past or previous period practices are mentioned   

   .3 Future target or improvement is mentioned   
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  8 

Information presented on financial implications and other risks and 

opportunities for the organization’s activities due to climate change. 
 

   .1 Information is presented   

   .2 Past or previous period practices are mentioned   

   .3 Future target or improvement is mentioned   
      

  9 Coverage of the organization’s defined benefit plan obligations  

   .1 Information is presented   

   .2 Past or previous period practices are mentioned   

   .3 Future target or improvement is mentioned   
      

  10 Significant financial assistance received from government  

   .1 Information is presented   

   .2 Past or previous period practices are mentioned   

   .3 Future target or improvement is mentioned   
      

  Market Presence  
      

  11 

Range of ratios of standard entry-level wage compared to local minimum wage 

at significant locations of operation 
 

   .1 Information is presented   

   .2 Past or previous period practices are mentioned   

   .3 Future target or improvement is mentioned   
      

  12 

Policy, practices, and proportion of spending on locally based suppliers at 

significant locations of operation 
 

   .1 Information is presented   

   .2 Past or previous period practices are mentioned   

   .3 Future target or improvement is mentioned   
      

  13 

Procedures for local hiring and proportion of senior management hired from 

the local community at significant locations of operation  

   .1 Information is presented   

   .2 Past or previous period practices are mentioned   

   .3 Future target or improvement is mentioned   
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  Indirect Economic Impacts  
      

  14 

Development and impact of infrastructure investments and services provided 

primarily for public benefit through commercial, in-kind, or pro bono 

engagement  

   .1 Information is presented   

   .2 Past or previous period practices are mentioned   

   .3 Future target or improvement is mentioned   
      

  15 

Understanding and describing significant indirect economic impacts, including 

the extent of impacts  

   .1 Information is presented   

   .2 Past or previous period practices are mentioned   

   .3 Future target or improvement is mentioned   
      

 C4 Economic spending   
      
      

Soft disclosure items (score max. 16)  

 C5 Vision and strategy claims (score max. 6)  
      

  

1 CEO statement on economic performance in letter to shareholders and/or 

stakeholders   

  

2 A statement of corporate economic policy, values and principles, economic 

codes of conduct   

  

3 A statement about formal management systems regarding economic risk and 

performance   

  

4 A statement that the firm undertakes periodic reviews and evaluations of its 

economic performance   

  5 A statement of measurable goals in terms of future economic performance   

  6 A statement about specific economic innovations and improvements   

      

 C6 Economic profile (Score max. 4)  
      

  

1 A statement about the firm’s compliance (or lack thereof) with specific 

economic standards   

  2 An overview of economic impact of the industry   

  

3 An overview of how the business operations and/or products and services 

impact the economy   

  4 An overview of corporate economic performance relative to industry peers   
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 C7 Economic initiatives (score max. 6)  
      

  

1 A substantive description of employee training in economic management and 

operations   

  2 Existence of response plans in case of economic incidents   

  3 Internal economic awards   

  4 Internal economic audits   

  5 Internal certification of economic programs   

  6 Community involvement and/or donations related to economic   

 



 

 

 

ANNEXE F 

 

SYNTHÈSE DES SUJETS LES PLUS IMPORTANTS 

ABORDÉS DANS LES RAPPORTS DD DES ENTREPRISES ÉTUDIÉES 

 



 

 

 

2
9
6
 

Sujets les plus importants en termes de mots dans les rapports DD 

 

Entreprises Indicateurs* Pourcentage Nom de l’indicateur 

Alpha 

B3.11 

A3.8 

B3.3 

14.28 % 

5.84 % 

4.52 % 

 SPI on community (policies to manage impacts on community in areas affected by firms’ 

operations). 

 EPI on land and resources use, biodiversity and conservation. 

 SPI on health and safety (policies on occupational accidents and diseases, standard injury, 

lost day, and absentee rates and number of work-related fatalities). 

Bravo 

B3.11 

B3.3 

C3.14 

6.70 % 

6.43 % 

4.09 % 

 SPI on community (policies to manage impacts on community in areas affected by firms’ 

operations). 

 SPI on health and safety (policies on occupational accidents and diseases, standard injury, 

lost day, and absentee rates and number of work-related fatalities). 

 Development and impact of infrastructure investments and services provided primarily for 

public benefit through commercial, in-kind, or pro bono engagement 

Charlie 

A3.9 

A2.9 

A1.3 

7.37 % 

7.29 % 

6.12 % 

 EPI on environmental impacts of products and services. 

 Participation in industry specific associations/initiatives to improve environmental practices. 

 Existence of terms and conditions applicable to suppliers and/or customers regarding 

environmental practices 

Delta 

B3.1 

B7.6 

A2.6 

9.48 % 

5.25 % 

3.30 % 

 SPI on employment information (type, number of employees by region/country, 

employment creation and average turnover). 

 Community involvement and/or donations related to society. 

 External environmental performance awards and/or inclusion in a sustainability index. 

Écho 

B7.6 

C2.6 

B3.5 

44.11 % 

5.92 % 

5.71 % 

 Community involvement and/or donations related to society. 

 External economic performance awards. 

 SPI on diversity and opportunity (description of equal opportunity policies, monitoring 

systems). 

Foxtrot 

A3.3 

B7.6 

A3.7 

8.02 % 

5.37 % 

4.24 % 

 EPI on green house gas emissions. 

 Community involvement and/or donations related to society. 

 EPI on waste generation and/or management (recycling, re-use, reducing, treatment and 

disposal). 
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Golf 

B7.6 

B3.5 

B1.3 

14.22 % 

4.43 % 

3.10 % 

 Community involvement and/or donations related to society. 

 EPI on TRI (land, water, air) 

 Existence of terms and conditions applicable to employees and customers regarding firms’ 

social practices. 

Hotel 

B3.3 

B2.1 

A3.3 

7.46 % 

5.18 % 

4.42 % 

 SPI on health and safety (policies on occupational accidents and diseases, standard injury, 

lost days, and absentee rates and number of work-related fatalities) 

 Firm acknowledges the use of GRI sustainability reporting guidelines. 

 EPI on green house gas emissions. 

India 

B3.3 

B2.1 

C3.14 

7.31 % 

7.04 % 

4.48 % 

 SPI on health and safety (policies on occupational accidents and diseases, standard injury, 

lost days, and absentee rates and number of work-related fatalities 

 Firm acknowledges the use of GRI sustainability reporting guidelines. 

 Development and impact of infrastructure investments and services provided primarily for 

public benefit through commercial, in-kind, or pro bono engagement 

Juliette 

A3.9 

B3.3 

B7.6 

15.92 % 

12.72 % 

10.54 % 

 EPI on environmental impacts of products and services 

 SPI on health and safety (policies on occupational accidents and diseases, standard injury, 

lost days, and absentee rates and number of work-related fatalities 

 Community involvement and/or donations related to society. 

*Indicateurs de la grille d’analyse (annexe E) 
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PROCESSUS INTERNES 
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Processus et comités 

 

 Processus Comités/Personnes impliquées 

Alpha  Trouver un thème et compter une histoire pour expliquer les résultats.  

Bravo  Faire un diagnostic de ce qui se faisait en matière de DD.  

 Faire le rapport en suivant les lignes directrices de la GRI. 

 Faire des recommandations auprès de la direction pour une stratégie DD. 

 La spécialiste DD récolte l’information, la classe et rédige tout le rapport 

seule. 

 Elle soumet ensuite le rapport au PDG pour approbation et celui-ci est 

ensuite remis au conseil d’administration.  

 Travailler avec les directeurs de la santé et sécurité et avec le directeur de 

l’environnement. 

 Le PDG a le côté social et communauté à cœur. 

 

Charlie  Toute décision au sujet de la croissance durable passe par le comité DD.  Comité DD : 7 personnes représentant chaque secteur de l’entreprise. 

 Implantation d’équipes vertes en cours. 

Delta  Faire des plans DD avec des objectifs à atteindre. 

 Le choix des indicateurs de performance et des enjeux a été fait, en partie, à 

l’aide de consultations avec des parties prenantes internes et externes. 

 Les objectifs sont décidés en comité. 

 Comité de pilotage DD : 15-20 personnes incluant la majorité de la haute 

direction, le VP environnement, des représentants des différentes divisions 

et des personnes du plancher. 

 Tous les secteurs sont couverts par le plan. Une personne de secteur est 

responsable et collabore à la collecte l’information pour les indicateurs.  

 Le DD a commencé avec les dirigeants. 

Écho  Des intervenants de chaque unité d’affaires doivent faire un compte rendu 

annuel des actions qui ont été faites selon les 3 axes du DD. 

 Les organismes récipiendaires de dons doivent bâtir un rapport annuel 

indiquant l’utilisation des fonds reçus et expliquant les impacts sociaux 

engendrés. 

 Le rapport est ensuite développé à l’aide des comptes rendus des 

organismes et des différentes unités d’affaires. 

 Le rapport est produit, divulgué et diffusé par les services de 

communication de l’entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ND 
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 Processus Comités/Personnes impliquées 

Foxtrot  L’information est recueillie auprès de différents collègues et ensuite inscrite 

dans un fichier Excel. 

 L’information est présentée, aux trimestres, à un comité de gestion pour 

évaluer l’évolution des Key Performance Indicator (KPI). 

 Les indicateurs de performance ont été sélectionnés selon le test de 

pertinence suggéré par le guide de la GRI, mais aussi en considérant 

l’information actuellement disponible pour mettre en place ces indicateurs. 

 Rencontre informative avec les VP de chaque division pour expliquer les 

indicateurs choisis et pour obtenir de l’aide pour la collecte d’information 

sur les pratiques des différentes divisions pouvant être liée aux indicateurs 

sélectionnés. 

 Recherche sur Intranet pour trouver de l’information à inclure dans le 

rapport pouvant « coller » aux indicateurs choisis. 

 Le rapport est rédigé en se basant sur l’information fournie par les VP ainsi 

que sur les recherches Intranet. 

 L’information incluse dans le rapport est validée par les divisions qui ont 

fourni l’information. 

 Vérification interne effectuée sur les données quantitatives. 

 Le rapport est ensuite soumis progressivement au Steering comitee en 

responsabilité sociale, au comité de divulgation et au conseil 

d’administration.  

 Steering comitee pour le DD : 6-7 membres de l’exécutif. Rencontres 

trimestrielles pour suivi et approbation de projets DD. 

 3 comités verts dans 3 différentes locations : sensibilisation des employés et 

initiatives vertes locales. 

 Une personne de chaque division touchée par un indicateur est responsable 

de fournir les informations nécessaires au suivi des indicateurs respectifs. 

Golf  Le rapport est développé en s’inspirant des lignes directrices de la GRI. 

 Au sujet de l’information environnementale dans le rapport, le responsable 

tente d’assurer une continuité entre les efforts qui ont été faits dans le passé, 

sur ce qui se fait en ce moment et ce qui est prévu pour le prochain rapport.  

 ND 

Hotel  Établissement d’une structure de gouvernance pour le DD. Changement de 

nomenclature de certains postes existant afin d’ajouter le terme « DD » 

lorsque pertinent. 

 Création de postes en DD incluant une équipe de 3 personnes. 

 Élaboration d’un plan DD par le comité multifonctionnel DD. Prise en 

considération des questions reçues de la part des parties prenantes dans 

l’élaboration du plan. 

 Plan d’action DD incluant des responsables, un budget et des échéanciers 

pour chaque projet. 

 Le plan est approuvé et suivi par le PDG et le conseil d’administration. 

 Le contenu et la profondeur de l’information incluse dans le rapport sont 

sélectionnés en fonction des questions reçues des parties prenantes. 

 Comité multifonctionnel DD : représenté par chaque fonction de 

l’entreprise. 

 Le rapport stratégique est aligné avec la stratégie de l’entreprise. 

 Le DD est soutenu par le PDG. 

 Collecte de données impliquant plusieurs VP et directeurs. 

 Le support du PDG et la collaboration des VP permettent d’obtenir une 

meilleure collaboration pour la collecte de données de tous les secteurs. 
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 Processus Comités/Personnes impliquées 

India  Équipe de 3 personnes responsables du DD au siège social. 

 Les informations qualitatives sont recueillies auprès des différentes 

divisions. 

 Les responsables au siège social valident, critiquent et vérifient 

l’information quantitative. 

 L’information plus qualitative est recueillie à l’aide de questionnaires 

envoyés aux différents centres. 

 « Un espèce » de comité est créé avec des représentants d’un peu partout 

pour collecter l’information qualitative. L’information recueillie est ensuite 

triée ou retirée pour créer un plan de rédaction. Le rapport est ensuite rédigé 

à partir de ce plan. 

 Rédaction à partir de zéro chaque année. 

 Des responsables sont attitrées dans les divisions nécessitant une collecte 

d’information liée aux indicateurs de performance. 

 L’engagement DD vient de la haute direction et tout le monde est impliqué 

pour mettre ça en application. 

Juliette  S’inspirent des lignes directrices de la GRI et essaient d’identifier 

premièrement les éléments faciles à recueillir. 

 Processus de négociation sur plusieurs années avec les joueurs clés de 

l’organisation afin de développer un programme visant à mettre en place 

des outils de collecte de données et de divulguer la performance de 

l’entreprise au sujet de différents indicateurs pertinents pour l’entreprise. 

 Cueillette d’information qualitative à l’interne pour développer le rapport. 

 « Le DD n’est pas encore ancré dans les pratiques internes de l’entreprise. » 

 ND 

Légende. ND : aucune information identifiée à ce sujet pendant les entrevues. 

  



 
 

 

3
0
2
 

Objectifs et systèmes de collecte de données 

 

 Objectifs  Systèmes de collecte de données 

Alpha  ND  Pas de système de collecte de données. Considèrent qu’il serait important de 

trouver un système pour générer et rassembler les données nécessaires. 

Bravo  Démontrer à la direction l’importance de gérer l’information DD avec le 

même sérieux que l’information financière. 

 Avoir la capacité de mesurer les GES. 

 Répondre au Carbon Disclosure Project. 

 Établir un code de conduite pour les fournisseurs afin de les sensibiliser aux 

droits de la personne. 

 Collecte de données à l’aide de rencontres, de courriels et de discussions 

téléphoniques. 

Charlie  ND  Collecte de données décentralisée. 

 Collecte de données par discussions téléphoniques avec les usines. 

 Les chiffres viennent de l’usine et le siège social n’a pas de contrôle sur ces 

chiffres. 

Delta  Transparence, résultat et compréhension. 

 18 indicateurs de performance avec cibles d’amélioration. 

 Faire vérifier le rapport par une tierce partie l’an prochain. 

 Les outils nécessaires ont été mis en place afin de mesurer les indicateurs. 

 Plusieurs données étaient déjà disponibles. 

Écho  Nombre maximum de photocopies du rapport annuel. 

 Objectifs financiers précis pour les investissements en trois différentes 

catégories de production. 

 Défi climat : objectif précis en matière d’émissions de CO2 épargnées sur 

une année. 

 Objectifs de dons pour Centraide. 

 Objectif de temps d’antenne accordé à des causes spécifiques. 

 ND 

Foxtrot  Cibles mensuelles pour le temps de marche au ralenti pour les véhicules de 

services. 

 Cibles quant à la quantité de déchets électroniques mis aux rebuts. 

 Cibles quant à la quantité de produits énergie star ou éco-efficaces offerts 

aux clients. 

 Suivi des montants donnés en dons et en commandites. 

 Suivi du nombre de jours de travail perdus. 

 Suivi des amendes significatives auprès du CRTC. 

 Suivi des amendes environnementales (ex. : non-respect de la loi sur les 

hydrocarbures). 

 Suivi du nombre de kilomètres voyagés. 

 Système de gestion informatique pour les cibles de temps de marche au 

ralenti. Suivi mensuel et compte rendu trimestriel à la gestion. 

 Comptabilisation des déchets électroniques par les gens de l’entrepôt. Suivi 

trimestriel. 

 Information recueillie auprès de différents collègues et ensuite entrée dans 

un fichier Excel. 
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 Objectifs  Systèmes de collecte de données 

Golf  Objectifs par projet au niveau des unités d’affaires. La responsabilité sociale 

n’est pas intégrée aux objectifs globaux pour l’ensemble de la démarche. 

 Cibles économiques à atteindre. 

 Objectifs sociaux établis de façon moins rigoureuse que les objectifs 

économiques. 

 Cible de 250 kWh/m2 pour ce qui est de l’intensité énergétique. 

 Obtention d’un certificat de carboneutralité. 

 Conception de bâtiments certifiés LEAD pour la construction d’installations 

futures. 

 Outils et logiciels pour mesurer l’intensité énergétique et pour calculer les 

GES. 

Hotel  Avoir un rapport étoffé avec de l’information soutenue par des résultats 

concrets et quantifiables. 

 Cibles en matière de GES. 

 Cibles en santé et sécurité. 

 Fichier Excel. 

 Pas de systèmes en place pour aller chercher de bonnes données. 

India  Être un leader dans ses pratiques sociales et environnementales en 

démontrant leur engagement par la communication d’objectifs précis à 

moyen terme dans une perspective d’amélioration continue. 

 Cibles en matière de GES. 

 Cibles sur la consommation d’eau et d’énergie. 

 Cibles quant à la production de déchets. 

 Système de gestion environnemental permettant de calculer certaines 

données. 

 Mise en place d’une base de données. Les centres opérationnels doivent 

entrer de l’information chaque mois dans le système d’information. 

Juliette  ND  Collecte de données depuis plusieurs années et maintenant prêt à se fixer 

des objectifs précis soutenus par de meilleures données. 

 Collecte de données sur demande et par appel téléphonique. 

Légende. ND : aucune information identifiée à ce sujet pendant les entrevues. 
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Pratiques et Politiques 

 

 Pratiques  Politiques/Code 

Alpha  Communiquer avec les communautés au sujet des engagements et des 

comptes rendus. 

 ND 

Bravo  Rencontre personnalisée de 1 heure entre la spécialiste DD et chaque nouvel 

employé. 

 Publication d’un journal à l’interne incluant des sujets DD tout en 

démontrant l’engagement de la direction. 

 Intégration d’actions concrètes ou d’évènements DD de tous les niveaux 

d’employés dans le journal interne. 

 Les midis du savoir : 2 ateliers par an pour sensibiliser la direction et les 

employés et pour faire un suivi sur l’évolution du DD dans l’entité. 

 Projet radio afin de sensibiliser la communauté locale de l’usine sur 

différents thèmes.  

 Politique contre la corruption marchande. 

 Code de conduite pour les employés. 

 À venir : Code de conduite pour les fournisseurs sur les droits de la 

personne. 

Charlie  Approvisionnement responsable de MP. 

 Pratiques forestières responsables. 

 Principe d’économie d’énergie et d’empreinte environnementales au niveau 

des usines. 

 ND 

Delta  Plusieurs pratiques. 

 Pratiques en évolution : pratiques passées, actuelles et en implantation. 

 Association avec des partenaires d’affaires afin de faire de la compensation 

carbone pour les déplacements d’affaires. 

 ND 

Écho  Sensibilisation des employés en les faisant participer à l’élaboration du 

rapport DD. 

 Encouragement et publicisation des initiatives d’employés à l’égard de 

sujets DD. 

 Partenaire du Défi climat. Encourager les employés à prendre un 

engagement personnel de réduction de GES. 

 Remplacement des communications papier par des communications 

électroniques. 

 ND 

Foxtrot  Gestion des déchets électroniques 

 Diminution de la taille des véhicules afin de diminuer les coûts et les GES. 

 ND 

Golf  Comptabilisation des GES. 

 Programme d’efficacité globale. 

 Pratiques de dons et commandites. 

 ND 
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 Pratiques  Politiques/Code 

Hotel  Programme d’engagement des employés.  ND 

India  Engagements envers les employés, l’environnement, les produits et les 

communautés. 

 Code de conduite. 

 Code de pratiques environnementales. 

 Code d’éthique. 

Juliette  Mesurer l’empreinte énergétique et carbone de l’entreprise. 

 Mesurer les matières consommées. 

 Mesurer la consommation d’eau. 

 Adaptation des services offerts intégrants des principes DD. 

 Offre de consultations DD. 

 Adaptation des services offerts et développement de projets 

environnementaux et socialement responsables en fonction des besoins des 

clients et de la réalité locale et communautaire où le projet est développé. 

 Promotion du transport en commun ou du covoiturage auprès des employés. 

 ND 

Légende. ND : aucune information identifiée à ce sujet pendant les entrevues. 
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Avantages de l’implication en DD 

 

Avantages internes A B C D E F G H I J 

Permet d’entraîner l’entreprise à 

s’engager dans l’amélioration des 

processus  

 X         

Permet de retracer ce qui se fait déjà 

en DD dans l’entreprise 

     X   X  

Permet d’être plus efficace et ainsi 

d’absorber les coûts engagés à long 

terme 

   X       

Permet de se comparer aux autres 

entreprises 

     X   X  

Permet d’avoir un suivi de leur 

performance 

          

Permet d’aider la poursuite de leurs 

objectifs 

        X  

Permet d’aider à développer leurs 

programmes en DD 

        X  

Permet de prioriser les actions à 

poursuivre 

        X  

Permet d’uniformiser l’information 

transmise aux parties prenantes à 

l’égard de leurs pratiques 

        X  

Permet d’attirer de la main-d’œuvre  X  X   X  X  

Permet de communiquer la stratégie 

aux employés 

   X  X   X  

Permet de démontrer leur 

engagement en DD à leurs employés 

      X    

Permet d’impliquer les employés 

dans le processus en DD 

      X    

Permet de créer un sentiment 

d’engagement et de fierté auprès des 

employés envers l’entreprise 

      X    
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Avantages des divulgations DD 

 

Avantages de divulguer A B C D E F G H I J 

Permet d’avoir un avantage 

concurrentiel 

X          

Permet d’obtenir un avantage 

compétitif auprès des clients 

     X     

Permet d’avoir une meilleure 

visibilité 

  X        

Permet d’avoir une meilleure image 

corporative 

   X X X     

Permet d’obtenir une reconnaissance 

pour leurs bonnes pratiques 

        X  

Permet de conserver une image de 

leader et d’être un modèle 

   X       

Permet d’obtenir une meilleure 

compréhension des parties prenantes 

de leur réalité et de leurs risques  

X          

Permet d’apporter de la crédibilité à 

l’entreprise, de l’authenticité et de la 

rendre humaine 

   X       

Permet d’obtenir la confiance de la 

part des parties prenantes 

        X  

Permet d’améliorer leurs relations 

avec les gouvernements et la 

communauté 

  X        

Permet de faciliter les négociations 

lorsque l’entité fait des demandent 

auprès d’un législateur 

  X        

Permet de faciliter leurs relations 

avec les groupes verts 

  X        

Permet de faciliter la communication 

et d’améliore leurs relations avec les 

clients 

        X  

Permet d’améliorer la croissance 

économique et de montrer que 

l’entreprise est sensible aux impacts 

sociaux et environnementaux 

     X     

Permet de démontrer la transparence   X    X    

Permet de démontrer que l’entreprise 

prend ses responsabilités en matière 

de DD 

   X       

Permet de démontrer la démarche 

rigoureuse qui soutient leurs 

divulgations 

      X    

Permet de faire connaître les actions 

de l’entreprise et d’augmenter 

l’impact même de l’action 

    X      

Permet de répondre aux 

interrogations des parties prenantes 

externes 

       X X  
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Permet d’informer les parties 

prenantes au sujet des pratiques 

actuelles et des objectifs poursuivis 

par l’entreprise 

   X       

Permet d’informer les gens de 

l’impact de l’entreprise, mais aussi 

de sa contribution à la société 

    X      



 
 

 

 


