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Délai prévu pour le redressement de l’organisation 

et de l’économie canadienne 
Les administrateurs et administratrices continuent de penser que leurs organisations se 

redresseront plus rapidement que l’économie canadienne après les perturbations 

causées par la pandémie de COVID-19.  

La moitié des administrateurs et administratrices affirment que leur organisation se 

redressera au cours de la seconde moitié de 2021 ou de la première moitié de 2022. Six 

administrateurs et administratrices sur dix pensent que l’économie canadienne se 

redressera d’ici un à cinq ans.

Rôle des conseils et des organisations
Presque tous les administrateurs et toutes les administratrices s’accordent à dire qu’ils 

sont en mesure de définir clairement la raison d’être de leur organisation et les 

bénéficiaires de leur travail et que le conseil doit collaborer avec la direction pour 

élaborer un énoncé clair de la raison d’être de l’organisation orientant sa stratégie. 
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Rôle des conseils et des organisations (suite)
La plupart des administrateurs et administratrices sont plutôt d’accord pour dire qu’ils 
sont convaincus que leur organisation peut faire face efficacement aux risques 
émergents en tenant compte des risques multiples, interreliés et combinés. 

Il y a un large consensus sur le fait que le conseil et l’organisation doivent avoir un 
impact positif sur la société et contribuer à produire des retombées positives. 

Les thèmes de la diversité et des enjeux sociaux suscitent des degrés d’accord 
variables. Neuf administrateurs et administratrices sur dix sont d’accord pour dire que 
le conseil doit exiger de son organisation qu’elle se dote au fil du temps d’un 
écosystème de leaders diversifié(e)s et que les conseils d’entreprises doivent refléter 
la diversité des collectivités qu’ils servent. Toutefois, seulement la moitié des 
administrateurs et administratrices sont d’accord pour dire que le conseil devrait 
mettre en place des quotas de candidat(e)s diversifié(e)s afin d’améliorer la diversité 
du conseil. 
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Les défis les plus pressants dans les 10 à 15 
prochaines années
Les trois principaux défis pour le Canada sont la dette publique, les changements 
climatiques et la viabilité financière des programmes sociaux canadiens.

Les principaux défis limitant la croissance de leurs organisations diffèrent, ceux qui 
viennent en tête sont : les enjeux liés à la main-d’œuvre et au capital humain, le 
rythme des changements technologiques, les changements climatiques et l’accès 
aux capitaux. 
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Culture organisationnelle
Presque tous les administrateurs et toutes les administratrices sont d’accord pour 

dire que la stratégie de leur organisation ne peut être pleinement réalisée que par 

une culture forte et la majorité (88 %) pense que leur conseil comprend la culture 

de l’organisation. 

Culture inclusive
Par rapport à l’automne 2019, moins d’administrateurs et d’administratrices (41 % 

en 2021 contre 49 % en 2019) affirment que leur conseil est à l’aise avec le fait 

que leur organisation favorise délibérément une culture inclusive et dispose 

d’indicateurs qui témoignent de l’inclusion.

Cette baisse se fait au profit de la catégorie « nous avons discuté d’inclusion, mais 

il y a encore du travail à faire », qui passe de 15 % en 2019 à 23 % en 2021. 
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Indicateurs et mécanismes de la santé de la culture 

organisationnelle
Depuis 2019, il existe des différences directionnelles sur la capacité du conseil à mesurer 

la santé de la culture de l’organisation. La plupart des administrateurs et administratrices 

continuent de dire qu’ils se sont mis d’accord sur un ou plusieurs indicateurs et qu’ils les 

examinent et en discutent fréquemment, ce qui est suivi par le fait qu’ils disposent de 

certaines méthodes, mais qui ne font pas l’objet d’un suivi régulier. 

Les trois principaux mécanismes utilisés pour mesurer la surveillance de la culture par le 

conseil sont les suivants : les sondages sur l’engagement, le taux de rotation du 

personnel et les rapports d’incidents relatifs à la sécurité. La moitié des personnes 

interrogées disent qu’ils aimeraient que « la culture soit un point à l’ordre du jour d’au 

moins une réunion du conseil ».

Les administrateurs et administratrices sont divisés sur la question de savoir s’il faut 

demander à la direction de se doter d’« indicateurs de tendance » : 47 % disent l’avoir 

fait, tandis que 53 % disent ne pas l’avoir fait. 
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Politique sur la durée des mandats
La moitié des administrateurs et administratrices sont tout à fait d’accord pour dire 
que tous les conseils canadiens devraient avoir une politique claire sur la durée 
des mandats. 

Les administrateurs et administratrices de conseils d’organismes à but non lucratif 
sont plus enclins que leurs homologues d’organisations à but lucratif à être 
d’accord à ce que chaque conseil ait une politique claire sur la durée des mandats 
(85 % contre 72 %).
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Methodology
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Taux de 

réponse

L’Institut des administrateurs de sociétés a mandaté 

Environics Research pour superviser un sondage en ligne 

auprès de ses membres. 

Le sondage a été mené entre le 18 mars et le 30 avril 2021. 

Après le lancement initial, deux rappels ont été envoyés. 

Des invitations par courriel avec des adresses URL distinctes 

ont été envoyées à une base de données comptant 13 903 

membres de l’IAS.

Au total, 782 personnes ont répondu à l’invitation, ce qui 

donne un taux de réponse global de 5,6 %. Un échantillon de 

cette taille produit des résultats qui peuvent être considérés 

comme précis à +/- 3,6 points de pourcentage près, 19 fois 

sur 20. Les données ont été pondérées pour refléter la 

répartition des types de membres et des sections régionales. 

Méthode

Période de 

collecte des 

données 

Méthodologie et profil de l’échantillon



L’économie et les organisations 
canadiennes
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Le délai prévu pour le redressement de l’organisation et de 

l’économie canadienne
26%

26%

27%

9%

1%

11%

1%

5%

22%

34%

27%

11%

<0.5%

1%

À la seconde moitié de 2021

À la première moitié de 2022

Dans un ou deux ans

Dans plus de deux ans à moins de cinq ans

Dans cinq ans ou plus

Déjà remise

Je ne sais pas/ne suis pas certain(e)

Votre organisation L’économie canadienne
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Q: Quand estimez-vous que votre organisation (celle de votre conseil 

d’administration principal) et l’économie seront complètement remises des 

perturbations qu’a entraînées la pandémie de COVID-19?

Résultats:

• Plus de la moitié des 

administrateurs et 

administratrices (52 %) 

s’attendent à ce que leur 

organisation se redresse d’ici la 

première moitié de 2022 après 

les perturbations causées par la 

pandémie de COVID-19, tandis 

qu’un(e) sur dix (10 %) pense 

qu’il faudra plus de deux ans 

pour qu’elle se redresse. 

• Toutefois, seulement un quart (27 

%) s’attendent à ce que 

l’économie canadienne se 

redresse d’ici la première moitié 

de 2022. Près de quatre sur dix 

(38 %) pensent qu’il faudra plus 

de deux ans pour qu’elle se 

redresse. 

Net à la première moitié de 
2022

Votre organization : 52%
L’économie canadienne : 27%

Net plus de deux ans
Votre organization: 10%

L’économie canadienne: 38%



68%

64%

47%

44%

43%

40%

39%

35%

33%

32%

30%

29%

23%

9%

24%

27%

15%

24%

14%

13%

12%

56%

44%

14%

12%

17%

8%

28%

Dette publique

Changements climatiques

Viabilité financière des programmes sociaux du
Canada

Vieillissement de la population

Instabilité politique mondiale

Économie tributaire des ressources naturelles

Inégalités de revenus

Questions liées à l’effectif et au capital humain 

Rythme des changements technologiques

Endettement des ménages

Pressions sur le système commercial international

Amélioration de la relation entre les populations
autochtone et non autochtone du Canada

Obstacles au commerce interprovincial

Accès au capital

Défis les plus pressants à
relever pour le Canada au
cours des 10 à 15
prochaines années

Défis les plus importants
pour votre organisation

Les défis les plus pressants

Résultats :

▪ Selon les administrateurs et administratrices, 

les trois défis les plus pressants pour le 

Canada au cours des 10 à 15 prochaines 

années sont la dette publique (68 %), les 

changements climatiques (64 %) et la viabilité 

financière des programmes sociaux 

canadiens (47 %).

▪ Les principaux défis qui, selon les 

administrateurs et administratrices, sont 

susceptibles de limiter la croissance de leur 

organisation sont les enjeux liés à la main-

d’œuvre et au capital humain (56 %), le 

rythme des changements technologiques 

(44 %), l’accès aux capitaux (28 %) et les 

changements climatiques (27 %).

11Q: En plus de se rétablir de la pandémie de COVID-19, parmi les défis suivants, quels sont ceux que le Canada doit s’empresser de 

relever au cours des 10 à 15 prochaines années? 



La culture organisationnelle
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97% 2%

88% 11%

La culture organisationnelle
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Q:L’IAS définit la culture organisationnelle comme étant l’expression de comportements, 

d’attentes et d’interactions qui contribuent ou nuisent à l’exécution de la stratégie et à la 

réalisation de la mission de l’organisation. Veuillez indiquer si vous êtes tout à fait d’accord, 

plutôt d’accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec chacun des énoncés 

suivants.

Net

en

désaccord

Net 

d’accord
Résultats :

• Presque tous les administrateurs 

et toutes les administratrices 

s’accordent à dire que la stratégie 

de leur organisation ne peut être 

pleinement réalisée que par une 

culture forte (97 %, dont 68 % sont 

tout à fait d’accord). 

• Près de neuf administrateur et 

administratrices sur dix croient que 

leur conseil comprend la culture de 

leur organisation (88 %).

68%

36%

29%

53% 9%

La stratégie de mon organisation 
ne peut s’exécuter qu’au sein 

d’une culture solide

Mon conseil d’administration 
comprend la culture de mon 

organisation

Tout à fait d’accord

Plutôt d’accord

Plutôt en désaccord

Tout à fait en désaccord

Je ne sais pas/ne suis pas certain(e)



La culture inclusive

41%

28%

23%

6%

49%

29%

15%

6%

Oui, nous encourageons délibérément 
une culture inclusive et nous mettons 
en œuvre des mesures qui favorisent 

l’inclusivité

Nous avons eu des conversations 
avec la direction, mais nous ne 

mesurons pas l’inclusivité 

Nous avons discuté de l’inclusivité, 
mais il y a encore du travail à faire

Nous n’avons pas eu de 
conversations sur l’inclusivité ou nous 

n’avons eu que des conversations 
limitées sur le sujet avec la direction

2021 Printemps 2019 Automne
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Résultats :

• Quatre administrateurs et administratrices sur dix 

(41 %, contre 49 % à l’automne 2019) affirment que 

leur conseil est à l’aise avec le fait que leur 

organisation favorise intentionnellement une culture 

inclusive et dispose de mesures qui témoignent de 

l’inclusion. 

• Près de trois sur dix (28 %, inchangé par rapport à 

29 % à l’automne 2019) disent en avoir discuté avec 

la direction, mais qu’ils ne mesurent pas l’inclusion, 

tandis que près d’un quart (23 %, en hausse par 

rapport à 15 % à l’automne 2019) disent avoir discuté 

de l’inclusion, mais qu’il y a encore du travail à faire. 

• Seulement 6 % disent avoir eu peu ou pas de 

discussions à ce sujet avec la direction.

Q: Votre conseil d’administration appuie-t-il le fait que votre 

organisation favorise une culture inclusive? 



40%

32%

16%

7%

2%

2%

43%

29%

18%

7%

3%

34%

31%

22%

9%

4%

Nous nous sommes entendus
sur une ou plusieurs méthodes

que nous examinons et à propos
desquelles nous discutons

fréquemment

Nous avons quelques méthodes 
pour ce faire (comme des 

sondages sur la mobilisation), 
mais nous n’en effectuons pas 

un suivi régulier

Nous n’avons aucune mesure 
objective pour ce faire, mais 
nous en avons déjà discuté

Nous n’avons aucune mesure 
objective pour ce faire et n’en 

avons jamais discuté

Autre

Je ne sais pas/ne suis pas
certain(e)

2021 Printemps

2019 Automne

2019 Printemps

Mesurer la santé de la culture organisationnelle
Résultats :

▪ Par rapport à l’automne 2019, les administrateurs et 

administratrices sont un peu moins nombreux à dire s’être 

mis d’accord sur un ou plusieurs indicateurs pour évaluer la 

santé de la culture organisationnelle et pour en discuter 

fréquemment (40 %, en baisse par rapport à 43 %).  

▪ Un peu plus d’entre eux disent maintenant qu’ils disposent 

de certaines méthodes, mais qu’ils ne les suivent pas 

régulièrement (32 %, en hausse par rapport à 29 % à 

l’automne 2019). 

▪ Près de deux sur dix (16 % contre 18 % à l’automne 2019) 

disent ne pas disposer d’indicateurs objectifs, mais en avoir 

discuté, tandis que près d’un(e) sur dix (7 %, inchangé) 

disent que leur conseil n’en a même pas discuté.  

15Q: Quelle approche décrit le mieux la capacité de votre conseil à évaluer 

l’état de santé de la culture organisationnelle? 



70%

61%

58%

56%

52%

45%

43%

42%

31%

5%

19%

16%

5%

17%

13%

14%

31%

13%

51%

11%

Sondages sur la mobilisation

Taux de roulement

Rapports d’incidents liés à la sécurité 

Rapports de dénonciation des
employés

Plaintes des clients

Visites sur place

Rapports d’entrevue de fin d’emploi

Rapports de consultants/résultats 
d’enquêtes

Ajout de la culture à l’ordre du jour 
d’au moins une réunion du conseil 

d’administration 

Autre

Utilisée
actuellement

Que je
souhaiterais voir
mise en œuvre

Mesurer la santé de la culture organisationnelle

Résultats :

▪ Selon les administrateurs et administratrices, les trois 

principaux mécanismes utilisés pour mesurer la 

surveillance de la culture par le conseil sont les 

sondages sur l’engagement (70 %, inchangé), le taux 

de rotation du personnel (61 %, en légère baisse par 

rapport à 64 % à l’automne 2019) et les rapports 

d’incidents liés à la sécurité (58 %, en hausse par 

rapport à 53 % à l’automne 2019).

▪ Les trois principaux mécanismes qu’ils aimeraient voir 

mis en œuvre sont l’ajout de la culture comme point à 

l’ordre du jour d’au moins une réunion du conseil

(51 %, contre 36 % à l’automne 2019), les rapports 

d’entrevues de fin d’emploi (31 %, en légère hausse 

par rapport à 29 % à l’automne 2019) et les sondages 

sur l’engagement (19 %, contre 15 % à 

l’automne 2019). 

16
Q: En ce qui concerne la surveillance de la culture par le conseil d’administration, quelles méthodes 

et mesures utilisez-vous actuellement? Quelles méthodes souhaiteriez-vous voir mises en œuvre? 

Choisir toutes les réponses pertinentes.



Les indicateurs de tendance

47%

53%

Yes

No
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Résultats :

• Près de la moitié des administrateurs et 

administratrices (47 %) disent que leur conseil a 

demandé à la direction de définir des indicateurs 

de tendance qui pourraient comprendre, entre 

autres, des indicateurs liés à l’équité et à 

l’inclusion, à la culture, à la réputation, aux 

rapports de lanceurs d’alertes, etc. 

Q: Le conseil d’administration consacre habituellement beaucoup de temps 

à l’analyse d’indicateurs de rendement « tardifs » (données sur le 

rendement passé, comme les bénéfices) de l’organisation. Toutefois, s’il 

avait accès à des indicateurs avancés ou « prédictifs », il pourrait mieux 

anticiper les risques et les possibilités à venir. Votre conseil d’administration 

a-t-il demandé à la direction d’élaborer des indicateurs avancés capables 

d’évaluer l’équité et l’inclusion, la culture, la réputation, les rapports de 

dénonciation des employés, etc.?



Politique sur la durée des mandats

50%

30%

12%

6%

2%

Tout à fait d’accord

Plutôt d’accord

Plutôt en désaccord

Tout à fait en désaccord

Je ne sais pas/ne suis pas certain(e)
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Résultats :

• Huit administrateurs et administratrices 

sur dix (80 %) sont d’accord pour dire 

que tous les conseils canadiens 

devraient avoir une politique claire sur la 

durée des mandats. Cependant, près de 

deux sur dix disent ne pas être d’accord 

(18 %).

Q: Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec l’idée 

que tous les conseils d’administration au Canada devraient avoir une 

politique claire limitant la durée du mandat de leurs membres?

Net d’accord: 
80%

Net en
désaccord: 

18%



Rôle du conseil et des organisations
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98% 1%

97% 3%

91% 9%

84% 15%

84% 12%

78%

78%

40%

36%

27%

21%

19%

50%

47%

57%

1%

2%

8%

11%

10%

4%

Je peux décrire précisément la mission de mon
organisation et les personnes qui profitent de son travail

Le conseil d’administration devrait collaborer avec la 
direction pour rédiger un énoncé de mission précis qui 

orienterait la stratégie d’affaires de l’organisation

Mon conseil d’administration comprend le point de vue de 
nos parties prenantes (autres que les actionnaires) et en 

tient compte dans le processus décisionnel

Mon conseil d’administration utilise des mesures axées 
sur les résultats à long terme dans l’évaluation du 

rendement général, des stratégies et des programmes 
incitatifs de l’organisation

Je suis convaincu(e) que mon organisation peut atténuer 
efficacement les risques émergents en tenant compte de 
l’interdépendance et de la synergie des nombreux risques 

existants

Tout à fait d’accord

Plutôt d’accord

Plutôt en désaccord

Tout à fait en désaccord

Je ne sais pas/ne suis pas certain(e)

Rôle du conseil et des organisations

20

Q: Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord ou en 

désaccord avec les énoncés suivants 

Net

en désaccord

Net 

d’accord



Rôle du conseil et des organisations
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Résultats :

• Presque tous les administrateurs et toutes les 

administratrices s’accordent à dire qu’ils sont en mesure 

d’articuler clairement la raison d’être de leur organisation 

et les bénéficiaires de leur travail (98 %) et que le conseil 

doit collaborer avec la direction pour élaborer un énoncé 

clair de la mission de l’entreprise orientant sa stratégie (97 

%). 

• Neuf administrateurs et administratrices sur dix (91 %) 

sont d’accord pour dire que leur conseil comprend les 

points de vue de leurs parties prenantes et les intègre 

dans la prise de décision. 

• Une proportion égale d’entre eux sont d’accord pour dire 

que leur conseil utilise des indicateurs axés sur les 

résultats à plus long terme lorsqu’il évalue la performance 

globale de l’organisation, les options stratégiques et les 

programmes d’incitation liés à la performance (84 %) et 

qu’ils sont convaincus que leur organisation peut faire 

face efficacement aux risques émergents en tenant 

compte des risques multiples, interreliés et combinés

(84 %).



58%

51%

42%

37%

24%

17%

32%

40%

41%

41%

39%

31%

6%

7%

9%

15%

16%

30%

3%

6%

10%

18%

10%

Le conseil d’administration devrait obliger l’organisation à 
instaurer progressivement un écosystème de direction 

diversifié 

Le conseil d’administration devrait être aussi diversifié que 
les communautés desservies par l’organisation

Mon conseil d’administration aborde le processus 
décisionnel d’un point de vue éthique et se questionne 

régulièrement sur la pertinence de s’adonner à certaines 
pratiques simplement parce qu’elles sont permises (p. …

La présidence du conseil d’administration devrait discuter 
de questions sociales

Le conseil d’administration devrait exiger de la direction 
qu’elle élabore une stratégie de transition énergétique 

vers la décarbonisation de ses activités

Le conseil d’administration devrait se fixer des quotas 
pour la sélection de candidats afin de diversifier la 

composition de ses membres

Tout à fait d’accord

Plutôt d’accord

Plutôt en désaccord

Tout à fait en désaccord

Je ne sais pas/ne suis pas certain(e)

90% 8%

90% 9%

83% 12%

78% 21%

64% 26%

48% 48%

Rôle des conseils et des organisations en matière 

de diversité et d’enjeux sociaux
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Q: Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord ou en 

désaccord avec les énoncés suivants portant sur la diversité/les 

questions d’ordre social

Net en

désaccord

Net 

d’accord



Rôle des conseils et des organisations en matière de 

diversité et d’enjeux sociaux
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Résultats :

• Neuf administrateurs et administratrices sur dix sont 

d’accord pour dire que les conseils devraient exiger de 

leurs organisations qu’elles se dotent au fil du temps 

d’un écosystème de leaders diversifié(e)s (90 %) et que 

les conseils d’entreprises doivent refléter la diversité des 

collectivités qu’ils servent, notamment en ce qui a trait au 

genre, à l’origine ethnique, à l’âge, etc. (90 %). 

• Huit administrateurs et administratrices sur dix sont 

d’accord pour que leur conseil utilise une optique éthique 

dans la prise de décision et se pose régulièrement la 

question suivante : « est-ce que juste parce nous en 

avons la possibilité, nous y sommes obligés? » (83 %) et 

que les leaders du conseil doivent discuter et jouer un 

rôle dans la résolution d’enjeux sociaux, comme l’équité 

salariale, le mauvais alignement des emplois, les 

inégalités raciales, etc. (78 %). 

• Près des deux tiers (64 %) sont d’accord pour dire que le 

conseil devrait demander à la direction d’élaborer une 

stratégie de transition énergétique menant à la 

décarbonation, tandis que près de la moitié (48 %) sont 

d’accord pour dire que le conseil devrait mettre en place 

des quotas de candidat(e)s diversifié(e)s afin d’améliorer 

la diversité du conseil.



74%

67%

65%

61%

52%

23%

30%

28%

32%

41%

5%

5%

4%

Les conseils peuvent inciter leurs
organisations à apporter une

contribution à la société

Notre organisation apporte une
contribution à la société

Toutes les organisations devraient 
s’efforcer d’apporter une 
contribution à la société

La confiance est un élément
déterminant du succès de notre

organisation

Nos parties prenantes font
confiance à notre conseil

Tout à fait d’accord

Plutôt d’accord

Plutôt en désaccord

Tout à fait en désaccord

Je ne sais pas/ne suis pas certain(e)

98% 2%

97% 2%

93% 6%

93% 6%

93% 4%

Le rôle du conseil dans la création de retombées 

positives pour la société

24Q: Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord ou en désaccord 

avec les énoncés suivants

Net

en désaccord

Net 

d’accord

Résultats :

• Presque tous les administrateurs et toutes 

les administratrices conviennent que les 

conseils peuvent influencer leurs 

organisations pour qu’elles aient un impact 

positif sur la société (98 %, dont 74 % sont 

fortement en accord) et que leur 

organisation entraîne des retombées 

positives pour la société (97 %, dont 67 % 

sont fortement en accord). 

• Neuf sur dix sont d’accord pour dire que 

toutes les organisations devraient contribuer 

à créer des retombées positives pour la 

société (93 %), que la confiance est le 

facteur déterminant du succès de leur 

organisation (93 %) et que leur conseil jouit 

de la confiance de leurs parties prenantes

(93 %).



Contact
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Merci à Environics d’avoir mené le sondage mars-avril 2021.  


