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Pratiques de gestion environnementale dans les entreprises 
canadiennes, 2016

Les pratiques de gestion environnementale sont des protocoles que les entreprises adoptent afin de réduire leur 
incidence sur l’environnement. Elles peuvent être mises en œuvre pour différentes raisons, tels que se conformer à 
des lois et réglementations gouvernementales ou répondre à une directive de l’entreprise comme bonnes pratiques. 
Dans ce feuillet d’information, les entreprises visées font partie des industries manufacturières, de l’exploitation 
forestière (sauf à forfait), de l’extraction de pétrole et de gaz, de l’extraction minière et de l’exploitation en carrière, 
de la production, du transport et de la distribution d’électricité et de la distribution de gaz naturel.

La moitié des entreprises ont adopté au moins une pratique de gestion 
environnementale

En 2016, un peu plus de la moitié des entreprises (51 %) ont utilisé au moins une pratique de gestion environnementale. 
Parmi ces entreprises, 47 % en avait adoptée au moins trois, le cinquième en avait adoptée deux (21 %) et le tiers 
restant (32 %) qu’une seule.

Tout comme en 2014, deux des pratiques les plus couramment utilisées en 2016 étaient le système de gestion 
environnementale (23  % des entreprises canadiennes) et la vérification énergétique (22  %) (Graphique  1).  À 
l’opposé, peu d’entreprises utilisaient les accords volontaires en matière d’environnement (5 %), en diminution de 
trois points de pourcentage par rapport à 2014. Les portraits de quatre des pratiques les plus souvent adoptées 
sont exposés un peu plus bas dans le texte.

Source : Statistique Canada, Enquête sur les dépenses de protection de l'environnement, 2016. Tableau 38-10-0005-01.

Graphique 1
Pourcentage d’entreprises canadiennes ayant adopté la pratique de gestion environnementale, 2016
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Les industries de la distribution de gaz naturel et de l’extraction de pétrole 
et de gaz sont celles ayant le plus souvent adopté une pratique de gestion 
environnementale

Dans la majorité des groupes d’industries ciblées dans cette étude, plus de la moitié des entreprises avait adopté 
au moins une pratique de gestion environnementale (Graphique 2). Quatre industries voyaient même plus du trois 
quarts de leurs entreprises adhérer à au moins une pratique. En tête venaient l’industrie de la distribution de gaz 
naturel et l’industrie de l’extraction de pétrole et de gaz avec respectivement 81 % de leurs entreprises adhérant à 
au moins une pratique. La moitié (51 %) des entreprises de l’industrie de la distribution de gaz naturel avait adopté 
au moins six pratiques de gestion environnementale.

L’adoption de pratiques de gestion environnementale croît avec le nombre 
d’employés

Plus la taille de l’entreprise est grande, tel que mesurée par le nombre d’employés, plus elle est susceptible 
d’adopter au moins une pratique de gestion environnementale. En 2016, 95 % des grandes entreprises (1 000 
employés et plus) avait adopté au moins une pratique, alors que le pourcentage s’élevait à 84 % chez les entreprises 
de 500 à 999 employés, à 67 % chez les entreprises de 100 à 499 employés et à 45 % chez les petites entreprises 
(moins de 100 employés).

Plus du deux tiers des employés travaillaient dans des entreprises 
possédant au moins une pratique

De façon générale, les entreprises ayant adopté au moins une pratique de gestion de l’environnement en 2016 
étaient associées à 69 % de la part de l’emploi. Ceci veut dire que plus du deux tiers des employés des industries 
ciblées travaillaient dans des entreprises ayant adopté au moins une pratique. Évidemment, ce pourcentage variait 
selon le type de pratique. Par exemple, les entreprises certifiées ISO 14000 étaient liées à 27 % de la part de 
l’emploi alors que celles qui ont participé à des programmes incitatifs en matière d’environnement, à 15 %.

Portraits de quatre des pratiques les plus souvent adoptées

Le système de gestion environnementale

Près d’un quart (23 %) des entreprises canadiennes possédait un système de gestion environnementale (SGE) 
en 2016 (Graphique 1), ce qui en faisait la pratique la plus populaire. Le SGE est un outil de gestion permettant à 
l’entreprise d’évaluer et de limiter l’impact environnemental de ses activités. Cette pratique était particulièrement 
présente dans l’industrie de la distribution du gaz naturel (68 %), l’industrie de l’extraction du pétrole et du gaz 
(68 %) et l’industrie de l’extraction minière et de l’exploitation en carrière (63 %) (Graphique 2).

Avoir un SGE était aussi la pratique la plus courante pour toutes les tailles d’entreprise. Le pourcentage 
d’entreprises possédant un tel système augmentait avec la taille de l’entreprise, grimpant jusqu’à 88 % pour les 
grandes entreprises (1 000 employés et plus) (Graphique 3). Aussi, près de la moitié des employées des industries 
ciblées (45 %) travaillait dans des entreprises possédant un SGE.
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Source : Statistique Canada, Enquête sur les dépenses de protection de l'environnement, 2016. Tabulations spéciales.

pourcentage

Graphique 2
Pourcentage d’entreprises canadiennes utilisant certaines pratiques de gestion environnementale, selon l’industrie, 2016
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pourcentage

Graphique 3
Pourcentage d’entreprises canadiennes utilisant certaines pratiques de gestion environnementale, selon la taille de l’entreprise, 2016

Entreprises de moins de 100 employés Entreprises de 100 à 499 employés
Entreprises de 500 à 999 employés Entreprises de 1 000 employés et plus

17 17 15

6

38
34

30

23

68

51

62

54

88

59

70
73

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Système de gestion Vérification énergétique Système de gestion ou de contrôle
de l'énergie

Réalisation d’un inventaire
des émissions de gaz à effet de serre (trois dernières années)environnementale



Pratiques de gestion environnementale dans les entreprises canadiennes, 2016

 6                Statistique Canada – produit no 16-508-X au catalogue

La vérification énergétique 

Une vérification énergétique durant les trois dernières années a été réalisée dans 22 % des entreprises canadiennes 
(Graphique 1). Ces vérifications comprennent entre autres l’analyse des systèmes de consommation d’énergie de 
l’entreprise et la détermination des secteurs où la consommation d’énergie pourrait être réduite. L’industrie de la 
distribution de gaz naturel était l’industrie qui a fait le plus de vérifications énergétiques en 2016 avec 43 % de ces 
entreprises (Graphique 2). En comparaison, seulement le tiers des entreprises des trois industries suivantes avait 
fait ce type de vérification : l’industrie de la première transformation des métaux (34 %), l’industrie de la fabrication 
de matériel de transport (33 %) et l’industrie de l’extraction minière et de l’exploitation en carrière (32 %).

Pour les entreprises de moins de 100 employés et celles de 100 à 499 employés, la vérification énergétique était 
la deuxième pratique la plus courante en 2016 (après le SGE) adoptée par 17 % et 34 % de leurs entreprises 
respectivement (Graphique 3). Les entreprises de 1 000 employés et plus étaient celles qui l’ont le plus souvent 
pratiqué, atteignant un pourcentage de 59 %. Malgré cela, cette pratique se classait seulement au sixième rang 
des pratiques les plus couramment utilisées par les grandes entreprises. Elle était précédée, entre autres, par la 
certification de la famille ISO 14000 (63 %) et par l’implantation d’un plan de prévention de la pollution (72 %). En 
2016, cette pratique était associée à 37 % de la part de l’emploi.

Le système de gestion ou de contrôle de l’énergie

En 2016, près d’une entreprise canadienne sur cinq (19  %) possédait un système de gestion ou de contrôle 
de l’énergie (Graphique 1). De tels systèmes permettent de gérer l’utilisation de l’énergie en vue d’en améliorer 
l’efficacité. L’industrie de la distribution de gaz naturel était l’industrie pour laquelle ces systèmes étaient les plus 
populaires (adopté par 58 % de ces entreprises (Graphique 2)). Dans une moindre mesure, 36 % des entreprises 
de l’industrie de première transformation des métaux et 35 % des entreprises de l’industrie de fabrication de 
boissons et de produits du tabac en possédait un.

Pour les entreprises de 500 à 999 employés, le système de gestion ou de contrôle de l’énergie était la deuxième 
pratique la plus courante (après le SGE) avec 62 % de ces entreprises (Graphique 3). En 2016, 37 % des employés 
des industries ciblées travaillaient dans des entreprises ayant adopté cette pratique.

La réalisation d’un inventaire des émissions de gaz à effet de serre

L’inventaire des émissions de gaz à effet de serre est une estimation de la quantité de gaz à effet de serre produit 
par l’entreprise au cours d’une période de temps donnée. Ce type de pratique était présent dans  11 % des 
entreprises canadiennes en 2016 (Graphique 1), mais était par contre plus courante dans quelques industries, 
dont celle de l’extraction minière et de l’exploitation en carrière (65 %), de la distribution de gaz naturel (60 %) et 
de l’extraction de pétrole et de gaz (59 %) (Graphique 2).

Cette pratique était au deuxième rang des pratiques les plus souvent adoptées dans les grandes entreprises 
(73 %) (après le SGE) et au troisième rang dans les entreprises de 500 à 999 employés (54 %) (Graphique 3). 
Globalement, cette pratique était associée à 31 % de la part de l’emploi.

À propos de l’Enquête sur les dépenses de protection de l’environnement

Le présent communiqué contient des données provenant de l’Enquête sur les dépenses de protection 
de l’environnement de 2016. Cette enquête est menée auprès d’un peu plus de 3  500 établissements de 
certaines industries primaires et du secteur de la fabrication. Elle vise notamment à diffuser des estimations 
des dépenses en immobilisations et des dépenses d’exploitation des entreprises canadiennes au chapitre de 
la protection de l’environnement. Les mesures des dépenses de protection de l’environnement ne concernent 
que les dépenses effectuées dans le but d’assurer la conformité à la réglementation, aux conventions ou aux 
accords volontaires en vigueur ou à venir. Elle recueille aussi de l’information sur les pratiques de gestion 
environnementale adoptées par les établissements.


