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Avant-propos
Judy Goldring, présidente et chef de
l’administration, La Société de Gestion AGF
Limitée
À AGF, nous sommes déterminés depuis
longtemps à promouvoir l’investissement durable,
comme en témoignent notre contribution à
l’établissement de normes et de pratiques
exemplaires au sein de l’industrie de même que
notre position de chef de file dans la mise en
place d’initiatives d’investissement durable.
Nous avons également la ferme conviction que
notre engagement à observer, dans l’optique des
enjeux environnementaux, sociaux et de
gouvernance (ESG), des pratiques axées sur la
responsabilité et la durabilité aura des
conséquences positives et déterminantes pour
l’avenir de notre entreprise.
L’une de mes premières mesures en tant que
présidente a été de créer le conseil de
supervision en faveur de la responsabilité d’AGF.
Celui-ci vise à encadrer les politiques et les
programmes d’AGF, de même qu’à gérer les
risques liés aux questions d’intérêt public et de
durabilité. Il s’agit notamment de traiter les
questions d’importance pour AGF et ses parties
prenantes, et qui sont susceptibles d’influer sur sa
stratégie d’affaires, son exploitation, ses résultats
ou sa réputation.
Le mandat du conseil couvre plusieurs aspects :
nous tenons compte des enjeux ESG dans nos
processus de gestion des investissements. Nous
assumons notre responsabilité sociale en tant
qu’entreprise, en nous efforçant d’avoir un impact
positif sur les collectivités au sein desquelles
nous exerçons nos activités, y compris en gérant
notre empreinte carbone. Parallèlement, nous
nous engageons à favoriser l’inclusion et la
diversité dans nos efforts visant à retenir les
employés les plus talentueux. Enfin, nous avons
créé un cadre qui régit la participation d’AGF aux
initiatives et aux accords en matière de questions
ESG, aussi bien à l’échelle nationale
qu’internationale.
Selon nous, un plus grand nombre d’entreprises
devraient adopter une telle approche et intégrer
pleinement à leur stratégie générale des
initiatives relatives à la durabilité.
Cette année, le sondage d’opinion des
investisseurs de l’Association pour

l’investissement responsable (AIR) confirme que
les investisseurs canadiens établissent un lien sur
les plans environnemental et financier entre les
grands thèmes de la durabilité et les entreprises.
La vaste majorité des répondants, soit 79 %
d’entre eux, est tout à fait ou en partie d’accord
avec le fait que les conseillers financiers ou les
institutions financières devraient informer les
clients des options de placement qui
correspondent à leurs valeurs.
Ces résultats montrent que les investisseurs sont
bien conscients des avantages que présente le
fait d’investir dans des entreprises déterminées à
faire changer les choses.
En tant que pionniers dans ce domaine, nous
sommes heureux de constater chaque année un
intérêt croissant pour l’investissement
responsable. AGF continuera d’offrir des options
de placement en phase avec les préférences des
investisseurs en matière de facteurs ESG, tout en
leur permettant de concilier protection de
l’environnement et rendement.
Les commentaires que renferme le présent document sont
fournis à titre de renseignements d’ordre général et sont
fondés sur de l’information disponible au mois d’octobre 2019.
Ils ne devraient pas être considérés comme des conseils en
matière de placement, une offre ou une sollicitation d’achat ou
de vente de valeurs mobilières. Nous avons pris les mesures
nécessaires pour nous assurer de l’exactitude de ces
commentaires au moment de leur publication, mais cette
exactitude n’est pas garantie. Nous invitons les investisseurs à
obtenir les conseils d’un conseiller financier.

2

Méthodologie
Ce rapport est basé sur les résultats d'un
sondage Ipsos réalisé pour l'Association pour
l'investissement responsable du 16 au 20
septembre 2019. Pour le sondage, un échantillon
de 1 004 investisseurs canadiens a été sondé en
ligne. Aux fins de la présente recherche, les
investisseurs sont définis comme des personnes
qui possèdent actuellement des investissements
tels que des fonds communs de placement, des
fonds négociés en bourse, des actions, des
obligations ou d’autres titres.
Ipsos mesure la précision des sondages en ligne
à l'aide d'un intervalle de crédibilité bayésien.
Dans ce cas, l'intervalle de crédibilité du sondage
est de plus ou moins 3,5 points de pourcentage.
Cela est comparable à une marge d'erreur
« classique » de plus ou moins 3,0 points de
pourcentage. Pour plus d'informations sur les
intervalles de crédibilité, veuillez lire cette
déclaration de Ipsos (disponible en anglais
uniquement). Les données ont été pondérées en
fonction des données sur la population
canadienne selon la région, le sexe, l'âge et le
niveau de scolarité.
Il est à noter que pour les besoins de ce sondage,
la classification selon le sexe était limitée aux
hommes et aux femmes pour correspondre aux
données disponibles dans le dernier recensement
du Canada (2016), qui n'a pas encore mis en
œuvre d'autres catégories pour le sexe.

Recherche connexe
• Le Sondage d’opinion des investisseurs de
l’AIR 2018
• Le Sondage d’opinion des investisseurs de
l’AIR 2017
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À propos de l'AIR
Ce rapport est publié annuellement par
l'Association pour l'investissement responsable
(AIR), une association canadienne de l'industrie
qui se consacre à l’investissement responsable.
Ses membres comprennent des sociétés de
fonds, des institutions financières, des sociétés
de gestion d'actifs, des propriétaires d'actifs, des
conseillers, des sociétés de recherche, des
consultants et d'autres personnes qui pratiquent
et soutiennent l'incorporation de facteurs
environnementaux, sociaux et de gouvernance
(ESG) dans les décisions d'investissement.
Apprenez-en plus à www.riacanada.ca

Contexte
Le Sondage d'opinion des investisseurs de 2019
examine les attitudes des investisseurs
canadiens à l'égard de l'investissement
responsable (IR), une approche
d'investissement qui intègre des considérations
environnementales, sociales et de gouvernance
(ESG) dans la sélection et la gestion des
investissements.
Il s'agit du quatrième sondage annuel de l'AIR
auprès des investisseurs particuliers, et il est
fondé sur des données recueillies auprès de
1 004 investisseurs dans l'ensemble du Canada.
La première partie du rapport examine l'intérêt
général des investisseurs et leurs
connaissances en matière d'IR. La deuxième
partie présente le point de vue des investisseurs
sur la question d'actualité des déchets
plastiques à usage unique, y compris leurs
impacts environnementaux et financiers.
Selon nos données les plus récentes en date du
31 décembre 2017, les actifs d'IR gérés au
Canada dépassent 2 mille millions de dollars,
dont 435 milliards de dollars sont gérés pour le
compte d'investisseurs particuliers. Compte tenu
de l’importance des capitaux investis dans les
stratégies d'IR, ce sondage fournit aux
conseillers financiers et aux institutions
financières des informations importantes sur
l’intérêt des investisseurs individuels pour l'IR et
leur attitude face à l'exposition au plastique dans
leur portefeuille.
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Sommaire exécutif

Principaux constats

Le Sondage d'opinion des investisseurs de 2019
examine le point de vue des investisseurs
canadiens sur l’investissement responsable (IR),
qui tient compte des facteurs environnementaux,
sociaux et de gouvernance (ESG) dans les
décisions d'investissement.

L'intérêt pour l'IR s'est accru depuis le
sondage de l'an dernier, tandis que le désir
d'obtenir de l'information sur l'IR demeure
constant.

Nos données, recueillies auprès de 1 004
investisseurs particuliers par Ipsos, révèlent une
croissance continue de l'intérêt et des
connaissances des investisseurs à l'égard de l'IR.
Bien que la grande majorité des répondants se
soient dits intéressés par l'IR, les niveaux de
connaissances et la propriété d'investissements
responsables demeurent faibles. La majorité des
répondants veulent que leurs conseillers
financiers leur présentent des options de
placement qui correspondent à leurs préférences
en matière d’enjeux ESG.
Dans notre sondage de 2018, les répondants ont
classé les préoccupations environnementales
comme leur plus grande priorité ESG. Par
conséquent, nous avons choisi de nous
concentrer cette année sur un seul sujet
environnemental: les déchets produits par les
plastiques à usage unique.
Le choix est opportun. Le public est de plus en
plus conscient de l'impact négatif des déchets
plastiques sur l'environnement, et le paysage
politique international s'est modifié pour
promouvoir des solutions durables et pénaliser
les pollueurs. En réponse, une grande majorité
des répondants se sont dits intéressés à investir
dans des entreprises qui cherchent à réduire au
minimum leurs déchets de plastique. Ils ont
également convenu que les entreprises
pourraient faire face à des risques financiers et de
réputation en n'adoptant pas de stratégies de
réduction des déchets.
Les résultats démontrent que les professionnels
de la finance ont l'occasion d'ajouter de la valeur
aux relations avec les clients en informant les
clients au sujet de l'IR, en engageant les clients
dans des discussions au sujet de leurs
préférences ESG et en leur offrant des options
d'IR qui offrent à la fois une exposition aux
entreprises qui s'engagent à réduire leurs déchets
de plastique et qui fournissent des solutions
tangibles à notre crise collective des déchets de
plastique.

• 72 % des répondants de 2019 se sont dits
intéressés par l'IR, contre 60 % en 2018. La
connaissance continue de différer de l’intérêt,
cependant : 72 % des répondants connaissent
peu ou pas l'IR, une amélioration par rapport à
81 % en 2018.
• 79 % des répondants souhaiteraient que leur
fournisseur de services financiers les informe
sur les options d'IR. Toutefois, seulement
23 % des répondants se sont fait demander par
leur fournisseur s'ils s'intéressaient aux options
d'IR.
• Dans l'ensemble, 26 % des répondants
détiennent actuellement des placements
responsables. Les jeunes sont au premier plan
de la détention d'IR, 36 % des répondants âgés
de 18 à 34 ans en détenant, contre seulement
18 % des répondants âgés de 55 ans et plus.
• 82 % des répondants estiment qu'il est
important pour les entreprises de leur
portefeuille d'investissement de réduire les
déchets de plastique, et 75 % des répondants
aimeraient investir dans des solutions pour
réduire les déchets de plastique.
• 58 % croient que les entreprises qui continuent
de compter sur les plastiques à usage unique
dans leurs produits ou leurs emballages verront
leur réputation décliner.
• 70 % estiment que les entreprises qui réduisent
les déchets plastiques de leurs produits et
emballages seront de meilleurs investissements
à long terme.
• Les clients veulent connaître leurs options d'IR.
Cela présente une opportunité de s'informer
pour leurs conseillers. L'accroissement des
connaissances des investisseurs au sujet de
l'IR pourrait transformer l'intérêt en action et
générer des investissements alignés avec les
préférences ESG du client.
• Les investisseurs sont préoccupés par les
déchets de plastique d'un point de vue
environnemental et financier, et sont intéressés
à aligner leurs investissements pour répondre à
cette crise.
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L'investissement
responsable en
ascension
Comme nous l'avons indiqué dans notre Rapport
de tendances de l'IR canadien 2018, l'IR connaît
une croissance rapide au Canada. Avec un large
éventail de stratégies d'IR disponibles, et une
attention importante accordée par les médias aux
questions environnementales, sociales et de
gouvernance (ESG), l'IR a représenté 50,6 % de
l'industrie de l'investissement du Canada — en
hausse par rapport à 37,8 % en 2016.
Le Sondage d’opinion des investisseurs 2019 fait
état d'une augmentation similaire des niveaux
d'intérêt et de connaissances des investisseurs
particuliers à l'égard de l'IR.
Dans quelle mesure êtes-vous intéressé par
les placements responsables qui incorporent
des critères ESG?
4%
7%

22%

17%

78 % des répondants ayant des enfants ont
manifesté de l'intérêt, contre 69 % des
répondants sans enfants.
Les répondants des provinces de l'Atlantique et
de la Colombie-Britannique ont affiché les taux
d'intérêt les plus élevés (75 %), la Saskatchewan
et le Manitoba affichant les taux d'intérêt les plus
faibles (65 %).
Malgré l'intérêt marqué des investisseurs pour les
options d'IR, rares sont ceux qui se considèrent
bien informés sur le sujet — un thème constant
de nos sondages précédents. Nous appelons
cette différence « l’écart de connaissances sur
l'IR ».
Dans le sondage de cette année, 72 % des
répondants ont déclaré en savoir très peu ou ne
rien savoir au sujet de l'IR. Cela représente une
amélioration par rapport à notre enquête de 2018,
où 81 % ont déclaré la même chose.
Dans quelle mesure vous y connaissez-vous
en matière de placements responsables
incorporant des critères ESG?

50%

Très intéressé
Pas très intéressé
Je ne sais pas

72 % des répondants sont
intéressés par des
investissements responsables
qui incorporent des critères
ESG.

Plutôt intéressé
Pas du tout intéressé

Dans l’ensemble, 72 % des répondants ont
exprimé de l’intérêt pour l’IR (selon les réponses
combinées de « très intéressé » et « plutôt
intéressé »); une hausse significative par rapport
à 60 % en 2018.
L'intérêt pour l'IR a augmenté dans toutes les
catégories démographiques, et certains groupes
ont fait état d'un intérêt plus marqué que d'autres.
Les femmes et les jeunes étaient plus
susceptibles d'être intéressés par l'IR, y compris
81 % des investisseurs âgés de 18 à 34 ans.
Parmi les diplômés universitaires, 76 % étaient
intéressés, comparativement aux diplômés
collégiaux et secondaires ou moins (71 %, 67 %).

4%
23%

24%

49%

En particulier, l'augmentation des connaissances
sur l'IR en 2019 est stratifiée en fonction de la
démographie.
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Les résultats indiquent que les investisseurs plus
jeunes, de sexe masculin et les diplômés
universitaires avec des enfants ont une meilleure
connaissance de l'IR.
Le niveau de connaissances sur l'IR du groupe
des 18-34 ans a fait un bond incroyable de 20 %
entre 2018 et 2019 : 34 % des répondants de ce
groupe d'âge ont déclaré qu’ils connaissent « très
bien » ou “« un peu » sur l'IR, comparativement à
14 % en 2018. Ce niveau de connaissance a été
rapporté par 28 % des répondants dans le groupe
des 35-54 ans (contre 18 % en 2018), et 23 %
des répondants dans le groupe des 55 ans et plus
(contre 19 % en 2018).
Pourcentage de répondants qui connaissent
« très bien » ou “« un peu » sur l'IR,
par groupe d’âge
40

34%

20

28%
18%

14%

0

18-34

35-54
2019

23%

19%

55+
2018

Les hommes ont déclaré un niveau de
connaissance plus élevé que les femmes (34 %
contre 22 %), tout comme les diplômés
universitaires (35 %) par rapport à ceux qui
avaient fait des études postsecondaires partielles
(25 %) et un diplôme d'études secondaires (DES)
ou moins (15 %). Les investisseurs ayant des
enfants étaient mieux informés que ceux qui n'en
avaient pas (36 % contre 25 %). Par région, les
répondants de l'Ontario et du Québec (34 % et
32 %) ont déclaré avoir de meilleures
connaissances que ceux des provinces de
l'Atlantique (16 %), bien que l'échantillonnage de
ce groupe soit relativement petit.

De l'intérêt à l'action :
combler le fossé des
connaissances en IR
Dans le sondage de cette année, nous avons
cherché à mieux comprendre dans quelle mesure
les professionnels de la finance s’intéressent aux
intérêts des investisseurs individuels en matière

d'IR et, ultimement, à effectuer des placements
responsables. Conformément aux résultats de
nos sondages précédents, certaines réponses
peuvent être considérées comme un appel à
l'action pour que les professionnels des finances
soutiennent l'intérêt de leurs clients pour l'IR en
les informant des options conformes à leurs
valeurs.
Dans l'ensemble, le sondage indique que les
conversations entre les investisseurs particuliers
et leurs conseillers au sujet de l'IR ne sont pas
courantes : seuls 23 % des répondants ont
indiqué que leur conseiller financier ou leur
institution financière leur avait demandé s'ils
étaient intéressés à des placements responsables
qui correspondent à leurs valeurs.
Les mêmes groupes qui ont fait état de l'intérêt et
des connaissances les plus élevés à l'égard de
l'IR (jeunes investisseurs, diplômés universitaires,
parents) étaient les plus susceptibles d'être
interrogés par leur conseiller financier à ce sujet,
laissant entendre que l'intérêt et les
connaissances des investisseurs peuvent être à
l'origine de ces discussions. Cette question a été
posée à 34 % des 18-34 ans, contre seulement
14 % des 55 ans et plus.
Est-ce que votre conseiller financier ou
institution financière1 vous a déjà demandé si
vous étiez intéressé par des placements
responsables qui correspondent à vos
valeurs?
12%

23%

66%

Oui

Non

Je ne sais pas

Malgré un fort intérêt pour l'IR, la détention de
placements responsables est très modérée.
Environ le quart (26 %) des répondants ont
déclaré avoir des placements responsables à
l'heure actuelle, les jeunes investisseurs étant de
nouveau en tête; 36 % des investisseurs du
groupe d'âge des 18-34 ans ont répondu
positivement, comparativement à 26 % des

Le terme « institution financière » inclut les banques, les caisses populaires, les maisons de courtage, les plateformes de négociation autogérées et
d’autres services de placement.
1

6

investisseurs de 35-54 ans et à 18 % des
investisseurs de 55 ans et plus.
Détenez-vous actuellement des placements
responsables qui incorporent des critères
ESG?

26%
37%

37%

Oui

Non

Je ne sais pas

Les autres groupes démographiques présentaient
des taux de détention de titre relativement
uniformes. Les hommes et les femmes détiennent
des placements responsables dans une
proportion similaire (27 % à 25 %), de même que
ceux ayant des niveaux d'instruction différents. En
effet, 30 % des diplômés universitaires sont
titulaires d'IR, contre 22 % des étudiants de
niveau postsecondaire et 27 % des détenteurs
d'un DES ou moins.
Comme nous l’avons vu les années précédentes,
la grande majorité des répondants (79 %) ont
convenu qu’ils aimeraient que leur fournisseur de
services financiers les informe au sujet des
investissements qui conforment à leurs valeurs
(selon les réponses combinées à « fortement
d’accord » et « plutôt d’accord »).

Le désir d'être informé au sujet de l'IR était le plus
élevé dans le groupe des 18 à 34 ans, 86 %
d'entre eux étant fortement ou plutôt d'accord
avec le fait qu'ils aimeraient être informés au sujet
des options d'IR par leur conseiller financier.
Il n'y avait pas de distinction entre les hommes et
les femmes dans le désir d'être informé (79 %
contre 81 %), mais les répondants qui avaient des
enfants étaient plus susceptibles que ceux qui
n'en avaient pas (86 % contre 76 %) de souhaiter
être informé.
Les résultats de ce sondage montrent clairement
qu'une majorité écrasante des investisseurs
canadiens interrogés s'intéressent à l'IR, mais
n'ont pas de bonnes connaissances sur le sujet.
Ils veulent que leurs conseillers financiers et leurs
institutions financières les informent sur les
investissements qui correspondent à leurs
valeurs, mais jusqu'à présent, ces discussions
sont rares. Il n'est donc pas surprenant de
constater que le nombre d'investisseurs
particuliers est relativement peu élevé.
Les fournisseurs de services financiers qui
développent une expertise en matière d’IR et
engagent leurs clients dans des discussions sur
leurs préférences en matière d’ESG sont bien
placés pour renforcer les connaissances de leurs
clients en matière d’IR et les aider à traduire leurs
intérêts en choix d’investissement appropriés.

Êtes-vous d’accord ou en désaccord avec cet
énoncé? : « J’aimerais que mon conseiller
financier ou institution financière me
renseigne au sujet de placements
responsables qui correspondent à mes
valeurs. »
9%
4%
7%

30%

49%

Fortement d’accord
Plutôt en désaccord
Je ne sais pas

Plutôt d'accord
Fortement en désaccord
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Centré sur : les
plastiques à usage
unique
Pratique à utiliser et bon marché à produire, le
plastique peut être trouvé dans tout, des tissus au
produits nettoyants pour le visage.
Bien que le plastique soit facile à fabriquer, son
élimination efficace est devenue une crise
mondiale.
Les scientifiques ont estimé que des 8,3 milliards
de tonnes de plastique que le monde ait produit,
6,3 milliards sont devenus des déchets plastique.
Malheureusement, seuls 9 % de ces déchets
plastiques ont été correctement recyclés.2 Les
grandes quantités de déchets restants sont
incinérées, mises en décharge ou rejetées dans
la nature. 3
Huit millions de tonnes de plastiques pénètrent
dans nos océans chaque année - ce qui est
comparable au déversement d'un camion à
ordures New-Yorkais rempli de plastique dans
l'océan chaque minute de chaque jour.4
Pour freiner la production frénésique de déchets,
52 pays ont maintenant adopté une sorte
d'interdiction nationale des plastiques à usage
unique, tandis que 24 pays imposent une taxe
telle que l'imposition de frais aux consommateurs
pour l'utilisation de sacs en plastique. Dix-huit
autres pays appliquent une forme quelconque de
prélèvement ou d'interdiction au niveau régional.
D'autres règlements de cette nature sont en
préparation.5
Ces politiques bénéficient d'un large soutien
public au Canada : un sondage de recherche de
Nanos en juin 2019 a révélé que 81 % des
Canadiens sont en faveur d'une interdiction totale
des plastiques à usage unique.6
Les répondants à notre sondage étaient
également préoccupés par les effets
environnementaux des déchets de plastique à
usage unique. Selon les groupes
démographiques, 89 % déclarent qu’ils sont
« très » ou « plutôt préoccupés », alors que
seulement 2 % des répondants n’étaient « pas
du tout préoccupés ».

89 % des répondants sont très
ou assez préoccupés par les
déchets de plastique à usage
unique et leurs effets sur
l'environnement.

Les préoccupations au sujet des déchets de
plastique à usage unique s'expriment en
proportions similaires par chaque groupe
démographique : 88 % des hommes et 90 % de
femmes, 89% et 90 % des répondants avec et
sans enfants, respectivement, 86 % chez les 34 à
54 ans et 91 % dans les autres catégories d'âge,
et 83 % des détenteurs d'un DES ou moins,
comparativement à 90-94 % pour ceux provenant
d'autres catégories de scolarité.
Dans quelle mesure êtes-vous préoccupé par
les déchets de plastique à usage unique et
leurs effets sur l’environnement?
7%

1%
2%

48%
41%

Très préoccupé
Peu préoccupé
Je ne sais pas

Plutôt préoccupé
Pas du tout préoccupé

Les inquiétudes des investisseurs concernant les
déchets plastiques s'étend à leurs propres
portefeuilles. Dans leur grande majorité, 82% des
répondants ont déclaré qu'il était important que
les entreprises de leur portefeuille
d'investissement s'engagent à réduire les déchets
de plastique à usage unique.
Le désir d'aligner les investissements sur les
engagements de réduction des déchets de
plastique est le plus élevé chez les 18-34 ans
(important pour 87 % des répondants),

UNEP (2018). SINGLE-USE PLASTICS: A Roadmap for Sustainability. Single Use Plastics: A Road Map to Sustainability
Roland Geyer, Jenna R. Jambeck and Kara Lavender Law (2017). Production, use, and fate of all plastics ever made. Science Advances.
OceanConservancy.org. Page visitée le 18 octobre 2019.
5 UNEP (2018). SINGLE-USE PLASTICS: A Roadmap for Sustainability. Single Use Plastics: A Road Map to Sustainability
6 Globe & Mail, 14 juillet 2019. Majority of Canadians support a ban on plastics: poll. Vu le 18 octobre 2019.
2
3
4
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comparativement à 79 % dans les autres groupes
d'âge; elle est également importante pour 85 %
des répondants avec enfants, comparativement à
80 % de ceux qui n'en ont pas.
Dans quelle mesure est-il important que les
sociétés qui composent votre portefeuille de
placements s’engagent à réduire les déchets
de plastique provenant de leurs produits et
emballages?
4%

comparativement à 71 % pour les investisseurs
sans enfants.
Par région, les investisseurs de l'Ontario, des
provinces de l'Atlantique et de la ColombieBritannique étaient les plus susceptibles d'investir
dans des solutions aux déchets plastique (78 %,
76 %, 75 %, respectivement) comparé à l'Alberta
et au Saskatchewan/Manitoba (68 % et 69 %,
respectivement).

Risques et possibilités
d'investissement

4%
11%
39%

43%

Très important
Pas très important
Je ne sais pas

Plutôt important
Pas du tout important

De plus, la majorité des répondants (75 %)
étaient tout à fait d'accord ou plutôt d'accord pour
qu'une partie de leur portefeuille d'investissement
soit investie dans des entreprises qui offrent des
solutions pour réduire les déchets de plastique.
Êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec cet
énoncé : « J’aimerais qu’une portion de mon
portefeuille de placements soit constituée de
titres de sociétés qui proposent des solutions
pour réduire les déchets de plastique. »
12%
5%

30%

8%

Au fur et à mesure que l'on prend conscience des
effets néfastes des déchets plastique, les
entreprises qui comptent sur les plastiques à
usage unique peuvent faire face à des
réglementations plus strictes (y compris des
politiques visant à réduire, à interdire ou à
imposer des taxes sur les plastiques), à des
préférences changeantes des consommateurs et
à des risques potentiels pour leur réputation ou
leur marque.
En fait, une nette majorité de répondants (58 %)
prévoient une baisse de réputation des
entreprises qui continuent de compter sur les
plastiques à usage unique. Il y avait des
différences minimes dans les niveaux de réponse
entre les données démographiques, mais cette
croyance était la plus élevée dans le groupe des
55 ans et plus (62 % contre 56 % pour les
groupes d'âge plus jeunes).
Si vous songez à l’avenir, de quelle façon la
réputation des entreprises qui continuent
d’utiliser des plastiques à usage unique dans
leurs produits ou emballages sera-t-elle
atteinte, selon vous?
4%

45%

Fortement d’accord
Plutôt en désaccord
Je ne sais pas

20%

Plutôt d'accord
Fortement en désaccord

Ce sentiment était le plus fort chez les 18-34 ans
(83 %), tandis que 68 % des 55 ans et plus
étaient d'accord. Il était également plus fort chez
les investisseurs ayant des enfants, 82 % d'entre
eux étant (fortement ou plutôt) d’accord,

13%

58%

Leur réputation sera en baisse
Leur réputation ne sera pas atteinte
Leur réputation sera rehaussée
Je ne sais pas
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Compte tenu du risque potentiel pour la
réputation d'une entreprise, de l'évolution de la
réglementation et des préférences des
consommateurs à l'égard des plastiques, nous
avons demandé aux répondants au sondage ce
qu'ils pensaient des répercussions financières à
long terme des stratégies de gestion des déchets
de plastique sur les entreprises.
Si vous songez à l’avenir à long terme, de
quelle façon pensez-vous que les entreprises
seront atteintes financièrement par les
stratégies de réduction des déchets de
plastique, s’il y a lieu ?

enfants (76 %), comparativement à ceux qui n'en
avaient pas (68 %).
- Les entreprises qui réduisent les déchets de
plastiques de leurs produits et emballages
seront :
6%
4%
20%

70%

- Les entreprises qui ne réduisent pas leurs
déchets de plastiques seront :
6%

Un meilleur investissement à long terme
Ni un meilleur ni un pire investissement
Un pire investissement à long terme
Je ne sais pas

10%
21%

63%

De même, les deux tiers des répondants croient
que les entreprises qui font preuve de leadership
en élaborant des solutions aux déchets de
plastique à usage unique seront de meilleurs
investissements à long terme.

- Les entreprises qui élaborent des solutions
Un meilleur investissement à long terme
Ni un meilleur ni un pire investissement
Un pire investissement à long terme
Je ne sais pas

Une majorité (63 %) des répondants estiment que
les entreprises qui ne réduisent pas les déchets
de plastique de leurs produits et de leurs
emballages seront de pires investissements à
long terme. Les femmes (67 %) étaient un peu
plus susceptibles que les hommes (59 %)
d'exprimer cette opinion, mais il y avait peu de
différence entre les répondants avec des enfants
(65 %) et ceux qui n'en avaient pas (62 %).
À l'inverse, une majorité de 70 % des répondants
voient un potentiel d'avantages financiers positifs
pour les entreprises qui réduisent les déchets de
plastique de leurs produits et de leurs
emballages.
Plus particulièrement, 77 % des répondants de la
tranche d'âge des 18-34 ans ont indiqué qu'ils
estiment que les entreprises qui prennent des
mesures pour réduire les déchets de plastique
seront de meilleurs investissements à long terme.
Les femmes (75 %) étaient un peu plus
susceptibles que les hommes (65 %) de penser
ainsi, tout comme les répondants qui avaient des

pour réduire les déchets de plastique
seront :

8%
5%
20%
67%

Un meilleur investissement à long terme
Ni un meilleur ni un pire investissement
Un pire investissement à long terme
Je ne sais pas

Ce sentiment est le plus élevé chez les 18-34
ans, 75 % d'entre eux ayant répondu
positivement. Les femmes (73 %) étaient un peu
plus susceptibles que les hommes (62 %) de
penser ainsi, tout comme les répondants ayant
des enfants (74 %) comparativement à ceux qui
n'en avaient pas (65 %).
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Conclusion
L'intérêt des investisseurs canadiens à l'égard de
l'IR demeure élevé et augmente d'année en
année. La croissance de l'intérêt est généralisée,
dans tous les groupes démographiques, mais elle
a été particulièrement marquée chez les jeunes
investisseurs et ceux qui ont des enfants et une
formation universitaire.
Les investisseurs canadiens sont également très
préoccupés par les dommages environnementaux
causés par les déchets de plastique à usage
unique. Ils croient que les entreprises peuvent
faire face à des risques financiers et d'atteinte à la
réputation en ne trouvant pas de solution au fléau
des déchets plastique. Ils cherchent à investir
dans des entreprises qui s'engagent de manière
proactive à réduire leurs déchets plastiques ou à
identifier des solutions pour y remédier.
Les résultats de cette enquête indiquent un
certain nombre d'occasions potentielles pour les
professionnels de l'investissement responsable
d'aborder les risques et les occasions entourant
les plastiques dans leurs portefeuilles, et
d'influencer ainsi les résultats qui peuvent aider à
apporter des solutions à la crise des plastiques
qui se profile à l'horizon.
Les gestionnaires de placements peuvent intégrer
les questions liées au plastique dans leur
processus d'intégration des facteurs ESG, et
certains peuvent offrir des solutions thématiques
qui mettent en vedette des chefs de file en
matière de solutions aux déchets de plastique.
Les actionnaires activistes pourraient engager un
dialogue auprès des entreprises qui accusent un
retard dans la gestion des déchets de plastique
pour leurs produits et leurs emballages, et
encourager les entreprises à améliorer leurs
pratiques afin d'améliorer la valeur actionnariale
et les résultats positifs pour l'environnement.
Étant donné l'écart important et persistant entre
l'intérêt des investisseurs et leur connaissance en
matière d'IR, les professionnels de
l'investissement travaillant auprès des clients ont
une occasion évidente de développer leur
expertise en IR, d'informer leurs clients sur les
stratégies d'IR et d'offrir des options de
placements qui correspondent à leurs
préférences ESG.
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