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Les propriétaires de petites et moyennes entreprises (PME) sont sensibles aux préoccupations 
croissantes  à  l’égard  de  l’environnement.  Étant  dirigeants  communautaires,  employeurs  et 
résidents, ils ont des points de vue plus proches de ceux des Canadiens moyens que de ceux 
des grandes entreprises. 

Les chefs de PME sont fermement convaincus qu’il est possible de faire croître l’économie et de 
protéger l’environnement en même temps. Ils sont disposés à faire leur possible pour contribuer 
à protéger l’environnement, mais leur action doit prendre en compte les répercussions de ces 
mesures sur leur entreprise. 

Les enjeux environnementaux les plus importants pour les PME sont le recyclage des matières, 
la conservation de l’énergie et la gestion de l’eau propre et des eaux usées. Près de la moitié 
a  également  cité  les  changements  climatiques,  et  environ  le  tiers  a  mentionné  les  sites 
d’enfouissement, la gestion des déchets toxiques, la pollution atmosphérique et la préservation 
des forêts.  

La grande majorité des dirigeants de PME a déclaré avoir déjà apporté des changements pour 
conserver l’énergie dans leur entreprise, notamment en réduisant la consommation d’électricité 
et en effectuant des changements structurels. Plus de 70 pour cent d’entre eux ont introduit ou 
accru le recyclage dans leur entreprise et environ le tiers utilise des produits écologiques.

Dans l’ensemble, les chefs de PME sont motivés à protéger l’environnement, principalement 
grâce à leurs convictions personnelles et aux économies potentielles plutôt qu’en raison de la 
réglementation actuelle.  

L’analyse des facteurs qui empêchent les PME de faire davantage indique que bon nombre des 
obstacles cités entrent dans trois grandes catégories : le manque d’informations, le manque de 
fonds (cela coûte trop cher) et la complexité excessive.  

Il  est  virtuellement  impossible  pour  les  PME  ordinaires  de  connaître  et  de  respecter  les 
innombrables exigences réglementaires de tous les ordres de gouvernement. De nombreuses 
PME déclarent que les coûts de la conformité environnementale nuisent à leur compétitivité. 

Les chevauchements entre les divers paliers de gouvernement ne sont pas nouveaux et créent 
de la confusion et de l’incertitude chez les dirigeants de PME en ce qui concerne les règlements 
environnementaux.  Les  gouvernements  doivent  se  rendre  compte  que  l’augmentation  du 
fardeau réglementaire sur  les petites entreprises nuira non seulement à  leur compétitivité, 
mais  aussi  à  la  prospérité  économique  globale.    Les  PME  pourraient  même  devenir  moins 
réceptives aux enjeux environnementaux.

Dans le cadre de ses négociations avec d’autres pays, le Canada devrait s’assurer que les accords 
internationaux contiennent des objectifs mesurables et un plan de mise en œuvre réaliste. La 
participation du Canada devrait concorder avec les actions des autres pays industrialisés afin 
de favoriser une meilleure coordination des efforts et des résultats. 
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En  ce  qui  concerne  la  protection  de  l’environnement  au  Canada,  les  deux  tiers  des  PME 
appuient fermement la sensibilisation et le soutien à la recherche sur les sources d’énergie de 
remplacement. Environ la moitié appuie fermement les incitatifs financiers visant l’efficacité 
énergétique  (p.  ex.  crédits  d’impôt  ou  remises),  la  collaboration  avec  les  entreprises  pour 
mettre au point des plans de gestion de l’environnement, et l’application de la réglementation 
actuelle. Les PME sont moins en faveur du durcissement de la réglementation actuelle et des 
amendes pour les entreprises ainsi que de l’introduction de taxes ou de pénalités financières 
(p. ex. taxes sur le carbone, redevances sur les pneus/le matériel électronique).

La FCEI présente les recommandations suivantes à tous les ordres de 
gouvernement, aux services publics et aux autres organismes qui s’intéressent 
aux PME et aux enjeux environnementaux :

Améliorer la communication au sujet des possibilités en matière d’environnement
Rendre les sources d’information facilement accessibles et disponibles aux propriétaires de 
PME. 
Veiller à ce que les programmes portant sur l’environnement tiennent compte des besoins et 
des défis propres aux PME.
Axer les programmes et les services sur les mesures les plus rentables. 
Fournir  aux  PME  des  ressources  techniques  et  financières  afin  de  les  aider  à  adopter  des 
stratégies de conservation de l’énergie et de protection de l’environnement.
Créer un portail Web à « guichet unique » qui offre aux PME des renseignements sur les enjeux 
environnementaux. 

Simplifier la réglementation et réduire la paperasserie
S’engager activement dans des projets d’éducation et de diffusion. 
Élaborer un cadre réglementaire souple en matière d’environnement pour tenir compte des 
caractéristiques particulières des PME. 
Tous les ordres de gouvernement doivent travailler de concert pour éviter les chevauchements 
et présenter une réglementation simple et harmonisée que les propriétaires de PME pourront 
comprendre et appliquer sans coût ni difficulté excessifs. 
Mesurer et réduire le fardeau réglementaire relatif à l’environnement et instaurer un processus 
de révision continu. 
Privilégier une réglementation axée sur les résultats. 
Fournir des exemples élémentaires de conformité et de non-conformité ainsi que des directives 
à cet égard. 
Améliorer le service à la clientèle. 
Modifier la démarche de vérification et d’inspection. 
Faire connaître et respecter la réglementation actuelle. 
Envisager  l’élaboration  de  versions  « allégées »  des  processus  de  certification  qui  tiennent 
compte  des  moyens  limités  et  de  l’impact  environnemental  moindre  des  plus  petites 
entreprises.
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Autres recommandations des PME aux gouvernements
Soutenir la recherche sur des sources d’énergie de remplacement. 
S’abstenir d’introduire de nouvelles taxes environnementales. 
Intégrer les principes suivants dans les stratégies environnementales futures : 

Il est possible d’assurer en même temps la croissance de l’économie et la protection de 
l’environnement.
Les projets environnementaux devraient inclure des objectifs mesurables et un plan de 
mise en œuvre réaliste. 
L’action à l’échelle mondiale devrait concorder avec celle des autres pays afin de favoriser 
une meilleure coordination des efforts et des résultats. 

Notions à approfondir 
Explorer la notion de bail « vert ».  
Explorer le rôle accru que pourraient jouer les institutions financières du Canada.

•
•
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« Il faut arrêter 

de voir l’économie et 
l’environnement comme étant 

opposés. Il faut commencer à voir que 
la santé à long terme de l’une dépend 
de la santé à long terme de l’autre. »

— Membre de la FCEI au Québec

�

Les enjeux environnementaux sont devenus si 
importants qu’ils constituent aujourd’hui une 
priorité pour la population canadienne et, par 
conséquent, un objectif majeur pour tous les 
partis politiques. Les propriétaires de petites 
et moyennes entreprises (PME) se préoccupent 
beaucoup,  eux  aussi,  de  l’environnement. 
Les  PME  sont  souvent  négligées,  cependant, 
car  elles  sont  exclues  des  programmes 
destinés aux citoyens et ne disposent pas des 
mêmes  ressources  administratives  que  les 
grandes sociétés pour se soumettre au cadre 
réglementaire  en  matière  d’environnement. 
Étant dirigeants communautaires, employeurs 
et résidents, les patrons de PME ont des points 
de  vue  divers  mais  équilibrés  qui  sont  plus 
proches  de  ceux  des  Canadiens  moyens  que 
de ceux des grandes entreprises. En outre, ils 
sont dans une situation unique qui leur permet 
d’offrir des approches pratiques pour aborder 
un large éventail d’enjeux environnementaux.

Les PME sont conscientes que la relation entre 
l’environnement  et  l’économie  est  délicate et 
qu’il  faut  veiller  autant  sur  les  deux  pour 
le  bien  de  toute  la  population  canadienne. 
Elles  sont  fermement  convaincues  qu’il  est 
possible  de  faire  croître  l’économie  et  de 
protéger l’environnement en même temps. Un 
grand nombre d’entre elles réussissent déjà à 
concilier les deux à leur niveau. Pour en savoir 
plus sur les points de vue des PME concernant 
l’environnement, la FCEI a effectué un sondage 

national  auprès  de  ses  membres,  entre 
janvier  et  mars  2007.  Avec  10 826  réponses, 
les  résultats  sont  fiables  à  +/-  0,9 pour cent, 
19 fois sur 20 (voir le sondage à l’Annexe A). 
Le  présent  rapport  fait  suite  aux  analyses 
antérieures  de  la  FCEI  sur  l’environnement : 
Les PME et l’environnement : une évolution 
verte  (1991)  et  PME : Les faits en matière 
d’environnement – Résultats du sondage sur 
l’environnement réalisé par la FCEI (2001).

Afin  de  mieux  comprendre  les  nombreux 
programmes  environnementaux,  la  FCEI 
a  également  rencontré  des  dizaines  de 
spécialistes  dans  tout  le  pays,  notamment 
des  hauts  fonctionnaires  au  niveau  fédéral 
et  provincial  ainsi  que  des  représentants 
d’organisations  non  gouvernementales  et  de 
différents services publics. L’objectif était d’en 
savoir  plus  sur  l’information  existante,  les 
leçons tirées de leurs échanges avec les PME et 
les façons d’améliorer ce qui est déjà en œuvre. 
Nous tenons à remercier ces responsables de 
leur  concours  et  reflétons  dans  ce  rapport 
certaines de leurs idées et suggestions. 

La présente étude traite des perspectives des 
PME  sur  les  enjeux  environnementaux  les 
plus  importants  pour  leurs  activités  et  de  la 
façon dont elles  les abordent. Elle s’intéresse 
aussi  aux  obstacles  qui  gênent  les  PME,  y 
compris  l’incidence  de  la  réglementation 
environnementale  et  de  la  paperasserie. 
Enfin,  d’après  les  résultats  du  sondage  et 
les  informations  recueillies  lors  d’entrevues 
avec  des  responsables  environnementaux, 
ce  rapport  fait  des  propositions  sur  ce  qui 
pourrait  être  amélioré  pour  aider  les  PME  à 
protéger  l’environnement  dans  lequel  elles 
évoluent et exercent leurs activités.

Introduction



« Je crois qu’il y a 
beaucoup d’idées fausses au sujet du 

réchauffement planétaire. Une bonne partie 
de l’argent des contribuables sera gaspillée sur le 

Protocole de Kyoto si on ne fait pas preuve de bon 
sens. Sauver “l’Environnement” est devenu une religion. 

Les tactiques recourant à la peur ne devraient pas dicter les 
politiques. On devrait encourager le gouvernement fédéral 

à réévaluer le Protocole de Kyoto en lançant un débat 
public sur le bien-fondé scientifique de ce Protocole et sur 

l’enjeu du réchauffement planétaire. Le public devrait 
recevoir des informations pertinentes, équilibrées 

et objectives… »

— Membre de la FCEI au Manitoba

« Si l’environnement est 
détruit, nous mourrons tous. Les 

répercussions sur mon entreprise 
seront négatives. Je ne sais pas 

comment le dire plus clairement. »

— Membre de la FCEI  
en Alberta

 
« Les changements 

climatiques sont l’enjeu 
le plus important pour notre 

génération. Le monde des affaires 
et le gouvernement doivent en 

prendre conscience et s’en occuper 
sérieusement. »

— Membre de la FCEI au 
Nouveau-Brunswick

 
« Je ne suis pas 

entièrement convaincu de la 
réalité d’une grave crise provoquée par 

le réchauffement climatique, mais ce que je 
sais, c’est qu’on peut voir et sentir beaucoup de 

pollution, et on en ressent les effets. C’est ce dont 
nous devons nous inquiéter, car cette pollution a 

une incidence directe sur notre santé et notre bien-
être au quotidien, ainsi que sur l’environnement 

immédiat dans lequel nous vivons. »

— Membre de la FCEI en  
Colombie-Britannique

« Le problème des 
changements climatiques 

représente une source cruciale de 
prestige et de revenus pour un nombre trop 
important de scientifiques et de politiciens, 

et il éclipse des problèmes plus urgents 
comme la pollution de l’air et de l’eau, la 

déforestation et la surpêche. »

— Membre de la FCEI en  
Colombie-Britannique

 
« À quoi nous 

servira notre économie 
prospère si la qualité de vie en 

souffre au point de mettre en péril la 
survie de notre planète et des espèces 

qui y habitent, y compris  
l’être humain. »

— Membre de la FCEI  
au Québec
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Le  sondage  de  la  FCEI  sur  l’environnement 
a  suscité  des  milliers  de  commentaires,  ce 
qui  prouve  que  nos  membres  avaient  non 
seulement  des  opinions  variées  mais  aussi 
qu’ils avaient très envie de les exprimer. Bien 
que certains points de vue aient été extrêmes, 
la plupart se sont polarisés autour d’un juste 
milieu. À coup sûr, il existe un large consensus 
sur les enjeux qui touchent le plus directement 
les PME. Certains des commentaires émis par 
nos membres sont reproduits ci-contre.

Principaux enjeux environnementaux 
pour les PME

Il ressort du sondage que, pour la majorité des 
PME,  les  enjeux  environnementaux  les  plus 
importants  sont  le  recyclage des matières,  la 
conservation de  l’énergie ainsi que  la gestion 
de  l’eau propre et des eaux usées. Près de  la 
moitié a indiqué une grande préoccupation au 
sujet des changements climatiques et des gaz 
à effet de serre, et environ le tiers a mentionné 
les sites d’enfouissement, la manutention des 
déchets toxiques, la pollution atmosphérique et 
le smog et la préservation des forêts (Figure 1).

S’il  y  a  de  légères  différences  dans  l’ordre 
d’importance des  enjeux  selon  les provinces, 
les quatre premiers enjeux sont pratiquement 
les mêmes partout. Par exemple,  le  recyclage 
des matières arrive au premier rang dans  les 
quatre provinces de l’Ouest ainsi qu’au Québec 
et  à  Terre-Neuve-et-Labrador,  tandis  que  la 
conservation de l’énergie constitue le principal 
enjeu  en  Ontario,  au  Nouveau-Brunswick,  en 
Nouvelle-Écosse  et  à  l’Île-du-Prince-Édouard. 
Nous  notons  cependant  deux  exceptions : en 
Alberta,  le  transport,  la  manutention,  l’entre-
posage et l’élimination des déchets toxiques, et 

à  Terre-Neuve-et-Labrador,  l’appauvrissement 
des  stocks  de  poissons,  figurent  parmi 
les  quatre  premiers  enjeux,  devançant  les 
changements climatiques dans les deux cas.

Figure 1

Principaux enjeux environnementaux  
pour les PME, 2007
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Source : FCEI, Point de vue : Énergie et environnement (mars �007)

Les  différences  sont  un  peu  plus  marquées 
selon  les  secteurs,  car  certains  enjeux  ont  
des  répercussions  plus  directes  sur  les 
entreprises  œuvrant  dans  des  industries 
particulières.  Encore  une  fois,  les  quatre 
principales  questions  environnementales  se 
recoupent.  Par  exemple,  le  recyclage  des 
matières  constitue  le  défi  le  plus  important  
pour  les  entreprises  de  fabrication,  de  cons-
truction,  de  commerce  de  gros,  de  transport 
et de communication, de commerce de détail 
et  de  services  aux  entreprises,  tandis  que  la 
conservation  de  l’énergie  arrive  au  premier 
rang pour les entreprises agricoles, de finance 
et d’assurance ou de gestion immobilière; par 
ailleurs, l’enjeu des eaux propres et usées revêt 
la  plus  haute  importance  pour  les  services 
communautaires (y compris l’éducation, la santé 
et les services sociaux) ainsi que l’hébergement 
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en matière d’environnement
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et les services personnels. Enfin, les sociétés du 
secteur primaire considèrent les changements 
climatiques comme l’enjeu le plus crucial.

Il est également intéressant de noter l’évolution 
des  préoccupations  environnementales  au  fil 
des  ans.  En  2000,  par  exemple,  le  recyclage, 
les  changements  climatiques  et  les  sites 
d’enfouissement  avaient  relativement  moins 
d’importance  qu’aujourd’hui  pour  les  PME. 
L’eau propre demeure un enjeu presque aussi 
important  pour  les  PME  qu’il  l’était  en  2000, 
mais  l’importance  de  la  préservation  des 
forêts,  de  l’appauvrissement  de  la  couche 
d’ozone, de la manutention et de l’entreposage 
des déchets toxiques ainsi que de la pollution 
atmosphérique a relativement diminué en 2007 
par rapport à 2000 (Tableau 1). Cela s’explique 
probablement  par  le  fait  que  de  nouveaux 
enjeux  environnementaux – notamment  les 
changements  climatiques  et  la  conservation 
de l’énergie – ont davantage retenu l’attention, 
mais aussi par l’évolution positive de certains 
d’entre  eux,  comme  l’appauvrissement  de  la 
couche d’ozone, qui les rend moins inquiétants 

pour  les  PME.  Cela  illustre  également  à  quel 
point les priorités environnementales peuvent 
changer  rapidement  et  accentue  la  nécessité 
de  prendre  des  mesures  appropriées  pour 
aider les PME à s’adapter à l’évolution de ces 
priorités. Ce rapport vise à souligner certaines 
des mesures à envisager à cet égard.

Réaction des PME aux enjeux 
environnementaux

Une  fois  par  trimestre,  la  FCEI  publie  un 
rapport  sur  l’état  de  l’économie  canadienne 
du point de vue des PME. Intitulé le Baromètre 
des affairesMD, ce rapport fait état des attentes 
des PME pour  l’année à venir. L’analyse de  la 
FCEI  tient  compte notamment des  influences 
commerciales  externes  sur  les  perspectives 
d’affaires  des  PME.  La  Figure  2  présente  les 
résultats  du  Baromètre des affaires  de  juin 
2007,  qui  montre  clairement  que  les  prix  de 
l’énergie ont de loin exercé l’influence négative 
la  plus  forte  sur  les  perspectives  d’affaires 
globales des PME au cours des douze derniers 

Tableau 1 

Évolution des priorités environnementales qui préoccupent les PME 
(données de 2007 et de 2000)

Enjeu 2007 2000 Évolution

Recyclage des matières �re 6e +

Conser�ation de l’énergie �e s.o. s.o.

Eau propre/eaux usées �e �re -

Changements climatiques/réchauffement global �e �0e +

Sites d’enfouissement 5e 8e +

Manutention et entreposage des déchets toxiques 6e �e -

Pollution atmosphérique/smog 7e �e -

Préser�ation des forêts 8e �e -

Appau�rissement de la couche d’ozone 9e 5e -

Appau�rissement des stocks de poissons �0e s.o. s.o.

Protection des espèces ��e 9e -

Protection des habitats ��e 7e -

Sources : FCEI, Point de vue : Énergie et environnement (mars �007) et PME : Les faits en matière d’environnement – Résultats du 
sondage sur l’environnement réalisé par la FCEI (�00�)



 
« Lorsque nous avons 

décidé d’évaluer notre entreprise 
sous l’angle éthique de l’environnement 

et des économies d’énergie, nous avons eu 
trois grandes surprises : 1) notre créativité pour 

trouver des solutions de rechange,  2) les économies 
réalisées et 3) l’augmentation de notre satisfaction 
au travail et à l’égard du processus et des résultats 

obtenus, ainsi que nos sentiments à ce sujet. »

— Membre de la FCEI en Nouvelle-Écosse
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mois. En fait, il s’agit de la principale influence 
commerciale  négative  sur  les  PME  d’un 
trimestre  à  l’autre  depuis  trois  ans.  Compte 
tenu  de  la  préoccupation  croissante  au  sujet 
des  changements  climatiques,  il  n’est  guère 
surprenant  que  la  conservation  de  l’énergie 
soit  l’enjeu  le  plus  important  pour  un  grand 
nombre de PME canadiennes. 

La FCEI a demandé aux PME quelles mesures 
elles ont adoptées pour faire face aux enjeux 
énergétiques  qui  les  préoccupent  tant.  La 
grande majorité (83 pour cent) a déclaré avoir 
déjà apporté des changements pour conserver 
l’énergie  dans  l’entreprise,  et  huit  pour  cent 
d’entre  elles  prévoient  de  le  faire  au  cours 
de  la  prochaine  année  (Figure  3).  De  fait,  les 
deux  tiers  des  entreprises  ont  effectué  des 
changements  mineurs,  et  une  PME  sur  six  a 
effectué  des  changements  majeurs  exigeant 
un investissement important. Seuls huit pour 
cent  des  entreprises  n’ont  apporté  aucun 
changement  et  n’ont  pas  l’intention  de  le 
faire.

Figure 2

Influences commerciales pour les 12 derniers mois 

 
Source : FCEI, Baromètre des affaires (juin �007)

Les  résultats  varient  peu  d’une  province  à 
l’autre, mais présentent  certains  écarts  selon 
les  secteurs  (Figure  4).  Les  investissements 
majeurs en vue de la conservation de l’énergie 
sont  deux  fois  plus  souvent  le  fait  d’entre-
prises des secteurs agricole, des transports et  
de  la  communication  comparativement  aux 
entreprises  des  autres  secteurs,  tandis  que 

les entreprises des secteurs du commerce de 
détail  et  des  services  communautaires  sont 
les plus susceptibles d’avoir mis en place des 
changements mineurs.

Les  patrons  de  PME  ont  également  été  très 
actifs  en  ce  qui  a  trait  aux  autres  mesures 
de  protection  de  l’environnement.  Plus  de 
70 pour cent d’entre eux ont introduit ou accru 
le  recyclage  dans  leur  entreprise  et  les  deux 
tiers ont réduit leur consommation d’électricité 
dans  le  but  d’économiser  l’énergie  (Figure  5). 
Environ le tiers des répondants ont apporté des 
changements à leur immeuble pour en améliorer 
l’efficacité  énergétique  et  un  nombre  presque 
équivalent utilise  à dessein des produits plus 
écologiques  dans  les  procédés.  Environ  une 
PME sur cinq a acheté ou loué des machines, de 
l’équipement ou des véhicules à haute efficacité 
énergétique, et une entreprise sur huit vend ou 
fabrique des produits plus écologiques.

Figure 3

Les PME mettent en place des changements
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8 %

Ne sais pas

Changements mineurs 
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d’énergie) 

66 %

Changements majeurs 
(achat de machines 

éconergétiques)

Aucun changement, mais 
intention d’en apporter au cours 

de la prochaine année

Aucun changement et aucune 
intention d’en apporter à l’avenir

2 %

8 %

*Les chiffres ayant été arrondis, le total peut ne pas être de 100 %.

Source : FCEI, Point de vue : Énergie et environnement (mars �007)
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« Lorsque nous 

avons conçu le bâtiment où est 
située actuellement notre entreprise, 

nous avons pris grand soin de produire 
une structure qui soit à la fois écologique et 

éconergétique. En fait, nos bureaux de 3 700 
pieds carrés consomment la même quantité 
d’électricité et moins de gaz que le local de 

1 000 pieds carrés que nous louions avant. »

— Membre de la FCEI en Alberta
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Les entreprises du Québec (79 pour cent) sont 
les plus susceptibles d’avoir introduit ou accru 
leurs activités de recyclage, tandis que les PME 
ontariennes (71 pour cent) ont le plus souvent 
réduit  leur  consommation  d’électricité  mais, 
dans  l’ensemble,  les  résultats  varient  peu 
d’une province à  l’autre. Certaines  tendances 
se  dessinent  selon  la  taille  des  entreprises. 
Plus  les  PME  sont  grandes,  plus  elles  sont 
susceptibles  d’avoir  acheté  ou  loué  des 
machines,  de  l’équipement  ou  des  véhicules 
à haute efficacité énergétique, d’avoir modifié 
leur  aménagement,  leurs  procédés  ou  leur 
calendrier  de  production,  ou  d’avoir  offert 
des  incitatifs  à  leurs  employés  (par  exemple, 
en remboursant les transports en commun ou 
en fournissant des supports à bicyclettes). Les 
entreprises  les  plus  récentes  ont  légèrement 
tendance à produire ou à vendre des produits 
plus  écologiques,  ce  qui  peut  signifier  que 
certaines nouvelles entreprises sont nées après 
avoir décelé de nouveaux besoins du marché 
en matière d’environnement.

Figure 4

Mesures de conservation de l’énergie, 
par secteur
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Le  recyclage  est  la  principale  mesure  de 
protection  de  l’environnement  adoptée  dans 
presque  tous  les  secteurs,  à  l’exception  de 
ceux de l’agriculture, de l’hébergement et des 
services personnels, qui ont donné priorité à 
la réduction de la consommation d’électricité. 
De  plus,  la  moitié  de  toutes  les  entreprises 
agricoles ayant répondu au sondage a apporté  

des  changements  d’ordre  structurel  pour 
améliorer l’efficacité énergétique des édifices, 
soit  environ  25  pour  cent  de  plus  que  les 
entreprises  de  tout  autre  secteur.  Notons 
également que 36 pour cent des entreprises de 
transport et de communication ont investi dans 
des machines, de l’équipement et des véhicules 
éconergétiques,  proportion  beaucoup  plus 
forte  que  dans  les  autres  secteurs.  Enfin,  les 
entreprises de fabrication sont deux fois plus 
nombreuses  que  celles  des  autres  secteurs 
à  avoir  modifié  leur  aménagement,  leurs 
procédés  ou  leur  calendrier  de  production. 
Cela  se  comprend  aisément,  puisque  de 
tels  changements  ont  sans  doute  un  effet 
déterminant  sur  la  conservation  de  l’énergie 
et  l’environnement.  Toutefois,  moins  d’une 
entreprise  de  fabrication  sur  sept  a  effectué 
ce  genre  de  changements;  il  y  a  donc  lieu 
d’encourager  les  autres  à  envisager  la 
rationalisation de leurs activités.

Figure 5

Mesures de protection de l’environnement 
adoptées par les PME
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« Personnellement, 

je crois que rien n’est plus 
important pour l’avenir de nos 

enfants, et pour l’héritage que nous 
laissons à notre descendance, que l’état 

de l’environnement. »

— Membre de la FCEI  
en Nouvelle-Écosse
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Facteurs qui motivent les PME  
à opérer des changements en faveur 
de l’environnement

Bien  que  les  PME  adoptent  manifestement 
des changements à leur niveau et contribuent 
de ce fait à la protection de l’environnement, 
elles peuvent faire encore plus. Pour amener 
les propriétaires de PME à s’occuper davantage 
des enjeux environnementaux, il est essentiel 
de  comprendre  pourquoi  ils  ont  d’abord 
amorcé les changements et ce qui les motive 
à fournir les efforts nécessaires pour prendre 
des mesures qui favorisent l’environnement.

Le  facteur  prépondérant  qui  pousse  les  pro-
priétaires de PME à effectuer des changements 
au  sein  de  leur  entreprise  est  l’importance 
qu’ils y attachent personnellement  (Figure 6). 
Quels que soient la taille, la localisation ou le 
type de l’entreprise, le point de vue personnel 
du propriétaire est le facteur le plus important 
qui motive une entreprise à opérer des change-
ments. Étant donné que ce critère a beaucoup 
plus de poids que  tous  les autres,  les efforts 
visant  à  influencer  les  comportements  en 
matière  d’environnement  doivent  en  tenir 
compte pour avoir du succès auprès des PME. 

Figure 6

Facteurs qui motivent les PME  
à apporter des changements

Source : FCEI, Point de vue : Énergie et environnement (mars �007)

Environ 50 pour cent des propriétaires de PME 
tiennent compte des économies éventuelles à 
court et à long terme pour leur entreprise quand 
ils décident d’y apporter des changements.  Il 

s’agit donc d’un autre facteur important pour 
encourager  les  petites  entreprises  à  adopter 
des pratiques écologiques. Un propriétaire sur 
quatre seulement considère la réglementation 
actuelle,  le  point  de  vue  des  employés  et 
les  besoins  des  clients  ou  des  fournisseurs 
comme des facteurs motivant le changement, 
tandis  que  la  proportion  des  entrepreneurs 
motivés par les règlements gouvernementaux 
supplémentaires ou les incitatifs financiers du 
gouvernement ou des services publics tombe à 
environ un sur dix.

Les  facteurs  de  motivation  de  moindre 
importance varient quelque peu selon la taille 
des  entreprises  et  le  secteur,  ce  qui  pourrait 
servir  à  cibler  des  messages  sur  des  enjeux 
précis  touchant  certaines  industries.  Par 
exemple,  les  entreprises  comptant  plus  de 
100  employés  sont plus  susceptibles que  les 
entreprises de taille inférieure d’être motivées 
par  le  point  de  vue  de  leurs  employés  (dans 
une proportion de 42 pour cent). 

Les entreprises des secteurs agricole et primaire 
sont bien plus à même d’être motivées par la 
réglementation actuelle (à hauteur de 46 pour 
cent  dans  les deux  cas)  et  par  la  crainte des 
règlements  supplémentaires  (29  et  21  pour 
cent respectivement). Comme nous le verrons 
dans  la partie suivante,  ces secteurs sont  les 
plus  exposés  à  la  réglementation  en  matière 
d’environnement. 

Les  résultats  montrent  que  la  plupart  des 
propriétaires  de  PME  souhaitent  protéger 
l’environnement  principalement  à  cause 
de  leurs  convictions  personnelles  et  des 
économies éventuelles qu’ils peuvent réaliser, 
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« Les gens d’affaires 

et les chefs d’entreprise 
devraient tenir compte de l’héritage 

qu’ils laissent à leurs enfants et à leurs 
petits-enfants. Ils devraient commencer à voir 
au-delà du bénéfice du prochain trimestre ou 

exercice et penser aux effets à long terme que 
leur entreprise a sur l’environnement. » 

— Membre de la FCEI en Saskatchewan 
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plutôt  qu’en  raison  de  la  réglementation 
actuelle.  De  plus,  la  crainte  de  règlements 
supplémentaires semble être l’un des facteurs 
qui  motive  le  moins  les  entreprises  à  agir 
pour  protéger  l’environnement.  Cela  semble  

indiquer  que  les  règlements,  si  bien  définis 
soient-ils, ne contribuent pas autant à modifier 
les  comportements  des  entrepreneurs  que  la 
sensibilisation  aux  enjeux  environnementaux 
et  la  mise  en  place  de  mécanismes  leur 
permettant  de  voir  les  économies  éventuelles 
qu’ils  pourraient  tirer de  leur  investissement. 
Comme  la  réglementation  est  un  facteur 
de  motivation  de  moindre  importance,  les 
gouvernements  devraient  privilégier  les 
stratégies d’information et d’éducation auprès 
des PME en vue de protéger l’environnement.



 
« Pour le moment, 

il n’existe pas de programmes 
incitatifs utilisables pour les PME qui 

veulent économiser l’énergie. Engager un 
consultant en énergie pour aider ces entreprises, 

cela coûte de l’argent. Malheureusement, le coût 
est prohibitif même avec les subventions de RNCan. 
Il y a tant de paperasse et de formalités associées 
aux incitatifs de RNCan que cela ne vaut même 

pas la peine de les proposer aux clients. »

— Membre de la FCEI en Ontario
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Même  si  la  plupart  des  propriétaires  de  PME 
ont  effectué  certains  changements  (Figure 3), 
environ un sur six ne l’a pas encore fait. Pour 
quelles  raisons  ces  entreprises  n’ont-elles 
pas agi ? Quels sont  les obstacles qui  les ont 
empêchées  d’apporter  des  modifications 
même  mineures ?  En  sondant  uniquement 
les  entreprises  qui  n’ont  mis  en  place  aucun 
changement au cours des cinq dernières années, 
qu’elles aient l’intention d’en apporter ou non 
durant l’année prochaine, on peut orienter les 
efforts visant à réduire ces obstacles.

Figure 7

Obstacles à la mise en place d’initiatives 
d’économie d’énergie

22 %

Autre 

Ne sais pas

26 %
La modernisation 

des installations et le 
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l’équipement coûtent 
trop cher

Mon entreprise est 
déjà 

éconergétique

Trop compliqué 
(réglementation/paperasserie)

34 %

6 %

8 %

5 %

J’ai besoin de plus 
d’informations pour 

comprendre ce qu’il est 
possible de faire dans 

mon entreprise

*Les chiffres ayant été arrondis, le total peut ne pas être de 100 %.

Source : FCEI, Point de vue : Énergie et environnement (mars �007)

Obstacles aux changements  
rencontrés par les PME

La  Figure 7  ci-haut  porte  sur  les  obstacles  à 
l’adoption  de  mesures  de  conservation  de 
l’énergie,  qui  seront  sans  doute  similaires 
aux  difficultés  rencontrées  par  les  PME 
pour  mettre  en  place  d’autres  mesures  de 
protection  de  l’environnement.  Aucun  défi 
dominant  n’en  ressort  vraiment,  mais  plutôt 

une  combinaison  de  facteurs  qui  entrent 
dans  trois  grandes  catégories :  j’ai  besoin 
d’informations (34 pour cent), cela coûte trop 
cher (26 pour cent) et/ou c’est trop compliqué 
(5  pour  cent).  Plus  d’une  entreprise  sur  cinq 
s’est  également  déclarée  efficace  en  matière 
d’énergie, ce qui est peut-être  le cas, mais ce 
chiffre  peut  aussi  englober  les  entreprises 
qui  consomment  très  peu  d’énergie  dans  le 
cadre  de  leurs  activités  quotidiennes  ou  qui 
manquent  de  renseignements  sur  les  autres 
initiatives  qu’elles  pourraient  prendre.  Parmi 
les  « autres »  raisons  indiquées,  certains 
obstacles  ont  été  mentionnés  à  plusieurs 
reprises, notamment : 

les entreprises qui louent les locaux qu’elles 
occupent  affirment  qu’il  n’est  pas  clair  à 
qui  revient  la responsabilité d’adopter des 
mesures d’économie d’énergie; 

le manque de temps; 

le  manque  de  personnel  pour  mettre  en 
place les changements; 

les  obstacles  réglementaires  relatifs  au 
zonage, aux installations de recyclage, à la 
gestion des déchets, etc.;

les personnes qui ont récemment acquis ou 
lancé  une  entreprise  n’ont  pas  encore  eu 
l’occasion de définir la meilleure stratégie.

•

•

•

•

•

Pour quelles raisons les PME  
n’ont-elles pas pu faire davantage ?



 
« Il faut améliorer 

la planification du recyclage 
et de l’élimination des matières. 

Nous devons actuellement payer la 
décharge pour faire enfouir le métal que 
nous devrions plutôt déposer dans un 

centre de recyclage. »

— Membre de la FCEI en 
Colombie-Britannique

« Récemment 
nous avons construit une 

nouvelle installation. Nous avons 
alors cherché des rabais potentiels et des 

subventions qui soutiennent l’utilisation de 
méthodes de construction plus respectueuses de 

l’environnement mais il en manquait cruellement. Les 
sources d’énergie de remplacement comme l’énergie 
solaire m’intéressaient particulièrement, mais elles 

étaient peu disponibles et accessibles. »

— Membre de la FCEI en  
Colombie-Britannique

Objectif éco-prospérité : les perspecti�es des PME sur l’en�ironnement
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En  examinant  les  obstacles  selon  les 
provinces  (Figure 8),  on  constate  que  les 
PME  de  la  Saskatchewan  sont  les  plus 
susceptibles d’invoquer  le  coût  trop élevé de 
la  modernisation  (39 pour cent)  et  les  moins 
à  même  de  se  déclarer  déjà  éconergétiques 
(10 pour cent)  comparativement  aux  autres 
provinces. Les entreprises du Québec sont deux 
fois  plus  susceptibles  que  celles  des  autres 
provinces de répondre qu’il est trop compliqué 
d’opérer  des  changements  (10 pour cent), 
tandis  que  les  PME  du  Nouveau-Brunswick 
(48 pour cent)  et  de  l’Alberta  (40 pour cent) 
sont  plus  susceptibles  d’exprimer  le  besoin 
d’informations pour  comprendre  ce qui peut 
être fait dans  leur entreprise. D’ailleurs, plus 
l’entreprise est grande et plus elle a tendance 
à demander des précisions  (48 pour cent des 
entreprises comptant plus de 50 employés).

On observe des différences intéressantes selon 
les secteurs (Figure 9). Les entreprises agricoles 
sont les plus susceptibles de mentionner le coût 
comme obstacle au changement (36 pour cent), 
tandis que les grossistes sont les plus à même 
d’avoir besoin d’informations supplémentaires 
pour  comprendre  ce  qui  peut  être  fait  dans 
leur  entreprise.  Les  sociétés  de  transport  et 

de  communication sont  les plus  susceptibles 
d’invoquer la complexité (9 pour cent), tandis 
que les services aux entreprises et les sociétés  
de  services  financiers,  d’assurance  et  immo-
biliers  sont  les  plus  enclins  à  se  considérer 
comme  étant  déjà  éconergétiques  (38  et 
36 pour cent  respectivement). Cela s’explique 
sans  doute  par  le  fait  que  ces  entreprises 
sont dans des  secteurs qui  consomment peu 
d’énergie et qu’elles ont  tendance à  louer  les 
locaux  qu’elles  occupent  plutôt  qu’à  en  être 
propriétaires.

Figure 8

Obstacles rencontrés par les PME, 
par province

47,5

40,2

35,9

33,7

33,3

32,1

32,0

32,0

31,5

31,3

29,5

22,8

24,0

26,7

39,1

29,5

27,4

24,0

24,9

21,9

11,5 4,9

20,6 4,2

15,4

23,8

10,1

19,2

28,4

28,0 4,0

25,0 4,3

21,9

9,5

3,0

5,8

5,1

3,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

N.-B.

Alb.

Qc

N.-É.

Sask.

Man.

C.-B.

Î.-P.-É.

Ont.

T.-N.-L.

Besoin de plus d’info. Trop cher

Déjà éconergétique Trop compliqué

      

Source : FCEI, Point de vue : Énergie et environnement (mars �007)

 Figure 9

Obstacles rencontrés par les PME, 
par secteur
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Selon les commentaires exprimés dans le cadre 
du  sondage,  les  entreprises  qui  louent  leur 
espace  aimeraient  faire  quelque  chose,  mais 
se sentent souvent limitées par le propriétaire 
de l’immeuble, et vice versa. Compte tenu du 
grand nombre de PME qui  louent des  locaux, 
la notion de bail « vert » gagne en popularité 
et vise à  trouver des moyens de concilier  les 
intérêts des propriétaires et des locataires. 

Dans  le  cas  des  baux  « à  loyer  net »  con-
ventionnels,  les  locataires  assument  les  frais 
d’exploitation  et  les  propriétaires  tendent  à 
éviter  les dépenses d’améliorations « vertes » 
nécessaires  aux  immobilisations.  Les  baux 
à  « loyer  brut »  ne  sont  guère  mieux,  car  les 
propriétaires  paient  les  améliorations  et 
en  tirent  donc  avantage,  mais  rien  n’incite 
les  locataires  à  conserver  l’énergie.  Un  bail 
« vert » irait au-delà des baux conventionnels 
et  inclurait  des  obligations  mutuelles  pour 
les  locataires  et  les  propriétaires  afin  qu’ils 
atteignent  des  cibles  d’efficacité  énergétique  
(ou  éventuellement  d’autres  obligations  liées 
à  l’environnement,  comme  l’économie  des 
ressources  en  eau).  Le  gouvernement  et  les 
entreprises  auraient  intérêt  à  approfondir 
cette notion pour en valider l’efficacité auprès 
des petites entreprises intéressées. 

La réglementation environnementale 
fait-elle obstacle à la protection  
de l’environnement ?

En  2005,  la  FCEI  a  publié  un  rapport  intitulé 
Dossier « R » : la prospérité ligotée par une 
réglementation excessive,  qui  constatait  qu’il 
coûte  33  milliards  de  dollars  par  an  aux 
entreprises  canadiennes  pour  se  conformer 
à  la  réglementation  gouvernementale  et  aux 
formalités  administratives.  Cette  recherche 
présentait également les moyens de s’attaquer 
à ce problème, à la lumière du succès remporté 
par le gouvernement de la Colombie-Britannique 
qui  a  réduit  son  fardeau  réglementaire  de 
40 pour  cent  en  trois  ans. Depuis,  un  certain 

nombre  d’autres  administrations  provinciales 
et  municipales  tout  comme  le  gouvernement 
fédéral  se  sont  engagés  à  réduire  ce  fardeau, 
reconnaissant  qu’il  continuera  à  étouffer  la 
productivité et l’innovation s’il n’est pas allégé. 

La réglementation environnementale est l’une 
des  plus  complexes  car  elle  touche  tous  les 
ordres de gouvernement. Parfois, dans le but de 
protéger l’environnement et le public, les règles 
et les exigences sont d’une lourdeur telle que  
bon  nombre  de  petites  entreprises  sont 
incapables  de  s’y  conformer  comme  elles  le 
devraient.  Par  exemple,  les  exigences  liées 
à  l’environnement  sont  souvent  conçues  en 
fonction  des  grandes  sociétés  ou  sont  très 
normatives,  ce  qui  rend  la  réglementation 
presque  impossible  à  comprendre,  et  donc 
à  respecter  pleinement,  pour  les  petites 
entreprises. Par conséquent, la réglementation 
destinée  à  protéger  l’environnement  peut 
involontairement obliger les petites entreprises 
à  prendre  des  décisions  difficiles – comme 
déménager ou renoncer à des innovations – ou 
même décourager  certains  chefs d’entreprise 
de se lancer en affaires.

Pour quelles raisons les PME n’ont-elles pas pu faire da�antage ?

Défi de la conformité à la réglementation :

La  complexité – Au Québec, les entreprises 
doi�ent payer des frais pour contribuer à 
financer les ser�ices municipaux de collecte 
sélecti�e. Pour la plupart des entreprises, ces 
frais sont calculés en fonction de la quantité de 
matières recyclables qu’elles produisent. Celles 
qui en produisent moins de �0 tonnes par an 
ou qui affichent des re�enus annuels inférieurs à  
�,5 million de dollars ont le choix entre calculer 
les frais selon la quantité de matières recyclables 
produites, au moyen d’une formule complexe, 
ou payer un tarif fixe de �80 $. Bien que ce tarif 
fixe ait été introduit afin de simplifier le processus 
pour les entreprises plus petites, pour un grand 
nombre d’entre elles il s’agit en fait d’une taxe, 
car elles finissent par payer plus que le montant 
qui serait réellement dû si elles faisaient leurs 
propres calculs. Mais à cause de la complexité 
du calcul, la plupart se résignent à payer plus 
qu’elles ne le de�raient.



« Chaque 
entreprise, et non 

chaque industrie, est différente 
et doit être considérée comme telle 

lorsqu’il s’agit de faire appliquer ou de 
renforcer les règlements. Tout le monde 
n’a pas le même problème ou le même 

besoin d’un système de réglementation 
uniformisé. »

— Membre de la FCEI en 
Colombie-Britannique

Objectif éco-prospérité : les perspecti�es des PME sur l’en�ironnement
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Figure 10

Votre entreprise fait-elle l’objet de règlements 
environnementaux ?

Non

52 % Ne sais pas
10 %

Oui

38 %

Source : FCEI, Point de vue : Énergie et environnement (mars �007)

D’après  le  sondage  de  la  FCEI,  38  pour  cent 
des  PME  (Figure 10)  sont  soumises  à  des 
règlements  environnementaux.  Toutefois,  la 
proportion  réelle  est  sans  doute  plus  élevée 
car certaines entreprises peuvent, par exemple, 
être touchées indirectement en raison de leurs 
baux. Certaines juridictions exemptent les PME 
de  quelques  règlements  environnementaux  
(par exemple,  la  FCEI  a  contribué  à  obtenir 
et  à  défendre  une  exemption  à  la  Loi sur le 
réacheminement des déchets de l’Ontario pour 
les  entreprises  ayant  un  chiffre  d’affaires 
inférieur  à  2 millions  de  dollars,  leur  évitant 
d’avoir à peser les emballages et à verser des 
redevances  au programme de la boîte bleue); 
il s’ensuit que plus une entreprise est grande, 
plus elle est susceptible d’être soumise à des 
règlements  environnementaux  (62 pour cent 
des sociétés comptant plus de 100 employés).

La  forte  proportion  des  patrons  de  PME 
(10 pour cent) qui déclarent « ne pas savoir » 
si  leur  entreprise  fait  l’objet  de  règlements 
environnementaux est également préoccupante. 
Cette  incertitude  touche  16 pour cent  des 
nouvelles  entreprises  (créées  depuis  moins 
d’un an), ce qui souligne à quel point se tenir 
au  courant  de  la  multitude  de  règlements  et 
d’exigences  dans  ce  domaine  est  difficile  et 
prend du temps.

Figure 11

Entreprises faisant l’objet de règlements 
environnementaux,

par secteur
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Les différences par secteur indiquent bien où 
se concentrent un grand nombre de règlements 
environnementaux (Figure 11). Les trois quarts 
des  entreprises  agricoles  et  les  deux  tiers 
des  PME  du  secteur  primaire  déclarent  être 
soumises à des règlements environnementaux. 
Dans  le  secteur  des  transports  et  de  la 
communication, où l’industrie du camionnage 
est  prépondérante,  une  entreprise  sur  deux 
se  dit  également  assujettie  à  des  règlements 
environnementaux. Plus du tiers des entreprises 
des secteurs de la construction (43 pour cent), 
de la fabrication (41 pour cent), du commerce 
de  détail  (40 pour cent),  du  commerce  de 
gros  (36 pour cent),  de  l’hébergement  et  des 
services  personnels  (35 pour cent)  indiquent 
l’être, elles aussi.

Presque  80 pour cent  des  entreprises  qui 
déclarent  être  soumises  à  des  règlements 



« Notre 
économie repose 

en grande partie sur les 
PME : mais si on les oblige à se 

conformer trop rapidement à un trop 
grand nombre de règlements, elles 

finiront probablement par cesser leurs 
activités. »

— Membre de la FCEI  
en Ontario
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environnementaux  se  voient  régies  par  les 
règlements de leur gouvernement provincial; 
presque  la  moitié,  aux  règlements  de  leur 
administration  municipale  et  un  peu  plus 
de  40  pour  cent,  aux  règlements  fédéraux 
(Figure 12). Font exception 59 pour cent des 
entreprises de transport et de communication, 
qui  se  voient  imposer  les  normes  fédérales, 
probablement parce que bon nombre d’entre 
elles  sont  réglementées  par  le  fédéral,  et 
61  pour  cent  des  sociétés  de  services  aux 
entreprises  qui  se  disent  assujetties  aux 
règlements municipaux.

Figure 12

Réglementation selon le palier de gouvernement
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Les données de la FCEI montrent que même si 
tous les paliers de gouvernement ont un rôle 
à jouer au niveau de la réglementation, il n’est 
pas toujours clair quel ordre de gouvernement 
est  responsable  de  tel  ou  tel  règlement.  Les 
chevauchements  administratifs  ne  sont  pas 
nouveaux  et  créent  de  la  confusion  et  de 
l’incertitude  chez  les  dirigeants  de  PME  au 
sujet  des  règlements  environnementaux.  En 
réalité,  les  PME  ne  cherchent  pas  à  savoir 
quel ordre de gouvernement est responsable 
d’un  règlement  donné;  elles  veulent  tout 
simplement  s’assurer  de  faire  ce  qu’il  faut 
et  de  respecter  la  loi.  Les  trois  ordres  de 
gouvernement doivent renforcer leurs efforts 
de collaboration afin d’établir des règlements 
simples  et  harmonisés  que  les  propriétaires 
de  PME  pourront  comprendre  et  appliquer 
sans coûts ni difficultés excessifs.

Comme  l’indique  la  Figure  13,  le  type  de 
règlements le plus susceptible de toucher les 
PME  est  celui  portant  sur  l’élimination  des 
déchets (74 pour cent), suivi par la manutention 
et  l’utilisation  de  produits  chimiques 
(64 pour cent),  le  transport,  l’entreposage  et 
l’élimination  de  matières  nocives  (51 pour 
cent), et le recyclage (45 pour cent). Près d’une 
entreprise  sur  quatre  est  assujettie  à  des 
règlements relatifs à la protection des sources 
d’eau  naturelles,  de  la  qualité  de  l’air  et  au 
traitement de l’eau propre et des eaux usées, 
tandis  que  seule  une  entreprise  sur  dix  doit 
respecter  des  règlements  liés  à  la  protection 
de  la  faune  ou  de  l’habitat,  à  l’interdiction 
des  pesticides  et  à  des  exigences  en  matière 
d’emballage.

Figure 13
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L’élimination  des  déchets  est  le  règlement 
le  plus  courant  d’une  province  à  l’autre, 
mais  nous  notons  certaines  différences 
intéressantes au niveau des autres règlements, 
ce  qui  témoigne  peut-être  de  la  très  grande 

Pour quelles raisons les PME n’ont-elles pas pu faire da�antage ?



 
« Les incitatifs 

positifs fonctionnent mieux 
que les pénalités qui ne peuvent 
être imposées uniformément et 

systématiquement. Une incitation positive 
à changer inspire une certaine fierté 

tandis que les pénalités provoquent un 
comportement défensif. »

— Membre de la FCEI  
en Alberta
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diversité  des  règlements  provinciaux  et 
municipaux  au  Canada.  Les  règlements 
relatifs  au  recyclage  sont  beaucoup  plus 
importants en Nouvelle-Écosse (64 pour cent), 
à  l’Île-du-Prince-Édouard  (61 pour cent),  à 
Terre-Neuve-et-Labrador  (61 pour  cent)  et 
en  Colombie-Britannique  (55 pour cent)  que 
dans  les  autres  régions.  Nous  remarquons 
également que  la manutention et  l’utilisation 
de  produits  chimiques  (73 pour cent)  et  le 
transport,  l’entreposage  et  l’élimination  de 
matières nocives (65 pour cent) sont beaucoup 
plus courants en Alberta que dans  les autres 
provinces,  ce  qui  s’explique  probablement 
par  le  fait  qu’il  existe  en  Alberta  beaucoup 
d’entreprises  dans  le  secteur du pétrole  et du 
gaz (voir la répartition provinciale à l’Annexe B).

Comme on pouvait s’y attendre, les différences 
sont encore plus marquées selon les secteurs. 
Par  exemple,  les  PME  de  l’industrie  agricole 
sont beaucoup plus susceptibles que les autres 
d’être  assujetties  aux  règlements  suivants : 
manutention et utilisation de produits chimiques 
(79 pour cent);  protection  des  sources  d’eau 
naturelles  (63 pour cent);  interdiction  des 
pesticides  (37 pour cent);  et  protection  de  la 
faune  et  de  l’habitat  (30 pour cent).  Comme 
dans  le  secteur  agricole,  les  PME  du  secteur 

primaire ont tendance à exercer leurs activités 
dans des zones éloignées ou plutôt rurales et 
risquent donc beaucoup plus d’être soumises 
aux  règlements  relatifs  à  la  protection  des 
sources  d’eau  naturelles  (47 pour cent)  ainsi 
que de la faune et de l’habitat (38 pour cent). 
En  revanche,  les  entreprises  de  fabrication 
sont  beaucoup  plus  susceptibles  d’être 
soumises  à  des  règlements  liés  à  la  qualité 
de  l’air  (40 pour cent)  et  à  des  exigences 
en  matière  d’emballage  (15 pour cent).  Les 
entreprises de transport et de communication 
sont  également  plus  susceptibles  de  devoir 
se  conformer  à  des  règlements  relatifs  à  la 
qualité  de  l’air,  ce  qui  n’est  guère  étonnant 
compte  tenu  du  grand  nombre  d’entreprises 
de  camionnage  appartenant  à  ce  secteur. 
Enfin,  les  détaillants  sont  ceux  qui  risquent 
le  plus  de  se  voir  imposer  des  règlements 
relatifs  au  recyclage  (62 pour cent),  tandis 
que  les  services  personnels  et  l’hébergement  
(y compris les restaurants, les bars et les hôtels) 
sont  les  plus  susceptibles  de  faire  l’objet  de 
règlements portant sur  le traitement de  l’eau 
propre et des eaux usées (42 pour cent).

Les règlements mentionnés à la Figure 13 sont 
ceux qui concernent  le plus  large éventail de 
PME  au  Canada,  mais  de  nombreux  autres 
règlements  environnementaux  ont  des 
répercussions  importantes  sur  elles.  Pour 
avoir une  idée de  la  foule de  règlements qui 
touchent les PME, voici une liste non exhaustive 
des règlements mentionnés plusieurs fois par 
les  répondants :  règlements  relatifs  aux  sites 
contaminés,  aux  déchets  électroniques  et  au 
recyclage des pneus, aux fluides réfrigérants, 

Défi de la conformité à la réglementation :

La lourdeur – Un agriculteur de l’Ontario situé 
dans une zone �erte �oulait puiser de l’eau 
dans un des Grands Lacs pour son exploitation 
agricole et comme moyen de contribuer à 
préser�er la zone �erte. Il a dû passer plus 
de �00 heures à remplir des formulaires de 
demande et à assister à des réunions et à des 
audiences, à satisfaire à des exigences irréalistes 
imposées par les administrations pro�inciale et 
municipale (notamment pour l’achat d’une 
assurance), à obtenir des permis pour préle�er 
de l’eau du lac, à installer des canalisations selon 
des normes plus rigoureuses que celles exigées 
pour le réseau de canalisations municipal, et 
même à demander la permission de pomper 
l’eau de son propre étang ! 



 
« Les entreprises qui 

sont clairement responsables 
de la dégradation de l’environnement, 

comme celles qui déversent des matières 
toxiques, doivent subir certaines conséquences. 
Il faut également examiner les menaces moins 

évidentes : existe-t-il des solutions de rechange 
pour une entreprise particulière ou cette 

entreprise devra-t-elle fermer ses portes ? »

— Membre de la FCEI en Alberta
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à  l’utilisation  de  fumier,  à  la  gestion  des 
réservoirs  à  essence  ou  à  carburant  et  aux 
tests d’eau de puits. 

Les  normes  et  les  certifications  environne-
mentales soulèvent elles aussi de plus en plus 
de préoccupations. En  réponse à  la demande 
croissante  du  public,  les  gouvernements  et 
certaines  grandes  entreprises  imposent  des 
normes minimales en matière d’environnement. 
Il  s’ensuit  que  les  PME  sont  de  plus  en  plus 
souvent tenues d’obtenir une certification ou de 
se conformer à certaines normes pour pouvoir 
vendre un produit ou offrir un service. Le coût 
et la paperasserie nécessaires pour obtenir la 
certification  peuvent  être  lourds  au  point  de 
les  décourager  d’apporter  des  améliorations 
même mineures. Il est encore plus démotivant 
de  constater  que  cet  effort  n’ajoute  aucune 
valeur  environnementale  réelle  au  processus 
d’affaires.  Il  y  aurait  lieu  d’élaborer  des 
processus  de  certification  « allégés »  qui 
tiennent compte des moyens limités ainsi que 
de l’impact environnemental moindre des plus 
petites  entreprises,  au  moment  de  créer  de 
nouvelles normes environnementales.

La réglementation ne doit pas devenir 
un obstacle pour les PME

Les  règlements  ont  pour  but  de  protéger 
l’intérêt  public  et  bon  nombre  y  parviennent 
bien.  Toutefois,  faute  d’une  conception  et 
d’une gestion adéquates,  ils peuvent étouffer 
l’innovation  et  la  productivité.  Selon  les 
recherches de la FCEI,  les PME éprouvent des 
difficultés  à  faire  face  aux  exigences  de  la 
réglementation  environnementale  car  elles 
sont de plus en plus frustrées par le temps et 
les dépenses qu’elles doivent y consacrer.

En  fait,  les  approches  réglementaires  en 
matière  d’environnement  engendrent  la 
plupart  du  temps  des  effets  négatifs  car 
elles  ne  sont  pas  conçues  spécifiquement 
pour  les  PME.  Par  conséquent,  ces  dernières 

sont les plus durement touchées par le cadre 
réglementaire  actuel.  Pourquoi  cela ?  Parce 
qu’il  est  virtuellement  impossible  pour  les 
plus  petites  entreprises  de  connaître,  de 
comprendre et de respecter les innombrables 
exigences  réglementaires  de  tous  les  paliers 
de  gouvernement.  De  nombreuses  PME 
déclarent  que  les  coûts  de  la  conformité 
aux  règlements  environnementaux  nuisent 
à  leur  compétitivité  et  qu’elles  craignent 
d’enfreindre des règlements tout simplement 
parce  que  la  communication  et  l’information 
relatives  à  certaines  exigences  complexes 
sont  insuffisantes. Une réglementation exces-
sivement  lourde  risque  également  de  créer 
l’effet  contraire  à  celui  qui  est  recherché : 
confrontées à la difficulté de s’y conformer, les 
PME finissent par devenir moins sensibles aux 
enjeux environnementaux.

Pour quelles raisons les PME n’ont-elles pas pu faire da�antage ?

Défi de la conformité à la réglementation :

Le  manque  de  communication – Après 
a�oir obtenu les approbations de zonage et 
les permis de construction nécessaires auprès 
des administrations pro�inciale et municipale, 
une entreprise s’est fait dire qu’elle a�ait 
besoin d’un certificat d’approbation du ministère 
de l’En�ironnement pro�incial. Elle a dû 
ensuite dépenser �� 000 $ afin qu’un bureau 
d’ingénieurs effectue les tests nécessaires a�ec 
les fonctionnaires du ministère, pour finalement 
apprendre que les normes a�aient changé et 
que de nou�eaux tests de�raient être effectués 
par un autre bureau d’ingénieurs. 



Objectif éco-prospérité : les perspecti�es des PME sur l’en�ironnement

�6

Les  gouvernements,  de  plus  en  plus 
poussés  à  créer  de  nouveaux  règlements 
environnementaux, doivent se rendre compte 
qu’alourdir le fardeau réglementaire qui pèse 
sur les petites entreprises nuira non seulement 
à leur compétitivité, mais aussi à la prospérité 
économique  globale.  Les  gouvernements 
devraient plutôt chercher ensemble à élaborer 
un  cadre  réglementaire  environnemental 
plus  souple,  axé  sur  les  incitatifs  et  non  sur 
les  arrêtés,  les  permis  et  les  amendes.  Ils 
devraient planifier  les mesures de protection 
de  l’environnement  les  plus  appropriées  en 
s’appuyant  sur  la  préoccupation  sincère  des 
PME à l’égard de l’environnement et sur la forte 
influence qu’exerce le point de vue personnel 
des  chefs  d’entreprise  sur  les  décisions 
concernant leurs affaires.

Défi de la conformité à la réglementation :

Les  répercussions  économiques – Depuis 
fé�rier �007, le gou�ernement de la Colombie-
Britannique n’exempte de la taxe de �ente 
pro�inciale que les fenêtres, portes et lanterneaux 
préfabriqués qui sont homologués ENERGY 
STARMD. Pour qu’un produit soit homologué 
ENERGY STARMD, il doit respecter ou surpasser les 
spécifications techniques prescrites par l’Office 
de l’efficacité énergétique (OEE) de Ressources 
naturelles Canada. Les coûts des mesures prises 
pour se conformer à ces spécifications sont 
plutôt prohibitifs, à sa�oir : 

• Entre � �00 et � 000 $ par modèle de fenêtre 
et de porte. Étant donné qu’une petite 
entreprise type peut proposer en général 
jusqu’à �5 modèles de fenêtre, le coût de 
conformité à cette exigence est parfois éle�é. 

• Chaque unité doit être expédiée, aux frais du 
propriétaire, au centre d’essai désigné par l’OEE 
de Vancou�er. Il s’agit d’une procédure qui doit 
être renou�elée tous les quatre à six ans.

• Deux inspections annuelles des lieux, ce qui 
exige un coût de � 000 $.

• Frais d’administration de � 000 $ pour le 
processus d’étiquetage de certification.

L’ironie de la situation, c’est que la plupart 
des nou�elles fenêtres fabriquées sont déjà 
conformes à ces normes; par conséquent, 
l’homologation obligatoire n’ajoute que très 
peu du point de �ue en�ironnemental. Bien que 
ce programme soit encore facultatif, on estime 
qu’il de�iendra obligatoire en �009, ce qui 
forcera certaines PME qui n’ont pas les moyens 
de payer le processus d’homologation à réduire 
leurs effectifs, �oire à fermer définiti�ement. Le 
gou�ernement de la Colombie-Britannique a 
apporté ce changement parce qu’il souhaite être 
perçu comme un gou�ernement qui récompense 
les produits les plus éconergétiques disponibles 
sur le marché, mais ce faisant, il ne tient pas 
compte des répercussions économiques plus 
�astes sur les PME locales.



 
« La durabilité 

de l’environnement est 
non seulement compatible avec la 

croissance économique, mais elle lui est 
même nécessaire. La croissance aux dépens 

de l’environnement ne peut se poursuivre qu’à 
court terme. Je ne veux pas créer une entreprise 
juste pour moi. Je souhaite plutôt en faire un 

héritage familial et un mode de vie. »

— Membre de la FCEI en  
Nouvelle-Écosse

 
« Le Canada a 

la capacité d’être un leader 
mondial de l’élaboration et de 

l’adoption de produits, de procédures et de 
politiques de protection de l’environnement. 

C’est non seulement notre responsabilité 
morale mais nous ne pouvons que bénéficier 

économiquement des efforts que nous 
déployons pour tracer la voie dans ce 

domaine. »

— Membre de la FCEI en 
Ontario
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Selon  les  recherches  de  la  FCEI,  les  PME  du 
Canada  croient  fermement  qu’il  est  possible 
d’assurer  en  même  temps  la  croissance  de 
l’économie et la protection de l’environnement 
(Figure 14). Cela  reflète  l’approche  équilibrée 
des  PME  aux  enjeux  environnementaux.  Les 
données  indiquent  que  les  dirigeants  de 
PME sont disposés à  faire  leur possible pour 
contribuer à la protection de l’environnement, 
mais pour cela, il faut prendre en compte les 
répercussions de ces mesures sur l’exploitation 
de  leurs  entreprises.  Il  en  va  de  même  pour 
les démarches des gouvernements en matière

Figure 14

Perspectives des PME sur l’environnement  
et l’économie
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Source : FCEI, Point de vue : Énergie et environnement (mars �007)

d’environnement.  Le  meilleur  moyen  de 
faire  des  progrès  consiste  à  comprendre  et 
à  atténuer  les  répercussions  des  nouvelles 
mesures environnementales sur l’économie et 
sur chaque entreprise.

Le rôle du Canada à l’échelle 
internationale

Il  existe  des  moyens  par  lesquels  les 
gouvernements  peuvent  encourager  une 
meilleure  gestion  de  l’environnement 
au  sein  du  Canada,  mais  de  nombreux 
enjeux  environnementaux  débordent  les 
frontières  géographiques.  En  effet,  les 
changements  climatiques,  les  pluies  acides 
et  l’appauvrissement  de  la  couche  d’ozone, 
pour  n’en  nommer  que  quelques-uns,  sont 
des  enjeux  mondiaux  qui  ont  fait  l’objet  de 
mesures globales au fil des ans. Le Canada sera 
encore appelé à collaborer avec d’autres pays 
pour  résoudre  les  enjeux  environnementaux 
de cette nature.

Comme  la  plupart  des  propriétaires  de  PME 
sont  très  attachés  à  leur  collectivité  locale, 
leurs points de vue sur  les  enjeux extérieurs 

Et maintenant ? 
Perspectives des PME  
sur le rôle du gouvernement



 
« Nous avons besoin 

d’un plan environnemental 
qui soit complet et fondé sur des 

faits scientifiques. Ce plan devrait 
être coordonné avec les programmes 

environnementaux d’autres économies 
afin que tous les pays contribuent à la 

solution. »

— Membre de la FCEI en Ontario
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à leur entreprise ont tendance à ressembler à 
ceux  des  Canadiens  moyens.  Voilà  pourquoi 
le  gouvernement  canadien  devrait  adopter 
les principes suggérés par les PME en vue des 
accords  internationaux  lorsqu’il  négocie  avec 
d’autres pays (Figure 15). Près des deux tiers des 
PME (62 pour cent) croient que la participation 
du Canada à des accords internationaux devrait 
inclure des objectifs mesurables et un plan de 
mise en œuvre réaliste. Plus de  la moitié des 
PME pensent également que la participation du 
Canada devrait concorder avec les actions des 
autres pays  industrialisés,  ce qui  favoriserait 
une  meilleure  coordination  des  efforts  et 
des  résultats.  Ces  principes,  qui  ont  reçu  un 
appui relativement fort des PME de toutes les 
provinces,  devraient  faire  partie  intégrante 
de tous les accords internationaux à venir en 
matière d’environnement. 

Figure 15

Principes régissant les accords internationaux  
en matière d’environnement
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Source : FCEI, Point de vue : Énergie et environnement (mars �007)

Durant  la  négociation  de  tels  accords,  il  est 
également  important  que  le  gouvernement 
tienne  compte  du  rôle  que  le  Canada  joue  à 
titre  de  chef  de  file  mondial  au  niveau  de  la 
protection de  l’environnement  (43 pour cent) 
et  des  répercussions  de  ces  ententes  sur 
l’économie canadienne (41 pour cent). 

Contrairement  à  l’uniformité  relative  des 
réponses  des  chefs  de  PME  aux  questions  
portant  sur  les  enjeux  environnementaux 
qui  touchent  directement  leur  entreprise, 
les  réactions  aux  enjeux  environnementaux 
mondiaux correspondent à des avis beaucoup 
plus  variés,  à  l’image  de  l’opinion  de  la 
population canadienne sur ces questions. Les 
principes  selon  lesquels  la  participation  du 
Canada  à  des  accords  internationaux  devrait 
inclure  des  objectifs  mesurables  et  un  plan 
de mise en œuvre réaliste, et  la participation 
du Canada devrait concorder avec les actions 
des  autres  pays  industrialisés  afin  d’assurer 
une  meilleure  coordination  des  efforts  et 
des  résultats  se  sont  classés  de  façon  assez 
uniforme  dans  les  trois  premiers  rangs  à 
l’echelle provinciale, tandis que l’appui à tous 
les  autres  principes  varie  beaucoup  selon  la 
région. Cela témoigne sans doute de la diversité 
des  opinions  sur  les  accords  internationaux 
d’un bout à l’autre du Canada. 

Par  exemple,  le  principe  selon  lequel  la 
participation  du  Canada  devrait  être  fondée 
uniquement  sur  les  menaces  pour  la  santé 
et  l’environnement  qui  ont  été  démontrées 
scientifiquement  arrive  au  deuxième  rang 
pour les PME du Manitoba, mais au quatrième 
ou  au  cinquième  rang  partout  ailleurs.  Les 
opinions  régionales  divergent  manifestement 
dans  les  provinces  de  l’Ouest  où  les  PME 
appuient davantage le principe selon lequel la 
participation du Canada devrait tenir compte 
des  répercussions sur  l’économie canadienne 
par  rapport  aux  provinces  de  l’Atlantique  et 
du  Québec  où  les  PME  soutiennent  plutôt  le 
principe  selon  lequel  le  Canada  devrait  être 
un  chef  de  file  mondial  de  la  protection  de 



 
« Le gouvernement 

devrait déployer tous les 
efforts possibles pour recueillir et 

communiquer des renseignements sur les 
avantages de l’efficacité énergétique, du 

recyclage des ressources et de la sensibilisation à 
l’environnement, ceci pas seulement en paroles, 

mais aussi en actes. »

— Membre de la FCEI en Ontario
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l’environnement.  L’Annexe  B  contient  une 
répartition détaillée par province. 

Rôle du gouvernement à l’égard des 
enjeux environnementaux au Canada

Pour ce qui est des mesures gouvernementales 
précises  en  matière  d’environnement  au 
Canada,  les PME manifestent des préférences 
claires  au  sujet des  approches que devraient 
retenir  les  gouvernements  (Figure 16). 
Environ les deux tiers appuient fermement la 
sensibilisation et le soutien à la recherche sur 
les  sources  d’énergie  de  remplacement.  Près 
de  la  moitié  appuie  fermement  les  incitatifs 
financiers visant l’efficacité énergétique (p. ex. 
crédits  d’impôt  ou  remises),  la  collaboration 
avec  les  entreprises  pour  mettre  au  point 
des  plans  de  gestion  de  l’environnement  et 
de  l’énergie,  et  l’aide  financière  et  technique 
aux  entreprises,  ainsi  que  l’application  de 
la  réglementation  actuelle  et  des  amendes 
dans le cas des entreprises qui ne respectent 
pas  les  lois  environnementales.  Les  PME 
sont  moins  en  faveur  du  durcissement  de  la 
réglementation actuelle et des amendes pour 
les  entreprises,  et  de  l’introduction  de  taxes 
ou  de  pénalités  financières  (p.  ex.  taxes  sur 
le  carbone,  redevances  sur  les  pneus  et  le 
matériel électronique).

Figure 16

Appui des PME aux mesures gouvernementales  
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Le  rôle  du  gouvernement  en  matière  de 
sensibilisation inclut la diffusion de renseigne-
ments qui permettent aux propriétaires de PME 
de mieux comprendre les choix qui s’offrent à 
eux  et  la  façon  d’effectuer  des  améliorations 
environnementales.  Malgré  les  nombreux 
programmes,  outils  et  incitatifs  qui  existent 
déjà à tous les ordres de gouvernement, dans 
les  services  publics  et  les  organisations  non 
gouvernementales,  les  chefs  de  PME  peuvent 
avoir  beaucoup  de  difficultés  à  trouver  des 
informations et à déterminer ce qui convient 
le mieux à leur entreprise. 

La  FCEI  encourage  les  gouvernements 
provinciaux  et  municipaux  ainsi  que  les 
services  publics  à  unir  leurs  efforts  avec  le 
gouvernement fédéral pour construire une base 
de données complète qui devienne un « guichet 
unique » de renseignements sur les initiatives, 
les  programmes  et  les  règlements  touchant 
l’environnement.  Une  base  de  données  des 
programmes  environnementaux  pour  les  PME 
élaborée  par  Industrie  Canada  serait  un  bon 
point de départ (voir l’encadré à la page 20 pour 
plus de précisions). Grâce à ce type d’outil, les 
PME  pourront  arriver  à  déterminer  s’il  existe 
des  ressources  qui  leur  conviennent.  Il  est 
toutefois  essentiel  de  mettre  à  jour  une  telle 
base  de  données  à  mesure  que  de  nouveaux 
programmes,  incitatifs et  ressources sont mis 
en  place.  Un  tel  outil  pourrait  ressembler  au 
service  PerLE,  également  créé  par  Industrie 
Canada,  pour  aider  les  entreprises  à  se 
conformer à la myriade de règlements relatifs à 
la création ou à l’expansion d’une entreprise. Ce 
service est particulièrement précieux car il offre 
aux  entreprises  canadiennes  un  point  d’accès 

Et maintenant ? Perspecti�es des PME sur le rôle du gou�ernement



 
« Il est difficile de 

choisir la meilleure démarche à 
suivre. Des petites ampoules fluorescentes 

économisent de l’énergie à l’utilisation, mais les 
coûts de production et d’élimination du mercure 

sont inconnus et peuvent être élevés. Si ces produits 
sont fabriqués dans des pays du tiers monde, cela ne 

revient-il pas à dire que nous leur transférons les coûts 
environnementaux ? Cela s’applique à tous les produits, 

que ce soit des bougies ou des automobiles. Ce 
serait bien de bénéficier de plus de soutien pour 

trouver une solution. »

— Membre de la FCEI en Alberta

 
« Le gouvernement 

devrait réduire le fardeau 
administratif imposé aux entreprises qui 

investissent et construisent des installations 
de production d’énergie de remplacement, par 

exemple des parcs éoliens, l’énergie des vagues, etc., 
encourager la production d’énergie de remplacement 
à plus petite échelle selon la superficie et adaptée 

aux PME, et offrir des services-conseils sur les 
méthodes de conversion. »

— Membre de la FCEI en  
Colombie-Britannique

 
« À l’heure actuelle, 

on n’incite pas la plupart des gens 
à utiliser l’énergie solaire ou éolienne 

parce qu’elle coûte trop cher à installer. Si 
on leur fournissait un incitatif initial, la majorité 
d’entre eux se raccorderaient, achèteraient des 

éoliennes, passeraient à l’énergie solaire, etc., et les 
coûts commenceraient à diminuer. Cela permettrait 
à un plus grand nombre de gens de s’engager, car 

les avantages économiques le justifieraient. »

— Membre de la FCEI en Alberta
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unique  aux  renseignements  sur  les  permis  et 
les licences correspondant à tous les ordres de 
gouvernement (www.perle-bizpal.ca).

Le gouvernement devrait également offrir son 
concours aux services et aux programmes non 
gouvernementaux qui aident efficacement  les 
PME à améliorer leurs pratiques de gestion de 
l’environnement.  Plusieurs  groupes  utilisent 
au  Canada  des  méthodes  innovatrices  pour 
se  rapprocher  des  PME  en  développant  des 
technologies  et  en  adaptant  leurs  pratiques 
aux  besoins  des  plus  petites  entreprises 
situées dans leurs collectivités locales (voir les 
exemples dans les encadrés de cette section).

L’investissement  dans  des  sources  d’énergie 
de  remplacement  est  également  une  mesure 
importante  appuyée  par  la  plupart  des  PME 
canadiennes.  En  effet,  celles-ci  comprennent 
que  les  sources  d’énergie  actuellement 
disponibles  sont  limitées  et  qu’il  faut  en 
trouver  de  nouvelles.  Le  Canada  est  mieux 
placé que bien d’autres pays pour explorer de 
nouvelles stratégies, étant donné son rôle de 
plus en plus important à l’échelle mondiale en 
ce qui concerne l’énergie. Il est donc essentiel 
que tous les paliers de gouvernement trouvent 
des  moyens  d’encourager  l’innovation  et 
les  idées  nouvelles  en  matière  d’énergie  de 
remplacement, que ce soit dans le monde des 
affaires ou le milieu universitaire.

Les  nouveaux  incitatifs  financiers,  comme  les 
allégements  fiscaux  ou  les  subventions,  ainsi 
que l’aide financière et technique aux entreprises 
pour  mettre  au  point  des  plans  de  gestion 
de  l’environnement,  obtiennent  un  soutien 
modéré. Les incitatifs financiers ne sont pas le 
facteur principal qui motive  les PME à opérer 
des  changements  (Figure 6),  mais  ils  peuvent 
faire  la  différence  pour  une  petite  entreprise 
confrontée à des coûts initiaux importants. Les 
incitatifs financiers pourraient également aider 
les 26 pour cent des PME qui considèrent le coût 
comme un obstacle majeur à la mise en œuvre 
de changements (Figure 7). Toutefois, pour que 
ces programmes d’incitation soient efficaces, ils 
doivent  absolument  faire  l’objet  d’une  bonne 
publicité, être faciles à comprendre et à utiliser, 
et présenter une certaine flexibilité pour tenir 

Que les PME améliorent leur performance 
environnementale !

Industrie Canada a établi une base de données 
des programmes gou�ernementaux et non 
gou�ernementaux destinés à aider les PME à 
améliorer leur performance en�ironnementale. 
Bien qu’elle soit encore relati�ement modeste, 
car elle contient actuellement moins de �00 
liens, cette base de données �ise à englober 
tous les types de programmes et de ser�ices 
qui s’adressent expressément aux PME. Elle 
représente un bon point de départ pour construire 
une base de données plus complète qui pourrait 
indiquer les programmes et ser�ices d’autres 
paliers de gou�ernement, d’entreprises de 
ser�ices publics et d’organisations importantes, 
ainsi que fournir des renseignements sur les 
règlements en matière d’en�ironnement. Visitez 
le site www.ic.gc.ca/pme-environnement.



 
« Les petites 

entreprises qui produisent de 
l’énergie de remplacement, éolienne, 

solaire, etc. devraient recevoir des fonds 
ou des subventions supplémentaires. De plus, 

une aide devrait leur être accordée dans le cas 
des enjeux environnementaux réglementés, 

par exemple les tests d’eau potable et la 
réfection des égouts. »

— Membre de la FCEI en 
Ontario

 
« Le gouvernement 

devrait réduire le fardeau 
administratif imposé aux entreprises qui 

investissent et construisent des installations 
de production d’énergie de remplacement, par 

exemple des parcs éoliens, l’énergie des vagues, etc., 
encourager la production d’énergie de remplacement 
à plus petite échelle selon la superficie et adaptée 

aux PME, et offrir des services-conseils sur les 
méthodes de conversion. »

— Membre de la FCEI en  
Colombie-Britannique
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compte de la légère variation des besoins d’une 
entreprise à  l’autre. Adapter  les programmes 
d’incitation  aux  besoins  particuliers  des  PME 
(plutôt que d’obliger ces dernières à s’adapter 
aux  exigences  des  programmes)  se  traduira 
vraisemblablement par un intérêt plus marqué 
à  l’égard  de  ces  programmes.  De  même,  en 
collaborant avec les associations commerciales 
et  patronales,  on  pourra  s’assurer  de  bien 
faire connaître ces programmes et, surtout, de 
répondre véritablement aux besoins du milieu 
des affaires local.

D’après  les  discussions  que  la  FCEI  a  pu 
avoir  avec  des  experts  en  environnement,  il 
y  aurait  un  besoin  grandissant  pour  que  les 
institutions  financières  canadiennes  jouent  un 
rôle plus  important  au niveau du financement 
des  améliorations  environnementales.  Les 
recherches  de  la  FCEI  montrent  que  les 
banques  et  les  caisses  populaires  demeurent 
les  sources  de  financement  privilégiées  des 
PME.  Or,  les  institutions  financières  hésitent 
à  soutenir  financièrement  les  entreprises 
qui  veulent  apporter  des  améliorations 
environnementales.  Si  elles  acceptent  de  le 
faire,  elles  imposent  parfois  des  exigences 
très  lourdes  que  l’emprunteur  a  beaucoup  de 
difficulté à respecter, ce qui leur donne un motif 
pour  refuser  le prêt.  La FCEI propose que  l’on 
intervienne  auprès  des  institutions  financières 
canadiennes afin de les inciter à envisager une 
certaine forme de financement des améliorations 
environnementales  qui  contribuerait  à  réduire 
les frais des entreprises, ce qui avantagerait à la 
fois l’environnement et les entreprises. 

Cool Shops  

Cool Shops est un programme qui fait la 
promotion de l’efficacité énergétique et des 
mesures de conser�ation d’énergie auprès des 
détaillants ayant pignon sur rue en Ontario. 
L’objectif de ce programme est d’identifier et de 
mettre en œu�re dans les magasins des mesures 
de gestion de l’énergie pour encourager les petites 
entreprises à réaliser des économies au ni�eau 
des coûts des ser�ices publics et à réduire leur 
consommation d’énergie. Le programme Cool 
Shops est unique parce que ses représentants 
se rendent directement dans les entreprises 
pour �érifier gratuitement la consommation 
énergétique, installer sans frais des ampoules 
fluorescentes compactes et des ampoules 
DEL pour l’éclairage des sorties, et donner aux 
restaurants des becs de pul�érisation pour le 
pré-rinçage. Les représentants offrent aussi des 
rabais à l’achat de produits éconergétiques et des 
possibilités de marketing sur le site Web de Cool 
Shops et par l’intermédiaire des médias locaux 
afin d’inciter les entreprises à in�estir da�antage 
dans les mesures d’efficacité énergétique. En date 
d’octobre �006, Cool Shops a�ait rendu �isite à 
plus de �� 500 magasins en Ontario, effectué 
plus de 7 �00 �érifications de la consommation 
d’énergie et installé plus de �� 000 ampoules 
fluorescentes compactes, ce qui a permis une 
réduction de plus de � 500 tonnes d’émissions 
de gaz à effet de serre, une diminution de la 
consommation électrique de plus de 5 000 MWh 
et une économie annuelle de plus de 500 000 $ 
pour les PME. Le programme Cool Shops est 
administré par la Fondation Air Pur, organisme 
sans but lucratif qui collabore a�ec des partenaires 
du milieu des affaires et gou�ernementaux 
afin de créer et de mettre sur pied des 
programmes en�ironnementaux qui produisent 
des résultats mesurables. Consultez le site  
www.cleanairfoundation.org/coolshops_f.



 
« Je crois que si les 

gouvernements ont le droit 
d’imposer des taxes ou des redevances 

pour certains produits comme le carburant 
ou les pneus, ils ne doivent pas être autorisés 

à utiliser ces recettes pour répondre à d’autres 
besoins. Ils doivent rendre compte clairement 

de ces taxes et redevances et de la façon 
dont elles sont utilisées. »

— Membre de la FCEI au 
Manitoba

 
« Il est extrêmement 

difficile d’appuyer de nouvelles 
taxes environnementales alors que 

l’histoire nous apprend que le gouvernement 
ne rend pas compte de la distribution ou de 

l’affectation de ces taxes ou amendes aux dossiers 
environnementaux. L’imputabilité devrait être 
établie de manière prioritaire afin d’obtenir 
l’appui du public, quel que soit l’enjeu. »

— Membre de la FCEI en 
Saskatchewan
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L’introduction de nouvelles taxes ou pénalités 
financières,  comme des  taxes  sur  le  carbone, 
des  redevances  sur  les  pneus  ou  le  matériel 
électronique,  est  l’approche  que  les  PME 
appuient  le moins.  Selon  la  recherche menée  
par  la  FCEI,  le  fardeau  fiscal  global  demeure 
l’enjeu  primordial  des  PME  canadiennes,  de 
sorte  que  tout  projet  de  nouvelles  taxes  est 
mal  accueilli  car  il  ne  tient  pas  compte  du 
fardeau fiscal relativement  lourd que portent 
ces  entreprises.  La  FCEI  déconseille  aux 
gouvernements d’introduire de nouvelles taxes 
ou  pénalités  financières  environnementales, 
et  les  encourage  plutôt  à  axer  leurs  efforts 
sur  l’éducation,  la  sensibilisation  et  les 
incitatifs  financiers.  Si  de  nouvelles  taxes 
environnementales sont effectivement créées, 
il  faudra  réduire  les  taxes  dans  d’autres 
domaines  pour  éviter  d’alourdir  le  fardeau 
fiscal  global  des  PME.  En  outre,  tous  les 
revenus  perçus  grâce  à  de  nouvelles  taxes 
environnementales  devraient  être  consacrés 
à  des  projets  environnementaux,  notamment 
à  des  incitatifs  financiers  qui  aident  les  PME 
à  investir  dans  l’instauration  de  meilleures 
mesures d’efficacité énergétique

Enviroclub

Trois organismes du gou�ernement du Canada 
ont conclu un partenariat a�ec le secteur pri�é 
québécois pour réaliser le concept En�iroclub. Un 
En�iroclub est un regroupement d’une quinzaine 
d’entreprises d’une même région ou d’un même 
secteur d’acti�ité qui disposent d’expertise et de 
fonds pour réaliser un projet de pré�ention de la 
pollution réduisant les coûts de production. Sept 
projets En�iroclub sont actuellement en cours 
de réalisation dans plusieurs régions du Québec 
et �7 autres ont été menés à bien. Les experts 
d’En�iroclub aident les entreprises à définir des 
projets et é�aluent les indicateurs de performance. 
Une fois le projet accepté, les entreprises paient 
des frais d’inscription afin de participer à un 
En�iroclub, ce qui leur donne accès à quatre 
jours de formation et à 90 heures de ser�ices 
professionnels assurés par un consultant pour 
réaliser le projet en usine. Le programme a eu 
un certain succès, mais selon certaines critiques, 
son coût est trop éle�é pour de nombreuses PME. 
Visitez le site www.enviroclub.ca.
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Depuis  une  décennie,  la  FCEI  analyse  à 
intervalles  réguliers  les  répercussions  des 
enjeux  environnementaux  sur  les  petites 
entreprises.  Nos  recherches  précédentes  ont 
démontré  une  grande  similitude  entre  les 
préoccupations des dirigeants d’entreprise et 
celles des autres citoyens canadiens au sujet 
de l’environnement, et il en va de même dans 
la  présente  recherche.  Les  chefs  de  PME  ont 
affirmé  plus  d’une  fois  que  la  protection  de 
l’environnement était prioritaire  à  leurs yeux 
et la grande majorité d’entre eux ont déjà fait 
beaucoup  de  progrès  pour  atteindre  leurs 
propres  objectifs  environnementaux.  À  la 
lumière de leurs commentaires, la FCEI met en 
avant les recommandations qui suivent :

Améliorer la communication  
au sujet des possibilités en matière 
d’environnement

Le point de vue personnel des propriétaires de 
PME  est  le  principal  facteur  qui  les  motive  à 
protéger  l’environnement.  La  recherche  dont 
le présent rapport fait état montre clairement 
que  les  règlements,  si  bien  définis  soient-
ils,  ne  contribuent  pas  autant  à  modifier  les 
comportements personnels des entrepreneurs 
que  la  sensibilisation  et  la  mise  en  place 
d’outils dont ils peuvent se servir pour protéger 
l’environnement.

Les sources d’information destinées aux 
patrons de PME devraient être facilement 
accessibles et disponibles.
Selon  les  petites  entreprises,  le  manque 
d’information est l’un des principaux obstacles 
aux améliorations environnementales. Il existe 
de nombreuses sources d’information sur les 
initiatives environnementales pour les petites 
et  moyennes  entreprises,  mais  souvent  les 
entrepreneurs ne s’en servent pas parce qu’ils 

ne les connaissent pas. Il faut mieux coordonner 
ces sources d’information et les faire connaître 
au  secteur  des  PME  pour  l’amener  à  les 
adopter,  notamment  par  l’intermédiaire  des 
associations communautaires et patronales.

Veiller à ce que les programmes portant 
sur l’environnement tiennent compte des 
besoins et des défis propres aux PME.
Parfois,  les  programmes  ne  sont  pas  conçus 
en  tenant  compte  des  PME;  ils  conviennent 
ainsi  aux  grandes  entreprises,  mais  sont 
plus  difficilement  accessibles  aux  PME.  Par 
exemple, les critères d’un programme peuvent 
être  trop  stricts  et  complexes  pour  qu’une 
PME  les  comprenne  ou  même  s’y  engage. 
L’information  sur  les  programmes  et  les 
services  destinée  aux  PME  doit  être  explicite 
tout  en  présentant  une  certaine  souplesse, 
eu égard aux caractéristiques particulières de 
chaque entreprise

Axer les programmes et les services sur les 
mesures les plus rentables.
La  plupart  des  propriétaires  de  PME  sont 
entièrement  absorbés  par  les  activités 
quotidiennes  de  leur  entreprise,  ce  qui  ne 
leur  laisse  pas  le  loisir  de  se  consacrer  à 
des  programmes  ou  à  des  services  exigeant 
beaucoup de temps. Pour retenir leur attention, 
les stratégies environnementales doivent porter 
sur  l’avantage  économique  résultant  d’un 
investissement dans des améliorations ou des 
programmes  environnementaux,  et  souligner 
les  économies  à  court  et  à  long  terme.  Par 
exemple, de nombreuses mesures d’efficacité 
énergétique  engendrent  une  réduction  des 
coûts d’énergie et se rentabilisent en assez peu 
de temps. La décision d’investir est plus facile 
pour  les  dirigeants  de  PME  à  qui  on  indique 
quelle mesure ils peuvent prendre, à combien 
s’élève  l’investissement  initial  et  en  combien 
de temps ils pourraient rentabiliser leur mise 
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de fonds. En faisant preuve de créativité pour 
souligner le rendement de l’investissement et 
en  veillant  à  la  simplicité  des  processus,  on 
arriverait selon  toute probabilité à  inciter  les 
PME à se  renseigner et à passer à  l’action en 
matière d’environnement.

Fournir aux PME des ressources techniques 
et financières afin de les aider à adopter des 
stratégies de conservation de l’énergie et de 
protection de l’environnement.
Les gouvernements devraient envisager d’offrir 
des  incitatifs  financiers  et  de  l’assistance 
technique  aux  petites  entreprises  pour  leur 
donner  les  moyens  d’agir  concrètement. 
Une  approche  fondée  sur  des  incitatifs  se 
traduira  en  changements  environnementaux 
et  en  efficacité  énergétique  beaucoup  plus 
rapidement que des mesures punitives  telles 
que  des  contraventions  et  des  amendes : le 
coût  de  l’investissement  initial  sera  ainsi 
assumé  et  les  chefs  d’entreprise  seront 
renseignés  sur  ce  qu’ils  peuvent  faire  pour 
protéger  l’environnement. Une telle approche 
aidera  également  ces  derniers  à  trouver  un 
équilibre  entre  l’excellence  environnementale 
et la compétitivité. 

Créer un portail Web à « guichet unique » qui 
offre aux PME des renseignements sur les 
enjeux environnementaux.
Un  point  d’accès  unique  à  une  base  de 
données  sur  les  programmes  et  les  services 
environnementaux  offerts  par  les  divers 
paliers  de  gouvernement,  les  organisations 
non gouvernementales et  les services publics 
aidera les propriétaires de PME à se renseigner 
sur  les  initiatives  qui  pourraient  aider  leur 
entreprise. Une telle base de données pourrait 
s’inspirer du service PerLE qui a été bien reçu 
par  les  PME.  Cette  base  de  données  pourrait 
aussi  offrir  des  outils  d’autoévaluation 
permettant  aux  petites  entreprises  d’évaluer 
leur  performance  environnementale  actuelle 
et  de  trouver  des  améliorations  à  apporter. 
Elle devrait également  faire valoir différentes 

possibilités d’améliorer l’efficacité énergétique 
et  la  performance  environnementale  des 
PME,  et  préciser  les  économies  éventuelles 
que  ces  dernières  pourraient  tirer  de  tels 
investissements. 

Simplifier la réglementation et  
réduire la paperasserie

Les  règlements  ont  pour  but  de  protéger 
l’intérêt  public.  Toutefois,  à  défaut  d’être 
conçus  et  gérés  adéquatement,  ils  peuvent 
aussi  étouffer  l’innovation  et  la  productivité. 
Il  s’agit  d’un  des  outils  qui  contribuent  à  la 
protection de  l’environnement, mais cet outil 
peut devenir très lourd et peut causer plus de 
tort que de bien s’il est mal utilisé. La recherche 
de  la FCEI montre que  les petites entreprises 
ont  du  mal  à  répondre  aux  exigences  de  la 
réglementation  environnementale,  car  elles 
sont de plus en plus frustrées par le temps et 
les dépenses qu’elles doivent y consacrer. 

Tous les ordres de gouvernement devraient 
s’engager activement dans des projets 
d’éducation et de diffusion.
Pour  que  l’ensemble  des  PME  arrive  à 
mieux  comprendre  le  cadre  réglementaire 
environnemental  actuel,  il  faut  prévoir  en  
continu  des  programmes  cohérents  de 
communication  et  de  formation.  Comme  les 
propriétaires  de  PME  sont  principalement 
motivés à agir en fonction de leurs convictions 
personnelles,  il  est  probable  que  plus  ils  en 
apprendront sur les risques environnementaux, 
plus ils seront disposés à prendre des mesures 
pour réduire ces risques. Par conséquent, plutôt 
que de durcir l’application de la réglementation, 
tous  les  paliers  de  gouvernement  devraient 
informer et éduquer les entreprises au sujet des 
risques environnementaux et de la conformité 
à la réglementation.

Les gouvernements doivent élaborer un 
cadre réglementaire souple en matière 
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d’environnement pour tenir compte des 
caractéristiques particulières des PME.
En raison des répercussions disproportionnées 
de  la  réglementation  sur  les  plus  petites 
entreprises, il importe de réfléchir à l’incidence 
que  tout  nouveau  règlement  risque  d’avoir 
sur  elles.  En  fait,  pour  planifier  les  mesures 
de  protection  de  l’environnement  les  plus 
appropriées,  les  gouvernements  devraient 
s’appuyer sur la préoccupation véritable que les 
patrons de PME ont à l’égard de l’environnement 
et  sur  l’influence  déterminante  de  leur  point 
de vue personnel sur les décisions concernant 
leurs affaires. 

Tous les ordres de gouvernement doivent 
travailler de concert pour éviter les 
chevauchements et présenter une régle-
mentation simple et harmonisée que les 
dirigeants de PME pourront comprendre et 
appliquer sans coût ni difficulté excessifs.
Tous les paliers de gouvernement ont un rôle à 
jouer en matière de réglementation, mais il n’est 
pas toujours clair quel ordre de gouvernement 
est  responsable  de  tel  ou  tel  règlement.  Les 
chevauchements  administratifs  ne  sont  pas 
nouveaux  et  créent  de  la  confusion  et  de 
l’incertitude chez  les chefs de PME en ce qui 
concerne  les  règlements  environnementaux. 
En  réalité,  les PME ne cherchent pas à savoir 
quel palier de gouvernement est  responsable 
d’un  règlement  donné;  elles  veulent  tout 
simplement s’assurer de faire ce qu’il  faut et 
de respecter la loi.

Mesurer et réduire le fardeau réglementaire 
relatif à l’environnement et instaurer un 
processus de révision continu.
Les  ministères  fédéraux  et  provinciaux 
responsables  des  règlements  environnemen-
taux  devraient  d’abord  chercher  à  alléger  le 
fardeau  réglementaire  des  PME  en  matière 
d’environnement, puis le gérer adéquatement. 
En  modifiant  les  règlements  environnemen-
taux  de  façon  à  ce  qu’ils  conviennent  aux 
PME, celles-ci s’y conformeront davantage, ce 

qui  avantagera  à  la  fois  l’environnement  et 
l’économie.

Privilégier une réglementation axée sur les 
résultats.
La  réglementation  axée  sur  les  résultats  est 
plus efficace que la réglementation normative. 
Ce  sont  les  petites  entreprises,  et  non  les 
gouvernements,  qui  sont  les  mieux  placées 
pour  déterminer  la  manière  la  plus  efficace 
et  la  plus  rentable  d’atteindre  les  objectifs 
réglementaires,  compte  tenu  du  contexte 
particulier des entreprises individuelles. Cette 
approche  est  particulièrement  intéressante 
pour les PME car elle privilégie l’innovation et 
stimule le recours à des technologies nouvelles 
et plus écologiques.

Fournir des exemples élémentaires de 
conformité et de non-conformité ainsi que 
des directives à cet égard.
Les patrons de PME ne disposent pas de services 
d’affaires réglementaires ni d’avocats aptes à 
déchiffrer les règlements pour déterminer s’ils 
s’appliquent à leur entreprise et, le cas échéant, 
les mesures à prendre pour s’y conformer. Des 
directives claires et des exemples explicites en 
ce  qui  concerne  la  conformité  réglementaire 
aideraient beaucoup les nombreuses PME qui 
peinent à comprendre leurs obligations.

Améliorer le service à la clientèle.
Les  chefs  de  PME  connaissent  l’importance 
cruciale d’un bon service à la clientèle pour la 
survie de leur entreprise. Le caractère arbitraire 
de  certaines  règles  et  l’application  aléatoire 
des  règlements  environnementaux  gâtent  les 
relations  entre  les  PME  et  le  gouvernement. 
Les  gouvernements  devraient  s’efforcer 
d’améliorer leur service et considérer les PME 
comme des alliées lorsqu’il s’agit de protéger 
l’environnement.  Les  représentants  des 
gouvernements  qui  traitent  directement  avec 
les PME devraient recevoir une formation leur 
permettant  de  comprendre  les  réalités  et  les 
défis liés à l’exploitation d’une PME.

Conclusions et recommandations
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Modifier la démarche de vérification et 
d’inspection.
Lorsqu’une  petite  entreprise  demande 
une  vérification  ou  une  inspection 
environnementale  pour  s’assurer  qu’elle 
est  conforme,  aucune  pénalité  financière  ne 
devrait  lui  être  imposée  si  elle  ne  respecte 
pas  la  réglementation.  En  ce  qui  concerne 
certains  règlements  environnementaux,  les 
gouvernements devraient songer à profiter de 
cette vérification afin de former les entreprises 
qui  sont  en  situation  de  non-conformité 
pour  la  première  fois,  plutôt  que  d’imposer 
immédiatement des pénalités financières. Étant 
donné que  la  recherche  de  la  FCEI démontre 
que  les  PME  réagissent  plus  favorablement 
aux  conseils  et  au  soutien,  l’application  des 
règlements  environnementaux  devrait  plutôt 
être éducative que punitive.

Faire connaître et respecter la réglementation 
actuelle.
Les propriétaires de PME ne veulent pas être 
accablés  de  nouvelles  taxes  et  de  nouveaux 
règlements;  ils  ne  croient  pas  pour  autant 
que  les  entreprises  qui  violent  les  règles 
environnementales  actuelles  devraient  s’en 
tirer  indemnes.  En  revanche,  bon  nombre 
d’entre eux vivent dans la crainte de contrevenir 
aux règles actuelles parce qu’ils ne sont pas au 
courant  de  toutes  les  exigences  et  ne  savent 
pas  comment  y  répondre.  L’application de  la 
réglementation  doit  comporter  une  part  de 
promotion  de  sorte  que  les  PME  sachent  ce 
qu’elles doivent faire et comment y parvenir.

Élaborer des versions « allégées » des 
processus de certification qui tiennent 
compte des moyens limités et de l’impact 
environnemental moindre des plus petites 
entreprises.
Les PME sont de plus en plus souvent tenues 
d’obtenir une certification ou de se conformer 
à  certaines  normes  afin  de  pouvoir  vendre 
un  produit  ou  d’offrir  un  service.  Le  coût  et 
la  paperasserie  nécessaires  pour  obtenir  la 

certification  peuvent  être  lourds  au  point  de 
les  décourager  d’apporter  des  améliorations 
même mineures. Il est encore plus démotivant 
de constater quelquefois que cet effort n’ajoute 
aucune  valeur  environnementale  réelle  au 
processus d’affaires. Il y aurait lieu d’élaborer 
des processus de certification « allégés », qui 
tiennent compte des moyens limités ainsi que 
de l’impact environnemental moindre des plus 
petites  entreprises  au  moment  de  créer  de 
nouvelles normes environnementales. 

Autres recommandations des PME  
aux gouvernements

Outre  les  nombreuses  suggestions  énoncées 
dans  les  deux  sections  qui  précèdent,  les 
gouvernements  pourraient  se  pencher  sur 
d’autres  aspects  liés  à  l’environnement.  À  la 
lumière  des  commentaires  exprimés  par  les 
PME, la FCEI met en avant les recommandations 
suivantes :

Soutenir la recherche sur des sources 
d’énergie de remplacement.
Les propriétaires de PME s’occupent d’abord et 
avant tout de l’exploitation de leur entreprise. 
Ils  adopteront  plus  volontiers  des  sources 
d’énergie  de  remplacement  une  fois  que 
leur  fiabilité  et  leur  rentabilité  auront  été 
bien  établies.  Le  gouvernement  peut  aider  à 
améliorer  la  commercialisation  des  sources 
d’énergie  de  remplacement  en  encourageant 
la  recherche  de  pointe  qui  vise  à  trouver 
des  méthodes  et  des  sources  d’énergie  de 
remplacement rentables.

S’abstenir d’introduire de nouvelles taxes 
environnementales.
L’adoption  de  nouvelles  taxes  ou  pénalités 
financières,  comme des  taxes  sur  le  carbone, 
des  redevances  sur  les  pneus  ou  le  matériel 
électronique,  est  l’approche  que  les  PME 
favorisent le moins. Étant donné que le fardeau 
fiscal  global  demeure  l’enjeu  primordial  des 
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PME  canadiennes,  tout  projet  de  nouvelles 
taxes  est  mal  accueilli  car  il  ne  tient  pas 
compte  du  fardeau  fiscal  relativement  lourd 
qu’assument  ces  entreprises.  Si  de  nouvelles 
taxes  environnementales  sont  effectivement 
adoptées,  il  faudra  en  réduire  dans  d’autres 
domaines pour éviter d’alourdir le fardeau fiscal 
global des PME. En outre, tous les revenus perçus 
grâce à de nouvelles  taxes environnementales 
devraient  être  consacrés  à  des  projets 
environnementaux, notamment à des incitatifs 
financiers qui aident les PME à investir dans des 
mesures d’efficacité énergétique.

Intégrer les principes suivants dans les 
stratégies environnementales futures :

Il est possible d’assurer en même temps la 
croissance de l’économie et la protection de 
l’environnement. Les dirigeants de PME ne 
croient pas qu’il soit nécessaire de sacrifier 
l’économie  pour  atteindre  des  objectifs 
environnementaux,  ni  qu’il  faille  sacrifier 
l’environnement pour assurer la croissance 
économique.  Les  solutions  idéales  aux 
préoccupations  environnementales  sont 
celles qui permettront au secteur privé de 
demeurer florissant. C’est grâce à la bonne 
santé  de  leur  économie  que  les  sociétés 
industrialisées  disposent  des  moyens  qui 
leur permettent de se pencher sur les enjeux 
problématiques. 

Les projets environnementaux devraient 
inclure des objectifs mesurables et un plan 
de mise en œuvre réaliste. Les patrons de 
PME savent à quel point un plan d’affaires 
est utile pour orienter la croissance de leur 
entreprise. Les gens d’affaires qui réussissent 
se  donnent  des  objectifs  mesurables  qui 
permettent  à  tous  les  participants  à  un 
projet de diriger leurs efforts vers le résultat 
désiré.  Il  faut  également  prévoir  un  plan 
de  mise  en  œuvre  réaliste  pour  s’assurer 
d’atteindre les objectifs.

L’action à l’échelle mondiale devrait 
concorder avec celle des autres pays afin 

•

•

•

d’assurer une meilleure coordination des 
efforts et des résultats.  Les  chefs de PME 
reconnaissent  également  la  valeur  de  la 
coordination des efforts avec d’autres pays. 
Cette approche accélère  la  communication 
et  l’adoption  des  meilleures  pratiques. 
Elle garantit également que les entreprises 
investissent dans un contexte équitable pour 
éviter que des règlements environnementaux 
divergents  entravent  le  flux  des  échanges 
commerciaux mondiaux.

Notions à approfondir 

Enfin,  quelques  notions  nouvelles  ont  été 
mentionnées durant  la  recherche  et  l’analyse 
dont  le  présent  rapport  fait  état.  Il  y  aurait 
peut-être  lieu  de  les  approfondir,  même  si 
leurs  avantages  éventuels  pour  les  PME  et 
l’environnement ne sont pas encore clairs. Ces 
notions comprennent :

Explorer la notion de bail « vert ».
Les entreprises qui  louent  les  locaux qu’elles 
occupent souhaitent faire quelque chose pour 
protéger  l’environnement,  mais  les  locataires 
tout  comme  les  propriétaires  se  sentent 
souvent  limités  par  leur  situation  respective. 
Un bail « vert » va au-delà d’un bail traditionnel 
et  inclut  des  obligations  mutuelles  pour  les 
locataires  et  les  propriétaires  de  sorte  qu’ils 
atteignent  tous  deux  des  cibles  d’efficacité 
énergétique  (ou  éventuellement  d’autres 
obligations  liées  à  l’environnement,  comme 
l’économie des ressources en eau). Il faudrait 
approfondir  cette  notion  pour  en  valider 
l’utilité aux petites entreprises. 

Explorer le rôle accru que pourraient jouer 
les institutions financières du Canada.
Les  banques  et  les  caisses  populaires 
demeurent  les  sources  de  financement 
privilégiées par les PME. Or, il semble que les 
institutions  financières  hésitent  à  soutenir 
financièrement  les  entreprises  qui  veulent 

Conclusions et recommandations
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apporter des améliorations environnementales. 
La FCEI encourage les institutions financières 
canadiennes  à  envisager  une  certaine 
forme  de  financement  des  améliorations 
environnementales qui contribuerait à réduire 
les frais des entreprises, ce qui avantagerait à 
la fois l’environnement et les entreprises.



�9

Annexe A : Sondage
Point de vue : Énergie et environnement M225PV_0701

© La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante

1. Parmi les questions environnementales suivantes, 
lesquelles considérez-vous comme étant les plus 
importantes pour votre entreprise ? (Sélectionnez
toutes les réponses pertinentes)

Changements climatiques, gaz à effet de serre  
Sites d’enfouissement  
Recyclage des matières  
Appauvrissement de la couche d’ozone  
Pollution atmosphérique, smog  
Préservation des forêts  
Transport, manutention, entreposage et 

élimination des déchets toxiques  
Eau propre/eaux usées  
Conservation de l’énergie  
Protection de l’habitat des espèces en voie de 

disparition  
Appauvrissement des stocks de poissons  
Autre (Veuillez préciser)     

2. Parmi les énoncés suivants, lequel décrit le mieux 
votre point de vue ? (Sélectionnez une réponse)

Je crois qu’il est possible d’assurer en même 
temps la croissance de l’économie et la 
protection de l’environnement.  

Il faut accorder la priorité à la protection de 
l’environnement, même au risque de freiner la 
croissance économique.  

Il faut accorder la priorité à la croissance 
économique, même au détriment de 
l’environnement.  

Ne sais pas  

3. Avez-vous mis en place des programmes pour 
conserver l’énergie dans votre entreprise au cours 
des cinq dernières années ? (Sélectionnez une réponse)

Changements majeurs (achat de machines 
éconergétiques)  

Changements mineurs (changements 
d’habitudes liés à l’éclairage et à la  
consommation d’énergie)  

Aucun changement, mais intention d’en 
apporter au cours de la prochaine année  

Aucun changement et aucune intention d’en 
apporter à l’avenir  

Ne sais pas  

4. Pour quelle raison principale n’avez-vous pas pu 
mettre en place des initiatives d’économie d’énergie 
dans votre entreprise au cours des cinq dernières 
années ? (Sélectionnez une réponse)

La modernisation des installations et le 
remplacement de l’équipement coûtent trop 
cher  

Il est trop compliqué de rendre mon entreprise 
plus éconergétique (réglementation/ 
paperasserie)  

J’ai besoin de plus d’informations pour 
comprendre ce qu’il est possible de faire dans 
mon entreprise  

Mon entreprise est déjà éconergétique  
Autre (Veuillez préciser)     

Ne sais pas  

5. Quelles mesures de protection de l’environnement/ 
d’économie d’énergie avez-vous adoptées dans 
votre entreprise ? (Sélectionnez toutes les réponses 
pertinentes)

Introduction/accroissement du recyclage 
(papier, toner, canettes, plastique, etc.)  

Réduction de la consommation d’électricité 
(éclairage éconergétique)  

Changements d’ordre structurel (isolation, 
fenêtres, portes, etc.)  

Achat/location de machines, d’équipement, de 
véhicules à haute efficacité énergétique  

Utilisation de produits plus écologiques dans 
les procédés  

Modification de l’aménagement, des procédés 
de production ou de la synchronisation  

Vente ou fabrication de produits plus écologiques 
Incitatifs pour les employés (remboursement du 

transport en commun, fourniture de supports 
à bicyclettes, etc.)  

Aucune  
Autre (Veuillez préciser)     

6. Votre entreprise fait-elle l’objet de règlements 
environnementaux ? (Sélectionnez une réponse)

Oui
Non
Ne sais pas  

7. Si oui, à quelle réglementation votre entreprise 
est-elle assujettie ? (Sélectionnez toutes les réponses 
pertinentes)

Fédérale  
Provinciale/territoriale  
Municipale  
Ne sais pas  
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8. Quels types de règlements votre entreprise  
doit-elle respecter ? (Sélectionnez toutes les réponses 
pertinentes)

Élimination des déchets  
Manutention et utilisation de produits chimiques 
Recyclage  
Transport, manutention, entreposage et 

élimination de matières nocives  
Traitement des eaux usées  
Qualité de l’air  
Exigences en matière d’emballages  
Protection de la faune/de l’habitat  
Interdiction des pesticides  
Protection des sources d’eau naturelles  
Autre (Veuillez préciser)   

9. Quels principes le gouvernement fédéral devrait-il 
adopter pour la signature d’accords internationaux 
en matière d’environnement ? (Sélectionnez toutes les 
réponses pertinentes)

La participation du Canada devrait être fondée 
uniquement sur les menaces pour la santé et 
l’environnement qui ont été démontrées 
scientifiquement  

La participation du Canada devrait être fondée 
sur les menaces pour la santé et l’environnement, 
même si elles n’ont pas encore été démontrées 
scientifiquement  

La participation du Canada devrait tenir compte 
des répercussions sur l’économie canadienne  

La participation du Canada devrait inclure des 
objectifs mesurables et un plan de mise en 
œuvre réaliste  

Le Canada devrait être un chef de file mondial de 
la protection de l’environnement  

La participation du Canada devrait concorder 
avec les actions des autres pays industrialisés 
afin d’assurer une meilleure coordination des 
efforts et des résultats  

10. En ce qui concerne les questions liées à 
l’environnement, quel(s) facteur(s) motive(nt) 
votre entreprise à opérer des changements ? 
(Sélectionnez toutes les réponses pertinentes)

Point de vue personnel  
Point de vue des employés  
Besoins des clients et/ou des fournisseurs  
Réglementation actuelle  
Crainte des règlements gouvernementaux 

supplémentaires  
Incitatifs financiers du gouvernement/de 

sociétés de distribution d’énergie (remises, 
crédits d’impôt, etc.)  

Économies éventuelles pour mon entreprise à 
court et à long terme  

Autre (Veuillez préciser)     

11. Dans quelle mesure appuyez-vous ou contestez-
vous les approches du gouvernement suivantes 
pour aborder les enjeux environnementaux ? 
(Sélectionnez une réponse par ligne)
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Introduction de  
taxes/pénalités financières 

(taxes sur le carbone, 
redevances sur les pneus, 
le matériel électronique, 
etc.)

Incitatifs financiers visant 
l’efficacité énergétique 
(crédits d’impôt, remises, 
etc.)

Application de la 
réglementation actuelle et 
imposition d’amendes aux 
entreprises qui ne 
respectent pas les lois 
environnementales 

Durcissement de la 
réglementation et des 
amendes pour les 
entreprises qui ne 
respectent pas les lois 
environnementales 

Sensibilisation à l’efficacité 
énergétique 

Collaboration avec les 
entreprises pour mettre 
au point des plans de 
gestion de l’environnement/ 
de l’énergie et aide 
financière et technique 
aux entreprises 

Soutien de la recherche sur 
les sources d’énergie de 
remplacement 

 Commentaires :
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Annexe B : Résultats du sondage de  
la FCEI sur l’énergie et l’environnement, 
par province et par territoire

Yn T.N.-O. C.-B. Alb. Sask. Man. Ont. Qc N.-B. N.-É. Î.-P.-É. T.-N.-L. Can.

Parmi les questions 
en�ironnementales sui�antes, 
lesquelles considérez-�ous comme 
étant les plus importantes pour 
�otre entreprise ? 

Réponses �0 �6 956 � 00� ��� ��9 � �80 � 069 ��9 57� ��7 �50 �0 �7�

% des entreprises

Changements climatiques, gaz à 
effet de serre

�5,0 6�,5 �5,5 �7,� �9,� �0,7 �6,7 5�,� 5�,5 5�,� 5�,8 �6,7 �6,7

Sites d’enfouissement 55,0 50,0 ��,5 �8,� �9,0 ��,7 ��,6 ��,6 �0,5 ��,� ��,� ��,7 �8,�

Recyclage des matières 50,0 6�,5 6�,0 59,� 58,8 55,� 59,� 6�,5 5�,8 5�,5 55,� 56,0 59,8

Appau�rissement de la couche 
d’ozone

�0,0 �5,� �0,9 �7,� ��,� �9,5 �6,0 �9,7 �5,6 �5,0 �8,� �7,� ��,7

Pollution atmosphérique, smog �0,0 �5,� �6,� ��,� �6,� �5,8 ��,� ��,� ��,� ��,9 �5,� �6,0 �6,�

Préser�ation des forêts �5,0 �6,9 �0,� ��,6 ��,� ��,� �9,0 �7,7 ��,� ��,0 ��,� �8,7 �0,�

Transport, manutention, 
entreposage et élimination des 
déchets toxiques

�5,0 50,0 �5,7 �9,� �5,8 �0,� �7,� �9,� ��,5 �0,� �8,� ��,� �7,�

Eau propre/eaux usées 50,0 ��,� 50,7 5�,� 5�,� 55,� 5�,� �7,� �8,5 �9,6 57,5 ��,� 50,8

Conser�ation de l’énergie 80,0 65,� 5�,� 56,� 56,7 �9,5 6�,� ��,5 65,� 59,9 6�,8 50,7 56,�

Protection de l’habitat des espèces 
en �oie de disparition 

�0,0 �5,� �0,8 �8,9 �8,9 �6,7 ��,� �9,0 �0,0 �0,5 �5,0 ��,0 �0,�

Appau�rissement des stocks de 
poissons

�5,0 ��,� �5,� �6,5 �6,� �6,� �9,7 �9,� �5,6 �6,6 ��,6 ��,7 �0,6

Autre 5,0 �,8 �,� �,7 �,� �,� �,� �,� �,� �,6 0,8 �,0 �,0

Yn T.N.-O. C.-B. Alb. Sask. Man. Ont. Qc N.-B. N.-É. Î.-P.-É. T.-N.-L. Can.

Parmi les énoncés sui�ants, lequel 
décrit le mieux �otre point de �ue ?

Réponses �� �6 98� � 0�� ��9 ��9 � �58 � 09� ��� 577 ��8 ��9 �0 5��

% des entreprises

Je crois qu’il est possible d’assurer 
en même temps la croissance de 
l’économie et la protection de 
l’en�ironnement

�00,0 8�,6 77,7 8�,8 87,� 8�,� 78,� 77,9 78,7 75,6 7�,� 86,6 78,9

Il faut accorder la priorité à la 
protection de l’en�ironnement, 
même au risque de freiner la 
croissance économique

0,0 ��,5 �7,� ��,6 �0,� ��,� �7,0 �9,6 �6,� �8,7 ��,9 9,� �6,8

Il faut accorder la priorité à la 
croissance économique, même au 
détriment de l’en�ironnement

0,0 �,8 �,� �,5 �,7 �,� �,6 �,� �,0 �,6 �,9 �,0 �,�

Ne sais pas 0,0 0,0 0,7 �,� 0,7 �,5 �,� �,0 �,� �,� 0,0 0,0 �,�
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Yn T.N.-O. C.-B. Alb. Sask. Man. Ont. Qc N.-B. N.-É. Î.-P.-É. T.-N.-L. Can.

A�ez-�ous mis en place des 
programmes pour conser�er 
l’énergie dans �otre entreprise au 
cours des cinq dernières années ? 

Réponses �� �6 960 � 0�� ��6 ��0 � ��9 � 08� ��� 579 ��7 ��9 �0 �98

% des entreprises

Changements majeurs (achat de 
machines éconergétiques) 

��,� �5,� �5,� �9,0 ��,8 �0,0 �7,� ��,� �7,� �5,7 ��,� ��,8 �6,7

Changements mineurs 
(changements d’habitudes liées à 
l’éclairage et à la consommation 
d’énergie)

�7,6 69,� 6�,9 6�,7 59,9 55,� 67,8 67,7 66,� 66,� 68,5 65,� 66,0

Aucun changement, mais intention 
d’en apporter au cours de la 
prochaine année

�,8 7,7 6,9 6,9 8,7 8,� 5,9 �0,� 8,8 8,� 8,7 7,� 7,5

Aucun changement et aucune 
intention d’en apporter à l’a�enir

�,8 7,7 ��,� �0,� 7,7 ��,5 7,� 5,� �,� 6,� 8,7 ��,� 7,6

Ne sais pas 9,5 0,0 �,5 �,9 �,0 �,9 �,8 �,5 �,5 �,� 0,0 �,� �,�

Yn T.N.-O. C.-B. Alb. Sask. Man. Ont. Qc N.-B. N.-É. Î.-P.-É. T.-N.-L. Can.

Pour quelle raison principale 
n’a�ez-�ous pas pu mettre en 
place des initiati�es d’économie 
d’énergie dans �otre entreprise au 
cours des cinq dernières années ? 

Réponses � � �97 �89 69 78 6�� ��7 6� �0� �5 �� � 7�8

% des entreprises

La modernisation des installations 
et le remplacement de 
l’équipement coûtent trop cher

0,0 �5,0 �7,� ��,8 �9,� �9,5 ��,9 ��,0 �9,5 �6,7 ��,0 ��,9 �5,7

Il est trop compliqué de rendre 
mon entreprise plus éconergétique

0,0 0,0 �,6 �,� 5,8 5,� �,� 9,5 �,9 �,0 �,0 0,0 5,�

J’ai besoin de plus d’informations 
pour comprendre ce qu’il est 
possible de faire dans mon 
entreprise

50,0 50,0 ��,0 �0,� ��,� ��,� ��,5 �5,9 �7,5 ��,7 ��,0 ��,� ��,�

Mon entreprise est déjà 
éconergétique

50,0 0,0 �8,� �0,6 �0,� �9,� �5,0 �5,� ��,5 ��,8 �8,0 ��,9 ��,6

Autre 0,0 �5,0 6,� 7,9 7,� 6,� 7,� �0,� �,� 5,9 8,0 6,� 7,5

Ne sais pas 0,0 0,0 �,5 �,� �,� 7,7 7,� �,7 �,� 6,9 �,0 �8,8 5,8
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Yn T.N.-O. C.-B. Alb. Sask. Man. Ont. Qc N.-B. N.-É. Î.-P.-É. T.-N.-L. Can.

Quelles mesures de protection 
de l’en�ironnement/d’économie 
d’énergie a�ez-�ous adoptées dans 
�otre entreprise ? 

Réponses �� �6 97� � 0�9 ��� ��� � �80 � 09� ��� 585 ��0 �5� �0 585

% des entreprises

Introduction/accroissement du 
recyclage 

6�,9 6�,5 76,� 70,0 7�,5 6�,� 67,5 79,� 6�,� 76,6 57,7 66,9 7�,�

Réduction de la consommation 
d’électricité

6�,9 6�,5 67,� 6�,0 6�,� 57,8 70,5 58,5 68,9 69,� 6�,� 6�,9 66,0

Changements d’ordre structurel 5�,� ��,� �5,7 �6,� �6,6 �9,0 �8,� �9,5 �9,� ��,0 ��,� �9,� �5,�

Achat/location de machines, 
d’équipement, de �éhicules à 
haute efficacité énergétique

��,9 �9,� ��,8 ��,5 ��,8 ��,� ��,� ��,8 �0,5 �0,� �8,5 �8,5 ��,�

Utilisation de produits plus 
écologiques dans les procédés

�8,� �0,8 �9,� ��,6 ��,8 �8,� ��,8 �5,5 ��,6 �6,6 �0,0 �9,8 ��,6

Modification de l’aménagement, 
des procédés de production ou de 
la synchronisation 

�,8 7,7 6,� 5,5 �,8 5,9 6,� 6,9 6,0 6,� �,� 9,� 6,�

Vente ou fabrication de produits 
plus écologiques

9,5 ��,� �7,5 ��,0 �0,9 8,8 ��,7 �0,� �0,8 �6,8 8,5 �0,6 ��,�

Incitatifs pour les employés �,8 �,8 �,8 �,6 �,7 �,8 �,0 �,0 �,� �,� �,5 �,� �,�

Aucune 9,5 �,8 �,9 5,� �,5 7,6 �,7 �,5 5,� �,� 9,� �,0 �,9

Autre 0,0 0,0 �,� �,� �,� �,� �,0 �,9 �,� �,9 �,6 �,� �,7

Yn T.N.-O. C.-B. Alb. Sask. Man. Ont. Qc N.-B. N.-É. Î.-P.-É. T.-N.-L. Can.

Votre entreprise fait-elle l’objet de 
règlements en�ironnementaux ? 

Réponses �� �6 975 � 0�� ��� ��6 � �58 � 07� ��� 579 ��8 ��7 �0 5��

% des entreprises

Oui 57,� �6,9 �8,� ��,� ��,8 ��,5 �6,7 ��,� �9,� ��,7 5�,6 �0,� �7,9

Non ��,9 6�,5 50,� �8,� �5,� ��,5 5�,� 57,8 �8,7 ��,� �6,7 �6,� 5�,6

Ne sais pas 0,0 ��,5 ��,5 9,6 ��,0 ��,0 �0,� 9,0 ��,� ��,� ��,7 ��,6 �0,5

Yn T.N.-O. C.-B. Alb. Sask. Man. Ont. Qc N.-B. N.-É. Î.-P.-É. T.-N.-L. Can.

Si oui, à quelle réglementation 
�otre entreprise est-elle assujettie ? 

Réponses �� 7 �7� ��7 �76 �5� � 599 698 �67 �5� 66 6� � 00�

% des entreprises

Fédérale 58,� ��,9 �9,� �8,� 5�,8 ��,� ��,� ��,8 �8,5 ��,7 ��,9 ��,8 ��,9

Pro�inciale/territoriale �00,0 �00,0 79,� 8�,� 80,7 80,8 8�,� 7�,5 8�,� 77,6 9�,9 8�,0 79,7

Municipale 66,7 57,� 58,� 5�,� ��,0 ��,0 �7,5 50,� ��,� 5�,� �9,7 �9,� �8,6

Ne sais pas 0,0 0,0 �,� 5,� �,5 �,0 5,5 7,� 7,� 5,9 �,5 �,9 5,5
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Yn T.N.-O. C.-B. Alb. Sask. Man. Ont. Qc N.-B. N.-É. Î.-P.-É. T.-N.-L. Can.

Quels types de règlements �otre 
entreprise doit-elle respecter ? 

Réponses �� 7 �8� ��� �77 �55 � 6�6 7�7 �76 �68 69 6� � 09�

% des entreprises

Élimination des déchets 8�,� 57,� 80,6 76,� 78,0 75,5 75,5 6�,� 7�,� 8�,7 8�,6 7�,� 7�,�

Manutention et utilisation de 
produits chimiques

75,0 57,� 6�,� 7�,6 65,5 6�,5 68,5 �8,� 59,� 65,� 69,6 57,8 6�,0

Recyclage �5,0 57,� 55,� �9,0 �6,7 ��,0 ��,8 �9,7 �8,� 6�,� 60,9 60,9 �5,�

Transport, manutention, 
entreposage et élimination de 
matières noci�es

8�,� 57,� 55,9 65,� 59,9 �8,� 5�,� �6,� �6,0 ��,� 5�,� 50,0 5�,0

Traitement des eaux propres/usées 58,� �8,6 �6,0 ��,5 �7,5 �8,7 ��,� �5,0 ��,0 �9,0 �9,0 �0,9 ��,�

Qualité de l’air �5,0 0,0 �5,5 �5,� �0,9 ��,9 �0,� �5,0 �7,� ��,� �6,� �0,� �6,0

Exigences en matière d’emballages �5,0 0,0 ��,� ��,8 �0,7 ��,9 9,7 6,0 �0,8 �5,7 �0,� �5,6 �0,�

Protection de la faune/de l’habitat �6,7 ��,� �6,0 ��,9 7,9 ��,5 ��,� ��,8 9,7 ��,� ��,5 �0,9 ��,�

Interdiction des pesticides 0,0 0,0 �0,� ��,� ��,� 9,0 ��,7 ��,0 �0,8 ��,� �7,� 6,� ��,8

Protection des sources d’eau 
naturelles

��,� ��,� �8,� �7,0 �8,� ��,0 �6,6 ��,0 ��,� �9,� �0,� �0,� �6,6

Autre 0,0 0,0 �,7 �,7 �,� �,9 �,5 �,9 �,7 �,5 �,� 0,0 �,9

Yn T.N.-O. C.-B. Alb. Sask. Man. Ont. Qc N.-B. N.-É. Î.-P.-É. T.-N.-L. Can.

Quels principes le gou�ernement 
fédéral de�rait-il adopter pour la 
signature d’accords internationaux 
en matière d’en�ironnement ? 

Réponses �� �6 960 � 0�7 ��� ��� � �6� � 060 ��7 56� ��7 ��� �0 �50

% des entreprises

La participation du Canada 
de�rait être fondée uniquement 
sur les menaces pour la santé 
et l’en�ironnement qui ont été 
démontrées scientifiquement

�7,6 �8,5 ��,� �6,7 �0,0 �8,5 ��,9 ��,� ��,0 �6,9 �9,� ��,9 �8,�

La participation du Canada de�rait 
être fondée sur les menaces 
pour la santé et l’en�ironnement, 
même si elles n’ont pas encore été 
démontrées scientifiquement

�8,6 �5,� ��,� �6,8 �8,9 �8,� ��,0 ��,� �0,9 ��,6 �6,8 ��,8 �5,�

La participation du Canada de�rait 
tenir compte des répercussions sur 
l’économie canadienne

57,� 50,0 �5,5 5�,� �9,8 �6,� ��,� ��,� �6,5 �8,7 �5,� ��,0 �0,6

La participation du Canada de�rait 
inclure des objectifs mesurables et 
un plan de mise en œu�re réaliste

85,7 69,� 69,0 7�,� 68,� 6�,7 65,� �7,� 60,� 56,9 6�,0 5�,5 6�,0

Le Canada de�rait être un chef de 
file mondial de la protection de 
l’en�ironnement

��,8 50,0 ��,� ��,� �9,� ��,� ��,7 �5,� 5�,9 56,0 �8,0 �8,9 ��,�

La participation du Canada 
de�rait concorder a�ec les actions 
des autres pays industrialisés 
afin d’assurer une meilleure 
coordination des efforts et des 
résultats

66,7 �8,5 �7,� 5�,� 5�,� �7,� 5�,8 57,� �5,7 �5,� �0,� �5,� 5�,�
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Yn T.N.-O. C.-B. Alb. Sask. Man. Ont. Qc N.-B. N.-É. Î.-P.-É. T.-N.-L. Can.

En ce qui concerne les questions 
liées à l’en�ironnement, 
quel(s) facteur(s) moti�e(nt) 
�otre entreprise à opérer des 
changements ?

Réponses �� �6 959 � 00� ��� ��� � �5� � 05� ��� 57� ��� ��� �0 �08

% des entreprises

Point de �ue personnel 95,� 7�,� 85,9 8�,� 78,5 75,8 8�,9 8�,� 8�,� 8�,6 77,� 8�,0 8�,0

Point de �ue des employés ��,9 ��,� ��,5 �8,0 �7,� �0,5 �6,8 �0,9 �0,8 �5,� �0,� ��,7 �7,5

Besoins des clients et/ou des 
fournisseurs

�8,6 �8,5 �6,6 ��,7 �8,6 �0,� ��,� �8,9 �5,5 �8,0 �6,0 ��,8 ��,0

Réglementation actuelle ��,� �9,� �8,� ��,� ��,7 ��,� �8,� ��,8 �8,� �6,� �5,8 �5,� �8,8

Crainte des règlements 
gou�ernementaux supplémentaires

��,� 7,7 9,9 �5,� ��,� ��,0 ��,� 7,� ��,� �0,� ��,6 7,7 �0,8

Incitatifs financiers du 
gou�ernement/des ser�ices publics 

9,5 �,8 7,� �0,� 9,7 �8,6 �0,� ��,� 7,� �,9 �,� 5,6 �0,�

Économies é�entuelles pour mon 
entreprise

7�,� 8�,6 ��,7 �9,7 55,� 5�,9 5�,5 ��,7 57,� �9,� 5�,0 �8,6 �9,�

Autre 0,0 �,8 �,0 �,� �,� �,9 �,9 �,5 �,� �,� �,6 �,� �,8

Yn T.N.-O. C.-B. Alb. Sask. Man. Ont. Qc N.-B. N.-É. Î.-P.-É. T.-N.-L. Can.

Dans quelle mesure appuyez-�ous 
ou contestez-�ous l’introduction 
d’impôts ou de pénalités 
financières pour aborder les enjeux 
en�ironnementaux ? 

Réponses �0 �6 955 � 008 �05 ��� � �69 � 0�� ��0 55� ��� ��� �0 �86

% des entreprises

J’appuie fermement cette 
approche

�5,0 �6,9 ��,8 9,9 �0,� ��,0 ��,� ��,� �8,6 �7,� ��,5 �5,� �5,�

J’appuie cette approche �5,0 ��,6 ��,9 �8,5 �6,8 �5,� �8,9 ��,9 �5,5 �5,� �8,5 �5,9 ��,6

Neutre �5,0 7,7 �6,9 �5,8 �8,5 �9,8 �0,� �7,0 ��,� �9,� �8,9 �8,� �8,7

Je suis opposé(e) à cette approche �5,0 �5,� �7,6 �7,7 �5,� �0,� �6,� ��,7 ��,� ��,� �8,0 9,8 �5,5

Je suis fermement opposé(e) à 
cette approche

�0,0 �5,� �8,8 �8,� �9,� ��,8 �0,5 7,� ��,� �6,0 ��,� �0,8 �7,9

Yn T.N.-O. C.-B. Alb. Sask. Man. Ont. Qc N.-B. N.-É. Î.-P.-É. T.-N.-L. Can.

Dans quelle mesure appuyez-
�ous ou contestez-�ous 
l’adoption d’incitatifs financiers 
pour encourager l’efficacité 
énergétique ?

Réponses �� �6 960 � 0�0 �08 ��6 � ��� � 0�9 ��9 559 ��� ��6 �0 �80

% des entreprises

J’appuie fermement cette 
approche

��,9 69,� 5�,7 ��,8 �5,6 �7,9 5�,� �5,7 55,6 58,5 50,� 59,6 5�,�

J’appuie cette approche �7,6 �9,� ��,0 ��,� ��,6 �7,7 �5,8 ��,� ��,6 ��,� �5,0 �9,5 �7,6

Neutre �,8 7,7 7,5 8,� 7,� 8,6 6,0 9,� 6,� 5,5 �0,6 7,5 7,�

Je suis opposé(e) à cette approche �,8 �,8 �,� �,7 �,7 �,8 �,� �,8 �,� �,� �,� �,7 �,�

Je suis fermement opposé(e) à 
cette approche

0,0 0,0 �,5 �,8 �,7 �,� �,8 0,9 �,� �,� �,6 0,7 �,7
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Dans quelle mesure appuyez-�ous 
ou contestez-�ous l’application 
de la réglementation actuelle 
et d’amendes aux entreprises 
qui ne respectent pas les lois 
en�ironnementales ?

Réponses �� �5 95� � 0�6 �08 ��0 � ��5 � 0�� ��0 56� ��� ��� �0 �78

  % des entreprises

J’appuie fermement cette 
approche

66,7 ��,0 5�,9 ��,� �7,5 �0,� 5�,6 �9,6 56,0 5�,� �5,� �5,8 50,5

J’appuie cette approche �8,6 5�,0 ��,6 �7,9 �9,� �7,6 ��,� �9,� �0,7 ��,7 ��,� ��,8 �5,�

Neutre �,8 �,0 7,5 ��,8 ��,5 �0,6 9,8 6,9 �0,0 9,� 7,� ��,0 9,5

Je suis opposé(e) à cette approche 0,0 0,0 �,� �,6 �,7 6,� �,5 �,� �,� �,9 �,6 �,8 �,�

Je suis fermement opposé(e) à 
cette approche

0,0 0,0 �,8 �,5 �,� 5,5 �,8 0,8 0,9 �,8 �,5 5,6 �,9

Yn T.N.-O. C.-B. Alb. Sask. Man. Ont. Qc N.-B. N.-É. Î.-P.-É. T.-N.-L. Can.

Dans quelle mesure appuyez-�ous 
ou contestez-�ous le durcissement 
de la réglementation, des 
amendes et des pénalités pour les 
entreprises qui ne respectent pas 
les lois en�ironnementales ?

Réponses �� �6 9�6 � 00� �05 ��� � �9� � 0�6 ��� 556 ��� ��5 �0 �98

  % des entreprises

J’appuie fermement cette 
approche

��,� 50,0 ��,0 ��,0 �8,� �7,6 ��,7 �7,5 ��,7 �9,9 ��,� ��,0 �0,8

J’appuie cette approche �8,6 ��,� ��,9 �7,6 ��,8 �6,0 ��,5 �5,� ��,� ��,� ��,� �0,7 ��,�

Neutre �8,6 �,8 ��,� �7,9 ��,0 �7,� �5,� �0,9 ��,5 �5,6 ��,7 �5,� ��,7

Je suis opposé(e) à cette approche 9,5 0,0 6,9 8,8 9,9 9,9 6,7 �,7 �,0 6,8 �,� �,� 6,6

Je suis fermement opposé(e) à 
cette approche

0,0 �,8 �,0 �,7 7,� 9,0 �,9 �,6 �,6 �,� 5,6 9,0 �,9

Yn T.N.-O. C.-B. Alb. Sask. Man. Ont. Qc N.-B. N.-É. Î.-P.-É. T.-N.-L. Can.

Dans quelle mesure appuyez-�ous 
ou contestez-�ous la sensibilisation 
à l’efficacité énergétique ?

Réponses �� �5 9�6 � 0�9 �06 ��� � �0� � 0�9 ��7 560 ��� ��� �0 ��5

  % des entreprises

J’appuie fermement cette 
approche

5�,� 76,0 66,8 6�,� 66,� 57,� 68,� 5�,5 76,6 7�,� 6�,� 69,� 6�,5

J’appuie cette approche �8,� �0,0 �6,� �0,8 �7,6 �5,� ��,6 �0,� �9,0 ��,5 ��,� �5,7 �8,7

Neutre 9,5 �,0 6,� 5,� 5,� 5,9 6,� 6,7 �,7 �,6 5,7 �,9 6,0

Je suis opposé(e) à cette approche 0,0 0,0 0,� 0,7 0,� 0,6 0,6 0,� 0,5 0,� 0,0 0,0 0,5

Je suis fermement opposé(e) à 
cette approche

0,0 0,0 0,� 0,7 0,7 0,9 0,� 0,� 0,� 0,� 0,0 0,0 0,�
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Dans quelle mesure appuyez-
�ous ou contestez-�ous la 
collaboration du gou�ernement 
a�ec les entreprises pour mettre 
au point des plans de gestion 
de l’en�ironnement et d’aide 
financière et technique qui leur 
soient destinés ?

Réponses �� �5 9�0 99� �06 ��� � �5� � 007 ��0 556 ��0 ��� �0 �06

  % des entreprises

J’appuie fermement cette 
approche

��,9 7�,0 5�,5 �8,6 5�,7 50,8 5�,� ��,7 55,7 59,7 55,0 55,9 5�,0

J’appuie cette approche ��,9 �0,0 ��,0 �7,0 ��,5 ��,9 ��,7 ��,5 ��,8 �8,8 ��,� �0,8 ��,7

Neutre 9,5 8,0 �0,� 9,5 8,9 ��,8 �0,� 9,9 8,6 9,0 �0,0 �0,5 �0,0

Je suis opposé(e) à cette approche �,8 0,0 �,6 �,� �,7 �,� �,6 �,� �,� �,� 0,0 �,� �,�

Je suis fermement opposé(e) à 
cette approche

0,0 0,0 �,8 �,5 �,� 0,� �,� 0,6 0,7 �,� 0,8 0,7 �,�

Yn T.N.-O. C.-B. Alb. Sask. Man. Ont. Qc N.-B. N.-É. Î.-P.-É. T.-N.-L. Can.

Dans quelle mesure appuyez-�ous 
ou contestez-�ous la recherche 
sur les sources d’énergie de 
remplacement ?

Réponses �� �5 957 � 0�8 ��� ��� � ��� � 0�� ��� 56� ��6 ��� �0 �75

  % des entreprises

J’appuie fermement cette 
approche

66,7 8�,0 68,5 60,� 60,9 6�,� 70,0 5�,� 69,6 7�,� 67,5 66,� 6�,9

J’appuie cette approche ��,� �6,0 ��,� �9,8 ��,6 �8,� ��,� �7,9 ��,8 ��,� �8,6 �5,9 �7,6

Neutre 0,0 0,0 7,� 7,5 6,0 7,� �,7 8,5 6,� 5,0 �,� 7,7 6,�

Je suis opposé(e) à cette approche 0,0 0,0 �,0 �,8 0,5 0,9 0,5 0,7 0,� 0,� 0,0 0,0 0,7

Je suis fermement opposé(e) à 
cette approche

0,0 0,0 0,7 0,6 �,0 0,� 0,6 0,6 0,0 0,� 0,8 0,0 0,6

*Les chiffres ayant été arrondis, le total peut ne pas être de �00 %.

Annexe B : Résultats du sondage de la FCEI sur l’énergie et l’en�ironnement, par pro�ince et par territoire


