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Synthèse 

 

L’Université Laval souhaite être un banc d’essai pour des innovations technologiques ou sociales 

visant  à  répondre  à  des  enjeux  associés  au développement  durable.  En  cohérence  avec  cette 

vision et le plan d’action de développement durable 2015‐2018 de l’Université Laval, une étude a 

été  réalisée  afin  de  savoir  si  le  DD  est  un  concept  qui  a  fait  sa  place  dans  la  culture 

organisationnelle des entreprises québécoises et si le marché du travail fait preuve d’ouverture 

pour de la main‐d’œuvre spécialisée DD. Un groupe de travail a été formé de représentants du 

SPLA, M. Richard Buteau, directeur, Mme Lyne Pelletier, agente de recherche et de planification, 

de  la  Direction  générale  des  programmes  de  premier  cycle  (DGPC),  M.  Daniel  Forget, 

coordonnateur  d’opérations,  de  la  Faculté  des  études  supérieures  et  postdoctorales  (FESP), 

M. Koassi D’Almeida,  agent de  recherche et de planification et de  la  Faculté de  foresterie, de 

géographie et de géomatique (FFGG), M. Étienne Berthold, professeur. Le groupe de travail a reçu 

le mandat  de  développer  une  enquête  afin  de  déterminer  si  les  entreprises  ont  un  intérêt  à 

recruter  des  candidats  ayant  des  connaissances  ou  ayant  développé  des  compétences  en 

développement durable.  

 

 

Enquête prospective en trois volets 

 

L’enquête se décline en trois volets complémentaires afin de permettre une meilleure cueillette 

d’information. 

 

 Volet 1 : Analyse d’un corpus d’offres d’emploi en développement durable affichées par 

le Service de placement de l’Université Laval. 

 

Un corpus de 341 offres d’emploi en développement durable affichées par  le SPLA sur 

une période de deux ans a été étudié dans  le but de donner davantage d’amplitude à 

l’analyse et de fournir une meilleure connaissance de l’étendue du vocabulaire utilisé sur 

le marché du travail en lien avec le développement durable. 

 

 

o Les  offres  d’emploi  ou  de  stage  classées  « en  développement  durable »  sont 

surtout des  emplois « verts »  touchant davantage  la  sphère environnementale 

que les sphères sociale et économique.  

 

o Le vocabulaire utilisé par les employeurs dans les offres analysées est très étendu 

et  ne  semble  pas  interprété  de  la  même  façon  pour  tous.  Ceci  est 

particulièrement remarquable avec les titres de poste où l’on retrouve très peu 

d’uniformité. 
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o Les  compétences,  connaissances  et  expériences  demandées  sont  souvent 

orientées « environnement ».  

 
o Les  postes  affichés  exigent  souvent  un  diplôme  universitaire,  sans  toutefois 

spécifier si une spécialisation est requise. Sur les 341 offres analysées, seulement 

81 offres d’emploi demandent une formation en développement durable ou en 

environnement.  Ce  résultat  peut  laisser  supposer  que  la  formation  en  DD  est 

peut‐être  méconnue  chez  les  employeurs  ou  que  le  marché  d’emploi  en 

développement durable n’exige pas encore de formation spécialisée.  

 

 

 Volet 2 : Tenue d’un groupe de discussion portant sur la perception des entreprises sur 

les compétences recherchées en matière de DD. 

 

Le groupe de discussion a eu  lieu en présence de quatre personnes représentant trois 

entreprises.  En  plus  de  recueillir  les  perceptions  des  participants  sur  les  compétences 

recherchées en DD,  l’objectif était de connaître  le degré d’ouverture des organisations 

face au concept de développement durable et leurs besoins en termes de formation DD. 

 

o Les organisations rencontrées disposent soit d’un plan DD, d’une table DD ou d’un 

comité DD. 

 

o Selon les représentants d’entreprises rencontrés, le développement durable fait 

partie  intégrante  de  la  structure  et  du  fonctionnement  de  l’organisation  pour 

laquelle  ils  travaillent  principalement  pour  des  raisons  économiques  et 

d’optimisation de processus et de ressources. 

 

o À  candidature  équivalente,  le  candidat  ayant  un  profil  DD  ou  une  formation 

spécifique en DD reconnue sur son diplôme serait sélectionné. 

 

o Les recruteurs mentionnent que pour eux, une formation en DD a peu d’influence 

dans  le recrutement pour des postes généraux, mais davantage sur des postes 

spécialisés.  

 

o Peu  d’emplois,  selon  eux,  demandent  une  spécialisation  en  développement 

durable. 
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 Volet 3 : Élaboration et administration d’un sondage sur les compétences recherchées 

en développement durable dans les organisations. 

 

Le sondage est un volet important de l’enquête. L’invitation à répondre au sondage a été 

envoyée  le  5  mai  2016  à  15 820  adresses  électroniques  de  personnes  ressources 

travaillant dans 9 916 entreprises. Les gens avaient jusqu’au 31 mai pour répondre. Il est 

possible que plus d’une personne par entreprise ait reçu le sondage.  

 

- Enquête prospective  

- Échantillon non‐probabiliste  

- Population visée : membres du personnel RH d’entreprises québécoises 

- Nombre de répondants au sondage : 561 

- Taux de réponse de 3,5 % 

 

 

Objectifs de l’enquête 

 

Cette enquête a été élaborée afin de répondre aux six objectifs suivants : 

 

 Objectif 1 : Mesurer  le niveau de connaissance des entreprises par rapport aux enjeux 

induits par le développement durable.  

 

 Objectif  2 :  Identifier  les  types  d’organisation  qui  sont  confrontés  aux  enjeux  du 

développement durable (secteur d’activité, taille, région géographique, type d’industrie, 

etc.) 

 

 Objectif  3 :  Identifier,  s’il  y  a  lieu,  quel(s)  volet(s)  du  développement  durable  (social, 

environnemental, économique) se démarquent comme enjeu ou préoccupation dans les 

entreprises. 

 

 Objectif  4 :  Mesurer  la  valeur  accordée  par  les  entreprises  aux  connaissances  et  aux 

compétences en développement durable dans l’analyse de candidatures. 

 

 Objectif 5 : Mieux connaître les besoins de recrutement en développement durable des 

entreprises. 

 

 Objectif 6 : Sonder l’intérêt des entreprises par rapport à l’offre de formation en 

développement durable pour leurs employés. 
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Principaux constats en lien avec les résultats du sondage 

 

Voici les constats tirés du sondage sur les compétences recherchées en développement durable 

dans les organisations : 

 

 Près de 60 % des répondants affirment qu’une démarche en développement durable a 

été mise sur pied dans l’organisation pour laquelle ils travaillent. 

 

 Les entreprises de très grande taille (500 employés et plus) se démarquent quant à la mise 

en place d’un plan de développement durable, à leur attitude favorable par rapport à de 

l’investissement dans  un programme en développement  durable et  à  la  fréquence de 

leurs comportements DD. Il est possible de croire que les entreprises de plus petite taille 

n’aient pas  les  ressources  requises pour  leur permettre de mettre en place  toutes  les 

actions souhaitées. 

 
 Les organisations qui opèrent dans les grands centres urbains et celles opérant en région 

partagent sensiblement la même attitude favorable et le même niveau d’intérêt pour la 

mise en place d’une démarche DD. Elles ont également des  comportements  similaires 

quant à la fréquence des actions posées. 

 
 Les répondants provenant d’organisations appelées à respecter un cadre légal normatif1 

semblent  plus  enclins  à  intégrer  des  comportements  en  lien  avec  le  développement 

durable. Le développement durable fait partie des préoccupations des entreprises devant 

se conformer aux règles édictées pour obtenir du financement public. 

 
 Les résultats démontrent que les comportements DD se traduisent davantage par des 

comportements liés à la dimension sociale (69,7 %) qu’à la dimension économique 

(65,5 %) ou la dimension environnementale (55,8 %). Ce résultat diffère de ce qui est 

ressorti lors de l’analyse des offres d’emploi en DD et du groupe de discussion, où le 

volet en environnemental était plus présent que les autres volets. 

 

 Une  mise  en  situation  de  recrutement  où  trois  candidats  au  profil  similaire  et  à  la 

candidature  équivalente,  mais  ayant  des  compétences  différentes,  posaient  leur 

candidature pour  un poste de conseiller en gestion et en analyse de données a permis de 

démontrer que le candidat ayant un diplôme en lien avec le développement durable (un 

MBA en responsabilité sociale dans ce cas fictif) a été choisi le plus souvent (41 %) par les 

répondants et ce, toutes entreprises confondues. 

 

                                                 
1 La Loi sur le développement durable (LDD), chapitre D‐8.1.1/ 
   Source : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/D‐8.1.1 (page consultée le 7 novembre 2016) 
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 Pour  68,3 % des  répondants,  les  perspectives  d’embauche  en  général  au  sein  de  leur 

organisation, et non spécifiques à des postes en développement durable, sont bonnes.  

 
 74,3  %  des  répondants  considèrent  qu’ils  ont  un  accès  facile  à  de  la  main‐d’œuvre 

qualifiée.  

 
 Plus de  la moitié des  répondants  (55,2 %)  démontrent  de  l’intérêt pour du personnel 

compétent en développement durable.  

 
 La moitié des répondants (50,4 %) pensent que la direction de leur entreprise est prête à 

embaucher du personnel compétent en développement durable, que ce soit par le biais 

d’une formation universitaire, par un bagage d’expérience en DD ou autre. 

 
 44,8 % des répondants croient que leur employeur serait favorable à offrir de la formation 

en lien avec le développement durable à leurs employés.  

 

 

Recommandations 

 

L’analyse des résultats émanant de cette enquête permet de croire que l’Université Laval est sur 

la bonne voie en ce qui a trait à la promotion des compétences‐clés et des connaissances liées au 

développement durable. 

 

Voici cinq recommandations formulées dans le but de poursuivre les efforts d’information et de 

sensibilisation déjà en place. 

 

1. Poursuivre les actions prévues au plan d’action de développement durable 2015‐2018 

de l’Université Laval selon les dix grands axes d’intervention2.  

2. Sensibiliser la communauté universitaire et la société en général aux trois dimensions 

qui composent le concept de développement durable. 

3. Poursuivre la valorisation des compétences en développement durable auprès des 

organisations, principalement des gestionnaires, en présentant des exemples concrets 

de la valeur ajoutée des candidats possédant ces compétences. 

4. Poursuivre les efforts de promotion de l’offre de formation en développement durable 

de l’Université Laval. 

                                                 
2 https://www2.ulaval.ca/fileadmin/developpement_durable/documents/Fiches/Fiche‐generale‐DD.pdf (page 
consultée le 15 novembre 2016) 
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5. Sonder à nouveau les employeurs en 2018‐2019 afin de mesurer l’évolution de leur 

perception quant aux compétences en développement durable et aux avantages de 

recruter des candidats détenant une spécialisation DD. 

 

En terminant, le concept de développement durable semble faire de plus en plus sa place au cœur 

des  préoccupations  des  entreprises.  Accompagner  les  organisations  dans  leurs  stratégies  de 

recrutement  tout  en  leur  permettant  de  découvrir  la  valeur  ajoutée  des  candidats  ayant  des 

connaissances et des compétences DD est une approche gagnante. Le Service de placement de 

l’Université Laval souhaite poursuivre cette sensibilisation auprès des employeurs. Après tout, le 

rayonnement de cette relève talentueuse permettra à toutes et à tous de mieux saisir la portée 

du développement durable et d’optimiser ses retombées positives en matière d’employabilité. 
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1. Mise en contexte 

 

En  2008,  l’Université  Laval  s’est  dotée  d’une  politique  institutionnelle  sur  le  développement 

durable avec l’objectif de bâtir pour et avec ses membres un avenir durable, responsable, dans 

un souci d’équité intra et intergénérationnelle. Dix grands axes d’intervention3 ont été identifiés : 

la  formation,  la  recherche et  la création,  la gouvernance,  la gestion  responsable et  la viabilité 

économique, la lutte aux changements climatiques, les déplacements durables, les achats et les 

consommations  responsables,  les  infrastructures  durables,  les  saines  habitudes  de  vie, 

l’engagement social et la culture, le milieu de vie et l’ouverture sur le monde. 

 

Dans  le cadre du plan d’action 2015‐2018 de développement durable de  l’Université Laval,  les 

différentes unités du campus se sont engagées à poser des actions concrètes afin d’améliorer leur 

milieu de vie et le mieux‐être des membres de la communauté universitaire et de la société en 

général. Que ce soit par des actions inspirantes telles la création de nouvelles chaires de recherche 

grâce à la stratégie Sentinelle Nord, le développement de son offre de formation ou encore par 

l’atteinte de la carboneutralité, l’Université Laval place le développement durable au cœur de ses 

préoccupations.  

 

Dans l’optique de poursuivre son avancée et de maintenir son statut de leader international, il est 

important  de  prendre  le  pouls  du  marché  du  travail  afin  de  savoir  où  se  positionne  le 

développement durable dans les préoccupations des organisations.  

 

En  partenariat  avec  le  Comité‐conseil  sur  l’offre  de  formation  en  développement  durable 

(CCOFDD), il a été entendu que le Service de placement de l’Université Laval (SPLA) collaborerait 

étroitement à  la  production  d’une  enquête  sur  l’utilité  des  compétences  en  développement 

durable sur le marché du travail et qu’il s’engagerait à faire l’analyse et le partage des données 

recueillies.  

 

Au  fil  des  années,  l’équipe  du  SPLA  a  su  tisser  des  liens  étroits  avec  les  employeurs  en  les 

accompagnant dans leurs stratégies de recrutement. Étant un acteur engagé dans la démarche 

du développement durable, le SPLA s’investit dans la sensibilisation des recruteurs aux avantages 

des formations en développement durable tout en faisant la promotion des compétences en DD 

de  la  relève  universitaire.  Il  est  donc  tout  naturel  que  le  SPLA  collabore  activement  à  cette 

enquête. 

 

 

 

 

                                                 
3 https://www2.ulaval.ca/fileadmin/developpement_durable/documents/Fiches/Fiche‐generale‐DD.pdf (page 
consultée le 15 novembre 2016) 
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Ainsi, un groupe de travail a été formé de représentants du SPLA, M. Richard Buteau, directeur, 

Mme  Lyne  Pelletier,  agente  de  recherche  et  de  planification,  de  la  Direction  générale  des 

programmes  de  premier  cycle  (DGPC),  M.  Daniel  Forget,  coordonnateur  d’opérations,  de  la 

Faculté des études supérieures et postdoctorales (FESP), M. Koassi D’Almeida, agent de recherche 

et de planification et de  la Faculté de  foresterie, de géographie et de géomatique  (FFGG), M. 

Étienne Berthold, professeur.  

 

Le groupe de travail a développé un plan d’enquête ayant le but principal suivant : 

 

 

 
Mesurer l’intérêt des entreprises à recruter des candidats ayant des connaissances ou 

ayant développé des compétences en développement durable. 
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2. Méthodologie 
 

Au tout début du projet, le groupe de travail a déterminé six objectifs principaux. L’enquête a été 

élaborée dans le but de répondre aux objectifs qui ont été fixés : 

 

 Objectif 1 : Mesurer  le niveau de connaissance des entreprises par rapport aux enjeux 

induits par le développement durable.  

 

 Objectif  2 :  Identifier  les  types  d’organisation  qui  sont  confrontés  aux  enjeux  du 

développement durable (secteur d’activité, taille, région géographique, type d’industrie, 

etc.) 

 

 Objectif  3 :  Identifier,  s’il  y  a  lieu,  quel(s)  volet(s)  du  développement  durable  (social, 

environnemental, économique) se démarquent comme enjeu ou préoccupation dans les 

entreprises. 

 

 Objectif  4 :  Mesurer  la  valeur  accordée  par  les  entreprises  aux  connaissances  et  aux 

compétences en développement durable dans l’analyse de candidatures. 

 

 Objectif 5 : Mieux connaître les besoins de recrutement en développement durable des 

entreprises. 

 

 Objectif 6 : Sonder l’intérêt des entreprises par rapport à l’offre de formation en 

développement durable pour leurs employés. 

 
Afin de permettre une meilleure vision et une analyse approfondie des différentes facettes du 

recrutement et du marché du travail, l’enquête se décline en trois volets complémentaires.  

 

Voici les détails du processus d’enquête. 

 

 Volet  1 :  Analyse  d’un  corpus  d’offres  d’emploi  en  développement  durable 

affichées par le Service de placement de l’Université Laval.4 

 

Le premier volet consistait à analyser un corpus d’offres d’emploi et de stage en lien avec 

le développement durable affichées dans le site Web du SPLA.  

 

À  l’été 2015,  il  fut convenu d’extraire de la base de données du SPLA toutes  les offres 

affichées entre le 1er juillet 2013 et le 20 juin 2015 contenant un ou des mots‐clés en lien 

                                                 
4 Un document plus complet sur l’analyse de ces offres se trouve en annexe A de ce rapport. 
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avec  l’un  des  trois  piliers  du  développement  durable  (environnemental,  social  et 

économique). Cette sélection a permis de retenir 341 offres pertinentes. 

 

Ces offres en lien avec le développement durable, affichées par le SPLA sur une période 

de  deux  ans,  ont  été  décortiquées  dans  le  but  de  donner  davantage  d’amplitude  à 

l’analyse et de fournir une meilleure connaissance de l’étendue du vocabulaire utilisé sur 

le marché du travail en lien avec le développement durable. L’étude de ces offres a aussi 

favorisé  les  étapes  subséquentes  de  l’enquête  soient  la  préparation  d’un  groupe  de 

discussion et la production d’un sondage. 

 

Voici les points intéressants soulevés par l’analyse des offres d’emploi DD. 

 

▪ Les offres d’emploi ou de stage classées « en développement durable » sont surtout 

des  emplois  « verts »  touchant  davantage  la  sphère  environnementale  que  les 

sphères sociale et économique.  

 

▪ Le vocabulaire utilisé par les employeurs dans les offres analysées est très étendu et 
ne semble pas interprété de la même façon pour tous. Ceci est particulièrement 
remarquable avec les titres de poste où l’on retrouve très peu d’uniformité. 
 

▪ Les compétences, connaissances et expériences demandées sont souvent orientées 

« environnement ».  

 
▪ Les postes affichés exigent souvent un diplôme universitaire, sans toutefois spécifier 

si une spécialisation est  requise. Sur  les 341 offres analysées,  seulement 81 offres 

d’emploi  demandent  une  formation  en  développement  durable  ou  en 

environnement. Ce résultat peut laisser supposer que la formation en DD est peut‐

être méconnue chez les employeurs ou que le marché d’emploi en développement 

durable n’exige pas encore de formation spécialisée.  

 

 

  L’affichage  d’offres  génériques  dans  des  sites  Web  comme  celui  du  Service  de 

placement  est  une  pratique  courante  chez  certaines  organisations  faisant  de  la 

prospection de candidats ou recrutant de façon continue. Ces offres d’emploi génériques 

renvoient  le  candidat  au  site  Web  de  l’organisation  en  question  afin  qu’il  y  dépose 

directement  sa  candidature.  Le  SPLA  affiche  des  offres  génériques  notamment  pour 

Hydro‐Québec et la Ville de Québec. Il est possible que ces organisations offrent des postes 

en lien avec le développement durable. Ces postes n’ont pu être intégrés au corpus analysé 

puisque l’affichage de ces offres ne comportaient pas de mots‐clés DD. 
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▪ Volet  2 :  Tenue  d’un  groupe  de  discussion  portant  sur  la  perception  des 

entreprises sur les compétences recherchées en DD. 

 

La Direction des communications de  l’Université Laval a été mandatée pour collaborer 

avec  le groupe de travail afin de préparer et animer un groupe de discussion avec des 

employeurs de la région. Le thème du groupe de discussion portait sur la perception des 

entreprises,  particulièrement  des  responsables  des  ressources  humaines,  sur  les 

compétences  recherchées  en matière  de DD.  Le  groupe  de  discussion  a  eu  lieu  le  15 

décembre 2015 de 8 h 30 à 10 h à l’Université Laval en présence de quatre personnes 

représentant trois entreprises (Fujitsu, CHU de Québec‐Université Laval, EXFO). 

 

Les échanges ayant eu lieu lors de cette rencontre ont permis de dégager les éléments 

suivants5 :  

 

▪ Les organisations rencontrées disposent soit d’un plan DD, d’une table DD ou d’un 

comité DD. 

 

▪ Selon  les  représentants  d’entreprises  rencontrés,  le  développement  durable  fait 

partie intégrante de la structure et du fonctionnement de l’organisation pour laquelle 

ils  travaillent  principalement  pour  des  raisons  économiques  et  d’optimisation  de 

processus et de ressources. 

 

▪ À candidature équivalente, le candidat ayant un profil DD ou une formation spécifique 

en DD reconnue sur son diplôme serait sélectionné. 

 

▪ Les recruteurs mentionnent que pour eux, une formation en DD a peu d’influence 

dans  le  recrutement  pour  des  postes  généraux,  mais  davantage  sur  des  postes 

spécialisés.  

 
▪ Peu d’emplois, selon eux, demandent une spécialisation en développement durable. 

 

 Afin de favoriser une dynamique de groupe et permettre une richesse des débats, un 

groupe réunissant entre 8 et 12 personnes est habituellement recommandé. Cependant, 

le groupe de discussion ayant eu lieu par une journée hivernale aux conditions routières 

peu  favorables,  moins  de  personnes  que  prévu  ont  pu  participer  à  l’activité.  Il  est 

important de préciser qu’il est difficile de faire des généralisations à partir des propos qui 

été émis par les quatre participants. La validité de l’exercice peut ainsi être questionnée. 

                                                 
5 Un compte‐rendu produit par la Direction des communications de l’Université Laval sur le groupe de discussion se 

trouve en annexe B de ce rapport. 

 



 

14 
 

▪ Volet  3 :  Élaboration  et  administration  d’un  sondage  sur  les  compétences 

recherchées en développement durable dans les organisations. 

 

Pour  ce  volet  de  l’enquête,  la  méthode  de  cueillette  de  données  privilégiée  a  été  la 

transmission  d’un  sondage.  La  population  visée  par  le  sondage  était  les membres  du 

personnel RH d’entreprises ayant bénéficié d’au moins un service du SPLA au cours des 

deux dernières années. Il s’agit d’une enquête prospective puisque la liste des personnes 

invitées  à  répondre  au  sondage  a  été  extraite  de  la  base  de  données  de  contacts 

employeurs du SPLA et d’un échantillon non probabiliste puisque  les réponses ont été 

obtenues de façon volontaire. 

 

Une première sélection de questions a été faite par le Service de placement en s’inspirant 

de  questionnaires  existants  sur  le  développement  durable.  Par  la  suite,  le  groupe  de 

travail s’est réuni afin de déterminer  les questions  les plus pertinentes, de préciser  les 

énoncés  et  d’établir  l’ordre  du  questionnaire.  Au  final,  le  sondage  comporte  17 

questions6. 

 

L’invitation  à  répondre  au  sondage  a  été  envoyée  le  5  mai  2016  à  15 820  adresses 

électroniques de personnes‐ressources travaillant dans 9 916 entreprises. Les personnes 

sondées avaient jusqu’au 31 mai pour répondre. Il est possible que plus d’une personne 

par entreprise ait reçu le sondage7.  

 

Les méthodes priorisées d’analyse des données ont été l’analyse quantitative (moyenne, 

écart‐type  et  pourcentage)  à  l’aide  des  logiciels  SPSS  et  Excel  et  l’analyse  qualitative 

sommaire des réponses aux questions ouvertes. 

 

 755 personnes ont ouvert le questionnaire 

 561 réponses complètes ont été reçues = 561 répondants au sondage 

 90 % des réponses proviennent d’entreprises différentes 

 Taux de réponse à 3,5 %. 

 

   

                                                 
6 Le questionnaire du sondage se trouve en Annexe C de ce rapport. 
7 Étant  donné  la  possibilité  que  plus  d’une  personne  par  organisation  ait  répondu  au  sondage,  la  provenance  des 

répondants a été analysée. Il a été établi qu’environ 90 % des réponses proviennent d’entreprises différentes, ce qui 

représente un échantillon d’environ 500 entreprises distinctes. Cependant, pour des raisons pratiques l’ensemble des 

répondants (561) a été considéré dans les analyses. 
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3. Résultats et constats  
 

Cette  enquête  revêt  un  caractère  important  puisqu’elle met  en  lumière  les  connaissances,  la 

perception et  la valeur attribuée au concept de développement durable par un échantillon de 

recruteurs de la relève.  

 

3.1 Sondage sur la perception des organisations sur les compétences 

recherchées en développement durable  

 

3.1.1 Profil des répondants 

 

Dans cette étude, le profil des 561 répondants au sondage a été analysé en fonction de : 

 

▪ Taille de l’entreprise (nombre d’employés)8 

▪ Région où l’entreprise est située et où l’entreprise est déployée 

▪ Secteur d’activité économique (code SCIAN)9 

▪ Type d’organisation 

▪ Fonction ou titre d’emploi du répondant dans l’entreprise 

 

Les cinq graphiques qui suivent présentent les statistiques en lien avec le profil des répondants 

au sondage. 

 

 

                                                 
8 Entreprise de petite taille (1‐49 employés), entreprise de moyenne taille (50‐199 employés), entreprise de grande 
taille (200‐499 employés) et entreprise de très grande taille (500 employés et plus) 
9 Code SCIAN : Système de classification des industries de l’Amérique du Nord 

32%

21%11%

36%

Taille de l'entreprise 

Entreprises de petite taille
(180 répondants)

Entreprises de moyenne taille
(118 répondants)

Entreprises de grande taille
(61 répondants)

Entreprises de très grande
taille (202 répondants)
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Précisions concernant le graphique ci‐desssus 

 57  %  des  mentions  font  référence  aux  14  régions  du  Québec  autres  que  celles  déjà 

mentionnées soient :  région de  la Capitale Nationale,  région de Montréal et  région de 

Chaudière‐Appalaches.  Chacune  de  ces  14  régions  représente  en  moyenne  4  %  de 

l’échantillon.  

 Étant donné que les répondants pouvaient indiquer plus d’une région dans le cas où leur 

entreprise est déployée à plusieurs endroits, les réponses représentées dans ce graphique 

correspondent au nombre de fois que la région est mentionnée par les répondants. La 

somme des réponses (1 551) est largement supérieure au nombre de répondants (561). 

Il apparaît que la plupart des entreprises sont déployées dans deux régions et plus. La 

région de la Capitale Nationale est celle qui a reçu le plus de mentions (304). 

   

20%

9%

8%
57%

6%

Régions où est située l'entreprise et 
où elle se déploie

Région de la Capitale Nationale
(304 mentions)

Région de Montréal (144
mentions)

Région de Chaudière‐
Appalaches (117 mentions)

Dans les 14 autres régions du
Québec (888 mentions)

Ailleurs dans le monde (98
mentions)
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*Autres secteurs d’activité représentant chacun moins de 2 % de l’échantillon : 
 
Organismes religieux, Services spécialisés en design, Transport et entreposage, Commerce de gros, Services 
juridiques, Transport en commun et transport terrestre de voyageurs, Services immobiliers et services de 
location et de location à bail, Services publics / réseaux d'aqueduc et d'égout, Services de gestion des 
déchets et d'assainissement, Gestion de sociétés et d'entreprises, Services publics / production, transport 
et distribution d'électricité, Services de relations publiques / agences de publicité. 
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32%

28%

15%

8%

17%

Fonction du répondant dans l'entreprise

Personnel administratif (178
répondants)

Responsable des ressources
humaines (158 répondants)

Administrateur principal (85
répondants)

Responsable recherche et
développement (42 répondants)

Autres fonctions (98)
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3.1.2 Analyse des résultats 
 

Le questionnaire a été construit de manière à répondre aux six objectifs fixés en début d’enquête. 

L’analyse des résultats suit cette même logique.  

 

OBJECTIF 1 : Mesurer le niveau de connaissance des entreprises par rapport aux enjeux 

induits par le développement durable.  

 

Les  employés  des  entreprises  ayant  participé  au  sondage  ont  une  certaine  connaissance  du 

concept de développement durable. Près de 60 % des répondants affirment qu’une démarche en 

développement durable a été mise sur pied dans l’organisation pour laquelle ils travaillent.  

 

QUESTION 1 ‐ Est‐ce que votre entreprise a mis en place une démarche de développement 

durable ? 

 

Mise en place d’une 

démarche DD en 

entreprise  

Entre 1‐49 

employés 

n=180 

Entre 50‐199 

employés 

n=118 

Entre 200‐499 

employés 

n=61 

500 employés 

et plus 

n=202 

Total 

 

n=561 

Oui  79  64  35  156 
334 

(59,5 %) 

Non  83  41  15  25 
164 

(29,2 %) 

Je ne sais pas  18  13  11  21 
64 

(11,2 %) 
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Concernant la question de l’investissement dans un programme de développement durable, un 

peu plus de la moitié (51,2 %) des répondants rapportent une attitude très favorable ou plutôt 

favorable, ce qui est encourageant. 

 

QUESTION 13 ‐ Quelle est l’attitude de votre entreprise par rapport à de l’investissement dans 

un programme de développement durable ? 

 

Attitude de l’entreprise  Entre 1‐49 

employés 

n=180 

Entre 50‐199 

employés 

n=118 

Entre 200‐499 

employés 

n=61 

500 employés 

et plus 

n=202 

Total 

 

n=561 

Très favorable  19  21  9  49  98 

(17,5 %) 

Plutôt favorable  50  38  21  80  189 

(33,7 %) 

Ni favorable  

ni défavorable 

75  41  16  34  166 

(29,5 %) 

Plutôt défavorable  13  2  1  5  21 

(37,4 %) 

Très défavorable  4  3  3  0  10 

(1,8 %) 

Je ne sais pas  19  13  11  34  76 

(13,5 %) 
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OBJECTIF  2 :  Identifier  les  types  d’organisation  qui  sont  confrontés  aux  enjeux  du 

développement  durable  (secteur  d’activité,  taille,  région  géographique,  type 

d’industrie, etc.) 

 

QUESTION 2 : À quelle fréquence avez‐vous été témoin des comportements suivants dans votre 

entreprise ? 

 

Les  répondants  devaient  indiquer  à  quelle  fréquence  ils  étaient  témoin  de  différents 

comportements liés aux trois dimensions du développement durable.  

 

Les  répondants  devaient  préciser  s’ils  observaient  les  15  comportements  énoncés  dans  le 

questionnaire selon une échelle de fréquence allant de 0, soit « jamais » (0 = ce comportement 

n’a jamais été observé) à 4, soit « toujours » (4 = ce comportement est observé tous les jours). 

Pour analyser les réponses, les valeurs obtenues ont été traduites en pourcentage du temps où le 

comportement avait été observé. Les comportements observés « Souvent » et « Toujours », soit 

plus  de  75  %  du  temps,  signifient  que  les  entreprises  agissent  en  fonction  du  concept  de 

développement durable énoncé. 

 

 

Fréquence  Valeur nominale  % du temps  
 

Jamais  0  0 % 

Rarement  1  25 % 

De temps en temps  2  50 % 

Souvent  3  75 % 

Toujours  4  100 % 
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Pour faciliter la lecture des résultats de cette analyse, les entreprises ont été regroupées par 

taille. Le tableau suivant représente la moyenne des résultats obtenus pour chacun des énoncés. 

 

QUESTION 2 
 
À quelle fréquence avez‐vous été témoin des 
comportements suivants dans votre entreprise ? 

Entre 1 et 
49 
employés 
n=180 

Entre 50 
et 199 
employés 
n=118 

Entre 200 
et 499 
employés 
n=61 

500 
employés 
et plus 
n=202 

Dans notre entreprise, nous considérons les impacts sociaux de 
nos activités.  78,8 %  75,8 %  75,8 %  77,8 % 

Dans notre entreprise, nous favorisons l'adoption de saines 
habitudes de vie.  72,3 %  75,0 %  75,0 %  81,0 % 

Dans notre entreprise, nous considérons les impacts de nos 
activités sur l'environnement.  72,3 %  77,5 %  74,5 %  76,3 % 

Dans notre entreprise, nous prenons en considération les 
besoins et les attentes des jeunes et des générations futures.  75,5 %  72,5 %  70,0 %  73,5 % 

Notre entreprise s'implique dans sa communauté.
69,5 %  69,5 %  71,8 %  73,3 % 

Notre entreprise participe à des activités afin d'appuyer 
certaines causes sociales.  63,8 %  73,3 %  74,5 %  75,0 % 

Au bureau, nous avons réduit notre consommation de 
fournitures. Ex. : recyclage, réunion sans papier, récupération 
des cartouches d'encre, etc. 

70,8 %  73,3 %  64,5 %  71,5 % 

Notre entreprise participe à des activités qui visent à protéger et 
à améliorer la qualité de l’environnement.  61,5 %  64,3 %  64,0 %  70,0 % 

Au bureau, nous avons réduit notre consommation d'énergie. 
Ex. : Éteindre les appareils électriques et les lumières, 
encourager le transport en commun, etc. 

67,0 %  62,8 %  59,5 %  67,3 % 

Dans notre entreprise, nous avons opté pour des produits, des 
services ou des fournisseurs locaux ou régionaux.  69,0 %  67,0 %  58,3 %  57,8 % 

Dans notre entreprise, nous évaluons nos performances sociales 
et environnementales.  57,3 %  65,8 %  63,5 %  64,5 % 

Nous publions les évaluations de nos performances 
environnementales.  42,5 %  51,5 %  48,3 %  52,3 % 

Notre entreprise prend en compte l’impact environnemental de 
notre produit ou de notre service sur tout son cycle de vie 
(matières premières, production, transport, emballage, 
utilisation, disposition). 

45,8 %  48,0 %  50,0 %  51,5 % 

Nous publions les évaluations de nos performances sociales.
44,5 %  49,0 %  47,5 %  51,0 % 

Dans notre entreprise, nous mesurons nos émissions de gaz à 
effet de serre (GES).  38,8 %  35,8 %  38,3 %  42,5 % 

Fréquences moyennes de comportements énoncés   62,0 %  64,0 %  62,3 %  65,8 % 
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Globalement, le comportement le plus souvent observé est la « considération des impacts sociaux 

des activités de l’entreprise » suivi par « l’adoption de saines habitudes de vie ». 

 

En combinant les résultats obtenus précédemment, le constat suivant apparaît : les entreprises 

de très grande taille se démarquent quant à la mise en place d’un plan de développement durable, 

à  leur  attitude  favorable  par  rapport  à  de  l’investissement  dans  un  programme  DD  et  à  la 

fréquence moyenne de leurs comportements DD.  

 

Cependant, les PME se distinguent par des comportements favorisant les achats de produits ou 

l’utilisation de services locaux ou régionaux. 

 

Questions   Entre 1‐49 

employés 

n=180 

Entre 50‐199 

employés 

n=118 

Entre 200‐499 

employés 

n=61 

500 employés 

et plus 

n=202 

Mise en place d’une 

démarche DD (oui)10 
44,1 %  54,2 %  57,3 %  77,2 % 

Attitude (Très favorable 

+ plutôt favorable)11 
38,3 %  50,0 %  49,1 %  63,8 % 

Fréquences moyennes 
des comportements 
observés12 

62,0 %  64,0 %  62,3 %  65,8 % 

 

Il est possible que les entreprises de plus petite taille n’aient pas les ressources requises pour leur 

permettre de suivre la tendance comme en fait foi le commentaire de cette personne qui œuvre 

dans une entreprise de moins de 50 employés : « Notre intérêt pour avoir un membre de notre 

personnel  formé  en  développement  durable  est  présent.  Toutefois,  nous  avons  une  capacité 

financière  très  limitée  et,  en  conséquence,  nous  devons  accorder  toute  priorité  aux  postes  à 

combler en  lien direct avec  les  services que nous avons à offrir  aux personnes à  la  recherche 

d'emploi qui fréquentent notre centre. » 

 

En ce qui a trait à la région d’opération et au type d’entreprises, aucune différence notable n’est 

apparue. Qu’elles opèrent dans les grands centres urbains ou en région, elles ont sensiblement 

toutes  le même niveau d’intérêt pour  la mise en place d’une démarche DD,  la même attitude 

favorable  et  des  comportements  similaires  en  termes  de  fréquence.  Rien  ne  nous  permet  de 

croire qu’il y a des différences significatives pour ces dimensions. 

   

                                                 
10 Question #1 : Est‐ce que votre entreprise a mis en place une démarche de développement durable  
11 Question # 13 : Quelle est l’attitude de votre entreprise par rapport à de l’investissement dans un programme de 
développement durable ? 
12 Question # 2 : À quelle fréquence avez‐vous été témoin des comportements suivants dans votre entreprise ? 
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Par contre, le secteur d’activité dans lequel œuvre l’entreprise fait ressortir le constat suivant : 

 

▪ Les  répondants  provenant  d’entreprises  confrontées  à  un  cadre  légal  normatif 

semblent plus sensibles à intégrer des comportements en lien avec le développement 

durable, en particulier les services publics. 

 

▪ Il y a également un lien entre les activités des entreprises du secteur primaire, par 

exemple les minières, et leurs préoccupations à l’égard de l’acceptabilité sociale. 

 

Voici les commentaires de trois répondants du sondage à ce sujet :  

 

«Les mesures prévues par  la présente  loi concourent plus particulièrement à réaliser  le virage 

nécessaire  au  sein  de  la  société  face  aux modes  de  développement  non  viable,  en  intégrant 

davantage la recherche d’un développement durable, à tous les niveaux et dans toutes les sphères 

d’intervention, dans les politiques, les programmes et les actions de l’Administration.» 13 

 

 « Nous  nous  impliquons  activement  dans  le  développement  durable  via  un  programme  de 

gestion interne. Nous participons aussi à l'initiative VDMD de l'Association minière du Canada. »14  

 

« Indirectement,  le  développement  durable  fait  partie  de nos  préoccupations.  Les  législations 

pour la circulation, importation et exportation de produits chimiques sont de plus en plus sévères. 

De plus, la pression pour la diminution des coûts de production, comme dans toute entreprise, 

fait en sorte qu'il est important que nos produits soient viables. » 

   

                                                 
13 La Loi sur le développement durable (LDD), chapitre D‐8.1.1/ 
Source : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/D‐8.1.1 (page consultée le 7 novembre 2016) 
14 VDMD, l’initiative Vers le Développement Minier Durable permet aux entreprises de prendre des mesures concrètes 
pour respecter leurs engagements environnementaux et sociaux. La participation est obligatoire pour toutes les 
exploitations en territoire canadien des membres de l’Association minière du Canada. 
Source : http://mining.ca/fr/linitiative‐vdmd/d%C3%A9roulement‐de‐linitiative‐vdmd (page consultée le 7 novembre 
2016) 
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OBJECTIF 3 : Identifier, s’il y a lieu, quel(s) volet(s) du développement durable (social, 

environnemental, économique) se démarquent comme enjeu ou préoccupation dans 

les entreprises. 

Toutes les réponses des 15 énoncés de la question 2 sur la fréquence des comportements ont été 

classées en fonction de leur lien avec les trois dimensions du développement durable. La moyenne 

des résultats obtenus pour chaque énoncé a été calculée sans égard à la taille de l’entreprise. Le 

résultat qui apparaît dans le tableau suivant montre que les comportements les plus fréquents 

sont ceux liés à la dimension « Sociale ».15 

 

Comportements observés 

 
Fréquence (%)

 

Dimension SOCIALE 
Moy = 69,7 

 
Dans notre entreprise, nous considérons les impacts sociaux de nos activités.  77,5 
Dans notre entreprise, nous favorisons l'adoption de saines habitudes de vie.  76,3 
Dans notre entreprise, nous prenons en considération les besoins et les attentes des 
jeunes et des générations futures. 

73,5 

Notre entreprise s'implique dans sa communauté.  71,3 
Notre entreprise participe à des activités afin d'appuyer certaines causes sociales.  71,0 
Nous publions les évaluations de nos performances sociales.  48,5 

Dimension ÉCONOMIQUE 
Moy = 65,5 

 
Au bureau, nous avons réduit notre consommation de fournitures. Ex. : recyclage, 
réunion sans papier, récupération des cartouches d'encre, etc. 

71,0 

Au bureau, nous avons réduit notre consommation d'énergie. Ex. : Éteindre les 
appareils électriques et les lumières, encourager le transport en commun, etc. 

65,3 

Dans notre entreprise, nous avons opté pour des produits, des services ou des 
fournisseurs locaux ou régionaux. 

63,3 

Dans notre entreprise, nous évaluons nos performances sociales et 
environnementales. 

62,5 

Dimension ENVIRONNEMENTALE 
Moy = 55,7 

 
Dans notre entreprise, nous considérons les impacts de nos activités sur 
l'environnement. 

75,3 

Notre entreprise participe à des activités qui visent à protéger et à améliorer la 
qualité de l’environnement. 

65,5 

Nous publions les évaluations de nos performances environnementales.  49,5 
Notre entreprise prend en compte l’impact environnemental de notre produit ou de 
notre service sur tout son cycle de vie (matières premières, production, transport, 
emballage, utilisation, disposition). 

49,0 

Dans notre entreprise, nous mesurons nos émissions de gaz à effet de serre (GES).  40,0 

Toutes catégories confondues (561 répondants)  63,7 

                                                 
15 Il est à noter que c’est la dimension environnementale qui est ressortie davantage dans les volets 1 et 2 de 
l’enquête. 
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OBJECTIF 4 : Mesurer la valeur accordée par les entreprises aux connaissances et aux 

compétences en développement durable dans l’analyse de candidatures. 

 

Pour savoir comment les entreprises considèrent la valeur ajoutée des candidatures démontrant 

des  connaissances ou des  compétences en développement  durable, une mise en  situation de 

recrutement a été proposée à la question 3 du sondage. Pour les besoins de la mise en situation, 

une offre d’emploi fictive pour un poste de « Conseiller en gestion et en analyse de données » a 

été présentée. Les répondants devaient faire un choix entre trois candidats avec des compétences 

différentes, mais ayant une candidature équivalente et dont les profils correspondaient à l’offre 

d’emploi fictive.16  

 

- Le candidat A, dont  le diplôme  fait mention de ses connaissances ou compétences en 

développement  durable,  a  été  choisi  le  plus  souvent  (41  %)  toutes  entreprises 

confondues. (compilation des réponses de la question 3) 

 

- La raison la plus souvent évoquée pour justifier le choix du candidat, quel qu’il soit, est : 

«La  combinaison  de  ses  études  et  de  son  expérience  rend  ce  candidat  attrayant». 

(compilation des réponses de la question 4) 

 

- Les réponses de la question 5 (Est‐ce que les connaissances en développement durable 

du candidat ont influencé votre choix ?) ont été analysées qualitativement puisqu’il s’agit 

d’une question ouverte. Les réponses simples «Oui» et «Non» ont été additionnées pour 

chacun des candidats et sont présentées dans le tableau suivant : 

 

Candidats  Non  Oui 

A  29  100 

B  80  24 

C  42  48 

Total des réponses  151  172 

 

- Il semble que les connaissances DD soient un critère : 

o Déterminant : pour ceux qui ont choisi le candidat A 

o Non discriminant : pour ceux ayant choisi le candidat B 

o Plutôt mitigé : pour ceux qui ont opté pour le candidat C 

 

- D’autres répondants ont été plus éloquents dans leur réponse. Cependant, l’éventail des 

réponses  concernant  l’influence  des  connaissances  DD  sur  le  choix  du  candidat  est  si 

diversifié qu’il ne permet pas de statuer clairement s’il s’agit d’un critère important pour 

les recruteurs. 

                                                 
16 L’offre d’emploi fictive et le tableau comparatif des candidats sont présentés dans le questionnaire du sondage qui 
se trouve en annexe C. 
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Voici  quelques  extraits  de  réponses  reçues  à  la  question  5  (Est‐ce  que  les  connaissances  en 
développement durable du candidat ont influencé votre choix ?) : 
 

Candidat choisi  

par le répondant 

Est‐ce que les connaissances en développement durable du candidat 

ont influencé votre choix ? 

A 

« Peu d’influence... c'est davantage sa capacité de communication, son esprit

de collaboration et ses aptitudes pour le travail d'équipe qui m'ont plu.  Un 

tel poste doit collaborer avec l'ensemble des employés et promouvoir  son 

point, il importe qu'il ait de grandes habiletés sociales et qu'il puisse écouter, 

analyser les divers points de vue.  Le sujet importe peu.» 

B 
« Ces connaissances  sont souhaitables, mais il est plus facile d'acquérir des 

connaissances que des valeurs et un profil de personnalité.» 

C 
« Intérêt pour DD oui, mais préférence pour une connaissance des systèmes 

d'information pour notre entreprise.» 

C 
« Partiellement, mais davantage son sens d'analyse ainsi que de travailler 

avec données qui ont influencé.» 

 

 

OBJECTIF 5 : Mieux connaître  les besoins de recrutement en développement durable 

des entreprises. 

 

Pour  ce  qui  est  de  cerner  les  besoins  des  entreprises  en  termes  d’embauche,  les  répondants 

devaient donner leur avis sur quatre questions selon une échelle avec les probabilités suivantes : 

« Pas du tout » (0), « Un peu » (1), « Moyennement » (2), à « Beaucoup » (3). Pour analyser les 

réponses obtenues à cette question, le nombre de réponses a été additionné pour chaque choix 

de probabilité  et  nous  l’avons  comparé  à  l’ensemble de  l’échantillon  (561).  Par  exemple,  211 

personnes ont répondu qu’il y avait beaucoup de perspectives d’embauche dans le futur ce qui 

donne 211/561 = 37,6 %.  

 

 

Questions sur l’employabilité 
Pas du 
tout 
% 

Un peu 
% 

Moyennement 
% 

Beaucoup
% 

NSP 
ou 
N/A 
% 

Perspectives d’embauche dans le futur en 
général au sein de votre organisation 

6,3  17,1  30,7  37,6  8,3 

Accès facile à de la main‐d’œuvre qualifiée  6,6  17,1  51,2  23,1  2,0 

Intérêt pour du personnel compétent DD  9,5  22,7  28,4  26,8  12,6 

Direction de l’entreprise prête à embaucher 
du personnel déjà compétent en DD 

9,5  16,6  26,3  24,1  23,5 
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En prenant en considération que les réponses « Beaucoup » et « Moyennement » ont une valeur 

favorable, les constats suivants ont été dégagés : 

 

- Les perspectives d’embauche sont bonnes pour 68,3 % des répondants. 

 

- 74,3  %  des  répondants  considèrent  qu’ils  ont  un  accès  facile  à  de  la  main‐d’œuvre 

qualifiée. 

 

- Plus de  la moitié des  répondants  (55,2 %)  démontrent  de  l’intérêt pour du personnel 

compétent en développement durable. Voici quelques résultats plus détaillés en prenant 

en compte que les entreprises soient classées par taille, par type d’organisation et par 

secteur d’activité économique : 

 

o Taille  de  l’entreprise :  128  de  ces  répondants  sont  issus  d’entreprises  de  

500 employés et plus. 

o Type d’organisation : 143 de ces répondants proviennent d’entreprises privées. 

o Secteurs d’activité économique : Ce sont les représentants du secteur d’activité 

« Administrations  publiques  (ex. :  défense,  protection,  main‐d’œuvre, 

immigration, aide internationale, services correctionnels) », avec 53 répondants, 

qui démontrent le plus d’intérêt pour du personnel compétent DD. 

o Secteurs  d’activité  économique :  Les  entreprises  en  « Extraction  minière  et 

exploitation en carrière » sont les plus intéressées en proportion du nombre de 

répondants de ce secteur (18/28 = 64 %). 

o Secteurs d’activité économique : Les entreprises de « Conception des systèmes 

informatiques et  services  connexes »  sont  les plus  nombreuses  à ne pas  avoir 

d’intérêt du tout pour du personnel compétent DD. 

 

- La moitié des répondants (50,4 %) pensent que la direction de leur entreprise est prête à 

embaucher du personnel ayant déjà des compétences en développement durable. 
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OBJECTIF 6 : Sonder l’intérêt des entreprises par rapport à l’offre de formation en 

développement durable pour leurs employés. 

 

En termes d’offre de formation DD au personnel déjà dans  l’entreprise,  les résultats sont plus 

mitigés. Étant donné le bon pourcentage de ceux qui ont répondu « Je ne sais pas ou ne s’applique 

pas » le tableau suivant montre que les répondants semblent avoir de la difficulté à se prononcer 

sur ce point, et ce, peu importe la taille, le type et le secteur d’activité de l’entreprise. 

 

Formation en développement durable 
Pas du 
tout 
% 

Un peu
% 

Moyennement 
% 

Beaucoup
% 

NSP 
ou 
N/A 
% 

 
Entreprise prête à offrir de la formation aux 
employés déjà en place 
 

13,7  18,2  25,9  18,9  23,3 

 

Ce résultat démontre que, bien qu’il existe un intérêt envers du nouveau personnel compétent 

en DD, cela ne se traduit pas automatiquement par une propension à la formation continue en 

DD pour les employés déjà présents dans l’organisation. 
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4. Recommandations et conclusion 

L’analyse des résultats émanant de cette enquête permet de croire que l’Université Laval est 

sur la bonne voie en ce qui a trait à la promotion des compétences‐clés et des connaissances 

liées au développement durable. 

 

Voici cinq recommandations formulées dans le but de poursuivre les efforts d’information et 

de sensibilisation déjà en place. 

 

1. Poursuivre les actions prévues au plan d’action de développement durable 2015‐2018 de 

l’Université Laval selon les dix grands axes d’intervention.  

2. Sensibiliser la communauté universitaire et la société en général aux trois dimensions qui 

composent le concept de développement durable. 

3. Poursuivre  la  valorisation  des  compétences  en  développement  durable  auprès  des 

organisations, principalement des gestionnaires, en présentant des exemples concrets de 

la valeur ajoutée des candidats possédant ces compétences. 

4. Poursuivre les efforts de promotion de l’offre de formation en développement durable 

de l’Université Laval. 

5. Sonder  à  nouveau  les  employeurs  en  2018‐2019  afin  de  mesurer  l’évolution  de  leur 

perception  quant  aux  compétences  en  développement  durable  et  aux  avantages  de 

recruter des candidats détenant une spécialisation DD. 

 

En terminant, le concept de développement durable semble intégré au cœur des préoccupations 

des entreprises.  Il  est  important de  s’inspirer des meilleures pratiques et de continuer à  faire 

rayonner la relève ayant des connaissances et compétences DD en démontrant concrètement leur 

valeur  ajoutée.  Toutes  les  occasions  de  collaborer  étroitement  avec  les  gestionnaires  et  les 

recruteurs devraient être saisies afin de maximiser  les retombées positives du développement 

durable en matière d’employabilité.  

Le Service de placement souhaite poursuivre ses actions de sensibilisation auprès des employeurs 

afin que les étudiants et les diplômés de l’Université Laval puissent intégrer le marché du travail, 

mettre à profit leurs connaissances et ainsi atteindre leurs objectifs professionnels. 

 



Annexe A 
 
Analyse des offres d’emploi en développement durable affichées par le SPLA  
 
 
À l’été 2015, un corpus de 341 offres d’emploi et de stage en lien avec le développement durable affichées 
par le Service de placement au cours des deux dernières années a été étudié afin de faire ressortir des pistes 
d’analyse. Ces pistes aideront à la préparation d’un groupe de discussion et à la production d’un sondage. 
 
 
Constats généraux tirés de l’analyse des offres :  
 
 La sphère environnement est sans contre dit la sphère la plus citée dans les offres d’emploi. Selon 

notre analyse, dans la majorité des cas, les emplois classés « en développement durable » sont en 
fait des emplois « verts » touchant davantage la sphère environnementale que les sphères sociale 
et économique. Cela a un impact sur les compétences, les connaissances et les expériences 
demandées qui sont souvent orientées « environnement » également. 
 

 Le vocabulaire utilisé par les employeurs dans les offres analysées est très étendu. Nous faisons la 
supposition qu’il peut ne pas être interprété de la même façon par tous. C’est particulièrement 
évident avec les titres de poste où l’on retrouve très peu d’uniformité. 
 

 Les postes affichés exigent souvent un diplôme universitaire, sans toutefois spécifier le niveau ni si 
une spécialisation est requise. Sur les 341 offres analysées, seulement 81 offres d’emploi 
demandent une formation en développement durable ou en environnement. Ce résultat peut 
laisser supposer que la formation en DD est peut‐être méconnue chez les employeurs ou que le 
marché d’emploi en développement durable n’exige pas encore de formation spécialisée.  
 

 Les compétences générales requises par les employeurs et qui sont ressorties de l’analyse se 
retrouvent dans les catégories telles que définies par Wiek (2011) et utilisées par le comité Dd‐UL 
pour l’élaboration des cours/programmes/profil. Cependant, les compétences mentionnées dans 
les offres sont rarement formulées comme celles définies par Wiek (2011).   
Les employeurs utilisent un vocabulaire différent : 

o Pensée systémique (ex. : gestion des priorités) 
o Anticipation (ex. : planification, analyse de risque) 
o Éthique (ex. : équité, responsabilité, engagement) 
o Méthodologique (ex. : recherche, analyse) 
o Action (ex. : communication, rédaction) 

 
 L’autonomie et la capacité à travailler en équipe sont les deux principales compétences 

interpersonnelles le plus souvent exigées.  
 

 La gestion de projet est l’expérience la plus recherchée par les recruteurs, ce qui peut constituer 
un atout important pour un chercheur d’emploi en développement durable. 
 

 Les employeurs actifs en développement durable sont principalement l’Université Laval, le 
Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada. 
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COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
GROUPE DE DISCUSSION 

SERVICE DE PLACEMENT DE L’UNIVERSITE LAVAL (SPLA) 
COMPETENCES DD 

 
MANDAT 
Le mandat de la Direction des communications (DC) est de travailler en collaboration avec un 
groupe de travail formé, par la Direction générale des programmes de premier cycle (DGPC) et la 
Faculté des études supérieures et postdoctorales (FESP), afin de soutenir et accompagner le 
Service de placement (SPLA) en vue de la création d’une enquête sur l’utilité des compétences 
en développement durable (DD) sur le marché du travail. Il s’agit de préparer, animer et faire du 
conseil stratégique en vue de la tenue d’un groupe de discussion avec des employeurs de la 
région sur les compétences liées au développement durable. Deux rencontres avec le groupe de 
travail ont été organisées afin de préparer cette activité, soit le 20 octobre et le 5 novembre 2015, 
ainsi qu’un briefing avec le coanimateur, Daniel Forget (DGPC) le 14 décembre 2015. 
 
CONTEXTE 
À la suite du groupe de discussion tenu le mardi 15 décembre 2015 de 8 h 30 à 10 h au pavillon 
Louis-Jacques-Casault, voici les principaux constats.Le thème du groupe de discussion portait 
sur la perception des entreprises, particulièrement des responsables des ressources humaines, 
sur les compétences clés recherchées en matière de DD en lien avec le savoir-faire et le savoir-
être.  
 
Rappelons que le groupe de discussion est une méthode qualitative de recueil des données. 
Cette technique d’entretien repose sur la dynamique de groupe. Elle permet d’explorer et de 
stimuler différents points de vue par la discussion. Les échanges favorisent l’émergence de 
connaissances, d’opinions et d’expériences comme une réaction en chaîne grâce à la réunion de 
personnalités diverses favorisant l’expression et la discussion d’opinions diversifiées. 
 
Animation 
Développée par la DC en collaboration avec la DGPC, la grille d’animation a été approuvée, au 
préalable, par les membres du comité (Annexe 2). L’objectif de cette grille est d’orienter les 
échanges en fonction des thèmes retenus. 
 
Invitation et recrutement des participants 
Les invitations pour le recrutement des participants ont été envoyées par le SPLA le 18 novembre 
2015 par courriel et une relance téléphonique a été effectuée. Le groupe de discussion était 
composé de 4 personnes, représentant 3 entreprises: 
 

 Vicky Désilets, conseillère en recrutement, Fujitsu 

 Simon Gravel, conseiller en recrutement, Fujitsu 

 Annie Leclerc, agente de gestion du personnel, CHU de Québec-Université Laval 

 Élizabeth Mortier, partenaire d’affaires en capital humain, Exfo 
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Six personnes avaient confirmé leur présence. Toutefois, les conditions météorologiques (neige 
et grésil) ont possiblement empêché les autres personnes de se présenter. D’une durée de 60 
minutes, l’échange s’est déroulé dans un climat agréable. Comme mentionné aux membres du 
groupe de travail, afin respecter les lois de la dynamique des groupes et permettre la richesse 
des débats, un groupe entre 8 et 12 personnes est généralement souhaité. 
 
Un représentant du SPLA et de la FESP ainsi qu’un étudiant (représentant de la CADEUL) ont 
assisté aux échanges derrière une vitre sans tain, dans une salle conçue spécialement à cette fin, 
annexée à la salle de rencontre, au pavillon Louis-Jacques-Casault. Avec l’accord des 
participants, les discussions ont été enregistrées afin de faciliter la prise de notes. Le cédérom 
(CD) contenant l’enregistrement sonore des échanges est disponible auprès de Lyne Pelletier du 
SPLA. La transcription intégrale de l’enregistrement ainsi qu’une analyse des données ou une 
synthèse des résultats ne sont pas requises par le client. 
 
 
OBJECTIFS DU GROUPE DE DISCUSSION ET CONSTATS 
 
Objectifs 
Les objectifs poursuivis par le comité de travail sont les suivants: 

 recueillir les perceptions des entreprises et des organisations sur les compétences clés 
recherchées par ces dernières en matière de DD 

 connaitre le degré d’ouverture (sensibilité) des organisations et les besoins en matière de 
développement de compétences (savoir-faire) et de qualités (savoir-être) 

 définir le champ lexical des entreprises et des organisations en regard des compétences 
en DD. 

 
Note: une compétence est un « savoir-agir complexe » (Tardif, 2006) qui mobilise un ensemble 
de connaissances, de savoir-faire et de savoir-être, dans une situation particulière. Certains 
acteurs (National Research Council) la désignent aussi comme un savoir « approfondi » (deeper 
learning). Exercer sa pensée critique, résoudre des problèmes complexes, faire preuve de 
créativité et d’innovation sont des exemples de compétences1. 
 
CONSTATS 
 
Réunion de débriefing  
À la suite du groupe de discussion, un échange avec les animateurs, Michel Thisdel (DC) et 
Daniel Forget (DGFC), a permis de dégager les constats suivants: 
 
Le DD dans l’entreprise 

 Tout comme l’UL, les organisations rencontrées ont un plan, une table DD, un comité DD. 

 Le DD fait partie intégrante de leur structure et de leur fonctionnement pour des raisons 
économiques et d’optimisation des processus et des ressources. 

 Le DD fait appel au processus d’amélioration continue, de l’approche Lean et Six Sigma. Les 
entreprises rencontrées utilisent déjà ces processus. La notion de DD n’est pas abordée 
puisque le DD est déjà partie intégrante de leur structure et de leur fonctionnement. 

 

                                                           
1
 La formation à l’Université Laval à l’ère du numérique, Commission des études, 28 février 2014 
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Le futur employé 

 À candidature égale, l’étudiant ayant un profil en DD ou une formation spécifique en DD 
reconnue sur son diplôme serait sélectionné. 

 Attentes liées au nouveau souffle des jeunes en regard des comportements et prises en 
compte d’enjeux de DD. 

 En tant que recruteurs, les participants des entreprises ont mentionné qu’une formation en DD 
a peu d’influence sur des postes généraux, mais plus sur des postes spécialisés. 

 
La formation et le DD 
 Bien qu’ayant identifié quelques difficultés quant à l’implantation du DD dans leurs 

organisations, les participants ont mentionné qu’il n’y avait peu ou pas d’attente particulière 
par rapport à la formation universitaire. 

 Le webinaire est un excellent outil pour former des employés. Il s’offre en entreprise, à peu de 
frais et en peu de temps (à valider si piste intéressante pour l’UL). 

 
 
RESUME DES ECHANGES AU GROUPE DE DISCUSSION 
 Mot d’introduction pour parler de la place du DD dans les entreprises 

 CHU de Québec-Université Laval 
o Plan de développement durable 
o Solutions prêtes et attractives 
 

 Fujitsu  
o ISO 14 000 (certification) 
o Émission de carbone 

 
 Le développement durable dans votre entreprise  

Quelle est la place du DD dans les activités de votre entreprise ? Et particulièrement dans le 
quotidien des tâches de vos employés?  Mots clés associés au DD.  

 

 Formation en entreprise manufacturière, produit 

 Intégrité environnementale/diminution des GES 

 Équité sociale 

 Efficience économique/techniques de vente 

 Approvisionnement responsable/diminution du gaspillage/pas de papier (Fujitsu) 

 Transfert de comportement/nouveau souffle apporté par les plus jeunes  

 Amélioration continue 

 Climat de travail sain/pas de corruption (gouvernance)/Indicateur (enjeu RH)//Lien avec 
l’attractivité de l’employé 

 Révolution tranquille 
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 Votre profil d’employé en DD  

Admettant qu’il y a 2 catégories d’emplois en DD (emplois spécialisés et emplois intégrant le 
DD), à quelle proportion estimez-vous ces 2 catégories dans votre entreprise?  
Vous rédigez une offre d’emploi parce que vous avez un besoin en DD dans vos activités, 
excluant les qualités techniques, quelles autres qualités attendez-vous du candidat? 

 
Personne:  

 Leader flexible/une étape à la fois (période de trois mois), mais vision long terme 

 Communicateur/vulgarisateur 

 Innovateur (nouvelles idées, émulateur)/créatif 

 Ouvert d’esprit, inspirant/s’adapte en situation de gestion du changement 

 Facilitateur 

 Connaissances du DD 

 Vision terrain/actions concrètes 
 
Entreprise: 

 Plan d’action 

 Spécialisé: il n’y a pas tant d’emploi qui demande une spécialisation  
 

 
 Présentation de la démarche du DD 

Reconnaissance pour les cours et les programmes en DD à l’Université Laval 
Profil en DD. Quelles sont vos impressions? 

 

 Profil intéressant 

 Encadrement des choix de cours 

 Pouvoir évaluer ce que la mention indique 

 Mettre en relief ce qui se fait dans la recherche et l’impact dans la vie et les études 

 Quotidien: en continu, étendue dans le cursus 

 Défi financement 
 
 
 Mot de fin: questions et commentaires 

CHU 

 lean management 

 indicateur de mesure (matrice) 

 Enjeux financiers, les moyens ne sont pas toujours au rendez-vous 
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Annexe 1 _Questionnaire – Groupe de discussion 
 
 

SPLA 
 

GRILLE D’ENTREVUE 
 
Introduction (mot de l’animateur) 
Nous vous remercions pour votre présence ce matin. La rencontre sera d’une durée de 90 
minutes. Comme vous le savez, l’Université propose une offre de formation comme le profil et le 
certificat en DD. Depuis 2009, tout programme du baccalauréat au premier cycle comporte une 
notion de DD. La formation DD provient des tendances dans nos recherches. Faits saillants sur 
les groupes, chaires, centres et instituts DD. 
 
L’objectif du groupe de discussion est de recueillir les perceptions des entreprises sur les 
compétences clés recherchées par ces dernières en matière de DD. Nous voulons aussi 
connaitre le degré d’ouverture, de sensibilité des organisations sur le sujet et mieux connaitre les 
besoins en matière de développement de compétences (savoir-faire) et de qualités (savoir-être). 
Nous souhaitons aussi connaitre les termes utilisés (champs lexicaux) dans les entreprises 
lorsqu’on parle des 3 aspects du DD : société, environnement et économie (littératie). 

 
CADRE DE RÉPONSE 
Prédominance des compétences interpersonnelles  
 
Valider les tendances et la sensibilité des employeurs par rapport au profil dans le but de tenir 
une enquête Web sur le sujet  

 
 
Question 1: Le développement durable dans votre entreprise  
Quelle est la place du DD dans les activités de votre entreprise ? Et particulièrement dans le 
quotidien des tâches de vos employés?  
 
Outil à utiliser: tableau blanc  
Objectif: faire sortir les mots clés reliés au DD 
Pistes de discussion: 

- Compétences 
- Tâches (et non comportementale) 
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Question 2: Votre profil d’employé en DD  
Admettant qu’il y a 2 catégories d’emplois en DD (emplois spécialisés et emplois intégrant le DD), 
à quelle proportion estimez-vous ces 2 catégories dans votre entreprise?  
Vous rédigez une offre d’emploi parce que vous avez un besoin en DD dans vos activités, 
excluant les qualités techniques, quelles autres qualités attendez-vous du candidat? 
 
Outil à utiliser: tableau à feuille ou tableau blanc pour discussion en groupe (option proposée par 
DC plutôt que travail individuel) 
Objectif: connaitre les attentes des entreprises 
Pistes de discussion: 

- Savoir (connaissances théoriques, méthodologiques, techniques, règlementaires, etc.)  
- Savoir-faire (pratiques, interventions, actions, etc.): réduction, permis, qualifications 
- Savoir-être (qualité interpersonnelle, adaptation, etc.)  
- Emploi spécialisé 
- Intégration dans les tâches 

 
 
Question 3: Présentation de la démarche du DD 
Reconnaissance pour les cours et les programmes en DD à l’Université Laval. Profil en DD. 
Quelles sont vos impressions? 
  
Outil à utiliser: PowerPoint, présentation par Daniel 
Objectif: formation DD 
Piste de discussion: 

- Est-ce que ça répond à vos besoins pour votre entreprise? 
 
 

Question 4: Questions et commentaires 
Conclusion (mot de l’animateur) 
Remerciement pour la participation, pour le temps accordé et la richesse des échanges. C’est 
apprécié et sera utile pour réaliser une enquête à l’intention des employeurs à propos du DD. 
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Annexe 2 _Membres du comité 

 
 

 Étienne Berthold, professeur, FFGG 

 Richard Buteau, directeur, SPLA 

 Koassi D’Almeida, agent de recherche et de planification, FESP 

 Daniel Forget, coordonnateur d’opérations, DGPC 

 Lyne Pelletier, agente de recherche et de planification, SPLA 

 Hélène Mélançon, conseillère, DC 

 Michel Thisdel, conseiller, DC 
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