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est en danger ? 

5 juin 2012 



“It takes 20 years to build a reputation and 5 minutes to 

ruin it. If you think about that, you’ll do things differently” 

 

                         

Warren Buffet 



Research In Motion 

RIM en crise  
Le champion technologique du pays qui 
chancelle? Oui, ça rappelle les douloureux 
souvenirs de Nortel. Mais les deux situations 
sont différentes et il faut éviter de paniquer... 
Voir le géant canadien supprimer 2000 
postes…  
La Presse (26 juillet 2011) 

RIM: une panne à un bien mauvais moment 
Il n'y a pas de bon moment pour avoir une 
panne informatique. Mais celle qui affecte les 
serveurs de BlackBerry pouvait difficilement 
tomber plus mal pour son fabricant Research 
In Motion… 40 millions de clients ont été 
affectés…  
La Presse (13 octobre 2011) 

Perte 7 milliards 

2011 The BlackYear 



Hier encore, SNC-Lavalin était une 
des entreprises les plus admirées 
au pays. Ce matin, c'est tout juste 
si on ne s'interroge pas sur 
l'application de la loi antigang à 
son ancienne direction! 
La Presse (2/05/2012) 

L’extraordinaire réputation de SNC-Lavalin est entachée  
La Presse (15/02/2012) 
 



La Presse (20 avril 2012)  

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://blogs.lexpress.fr/media/crise.jpg&imgrefurl=http://blogs.lexpress.fr/media/2009/02/&usg=__uJ3XT0b6InPaTU9pLg4-4BwbGCY=&h=370&w=430&sz=30&hl=en&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=LQ-P8mb41aQQoM:&tbnh=108&tbnw=126&prev=/images?q=crise&um=1&hl=en&sa=N&rlz=1T4ADSA_enCA354CA357&tbs=isch:1


Et si on l’ignore trop,  

voici ce qu’il peut arriver… 

Source : Logos de crise 
www.admirabledesign.com 
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Qu’est-ce la réputation ?  

La réputation de l’entreprise est un actif incorporel bâti 
avec le temps qui représente la valeur et la confiance 
accordées à l’organisation par les parties prenantes.  

C’est un actif clé qui favorise l’atteinte d’objectifs 
stratégiques, dont la création de valeur, la croissance et 
un avantage concurrentiel durable.  

La réputation peut protéger l’organisation dans les 
périodes économiques difficiles et dans l’éventualité 
d’une crise. 
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Comment mesurer la réputation?  

La différence entre la capitalisation boursière et la 
valeur comptable peut constituer une mesure de l’actif 
incorporel.  
  

Au cours des 20 dernières années, l’écart entre la 
valeur comptable d’une entreprise et la valeur 
accordée à cette dernière par les investisseurs s’est 
accentué considérablement (Larkin, 2003).    
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Comment mesurer la réputation ?  

Oxford Metrica (2011) montre que la valeur d’une entreprise 
est la somme de trois facteurs : 
 

 Valeur corporelle 
 (valeur comptable, actifs réels) 

+ 
 Valeur de la marque de commerce            

 + 
Valeur de la réputation  
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Importance de la réputation 
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La valeur de la réputation peut aller bien au-delà de la 
valeur corporelle et la valeur de la marque réunies 
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Classements des entreprises  
les plus admirées 

Aux États-Unis, plus de 80 % des entreprises ayant 
mentionné que la réputation constituait un actif 
important se fiaient uniquement aux sondages 
externes pour avoir une idée de leur classement 
comparativement à leurs principaux concurrents dans 
leur secteur d’activité (Harrison, 2003). 
 
 
 
  

  The World’s Most Admired Corporation Ranking  
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2011 

1. Groupe Jean Coutu 
2. Tim Horton’s 
3. Shopper’s Drug Mart  
4. West Jet 
5. Research in Motion 
6. Bombardier 
7. Yellow Pages 
8. Alimentation Couche-Tard 
9. Canadian Tire  
10. Saputo 

 Les entreprises les plus admirées au Canada 
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2011 

1. Groupe Jean Coutu (QC) 
2. Tim Horton’s 
3. Shopper’s Drug Mart  
4. West Jet 
5. Research in Motion 
6. Bombardier (QC) 
7. Yellow Pages 
8. Alimentation Couche-Tard (QC) 
9. Canadian Tire  
10. Saputo (QC) 

 Les entreprises les plus admirées au Canada 
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 Les entreprises les plus admirées au Québec 
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CHANGEMENTS LIÉS À LA RÉPUTATION :  
INCIDENCE SUR LA VALEUR DE L’ENTREPRISE 

Dans le classement Fortune, une entreprise dont la note 
passe de 5 à 8 connaîtrait une réduction du coût annuel 
de ses capitaux de 1 pour cent et, par conséquent, une 
augmentation de sa valeur de 7 pour cent (Srivastava et 
al., 1997).  

Dans le cas d’une entreprise évaluée à 3 milliards de 
dollars, ce changement correspond à une augmentation 
de la valeur de 210 millions de dollars.  
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CHANGEMENTS LIÉS À LA RÉPUTATION :  
INCIDENCE SUR LA VALEUR DE L’ENTREPRISE 

  Fombrun et Foss, 2005 ont analysé 35 entreprises (Top 50) 
et analysé leur note dans les classements des entreprises 
les plus admirées et le cours de leurs actions.  
 
- Une augmentation d’un point de la note relative à la 

réputation était associée à une hausse de la capitalisation 
boursière moyenne de 147 millions de dollars. 

 
- Une diminution d’un point de la note liée à la réputation 

était associée à une baisse de la capitalisation boursière 
d’environ 5 milliards de dollars.  
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CHANGEMENTS LIÉS À LA RÉPUTATION :  
INCIDENCE SUR LA VALEUR DE L’ENTREPRISE 

  Oxford Metrica (2011) a analysé la valeur des 500 plus 
importantes entreprises européennes dans le but de 
mesurer l’apport du capital-réputation au rendement 
de la valeur pour les actionnaires.  

Les entreprises dont la réputation est solide peuvent 
surclasser la concurrence par des rendements supérieurs 
de plus de 100 pour cent.  



http://www.pharmaceutiques.com/phq/mag/
pdf/phq160_94_industrie.pdf 

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 
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Pourquoi il faut “gérer” sa réputation ? 

  Les déterminants du marché influencent considérablement la 
perception des entreprises par leurs parties prenantes.  
 
1) L’émergence des médias sociaux 
2) La complexité croissante des activités commerciales  
3) Les attentes concernant la manière dont les entreprises 

doivent mener leurs affaires  
4) L’augmentation des crises suites à des événements 

intentionnels  
5) Le cynisme et la perte de confiance de la population 



1. L’émergence des médias sociaux en tant que 
plateforme de communication 

• À l’heure actuelle, le contexte commercial 
peut être qualifié de « bocal à poissons ».  

• Il n’y a aucun endroit où se cacher et il est 
impossible de contrôler l’information sur 
l’entreprise, ses produits ou ses services.  

• Les médias sociaux ont modifié le contexte 
et les stratégies de communication.  

 

 



1. L’émergence des médias sociaux en tant que 
plateforme de communication 

 

• La réputation de l’entreprise peut être influencée 
dans le monde entier par une seule personne ou par 
des groupes connaissant le fonctionnement des 
médias sociaux.  

 

• Ces derniers contribuent à amplifier                             
la perception des risques au sein de la population 
(de Marcellis-Warin et Peignier, 2012 – A paraître).  

 



2. La complexité sans cesse croissante des 
activités commerciales 

• La mise en place des nouvelles technologies et la 
mondialisation des marchés, des clients et de la 
chaîne d’approvisionnement forcent les organisations 
à adopter une nouvelle façon de gérer les risques 
occasionnés par une plus grande complexité. 

 



3. Les attentes accrues concernant la manière dont 
les entreprises devraient mener leurs affaires.  

• Depuis les années 90, on s’attend à ce que les 
entreprises contribuent à la collectivité au sein de 
laquelle elles exercent leurs activités, bien plus que 
de se contenter de réaliser des profits pour leurs 
actionnaires.  

  



3. Les attentes accrues concernant la manière dont 
les entreprises devraient mener leurs affaires.  

• Les organisations doivent améliorer ou influencer 
positivement les endroits où elles font des affaires.  

• Les programmes de Responsabilité Sociale et 
Environnementale (RSE) ont été élaborés dans le but 
de répondre à ces attentes accrues. 

  



3. Les attentes accrues concernant la manière dont 
les entreprises devraient mener leurs affaires.  

• Phillippe et Durand (2009) montrent que 
l’information environnementale pourrait envoyer un 
signal positif ou négatif susceptible d’influer sur la 
réputation.  

 

• Dans le cas des grandes entreprises, la RSE pourrait 
être perçue comme une assurance contre le risque 
lié à la réputation (Cardebat et Cassagnard, 2010). 

 



4. L’augmentation des crises suite à des 
événements intentionnels.  

• La plupart des entreprises possèdent des 
programmes de gestion de crise visant à gérer les 
événements non intentionnels. 

• Mais lorsque c’est intentionnel…  



• Le cynisme de la population et la perte de confiance 
à l’égard des entreprises et des autres institutions se 
sont accrus, surtout depuis la crise financière de 
2008 (Edelman, 2011). 

 

 

 

 

• L’importance du rôle des médias…  

 

5. Le cynisme de la population et la perte 
de confiance à l’égard des entreprises  



Le Génie-Conseil dans les médias  

Collusion dans le génie-conseil ? 
Le Devoir  (22 novembre 2010) 

Génie-conseil - Les firmes défient les règles 
Le Devoir (26 mai 2012) 

Génie-conseil - Les affaires d'abord ! 
Le Devoir (23 novembre 2010) 
Ceux qui ont longtemps contribué à la 
réputation de bâtisseur du Québec 
contemporain grâce à la réalisation d'ouvrages 
aussi spectaculaires que les grands barrages de 
la Manic et de la baie James sont aujourd'hui 
soupçonnés de vendre leur âme au diable.  
De bâtisseurs, nos firmes de génie-conseil sont 
devenues symboles de collusion et même de 
corruption, au même titre que les entreprises 
de construction mafieuses auxquelles elles 
sont associées. 

Le côté obscur du génie-conseil 
La Presse (2 mai 2012) 



Et cela va au-delà….  
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Étude exploratoire au Québec 

BUT : Connaître l’importance qu’attachent les 
entreprises à la réputation et la façon dont le concept 
de réputation est inclus dans leur rapport annuel et sur 
leur site web, le rôle que joue la RSE, la manière dont 
elles gèrent la réputation de l’organisation dans les 
moments de crise, etc.  



Étude exploratoire au Québec 

• 80 des 500 plus grandes entreprises du Québec.  
 

• Représentatives de 16 secteurs d’activité  
(comprenant l’ingénierie, les médias, la distribution 
alimentaire, les télécommunications, les restaurants, 
l’aéronautique, le transport et les services bancaires, la 
pharmacie, le minier, etc.) 

 
• Méthodologie :  

– Entrevues avec CEO & PR  
–  Construction d’une base de données secondaires et 

analyse des données  
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Ne 
mentionne 

pas la 
réputation 

54 % 

Mentionne 
la 

réputation  
46% 

46 % des companies dans notre échantillon mentionnent 
la réputation dans leur rapport annuel 

Mention de la réputation 
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Les entreprises les “plus admirées” au Québec 

Non 
classées 

54% 

Classées  
46% 

46 % des entreprises de notre échantillon sont 
dans le Classement 2011 du Journal les Affaires 

 37 sur 80 compagnies 
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Différences* / Mention de la réputation 

Dans le classement  
2011  

* Statisticaly significant 

No 
mention to 
reputation 

67% 

Mention 
to  

reputation 
33% 

No 
mention to 
reputation 

38% 

Mention to 
reputation 

62% 

Pas dans le 
classement 2011 
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Statistiques de notre échantillon 

47,5 % des entreprises définissent le risque lié à la 
réputation dans leur rapport annuel .  

Aucune des organisations qui mentionnent la réputation 
en tant qu’actif important n’a mis en place un système de 
gestion visant à mesurer et à gérer la réputation  

55 % des entreprises retenues dans notre échantillon 
accordent une attention considérable à la RSE dans leur 
documentation.  



Nous avons effectué des regressions logit  pour 
identifier les variables qui pouvaient augmenter 
la probabilité : 

1) que l’entreprise mentionne sa réputation 

2) que l’entreprise soit dans le classement 2011 
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Régressions logit : Mention de la reputation 

Mention to reputation  Coef. Std. Err. z P>z1 

*Primary sector2  -1,473 1,115 -1,320 0,186 

*Secondary sector2 -0,722 0,649 -1,110 0,266 

sq_Revenue 0,000 0,000 1,650 0,050 

sq_Age  -0,099 0,108 -0,910 0,181 

International activities 2,536 0,774 3,280 0,001 

Stock exchange listing 1,275 0,824 1,550 0,061 

ln_CSR Report 0,408 0,183 2,230 0,013 

ln_CSR in Annual Report  -0,066 0,276 -0,240 0,405 

_cons  -3,388 1,303 -2,600 0,009 

N= 76 

P-value = 0,0001 

Pseudo R2 = 0,3136 

1 One tailed test 
2 Two tailed test 
* The tertiary sector is the reference sector 

Mention of Reputation = β1 
Primary sector + β2 Secondary 
sector+ β3 Size (Revenue) + β4 
Age + β5 International 
activities + β6 Stock Exchange + 
β7 CSR Report + β8 CSR in 
Annual Report + C 

A companie with higher revenu, international activities, CSR Report 
 increases the probability to mention reputation. 
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Régressions Logit :  
Classement 2011 des entreprises les plus admirées 

Ranking 2011 

Without the “Mention to Reputation” 

 

With the “Mention to reputation” variable 

 

Coef. Std. Err. z P>z1 Coef. Std. Err. z P>z1 

*Primary sector2  -2,551   1,141   -2,240   0,025   -2,451   1,187   -2,070   0,039   

*Secondary sector2 -0,797   0,550   -1,450   0,148   -0,666   0,578   -1,150   0,249   

Mention of reputation         1,614   0,684   2,360   0,009   

International activities 0,045   0,559   0,080   0,936   -0,631   0,662   -0,950   0,171   

Stock exchange listing -0,072   0,625   -0,120   0,908   -0,416   0,675   -0,620   0,269   

sq-_Age -0,025   0,090   -0,280   0,780   0,000   0,095   0,000   0,499   

ln_CSR in Annual Report  -0,250   0,257   -0,970   0,331   -0,269   0,280   -0,960   0,169   

Sq_Revenue 0,000   0,000   2,290   0,022   0,000   0,000   2,030   0,022   

ln_CSR Report 0,071   0,149   0,480   0,632   -0,049   0,166   -0,300   0,383   

_cons  -0,460   0,900   -0,510   0,610   -0,461   0,931   -0,490   0,621   

Pseudo R2 = 0,1294 
p-value = 0,0921 
N = 76 

Pseudo R2 = 0,1880 
p-value = 0,0192 
N = 76 

Delta Pseudo R2 = 0,0586 
p-value = 0,0130 

1 One tailed test 
2 Two tailed test 
* The tertiary sector is the reference sector 



Conclusion (1) 

• Une entreprise doit gérer sa réputation comme son 
plus important actif stratégique, contrairement à la 
tendance actuelle selon laquelle la réputation est 
perçue seulement comme le résultat d’autres activités 
(comme la stratégie commerciale, la stratégie de 
marketing ou les relations publiques).  

 

• Il est fondamental que les dirigeants changent leur 
perception de la réputation et voient celle-ci comme 
un actif au lieu d’un résultat et la gère de façon 
proactive ! 


