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LES FACTEURS ESG DÉMYTHIFIÉS 

INVESTISSEMENT RESPONSABLE : CROISSANCE DE LA  
TAILLE DU MARCHÉ À L’ÉCHELLE NATIONALE ET MONDIALE
RÉSUMÉ DE L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE ET DE SES DIFFÉRENTES APPROCHES 

Bien que l’investissement responsable désigne l’intégration des facteurs ESG dans le processus de gestion de placements,  
la mise en œuvre de ces facteurs peut se faire de différentes façons. Les principes de l’investissement responsable couvrent  
un large éventail, ce qui permet aux investisseurs et aux gestionnaires d’actifs de choisir une combinaison de façons dont les 
facteurs ESG peuvent orienter la construction d’un portefeuille et sa gestion continue.

Définition des approches de l’investissement responsable
Comme il est expliqué dans le tableau ci-dessous, chaque méthode d’investissement responsable a un objectif défini et peut être 
utilisée dans le processus de gestion de portefeuille pour obtenir un résultat précis. Par exemple :

• Exclure les entreprises et les secteurs qui produisent des produits dangereux.

• Mettre l’accent uniquement sur les entreprises qui dépassent constamment les normes en matière de sécurité des employés.

• Se concentrer sur les technologies émergentes capables de réduire au minimum les émissions de carbone et de réduire la 
dépendance de la société aux combustibles fossiles. 

Item
Approche de 

l’investissement 
responsable

Description

Exclusif Sélection fondée  
sur des normes

Sélection des placements en fonction de la conformité aux normes internationales, comme celles 
de l’OCDE, de l’OIT, de l’ONU et de l’UNICEF. Cela peut exclure des placements qui ne sont pas 
conformes aux normes. 

Exclusif Filtres négatifs Exclusion de certains secteurs, entreprises ou pratiques hors du portefeuille ou du fonds en fonction 
de critères ESG précis. 

Inclusif Intégration des 
facteurs ESG

Prise en compte systématique et explicite par les gestionnaires de placements des facteurs ESG  
dans l’analyse financière. 

Inclusif Filtres positifs Placements dans des secteurs, des entreprises ou des projets choisis dans un univers défini selon 
leurs résultats supérieurs à ceux d’entreprises comparables au chapitre des facteurs ESG. 

Inclusif Placements 
thématiques

Placements dans des thèmes ou des actifs qui traitent de questions précises du domaine de la 
durabilité comme les changements climatiques, l’alimentation, l’eau, les énergies renouvelables, les 
technologies propres et l’agriculture.

Inclusif Engagement des 
actionnaires

Utilisation du pouvoir des actionnaires pour influencer le comportement de l’entreprise en mobilisant 
l’entreprise directement (c’est-à-dire en communiquant avec sa haute direction ou son conseil 
d’administration), déposer ou déposer conjointement des propositions d’actionnaires, et exercer  
le vote par procuration en s’inspirant de lignes directrices exhaustives en matière de facteurs ESG.

Impact Investissement axé 
sur l’impact

Placements ciblés visant à résoudre des problèmes sociaux ou environnementaux. L’investissement 
axé sur l’impact comprend l’investissement communautaire, où le capital est destiné à des particuliers 
ou à des collectivités traditionnellement mal servis, et le financement offert à des entreprises ayant un 
objectif social ou environnemental clair.
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Tour d’horizon mondial
Selon la Global Sustainable Investment Alliance, un 
regroupement collaboratif d’organisations membres 
s’intéressant à l’investissement durable, un actif s’élevant 
à 30 700 milliards de dollars américains était géré par des 
professionnels dans le cadre de stratégies d’investissement 
responsable en 2018. Il s’agit d’une hausse de 34 % depuis 20161.  
Bien que l’investissement responsable continue de gagner  
en importance à l’échelle mondiale, l’Europe demeure la  
plus grande région géographique prenant en compte les 
facteurs ESG dans la gestion de portefeuille, en ce qui  
a trait aux actifs gérés.

Actifs d’investissement durable à l’échelle mondiale, 2016-2018

Région 2016 2018

Europe 12 040 $ 14 075 $

États-Unis 8 723 $ 11 995 $

Japon 474 $ 2 180 $

Canada 1 086 $ 1 699 $

Australie et Nouvelle-Zélande 516 $ 734 $

TOTAL 22 839 $ 30 683 $

Source : Global Sustainable Invesment Alliance, 2018 

Remarque : La valeur de l’actif est exprimée en milliards de dollars américains.

Actifs dans le cadre de l’investissement responsable par type 
d’approche, à l’échelle mondiale, 2018

2016 2018
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Source : Global Sustainable Invesment Alliance, 2018 

Remarque : La valeur de l’actif est exprimée en milliards de dollars américains.

Comme le montre le graphique de gauche, le filtre négatif  
est l’approche d’investissement responsable la plus utilisée  
à l’échelle mondiale, étant donné sa facilité de mise en œuvre. 
Toutefois, l’intégration des facteurs ESG augmente. Cela 
peut indiquer que de nombreux gestionnaires d’actifs créent 
des méthodes exclusives d’analyse des facteurs ESG pour 
repérer les risques non financiers liés aux placements dans 
des entreprises qui répondent à leurs critères qualitatifs et 
quantitatifs, et pour les évaluer continuellement. En termes 
simples, l’intégration des facteurs ESG est une approche 
plus « dynamique » de l’investissement responsable, 
comparativement aux filtres négatifs, ce qui explique pourquoi 
elle gagne en popularité.

Tour d’horizon au Canada
Au Canada, le segment de l’investissement responsable 
connaît une croissance importante, l’actif sous gestion 
s’élevant à 3 200 milliards de dollars canadiens au  
31 décembre 2019. Cette croissance est répartie entre  
les différentes approches d’investissement responsable,  
car certaines approches peuvent être plus couramment 
utilisées par les gestionnaires d’actifs et les professionnels. 

Le graphique à la page suivante présente les méthodes 
d’investissement responsable les plus couramment utilisées  
par les gestionnaires de portefeuille au Canada. 

Comme l’indique le graphique,  l’intégration des facteurs 
ESG est la méthode d’investissement responsable la plus 
utilisée par les gestionnaires d’actifs au Canada. L’utilisation 
prédominante de l’intégration des facteurs ESG souligne 
l’acceptation croissante du fait que certains risques et 
occasions doivent être évalués au moyen de critères 
non financiers. La deuxième approche la plus populaire, 
l’engagement des actionnaires, témoigne de l’utilisation 
croissante des résolutions d’actionnaires et du vote par 
procuration comme outils puissants pour redéfinir l’orientation 
stratégique d’une entreprise. De plus en plus, l’engagement 
des actionnaires est utilisé comme moyen de concrétiser le 
rendement des parties intéressées.

La sélection fondée sur des normes et les filtres négatifs sont 
des approches d’investissement responsable qui encouragent 
les activités de base. Il s’agit notamment de retirer ou d’exclure 
les placements qui ne sont pas conformes aux normes 
internationales et d’éviter les entreprises dont les activités 
ne sont pas soutenues par des principes d’investissement 
responsable, comme la production de combustibles fossiles, 
de tabac ou d’armes militaires. Au Canada, les gestionnaires 
d’actifs utilisent la sélection fondée sur des normes et les 
filtres négatifs, mais moins que les approches d’investissement 
responsable mentionnées précédemment. 

1 Global Sustainable Investment Alliance (2018). Rapport sur les tendances, 2018. Consulté le 8 avril 2020 auprès de la Global Sustainable Investment Alliance : https://www.ussif.org/files/GSIR_Review2018_3_28(2).pdf
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Stratégies d’investissement responsable par catégories d’actif sous gestion au Canada 
Graphique fondé sur le Rapport sur les tendances de l’investissement responsable au Canada 2020 de l’AIR
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Source : Association pour l’investissement responsable, 2020.  

Veuillez noter : De nombreux actifs sont investis au moyen d’une multitude de stratégies d’IR, ce qui doit être pris en compte dans l’évaluation du total des actifs de placement au Canada  
ou dans d’autres régions géographiques. 

Bien que les actifs sous gestion soient relativement 
moins élevés, les autres approches retenues par les 
gestionnaires d’actifs au Canada comprennent les filtres 
positifs, l’investissement axé sur l’impact et les placements 
thématiques. 

• Les filtres positifs, aussi appelés investissement dans 
le « meilleur placement de sa catégorie », entraînent 
l’investissement dans des entreprises qui font partie d’un 
univers défini de titres performants en ce qui concerne 
les facteurs ESG. Ces entreprises affichent les meilleurs 
rendements de leur secteur sur le plan des facteurs ESG. 

• L’investissement axé sur l’impact cherche des occasions  
de placement qui génèrent des répercussions bénéfiques  
et mesurables sur le plan social et environnemental, ainsi  
que des rendements financiers.

• Les placements thématiques visent à fournir des solutions 
adaptées à des enjeux difficiles comme les infrastructures 
vertes, l’efficacité énergétique et l’agriculture durable. 

Ces trois approches reposent sur un degré élevé d’intention, 
ce qui est important pour les investisseurs responsables 
passionnés. Elles leur donnent l’assurance que leurs dollars 
sont investis dans des placements qui correspondent à leurs 
valeurs, offrent des rendements financiers intéressants et 
peuvent avoir une incidence positive sur le monde.

Conclusion
Comme le montrent les données, bien que l’investissement 
responsable gagne en popularité, l’approche d’investissement 
responsable dominante peut différer d’une région à l’autre. 
Toutefois, l’utilisation de ces approches vise essentiellement 
le même objectif : réduire au minimum le risque non financier, 
harmoniser les portefeuilles avec les valeurs des clients et 
accroître le rendement des placements à long terme. 
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Ce document vise à donner des renseignements généraux et ne vise aucunement à vous donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables,  
et il ne constitue ni une offre, ni une sollicitation d’achat ou de vente des titres mentionnés. La situation personnelle et la conjoncture doivent être prises en compte dans  
une saine planification des placements. Toute personne voulant utiliser les renseignements contenus dans le présent document doit d’abord consulter son conseiller.  
Sauf indication contraire, toutes les opinions et estimations figurant dans le présent document datent du moment de sa publication et peuvent changer.
Le logo CIBC et « Gestion d’actifs CIBC » sont des marques de commerce de la Banque CIBC, utilisées sous licence.
Le matériel et/ou son contenu ne peut être reproduit ou distribué sans le consentement écrit explicite de Gestion d’actifs CIBC inc.
© 2021 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les renseignements contenus dans le présent document : (1) sont la propriété exclusive de Morningstar ou de ses 
fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être ni copiés ni distribués; et (3) ne sont pas nécessairement exacts, complets ou opportuns. Ni Morningstar ni ses fournisseurs  
de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes attribuables à l’utilisation de ces renseignements. Le rendement antérieur n’est pas garant du rendement futur.
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