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L’économie canadienne est en train de 
passer à un modèle plus durable, sous 
l’impulsion d’entreprises qui, en très 
grande majorité, ont commencé à se 
tourner vers des activités qui tiennent 
davantage compte de leurs répercussions 
sur l’environnement et la société.

Les émetteurs et les investisseurs du Canada 
sont particulièrement préoccupés par la 
pollution : un grand nombre d’entre eux 
exigent que l’on consacre plus d’efforts à 
ce problème. Toutefois, la transition n’en est 
encore qu’à ses débuts : seulement 14 % 
des émetteurs disent avoir un plan pour 
atteindre une durabilité totale. 

Ce changement fondamental se reflète 
de plus en plus sur les marchés financiers 
canadiens. Ce sondage détaillé recueillant 
le point de vue de 182 émetteurs et 
investisseurs sur le financement durable 
montre que les questions environnementales 
en particulier forment maintenant un élément 
central de leur réflexion sur le financement et 
les investissements.

Les émetteurs sont à la tête de ce 
changement, mais, dans un pays où les 
ressources naturelles abondantes, le 
climat froid et l’immensité géographique 
sont d’importants facteurs économiques, 
les investisseurs canadiens plus prudents 
évoluent également. 

Toutefois, malgré la pandémie de COVID-19, 
les enjeux sociaux ne semblent pas encore 
avoir attiré autant d’attention. Bien que la 
pandémie ait accru l’intérêt pour des thèmes 
comme l’égalité et l’accès à la santé et  
à l’éducation dans de nombreux pays,  
ainsi que notre récent sondage mondial  
de 2020 l’a fait ressortir, ceux-ci ne sont  
pas très présents dans les réponses au 
sondage canadien.

L’étude souligne aussi les défis que le 
Canada doit relever dans sa marche vers le 
développement durable. Quelque 48 % des 
investisseurs du pays signalent des obstacles 
à l’investissement durable – environ la 
moitié de ce groupe souligne la nécessité de 
prendre de très longs engagements.

Les émetteurs, cependant, sont plus 
confiants : 59 % affirment qu’il est pertinent 
pour eux d’investir dans l’économie verte 
et durable au Canada et qu’ils peuvent 
faire fructifier leur argent en exploitant ces 
possibilités dès maintenant ou qu’ils le 
pourront dans l’avenir.

Sommaire

Nous explorons les différents points de vue du marché sur le 
financement durable au moyen de huit principaux thèmes : 

	¡ Les émetteurs font les premiers pas sur le chemin de la transition
	¡ La majorité des investisseurs tiennent compte du développement durable
	¡ Une plus grande attention doit être accordée à la pollution, à l’agriculture  
et au transport
	¡ Les bâtiments, le transport et l’énergie solaire éveillent l’enthousiasme
	¡ Les investisseurs se heurtent à plus d’obstacles que les émetteurs
	¡ Les émetteurs veulent que le gouvernement oriente les investissements
	¡ Des lignes directrices sont nécessaires sur les communications, la 
technologie et les produits financiers
	¡ Les investisseurs commencent à exiger des normes plus strictes dans la 
chaîne d’approvisionnement
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Introduction
Les émetteurs sont au premier plan de la campagne en faveur 
du développement durable au Canada

Les enjeux du développement durable 
gagnent sensiblement du terrain 
dans le monde du financement et 
des investissements au Canada, bien 
que les investisseurs, en particulier, 
signalent encore quelques obstacles à un 
engagement complet. 

Une minorité d’opposants ne tiennent pas du 
tout compte du développement durable dans 
leurs décisions d’investissement. En revanche, 
les émetteurs canadiens sont presque tous 
convaincus de la nécessité de s’attaquer aux 
questions de développement durable. 

La donnée la plus frappante de ce sondage 
est le pourcentage de 98 % des émetteurs 
qui indiquent avoir commencé à adapter 
leurs activités pour les rendre plus durables. 
Or, parmi les sociétés canadiennes sondées 
appartenant aux deux catégories supérieures 
(chiffre d’affaires de 1 à 10 milliards de dollars 
et chiffre d’affaires de 10 milliards de dollars 
et plus, catégories qui composent ensemble 
50 % de l’échantillon), aucune n’a effectué 
de changements en ce sens. Près de 30 % 
des sociétés de premier ordre appartenant 
à ce groupe estiment qu’elles sont en voie 
d’atteindre – ou, dans un nombre de cas 
plus limité, ont atteint – une durabilité totale, 
y compris la carboneutralité. De même, 
seulement 19 % des émetteurs déclarent 
qu’ils se heurtent à des obstacles lorsqu’ils 
veulent investir dans une économie verte et 
durable au Canada. 

Les investisseurs canadiens sont plus 
sceptiques à l’égard de ces questions. 
Près de la moitié des répondants (49 %) 
perçoivent encore des obstacles à 
l’investissement durable, tandis que 32 % 
ne tiennent pas compte des enjeux du 
développement durable dans leurs décisions 
d’investissement. Malgré ces proportions 
importantes, le sondage montre que le vent 
est en train de tourner chez les investisseurs 
canadiens. Fait important, parmi les 32 % 
d’investisseurs qui ne tiennent pas encore 
compte des enjeux du développement 
durable, 59 % affirment qu’ils ont l’intention 
de le faire. 

Même si les émetteurs et les investisseurs 
du pays ont des priorités différentes, 
un large consensus se dégage parmi 
les intervenants sur le marché quant 
à la nécessité de relever les défis 
environnementaux et de saisir les 
possibilités qui s’offrent. 

Certains des défis les plus importants 
concernent les causes de la dégradation 
de l’environnement, comme la pollution 
atmosphérique et le plastique non 
recyclable. 

En ce qui concerne les possibilités à 
exploiter, les premiers secteurs mentionnés 
dans le sondage sont les bâtiments 
écoénergétiques, le transport en commun 
durable et l’agriculture. Certaines sources 

d’énergie renouvelable obtiennent 
également une bonne note, bien que 
les émetteurs et les investisseurs soient 
fortement divisés quant aux attraits de 
chacune d’elles. L’énergie solaire est le 
premier choix des émetteurs, mais le dernier 
des investisseurs; l’inverse est vrai pour 
l’hydrogène. 

Toutefois, l’un des thèmes qui unissent 
les deux groupes est leur soif de lignes 
directrices sur les enjeux du développement 
durable. Bien que les sujets sur lesquels 
ils cherchent à se renseigner varient – les 
émetteurs cherchent de l’aide pour faire 
connaître leur approche du développement 
durable et les investisseurs veulent en savoir 
plus sur des produits financiers comme 
les obligations à retombées sociales et les 
produits de dépôt verts –, ils manifestent 
tous les deux un enthousiasme saisissant  
à l’idée d’une aide extérieure.

Interrogés sur les mesures qui 
encourageraient les investissements 
dans l’économie verte du Canada, les 
répondants ont suggéré en premier lieu 
que le gouvernement ou les organismes de 
réglementation enjoignent aux banques et 
aux sociétés d’investissement de prendre en 
compte le développement durable, bien que 
les émetteurs y soient plus favorables que 
les investisseurs.
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Conversion au développement durable
Les émetteurs font les premiers pas sur le chemin  
de la transition
Selon notre sondage, la grande majorité des émetteurs 
canadiens ont activement choisi la voie du développement 
durable. Seulement 2 % déclarent n’avoir pas commencé  
à adapter leurs activités pour les rendre plus durables. 

Cette réponse très favorable confirme une fois de plus les 
indications antérieures. Dans notre sondage mondial de 2020, 
qui a été mené auprès d’un groupe distinct de répondants, 
71 % des émetteurs canadiens ont indiqué qu’ils prévoyaient de 
modifier leur affectation du capital au cours des cinq prochaines 
années, en délaissant les activités qui soulevaient des problèmes 
environnementaux et sociaux au profit de secteurs favorisant des 
résultats environnementaux et sociaux positifs. 

Malgré tout, la plupart des émetteurs ne font qu’amorcer 
leur transition vers le développement durable. Lorsqu’on leur 
demande quelle est leur relation avec le développement durable, 
45 % disent que l’organisation s’est fixé certains objectifs de 
développement durable, mais qu’elle n’a pas encore mis en 
place un plan complet. Parmi les plus grandes sociétés, dont les 
revenus sont supérieurs à 10 milliards de dollars, le pourcentage 
est un peu plus faible, soit 31 %, ce qui montre qu’elles ont fait 
plus de progrès. 

De plus, 38 % des émetteurs en sont encore aux balbutiements : 
ils se dirigent vers le développement durable, mais n’ont pas 
fixé de cibles précises. Encore une fois, les grandes sociétés 
ont fait plus de chemin : seulement 23 % n’ont pas d’objectif de 
développement durable. Parmi les plus grandes entreprises, 42 % 
déclarent avoir atteint une étape plus avancée : elles ont un plan 
pour atteindre la durabilité totale, y compris la carboneutralité. 
Un autre groupe de 4 % juge qu’il a déjà entièrement intégré 
les enjeux du développement durable et qu’il n’a pas besoin 
d’apporter d’autres changements. 

Les émetteurs composant le reste de l’échantillon ont fait 
beaucoup moins de progrès. Seulement 1,5 % des entreprises 
dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 milliards de dollars ont 
l’intention d’atteindre une durabilité totale et aucune ne déclare 
avoir déjà intégré complètement les enjeux du développement 
durable. La forte exposition des grandes sociétés aux marchés 
financiers de gros les a peut-être incitées à agir plus tôt, tandis 
que leur meilleur accès aux ressources a probablement facilité 
leur transition.

Chiffre d’affaires  
inférieur à 10 G$

Chiffre d’affaires  
supérieur à 10 G$

 Nous avons déjà entièrement intégré les enjeux du développement durable 
et n’avons pas besoin d’apporter d’autres changements.

 Nous avons établi un plan pour atteindre une durabilité totale, y compris la 
carboneutralité. 

 Nous avons fixé certains objectifs de développement durable, mais nous 
n’avons pas encore de plan complet.

 Nous nous orientons vers le développement durable, mais nous n’avons  
pas encore de cibles précises.

 Nous n’avons pas commencé à adapter nos activités pour les rendre  
plus durables.

1,5 % 3,9 %

3,1 %

23 %45 %

31 %51 %

42 %

Les émetteurs canadiens ont encore beaucoup de chemin  
à faire pour réaliser le développement durable
Émetteurs : En tant qu’organisation, notre relation au 
développement durable est la suivante :
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Prise de décision d’investissement
La majorité des investisseurs tiennent compte 
du développement durable
Les investisseurs canadiens sont moins 
avancés que les émetteurs dans leur 
engagement à l’égard du développement 
durable, mais la plupart des organisations 
reconnaissent la nécessité d’en faire plus. 

Selon notre sondage, 58 % des investisseurs 
prennent parfois en considération les 
enjeux du développement durable, tandis 
que 10 % en tiennent compte dans toutes 
leurs décisions d’investissement. Les 32 % 
restants déclarent ne pas tenir compte du 
développement durable. Ce troisième groupe 
se compose surtout de petits investisseurs 
dont l’actif sous gestion est inférieur à 
5 milliards de dollars.

À tous ces groupes, nous avons posé 
une question de suivi pour évaluer s’ils 
s’attendaient à ce que leurs plans changent. 
Parmi les investisseurs qui ne tenaient pas 
compte du développement durable, 59 % 
affirment qu’ils le feront dans le futur; 

les autres croient qu’ils n’ont pas besoin 
de changer leur approche. Globalement, 
cela signifie que seulement 13 % des 
investisseurs au pays refusent de prendre  
en compte le développement durable dans 
leurs décisions. 

Cela confirme notre sondage mondial de 
2020 réalisé antérieurement, dans lequel 7 % 
des investisseurs canadiens avaient indiqué 
que les enjeux environnementaux et sociaux 
n’étaient pas très importants pour eux. Une 
autre tranche de 30 % avait indiqué que  
ces enjeux avaient un peu d’importance  
pour eux. 

Parmi le groupe majoritaire de répondants à 
notre sondage canadien qui tiennent parfois 
compte des enjeux du développement 
durable, 36 % estiment que ce qu’ils font 
actuellement est adéquat. Les autres 
prévoient d’aller plus loin.

Un quart d’entre eux continueront de tenir 
compte du développement durable dans 
une partie de leurs décisions seulement, 
mais de manière plus approfondie. Un autre 
quart des répondants finiront par étendre 
leur réflexion sur le développement durable 
à tous leurs investissements, tandis qu’une 
autre tranche de 15 % l’appliquera à un plus 
grand nombre de leurs investissements. 

Parmi les 10 % d’investisseurs qui tiennent 
déjà compte du développement durable tout 
le temps, 78 % estiment qu’ils n’ont pas 
besoin d’accentuer leurs efforts. Toutefois, 
ce résultat se divise en un groupe de 44 % 
de répondants qui précisent être déjà alignés 
sur un avenir sans carbone et un autre 
groupe de 33 % qui s’abstient de faire cette 
affirmation.

Le groupe restant de 22 % déclare avoir 
encore du chemin à faire pour que ses 
investissements soient entièrement durables. 

... et nous 
n’avons pas 
besoin d’en 
faire plus.

3,3 %

Une certaine résistance au changement chez les investisseurs
Investisseurs : En tant qu’organisation, notre relation au développement durable est la suivante :

... et nous 
continuerons de 
le faire seulement 
pour certains 
investissements, 
mais de manière 
plus approfondie.

... mais il nous faudra tôt ou tard étendre 
ces critères à tous nos investissements. ... mais 

nous 
devons 
aller plus 
loin pour 
rendre nos 
investisse-
ments en-
tièrement 
durables.

... et nous n’avons pas le besoin 
de changer d’approche.

... et nous n’avons pas besoin 
d’en faire plus.

... mais nous le ferons 
dans le futur.

13 % 4,4 % 2,2 %

21 % 15 %

19 %

13 %
... nous ne projetons 
pas d’atteindre la 
carboneutralité 
dans le futur et 
nous n’avons pas le 
besoin de changer 
d’approche.

Nous tenons parfois compte des enjeux 
du développement durable...

Nous ne tenons pas compte 
du développement durable...

Nous tenons déjà compte des enjeux du développement 
durable dans toutes nos décisions d’investissement...

... mais il nous faudra 
tôt ou tard étendre 
ces critères à un plus 
grand nombre de nos 
investissements.

9 %
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Déclarent que  
le Canada devrait  
accroître les efforts  
de réduction de  
la pollution 
atmosphérique

51 %

Alors que le Canada s’oriente vers le 
développement durable, les intervenants 
sur les marchés financiers ont des 
points de vue très divers sur les aspects 
qui devraient recevoir une plus grande 
attention qu’en ce moment. 

Nous avons offert 15 options aux 
répondants et leur avons demandé de 
choisir leurs cinq principales priorités.  
La pollution atmosphérique est l’option 
choisie par la majorité des répondants; 
51 % veulent qu’on s’efforce davantage 
de la réduire, tandis que 49 % demandent 
qu’on accorde plus d’importance au 
problème du plastique non recyclé. Il faut 
rendre les transports plus durables selon 
44 % des répondants, mais cette priorité 
est plus importante pour les émetteurs 
(54 %) que pour les investisseurs (34 %).

La réduction des répercussions 
environnementales de l’agriculture vient au 

quatrième rang, avec un soutien de 40 %. 
Il s’agit d’un enjeu majeur dans un pays 
qui est l’un des principaux producteurs 
agricoles du monde.

Les points de vue sur l’important secteur 
forestier du Canada sont plus partagés. 
Pour les investisseurs, il s’agit de l’enjeu 
le plus important : 46 % d’entre eux 
souhaitent que l’on déploie plus d’efforts 
en matière de foresterie durable. Seulement 
15 % des émetteurs sont d’accord. 
Trois priorités reçoivent l’appui de 36 % 
des répondants, dont deux concernent 
l’efficacité énergétique : promouvoir des 
bâtiments plus écologiques et l’efficacité 
énergétique industrielle. La troisième est  
le soutien des efforts internationaux 
visant à lutter contre les changements 
climatiques. Cette priorité a la faveur  
de 44 % des émetteurs, ce qui est 
conforme à leur intérêt marqué pour le 
développement durable.

Les enjeux sociaux que nous avons 
suggérés ont tous reçu l’appui d’un 
sixième à un quart de l’échantillon environ. 
Promouvoir la santé de la population 
canadienne est le choix le plus populaire, 
avec 27 % des répondants, tandis que 22 % 
souhaitent qu’une attention soit accordée  
à la protection et au recyclage de la  
main-d’œuvre pour qu’elle puisse travailler 
dans les secteurs verts. 

Ces réponses indiquent que les enjeux 
environnementaux sont plus prioritaires 
pour les participants au marché canadien 
que les enjeux sociaux. 

45 % 56 %

34 % 65 %

34 % 54 %

41 % 39 %

29 % 44 %

36 % 36 %

43 % 30 %

28 % 36 %

46 % 15 %

14 % 41 %

29 % 17 %

22 % 22 %

19 % 24 %

30 % 3,3 %

30 % 3,3 %

 Investisseurs    Émetteurs

Réduire la pollution atmosphérique

Régler le problème du  
plastique non recyclé

Rendre les transports plus 
durables

Réduire les répercussions 
environnementales de l’agriculture

Soutenir les efforts internationaux de lutte contre 
les changements climatiques

Efficacité énergétique industrielle

Promouvoir des bâtiments plus écologiques

Protéger l’approvisionnement en eau potable et 
assurer une gestion durable de l’eau

Mettre en place des pratiques 
d’exploitation forestière durables

Promouvoir la santé de la population canadienne

Préserver la biodiversité terrestre et aquatique

Protéger et recycler la main-d’œuvre pour qu’elle 
puisse travailler dans les secteurs verts

Réduire les émissions de gaz à effet de serre dans 
le système énergétique  

Promouvoir la santé et le développement durable 
auprès des populations pauvres de pays étrangers

La pollution atmosphérique et le plastique nécessitent plus d’attention
Sur quels aspects le Canada et les participants au marché canadien devraient-ils mettre davantage l’accent dans la transition vers le 
développement durable?

Protéger les droits des peuples 
autochtones au Canada

Pourcentage de l’ensemble des émetteurs et investisseurs ayant répondu au sondage

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 60 %50 %

Priorités durant la transition
Une plus grande attention doit être accordée 
à la pollution, à l’agriculture et au transport



Possibilités d’investissement
Les bâtiments, le transport et l’énergie solaire  
suscitent l’enthousiasme
L’adoption d’un modèle économique plus 
durable créera d’importantes possibilités 
d’investissement. Les participants au 
marché canadien sont attirés par un 
grand nombre d’entre elles.

Nous avons interrogé les répondants sur 
17 innovations et secteurs de l’économie, 
en leur demandant de choisir ceux 
qui, selon eux, offriront les possibilités 
d’investissement les plus vastes et les plus 
intéressantes au Canada au cours des 
cinq prochaines années. Chaque option 
proposée obtenait 17 points si elle était 
classée au premier rang par un répondant, 
16 points si elle était classée au deuxième 

rang, et ainsi de suite. On a ensuite calculé 
la moyenne des notes afin d’obtenir un 
chiffre combiné représentatif de l’étendue et 
de l’intensité de l’enthousiasme que chaque 
type d’investissement suscitait chez les 
participants au marché. 

Les infrastructures ont été les plus souvent 
choisies, mais ce sont les bâtiments 
commerciaux et publics écoénergétiques 
qui ont obtenu la meilleure note, suivis 
des transports en commun durables. 
Cette préférence pour les investissements 
dans les infrastructures fait écho à notre 
sondage mondial de 2020. Dans ce 
sondage, les émetteurs canadiens ont fait 

de l’amélioration du stockage de l’électricité 
leur priorité d’investissement, tandis que 
les investisseurs canadiens ont choisi 
l’électrification du réseau de transport.

Dans le sondage réalisé au Canada, les 
émetteurs canadiens manifestent un vif 
enthousiasme à l’égard de l’énergie solaire, 
qui est de loin le choix le plus populaire. 
Leur intérêt pour d’autres sources d’énergie 
renouvelable, comme l’énergie éolienne et 
l’énergie tirée de l’hydrogène, est très limité. 
L’énergie houlomotrice et marémotrice n’a 
reçu aucun vote.

Les investisseurs ont des points de vue 

 Émetteurs    Investisseurs

L’énergie solaire l’emporte chez les émetteurs, tandis que l’hydrogène plaît aux investisseurs
Selon vous, quels secteurs offriront les possibilités d’investissement les plus importantes et les plus intéressantes dans 
l’économie verte et durable au Canada au cours des cinq prochaines années?

On a demandé aux émetteurs et aux investisseurs de choisir les possibilités d’investissement qui, selon 
eux, seront les plus importantes et les plus intéressantes. À partir de ce classement, chaque option a 
obtenu une note combinée indiquant sa popularité. Ces notes sont présentées dans le graphique.

10,0
5,7

Transports en commun durables

10,1
4,7

Plastiques plus durables et 
solutions de rechange

10,9
6,7

Bâtiments commerciaux et 
publics écoénergétiques

12,6
2,8

Production d’énergie solaire

7,7
5,3

Technologies de captage du carbone 
pour rendre plus propres les secteurs à 

fortes émissions de carbone
7,6
5,3

Voitures électriques et infrastructures 
de recharge

5,9
6,6

Agriculture et foresterie durables

5,3
4,4

Efficacité énergétique industrielle

4,2
5,2

Amélioration des réseaux électriques 
(connexions interprovinciales, etc.)

3,8
4,2

Gestion durable des déchets

3,6
5,6

Habitations écoénergétiques

3,1
4,1

Gestion durable de l’eau

1,9
5,7

Recyclage et économie circulaire

1,3
3,0

Production d’énergie éolienne

0,3
6,8

Hydrogène

0,3
4,2

Réacteurs nucléaires modulaires

0
4,5

Production d’énergie 
marémotrice

0 1412108642
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des émetteurs croient 
qu’ils peuvent investir 
dans l’économie verte du 
Canada dès maintenant 
ou qu’ils pourront le faire 
dans le futur

59 %

très différents. Ils ont une opinion moins 
favorable de l’énergie solaire que de toutes 
les autres énergies renouvelables, mais 
ils sont enthousiasmés par l’hydrogène, 
qui constitue leur premier choix parmi les 
17 possibilités. De même, le quatrième 
choix dans l’ensemble, c’est-à-dire les 
plastiques plus durables et les solutions de 
rechange, a été beaucoup mieux noté par 
les émetteurs que par les investisseurs.

À l’inverse, alors que les investisseurs sont 
très enthousiastes à l’égard des réacteurs 
nucléaires modulaires, les émetteurs 
éprouvent beaucoup de scepticisme 
envers cette source d’énergie. De plus, les 
émetteurs sont beaucoup moins convaincus 
que les investisseurs de l’importance et 

de l’étendue des possibilités offertes par 
le recyclage et l’économie circulaire. Ces 
disparités font ressortir les différentes 
perspectives que les deux groupes 
apportent aux possibilités d’investissement 
à titre de fournisseurs de capitaux et 
d’exploitants à long terme. 

Dans une question distincte, nous avons 
demandé aux émetteurs et aux investisseurs 
s’ils estimaient que ces possibilités 
d’investissement durable étaient pertinentes 
pour eux et s’ils se sentaient en mesure 
d’y investir. Dans les deux groupes, de 
50 % à 60 % des répondants ont déclaré 
que les possibilités étaient pertinentes 
et qu’ils pourraient y investir de l’argent. 
Mais beaucoup plus d’investisseurs, soit 

26 %, pensent qu’ils pourraient le faire 
immédiatement. 

Seulement 5 % des émetteurs croient qu’ils 
pourraient investir immédiatement, mais 
54 % estiment qu’ils seront capables de le 
faire dans le futur. Presque tous les autres 
répondants dans les deux groupes sont 
incertains ou pensent que les possibilités 
d’investissement durable ne sont pas 
pertinentes maintenant, mais le seront à 
l’avenir. Seulement 1 % des investisseurs et 
4 % des émetteurs sont convaincus qu’elles 
ne le seront jamais. 

«Les émetteurs canadiens 
manifestent un vif enthousiasme à 
l’égard de l’énergie solaire, qui est 
de loin le choix le plus populaire.»

Investisseurs Émetteurs

Les investisseurs peuvent investir plus rapidement, mais les 
émetteurs sont plus confiants
Ces possibilités d’investissement sont-elles pertinentes pour votre 
organisation et croyez-vous être en mesure d’y investir de l’argent?

 Oui, elles sont pertinentes et nous pouvons y investir dès maintenant
 Oui, elles sont pertinentes et nous pourrons y investir dans le futur 
 Peut-être
 Non, elles ne sont pas pertinentes pour nous actuellement, mais elles 

pourraient le devenir dans le futur 
 Non, elles ne sont pas pertinentes pour nous et nous n’y investirons  

pas d’argent 

26 % 6 %

24 % 31 %

1,1 % 4,4 %

22 % 6 %

26 % 54 %
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Les obstacles aux investissements
Les entraves sont plus importantes pour 
les investisseurs que pour les émetteurs
Le désir d’investir dans l’économie verte et durable au Canada 
est clair, mais le tiers des participants aux marchés voient des 
obstacles en chemin. 

Beaucoup plus d’investisseurs que d’émetteurs perçoivent des 
obstacles, soit 48 % contre seulement 19 %. Cela fait écho à notre 
sondage mondial de 2020, dans lequel nous avons demandé aux 
investisseurs s’ils avaient l’impression que quelque chose les empêchait 
d’investir davantage en fonction des enjeux environnementaux, sociaux 
et de gouvernance. Parmi les investisseurs canadiens, 47 % ont déclaré 
se sentir entravés, taux supérieur à la moyenne mondiale de 44 %. Les 
facteurs dissuasifs les plus souvent mentionnés étaient les rendements 
financiers, les données ESG incohérentes et le manque d’occasions. 

Dans le sondage canadien, nous avons posé une question légèrement 
différente : nous n’avons pas demandé aux investisseurs s’ils 
adoptaient généralement une approche ESG, mais plutôt s’ils 
voyaient des obstacles aux investissements dans l’économie verte 
et durable au Canada. Aux 48 % des investisseurs qui voient des 
obstacles, nous avons posé une question de suivi : quels sont les 
principaux obstacles? La principale barrière, mentionnée par 55 % 
de ce sous-ensemble ou 26 % de tous les investisseurs, est la durée 
de l’engagement qu’impliquent les investissements écologiques et 
durables. Étonnamment, jusqu’à 24 % des investisseurs sont rebutés 
parce qu’ils croient que le gouvernement – la question ne précisait 
pas s’il s’agissait du gouvernement fédéral ou provincial – ne veut pas 
investir dans l’économie verte et durable. Cette opinion est partagée 
par 17 % des gestionnaires d’actifs qui ont participé au sondage, 
24 % des banques et 31 % des compagnies d’assurance. Le troisième 
obstacle principal, pour 23 % des investisseurs, est l’insuffisance de 
l’information. Toutefois, les inquiétudes concernant le risque et le 
rendement – qui ont retenu l’attention des investisseurs tout au long de 
notre sondage mondial de 2020 – ne sont pas très présentes dans les 
opinions des investisseurs. Seulement 3 % de l’échantillon repoussent 
les investissements durables parce qu’ils sont trop risqués.

Pour les émetteurs, le principal obstacle est la communication. Au 
moins 65 % estiment que les possibilités d’investissement dans 
l’économie verte et durable au Canada ne sont pas clairement 
communiquées. Comme les investisseurs, les émetteurs s’inquiètent 
aussi de la durée de l’engagement nécessaire (47 %) et des obstacles 
réglementaires ou juridiques (41 %). 

Investisseurs

 Oui
 Non
 Incertain

Les investisseurs se heurtent à plus d’obstacles que les 
émetteurs dans le cadre de l’économie verte
D’après vous, y a-t-il des obstacles qui limitent les 
investissements dans l’économie verte et durable au Canada?

Émetteurs

48 %

51 % 81 %

1,1 %

19 %

 Émetteurs   Investisseurs

La nécessité d’un engagement à long terme dissuade les émetteurs et les investisseurs
Si vous voyez des obstacles aux investissements dans l’économie verte et durable au Canada, lesquels sont les plus importants selon vous?

65 %
25 %

Les possibilités d’investissement ne sont 
pas clairement communiquées.

47 %
55 %

Les engagements requis sont à 
trop long terme pour nous.

41 %
0 %

Nous n’avons pas accès à ces 
investissements en raison d’obstacles 

réglementaires ou juridiques.
35 %
34 %

Les rendements sont insuffisants.

29 %
34 %

Nous n’avons pas les compétences ou 
les connaissances nécessaires en interne.

L’information est insuffisante.

6 %
30 %

Nos mandats et politiques d’investissement 
internes nous empêchent d’investir  

dans ces domaines.
0 %
50 %

Le gouvernement ne veut pas que nous 
investissions dans ces domaines.

0 %
7 %

Le risque est trop élevé.

0 % 70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 %

24 %
48 %

Les pourcentages sont calculés sur 
les 48 % d’investisseurs et les 19 % 
d’émetteurs qui voient des obstacles
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Mesures incitatives
Les émetteurs veulent que le gouvernement oriente  
les investissements
Conscients que, dans toutes les régions 
du monde, il existe des obstacles à 
l’investissement durable, nous avons 
demandé aux participants au marché 
canadien quelles mesures seraient 
les plus efficaces pour encourager les 
investissements au Canada.

Leurs réponses indiquent que de nombreux 
acteurs – gouvernements, organismes de 
réglementation, sociétés d’investissement et 
banques – pourraient prendre des mesures 
favorables en ce sens. À la tête de cette 
vaste coalition, selon notre échantillon, se 
trouve le gouvernement. Plus de la moitié 
des répondants estiment que le moyen le 
plus efficace de stimuler le financement 
durable est que le gouvernement ou les 
organismes de réglementation enjoignent 
aux fournisseurs de capitaux, banques 
comme investisseurs, de tenir compte des 
facteurs de durabilité dans leurs décisions 
d’investissement. 

C’est la seule mesure qui obtient le soutien 
de la majorité des participants au marché 
dans leur ensemble. Ils ont été invités à 
sélectionner leurs options préférées parmi 
11 approches possibles. Toutefois, alors 
que 38 % des investisseurs demandent 

que l’affectation du capital fasse l’objet 
d’une directive centralisée de cette façon, 
ce qui en fait leur quatrième choix le plus 
populaire, ils sont moins enthousiastes que 
les émetteurs, qui sont 63 % à le souhaiter.

La même divergence se produit au sujet 
de l’idée que les sociétés d’investissement 
encouragent les entreprises dans lesquelles 
elles investissent à devenir plus durables. 
Étonnamment, les investisseurs sont plus 
réticents à cet égard : seulement 31 % 
considèrent qu’il s’agit d’une bonne façon 
de stimuler le financement durable. En 
revanche, 64 % des émetteurs pensent  
que ce moyen serait efficace.

La troisième option la plus populaire dans 
l’ensemble, qui obtient le même soutien 
des émetteurs et des investisseurs, est une 
meilleure information sur la durabilité des 
entreprises individuelles. La question ne 
précisait pas à qui il incomberait de fournir 
cette information. Cette exigence d’une 
meilleure connaissance de la performance 
des entreprises fait écho aux demandes 
de plus d’information exprimées dans 
ce sondage et de données ESG plus 
comparables dans notre sondage mondial 
de 2020. 

Les émetteurs et les investisseurs admettent 
également qu’un allègement des exigences 
de fonds propres offert aux banques pour 
promouvoir le crédit durable serait efficace. 
Mais ils ne s’entendent pas sur le niveau  
de responsabilité que les banques devraient 
assumer ni sur les mesures incitatives 
par les prix qu’elles devraient offrir à 
leurs emprunteurs pour qu’ils adoptent 
un comportement durable. Alors que les 
investisseurs considèrent que ces deux 
mesures sont efficaces, les émetteurs 
sont peu enthousiastes. Moins de 30 % 
favorisent l’une ou l’autre de ces mesures. 
L’idée que leur propre secteur assume 
une plus grande responsabilité dans la 
transition des entreprises plaît moins aux 
investisseurs. 

Les émetteurs sont très enthousiastes à 
la perspective d’un cadre réglementaire 
pour le secteur d’activité qui pourrait, par 
exemple, faciliter l’approbation des projets. 
Jusqu’à 52 % appuient cette approche. 

63 % 39 %

50 % 48 %

64 % 31 %

40 % 44 %

52 % 32 %

29 % 43 %

33 % 29 %

24 % 35 %

33 % 26 %

19 % 19 %

17 % 19 %

 Émetteurs   Investisseurs

Les gouvernements ou les organismes  
de réglementation enjoignent aux banques et 

aux sociétés d’investissement de tenir compte du 
développement durable dans leurs  

décisions d’investissement et de crédit 
Une meilleure information sur la 

durabilité des entreprises individuelles
Les sociétés d’investissement encouragent  

les entreprises dans lesquelles elles investissent 
à devenir plus durables

Un allègement des exigences de fonds propres 
offert aux banques pour promouvoir  

le crédit durable
Des cadres sectoriels réglementaires, par 

exemple des processus simplifiés d’approbation 
de projets ou de produits

Les banques informent et encouragent leurs 
clients à adopter un comportement durable 

Des allègements fiscaux pour encourager les 
pratiques ou les investissements écologiques

Les banques offrent des prix plus avantageux  
aux clients pour les inciter à adopter  

des pratiques durables
Les entreprises décident volontairement  

de devenir plus durables  
Des mesures fiscales pour décourager  

les pratiques non durables, par exemple  
une taxe sur le carbone

Le marché recherche une orientation gouvernementale et de meilleurs renseignements sur les sociétés
Quelles seraient les mesures les plus efficaces pour encourager l’investissement dans l’économie verte et durable au Canada?

Une loi pour obliger les entreprises  
à devenir plus durables

Pourcentage de l’ensemble des émetteurs et investisseurs ayant répondu au sondage
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Lignes directrices
Les communications, la technologie et les 
produits financiers suscitent de la curiosité
Les participants au marché canadien 
désirent vivement obtenir des conseils 
des banques sur les stratégies 
de développement durable et les 
investissements ESG. 

Cela fait écho aux souhaits de leurs 
homologues des autres pays exprimés dans 
notre sondage mondial de 2020. Celui-ci 
a permis de découvrir que l’intérêt des 
émetteurs canadiens pour les conseils en 
matière de développement durable était 
sensiblement supérieur à la moyenne : 
41 % ont indiqué qu’ils avaient besoin de 
« beaucoup » d’information, contre 26 %  
à l’échelle mondiale. 

Selon le sondage canadien, les émetteurs 
voulaient en particulier que les banques 
les informent de ce que les investisseurs 
ESG recherchaient et les conseillent sur la 
meilleure façon de présenter leur approche 
du développement durable. Ce besoin, 
exprimé par 58 % des émetteurs, reflète 
l’importance croissante des facteurs ESG 
dans la prise de décisions d’investissement, 
qui ressort de nos sondages mondiaux de 
2020 et des années précédentes. Parmi 
les émetteurs, 48 % aimeraient également 
recevoir des conseils sur les technologies 
propres qu’ils pourraient intégrer dans leurs 
activités. Les grandes sociétés, dont le 
chiffre d’affaires annuel est de 10 milliards 

de dollars et plus, n’ont cependant pas 
autant besoin de cette aide.

L’intérêt pour les conseils financiers est 
moins prononcé. Seulement le cinquième 
des émetteurs canadiens environ 
recherchent des conseils sur l’émission 
d’obligations vertes (21 %) ou les notations 
ESG (19 %) et seulement 15 % veulent 
des renseignements sur les fusions et 
acquisitions qui pourraient favoriser  
leur durabilité. 

Les émetteurs recherchent de l’aide pour communiquer avec les investisseurs
Émetteurs : Dans le domaine du développement durable, quelle aide ou quels services votre organisation souhaite-t-elle obtenir  
des banques?

Conseils sur l’émission d’obligations à retombées sociales  1,1 %

Conseils sur les fusions et les acquisitions que nous pourrions effectuer pour rendre 
notre entreprise plus durable  15 %

Aide pour restructurer notre entreprise afin d’éliminer les activités non durables  18 %

Prise en compte de la durabilité d’une entreprise 
dans les décisions de prêt  30 %

Conseils sur la notation des facteurs 
environnementaux, sociaux et  
de gouvernance  19 %

Conseils sur l’émission d’obligations vertes  21 %

Recherches sur les tendances de l’économie durable et les 
pratiques gagnantes dans notre secteur  31 %

Renseignements sur ce que la banque fait 
pour devenir plus durable  34 %

Financement particulier pour les projets de développement durable que nous 
voulons réaliser  36 %

Mesures incitatives, comme des prêts à taux réduit pour les projets verts  36 %

Conseils sur les technologies propres que nous pourrions intégrer dans nos activités  48 %

Produits de dépôt verts ou durables pour que nos fonds soient investis de manière responsable  56 %

Prêts liés au développement durable dont les marges varient en fonction de la performance en matière de développement 
durable  56 %

Renseignements sur ce que les investisseurs sensibles aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance recherchent 
et conseils sur la façon de leur présenter notre approche du développement durable  58 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %
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De plus, seulement 1 % souhaite avoir 
des conseils sur l’émission d’obligations 
à retombées sociales, même si ce produit 
offre une meilleure prévisibilité depuis 
le début de la pandémie de COVID-19. 
Les émetteurs semblent considérer ces 
domaines comme n’étant pas pertinents 
pour eux ou ont l’impression d’avoir déjà 
suffisamment de conseils. Les investisseurs, 
quant à eux, s’intéressent particulièrement 
aux obligations à retombées sociales ou 
durables : 46 % veulent des conseils à leur 
sujet, ce qui suggère que les émetteurs 
ratent peut-être une occasion. 

On constate aussi un intérêt très marqué 
des investisseurs pour deux nouveaux 
produits financiers : les produits de dépôt 
verts, dont les fonds sont investis dans 
des projets ou des actifs écologiques, et 
les prêts liés au développement durable, 

dont les marges peuvent varier selon que 
l’émetteur atteint ou non les objectifs de 
développement durable. Dans les deux cas, 
56 % des émetteurs souhaitent vivement en 
savoir plus.

L’indifférence des émetteurs à l’égard des 
notes ESG semble déconnectée du désir 
manifeste des investisseurs (44 %) d’obtenir 
des conseils à ce sujet. Les investisseurs 
expriment également un intérêt marqué 
(45 %) pour la recherche sur les tendances 
de l’économie durable. De même, dans le 
sondage mondial de 2020, le pourcentage 
d’établissements canadiens qui veulent 
davantage de conseils sur les risques 
environnementaux est supérieur à la 
moyenne (53 % contre 47 %). 

Conseils ou recherches sur les obligations à retombées sociales ou durables  46 %

Recherches sur les tendances de l’économie durable  45 %

Conseils sur la notation des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance  44 %

Lancement sur le marché d’un plus grand nombre d’obligations vertes  34 %

Lancement sur le marché d’un plus grand nombre d’obligations à retombées sociales ou durables  40 %

Produits de dépôt verts ou durables pour que nos fonds soient investis de manière 
responsable  36 %

Conseils ou recherches sur les obligations vertes  32 %

Renseignements sur ce que la banque fait 
pour devenir plus durable  31 %

Conseils ou recherches sur les entreprises qui sont durables  30 %

Aide pour recueillir et analyser des données environnementales, sociales et de 
gouvernance au sein de nos portefeuilles, y compris les données climatiques  29 %

Offre d’approches ou de fonds de gestion des investissements  
ESG intéressants  26 %

Suggestion de nouvelles possibilités 
d’investissement durable pour nous  18 %

Aide pour nous défaire des 
industries polluantes  15 %

Investisseurs portant un vif intérêt aux obligations à retombées sociales et durables
Investisseurs : Dans le domaine du développement durable, quelle aide ou quels services votre organisation souhaite-t-elle obtenir  
des banques?
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des investisseurs 
préfèrent investir 
dans des sociétés 
dont les chaînes 
d’approvisionnement 
sont durables

66 %
Chaînes d’approvisionnement durables
Les investisseurs commencent à exiger  
des normes plus strictes

La pandémie de COVID-19 a rapidement 
fait ressortir la vulnérabilité des chaînes 
d’approvisionnement et, ce faisant, 
l’importance de les rendre durables. 
Notre sondage confirme que les 
participants au marché canadien y voient 
un enjeu important. 

Nous avons posé des questions précises 
sur les chaînes d’approvisionnement aux 
émetteurs et aux investisseurs. 

Nous avons demandé aux émetteurs si 
une chaîne d’approvisionnement durable 
était importante pour leur entreprise. Près 
des trois quarts ont répondu oui, mais leur 
degré d’engagement varie. 

Le groupe le plus important (37 %) 
demande simplement à ses fournisseurs de 
se comporter de façon durable. Une autre 
tranche de 22 % va plus loin en effectuant 
des contrôles de durabilité, tandis que 8 % 
vont jusqu’à attribuer des notes à leurs 
fournisseurs en fonction de leur durabilité.
Les investisseurs portent aussi attention à 
cet enjeu. Nous leur avons demandé quelle 
importance ils accordaient à la durabilité 
de la chaîne d’approvisionnement lorsqu’ils 
décidaient dans quelles entreprises investir. 

Le groupe d’investisseurs le plus nombreux, 
soit 34 %, estime que ce n’est pas une 
grande priorité pour eux. Mais les deux 
autres tiers en tiennent compte dans 
une certaine mesure. Une minorité, soit 
22 %, affirme qu’elle considère cet aspect 
comme étant important, mais qu’elle ne 
prend pas de mesures systématiques à 
cet égard. Toutefois, 29 % s’attendent à 
ce que les entreprises dans lesquelles ils 
investissent aient des politiques qui obligent 
leurs fournisseurs à se comporter de façon 
durable. Une autre groupe de 15 % des 
investisseurs déclarent qu’ils demandent 
aux entreprises de faire la preuve que leurs 
fournisseurs sont durables. 

Ces résultats concordent en général avec 
notre sondage mondial de 2020, qui a aussi 
porté sur les chaînes d’approvisionnement. 
Au Canada, une proportion d’émetteurs 
supérieure à la moyenne (56 % contre 41 % 
à l’échelle mondiale) considéraient que 
la souplesse et la résistance des chaînes 
d’approvisionnement  avaient pris de 
l’importance depuis le début la pandémie 
et une proportion inférieure à la moyenne 
(17 % contre 20 %) estimait que cela était 
moins important maintenant. 

Par contre, la proportion d’investisseurs 
canadiens à soutenir que la résistance et la 
souplesse des chaînes d’approvisionnement 
étaient devenues plus importantes depuis 
le début de la pandémie était inférieure à la 
moyenne mondiale (20 % contre 32 %). De 
même, les investisseurs canadiens
étaient plus nombreux que la moyenne 
à considérer la résistance des chaînes 
d’approvisionnement comme étant moins 
importante qu’avant la pandémie (52 % 
contre 33 %).

40 %

Oui, nous 
notons nos 
fournisseurs 
en fonction 

de leur 
durabilité.

Oui, nous nous 
attendons à ce 

que les entreprises 
dans lesquelles 

nous investissons 
puissent faire la 
preuve que leurs 
fournisseurs se 
comportent de 
façon durable.

Oui, nous 
menons 

régulièrement 
des contrôles 

pour nous 
assurer 
que nos 

fournisseurs 
se comportent 

de façon 
durable.

Oui, nous nous 
attendons à ce 

que les entreprises 
dans lesquelles 

nous investissons 
aient en place une 
politique obligeant 
leurs fournisseurs 
à se comporter de 

façon durable.

Oui, nous 
demandons 

à nos 
fournisseurs 

de se 
comporter 
de façon 
durable.

Oui, c’est 
important 
pour nous, 

mais nous ne 
prenons pas 
de mesures 

systématiques.

Oui, c’est 
important 
pour nous, 

mais nous ne 
prenons pas 
de mesures 

systématiques.

Ce n’est pas 
une grande 

priorité  
pour nous.

Ce n’est pas 
une grande 

priorité  
pour nous.

La durabilité de la chaîne d’approvisionnement est au centre des préoccupations, mais une minorité prend des mesures fermes.
Émetteurs : Est-il important pour votre entreprise 
d’avoir une chaîne d’approvisionnement durable?

Investisseurs : Votre organisation préfère-t-elle investir dans des 
entreprises dont les chaînes d’approvisionnement sont durables?

8 % 15 %

10 %

20 %

30 %

40 %

0 %
22 % 29 %37 % 22 %6 % 28 % 34 %

10 %

20 %

30 %

0 %
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Conclusion
L’environnement devient  
une préoccupation centrale
Ce sondage montre que les enjeux du développement durable – en particulier 
les défis et les possibilités liés à l’environnement – suscitent de plus en 
plus d’attention dans les secteurs du financement et des investissements 
au Canada, alors que les émetteurs et les investisseurs réagissent aux 
changements climatiques. 

Tous les émetteurs canadiens, sauf 2 %, tiennent déjà compte du développement 
durable dans leurs activités. En outre, plus de 80 % d’entre eux ne signalent aucun 
obstacle à l’investissement dans l’économie verte et durable au Canada.

Les investisseurs sont plus prudents. Environ la moitié mentionne des obstacles 
comme le long engagement nécessaire et le tiers des répondants ne tiennent pas 
compte du développement durable dans leurs décisions. Toutefois, près de 60 % 
de ces investisseurs ont l’intention de commencer à le faire. 

Les émetteurs sont beaucoup plus favorables que les investisseurs à une 
orientation donnée par le gouvernement au marché du financement durable. 
Les deux groupes soulignent cependant la nécessité de s’attaquer aux formes 
de dégradation de l’environnement, comme la pollution atmosphérique et les 
plastiques non recyclables. 

Ils voient également un potentiel d’investissement dans les infrastructures, comme 
les bâtiments écoénergétiques, les transports en commun durables et les sources 
d’énergie renouvelable. Les émetteurs sont attirés par l’énergie solaire et les 
investisseurs, par l’hydrogène. 

À mesure que ces efforts s’intensifieront, la prochaine étape pour les participants 
au marché canadien consistera probablement à accorder plus d’attention aux 
enjeux sociaux dans leurs approches de financement et d’investissement. 
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Méthodologie
Le sondage sur le financement et 
l’investissement durables de la HSBC 
est inédit parce qu’il interroge en même 
temps les émetteurs et les investisseurs, 
approche conçue pour obtenir un portrait 
équilibré des conditions actuelles sur  
le terrain.

GlobalCapital, le journal des marchés 
financiers, et Euromoney Data ont 
élaboré et réalisé le sondage auprès des 
investisseurs et des émetteurs des marchés 
financiers du Canada en septembre 2020.

L’enquête a été conçue pour atteindre un 
groupe très diversifié d’organisations selon 
la taille et le type d’activité. Les répondants 

étaient 91 émetteurs provenant d’un certain 
nombre de secteurs et de diverses tailles 
ainsi que 91 investisseurs de différents 
types et tailles. Trente-cinq étaient des 
investisseurs en actions seulement, 23, 
des investisseurs en titres de créance 
seulement, et 33, des investisseurs dans les 
deux catégories.

iResearch et Euromoney ont communiqué 
avec les répondants par téléphone ou par 
courriel et leur ont demandé de remplir un 
questionnaire en ligne. Pour participer, les 
répondants devaient indiquer leur nom, 
leurs coordonnées ainsi que la nature et 
la taille de leur organisation. Les réponses 
étaient anonymisées.

Le questionnaire, disponible en français 
du Canada et en anglais, consistait en 
huit questions, dont deux comportaient 
des sous-questions. Dans deux des huit 
questions, les émetteurs et les investisseurs 
devraient faire leur choix parmi des séries 
de réponses différentes. Une des questions 
posées était différente pour chacun des 
groupes. Dans les cinq autres cas, on leur 
a posé la même question et offert la même 
série de réponses.

 Plus de 100 G$
 De 25 à 100 G$
 De 5 à 25 G$
 De 1 à 5 G$
 Moins de 1 G$

20 %

40 %

32 %
38 %

25 %

36 %

8 %

8 %

11 %

21 %

6 %
1,1 %

8 %

2,2 %

7 %

3,3 %
1,1 %

11 %

3,3 %
2,2 %

3,3 %

7 %

7 %

29 %

22 %

33 %

17 %

Investisseurs selon l’actif sous gestion Investisseurs selon le type d’actif

Émetteurs selon le revenu annuel Émetteurs selon le secteur

 Plus de 10 G$
 De 1 à 10 G$
 De 500 M$ à 1 G$
 De 250 à 500 M$

 Actions
 Titres de créance
 Actions et titres de créance

 Services bancaires
 Assurance
 Immobilier
 Pétrole, gaz, charbon et  

produits chimiques
 Métaux et mines
 Matériaux de construction
 Transport
 Électricité et eau
 Biens industriels

 Agriculture, alimentation, 
boissons et tabac

 Soins de santé
 Télécommunications
 Technologies de l’information
 Biens de consommation
 Services de détail et aux 

consommateurs
 Services aux entreprises
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