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Master 2 Gestion des actifs

Cours 
« Gestion et transferts des risques »

Patricia Crifo
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Cours 
« Gestion et transferts des risques »

Thème: les risques extra-financiers
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Questionnaire

3

VIDEO
http://www.frenchsif.org/isr-esg/les-
videos-du-fir/#les-videos-du-fir-2013
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Le cours

6 séances de 3h30 

Le jeudi matin 9h 12h30 amphi D / G412

Du 15/12 au 02/02 à Nanterre

Chaque séance dure 3h30. Les 5  premières séances sont 
composées d'un cours magistral , la dernière séance sera 
consacrée à l’examen (dissertation)
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PROGRAMME

• Du développement durable à l’ISR

• Les déterminants économiques de l’ISR

• La gouvernance

• L’activisme actionnarial

• L’ISR est il plus ou moins rentable ?

• Dernière séance: examen

6
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Introduction générale
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Le réchauffement climatique

• Le réchauffement 
planétaire est 
indéniable

• La décennie 2001-
2010 a été la plus 
chaude jamais 
enregistrée

• Le réchauffement est 
plus important dans 
l’hémisphère nord, où 
la plupart des terres 
sont situées
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• Les émissions 
mondiales de CO2 ont 
augmenté de près de 
40 % depuis 1990

• En 2007, la Chine est 
devenue le premier 
pays émetteur de CO2

à la place des États-
Unis

• La production 
d’électricité et de 
chaleur est 
responsable de la plus 
grande partie des 
émissions mondiales 
de CO2 (+des 75% 
des émissions GES 
dans l’UE proviennent 
de la combustion 
d'énergie

Source: Agence internationale de l‘énergie

Émissions mondiales de CO2 dues à la combustion de combustibles
En millions de tonnes de CO 2

Monde

États-Unis

UE-27

Chine
Inde

Réchauffement climatique et émission de CO2

10

10

Limiter le réchauffement climatique à 2 °C 
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� Limiter le réchauffement 
climatique à 2°C nécessite que les 
émissions mondiales soient 
divisées par 2 à 3 d’ici 2050, et par 
4 ou 5 pour les pays développés. 

� La France s’est donc dotée dès 
2005 de l’objectif de FACTEUR 4, 
fixant une baisse des émissions 
de gaz à effet de serre de 75% 
entre 1990 et 2050. 

� En 2015, la stratégie nationale 
bas-carbone décline cet objectif 
par secteurs et vise une réduction 
des émissions des transports d’au 
moins 70% entre 2013 et 2050

⇒ Comment y parvenir ? 

12

12

� Le rôle des gouvernements et des acteurs 
privés

� Quels sont les fondements de l’intervention 
publique? 

� Rôle des marchés financiers et des 
investisseurs dans le réchauffement climatique?

� La RSE et l’ISR: entre espoir et scepticisme
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� Et plus globalement: 

� Quel est l’impact environnemental et social des 
activités économiques ?

� Qu’est ce que le développement durable , l’ISR et 
la RSE pour les économistes ? 

� Croissance économique et éthique et 
responsabilité sont elles compatibles?

14

14

L’impat environnemental des activités
économiques
Le défi mondial pour limiter le réchauffement clima tique à 2°
d’ici 2050….
…. diviser les émissions de CO2 par  2 à 3 d’ici à 2050 à l’échelle mondiale.

Klein & Bauman, 2011

� D’où proviennent les 
émissions de CO2 ?

� Quel est l’impact 
environnemental 
(CO2) des activités 
économiques ?



15/12/2016

8

15

15

L’impat environnemental des activités
économiques
Le défi mondial pour limiter le réchauffement clima tique à 2°
d’ici 2050….

Si nous voulons 
limiter la hausse 
de la 
température à 2 
degrés en 
moyenne sur la 
planète d’ici 
2050, nous 
devons diviser 
les émissions de 
CO2 par  2 à 3 
d’ici à 2050 à 
l’échelle 
mondiale.

Pouvoir d’achat
Efficacité 
énergétique

Mix énergétique

…. résoudre l’équation de Kaya 

16

16

L’impat environnemental des activités
économiques

Banque mondiale

Le défi mondial : résoudre l’équation de Kaya 

Or nous sommes loin 
d’être sur la bonne 
trajectoire.

Pour diviser les émissions 
de GES mondiales par 3 en 
2050, en tenant compte de 
la hausse de la population 
et du pouvoir d’achat, il faut 
diviser les ratios 
Energie/PIB et CO2/Energie 
par 10, ce qui revient par 
exemple à diviser chacun 
des ratios par 3.
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De l’action publique à l’ISR

� L’action publique pour engager la transition énergétique est régulièrement 
confrontée à des difficultés 
� en matière d’acceptabilité sociale (cf mouvements de contestation sur 

l’ecotaxe poids lourds en 2013) 
� en terme d’évaluation des potentiels économiques pour engager l’économie 

dans son ensemble vers un nouveau modèle de croissance verte ou plus 
durable (vifs débats entre économistes sur la création d’emploi dans les 
industries vertes) .

� De plus, comme le souligne l’Agence internationale de l’énergie dans ses 
perspectives énergétiques mondiales à l’horizon 2035 (AIE, 2013), les signaux 
de marché et les politiques actuelles ne permettent pas d’assurer la transition 
des investissements vers les sources sobres en carbone et l’efficacité 
énergétique à la vitesse et à l’échelle requise (pour limiter le réchauffement 
climatique à 2 degrés). 

De l’action publique à l’ISR

18

La part des recettes fiscales environnementales en pourcentage du PIB place la 
France au 25eme rang européen, (la Suede par exemple au 9eme rang 
européen)

2011 pour la Belgique, la Grèce et les Pays-Bas ; les taxes environnementales comprennent les taxes sur les
produits énergétiques (y compris l'électricité, l'essence, le diesel et les autres carburants fossiles), les véhicules
automobiles, les transports, la gestion des déchets, les substances qui appauvrissent l'ozone et les autres taxes
liées à l'environnement
Source: AIE, CGDD
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De l’action publique à l’ISR

19

⇒ Les attentes à l’égard des entreprises et des inves tisseurs pour 
s’engager et assumer leur responsabilité dans la tr ansition énergétique 
ne cessent donc d’augmenter

� Les exigences réglementaires sur le reporting carbone et ESG des entreprises 
se sont renforcées considérablement ces  dernières années

� Les entreprises font beaucoup d’effort pour être ou apparaître comme 
responsables sur le plan environnemental et social

� Est-ce du greenwashing ?

20

20

ISR et RSE: entre espoir et scepticisme

AprèsAvant
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Conseils pour l’examen
21

Conseils méthodologiques

Un exposé / une dissertation c’est :

� répondre à une question montrant la compréhension du sujet 
et y répondant explicitement, avec cohérence et progression 
dans l’argumentation

� construire une argumentation : idées classées dans un plan , 
coordonnées , tout en étant critique . Il doit y avoir 
progression dans l’argumentation

� mobiliser des connaissances personnelles et d’autres 
provenant des documents, pertinentes par rapport au sujet,

� respecter une certaine forme : une langue écrite correcte et 
qq règles simples

22
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Conseils méthodologiques
1- Analyser le sujet

Définir les termes du sujet

Comprendre la question posée (sous-entendus , débats d’actualité ?)

=> formulez plusieurs questions qui font partie du sujet et auxquelles il 
faudra répondre.

=> réécrivez avec vos propres mots le sujet sans le déformer.

Vérifier que vos questions sont réellement dans le sujet 

Littérature de référence ? Qu’est ce qui a déjà dit ou montré ou pas ?

23

Conseils méthodologiques

2- Organiser ses idées

En utilisant le texte:

- Beaucoup d’éléments sont dans l’intro (littérature existante etc)

En utilisant le cours 

En utilisant des références complémentaires (articles scientifiques, 
presse, rapports , ong etc… ): citer vos sources

24
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Conseils méthodologiques
3- Faire un plan 

Principes  :

- l’exposé / la dissertation se compose, en plus de l’introduction et de la 
conclusion, de plusieurs grandes parties (2 à 4, au-delà ca fait trop)

- Soignez les transitions

- Vérifiez que vos grandes parties sont à peu près équilibrées.

25

Conseils méthodologiques
Soignez les introduction et conclusion
L’introduction en général comporte 4 parties :

- l amorce du sujet : une idée introductive (un fait d actualité, un débat 
théorique ou une approche historique ) doit amener le sujet pour en 
montrer l importance ou l enjeu.

- le rappel du sujet : est obligatoire, il est meilleur de le reformuler, mais 
il est accepté de le reprendre tel quel.

- la définition des termes si nécessaire.

- la justification et l annonce du plan. (au moins l’annonce) 

- Seules les grandes parties sont annoncées , pas les sous parties

La conclusion comporte deux parties :
- la réponse claire, précise, en accord avec le développement, au sujet 

( un résumé du développement est accepté ) ;

- une ouverture : poser une question différente du sujet initial mais lui 
étant lié. 

26

TOUJOURS  GARDER AU MOINS 10-15 MINUTES DE RELECTUR E !!!!!! 
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Séance 1 : Du développement durable à 
l’ISR

1. Changement climatique et crise écologique

2. La crise économique et financière de 2008

3.   Du développement durable à l’ISR

27

1. Changement climatique et crise 
écologique

28
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Biodiversité
• Sur le long terme, la 

tendance est au déclin 
de la biodiversité + 
surpeche

Source: Eurostat

30

Désastres environnementaux majeurs:

•1954 Nuclear trial at Castle Bravo 

•1967 Oil spill : Torrey Canyon (UK-119 000 tonnes)

•1969 Pollution of Rhine (pesticide endosulfan)

•1969 The Érié lake between Canada and USA is consided as ecologically dead

•1976 Chemical disaster: Seveso (Italy) (conclusion in1986, Basel accident)

•1978 Oil spill : Amoco Cadiz (Brittany- 223 000 tonnes)

•1978 Evacuation of the Love canal close to Niagara falls (toxical wastes, claimed in 

1976)

•1979 Nuclear accident:Three Mile Island USA

•1984 Chemical disaster Bhopal , India (explosion of Union Carbide pesticide plant)

•1986 Catastrophe nucléaire de Tchernobyl i n Ukraine

•1989 Oil spill :  Exxon Valdez ,  Alaska (37 000 tonnes)

•1999 Oil spill : Erika , Brittany (12 000 tonnes)

•2001 Explosion of AZF plant , Toulouse

•2002 Oil spill : Prestige (Galice , Spain - 77 000 tonnes)

•2005 Chemical – oil disaster:  Jilin , Northern China
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Evénements climatiques majeurs:
• 2001 sécheresses exceptionnelles en Iran et Mongolie
• 2002 fortes inondations en Europe et Russie (150000 personnes 

déplacées). 
• 2003 canicule en France (été le plus chaud depuis ½ siècle), en Europe 

et le Sud de l’Inde
• 2005 cyclone Katrina en Louisiane
• 2006 vague de chaleur en France, automne et hiver anormalement doux

• Dérèglements climatiques : 

Depuis les années 1970 le phénomène El Nino ou ENSO (courant 
océanique chand de faible intensité qui chaque année longe la côté 
péruvienne en direction du Sud, El Nino désigne la plus forte variation 
naturelle du climat à une échelle interannuelle) a eu un comportement 
inhabituel par rapport aux 100 années précédentes : épisodes 
correspondant à la phase chaude plus fréquents, persistants et intenses 
que ceux correspondant à la phase froide. Cela se traduit par des 
variations de pluviosité et températures dans les zones tropicales et 
subtropicales, et a probablement concouru (mais dans une faible 
proportion) au réchauffement climatique (source: Record, 2005)

32

Conférences internationales
• 1968 – Creation of the Club of Rome
• 1972 – First report of the Club of Rome (Meadows) : « The limits to 

growth" 
• 1972 – United nations conference on human environment, Stockholm
• 1979- World climate conference, Geneva
• 1984 – World commission on environment and development (Brundtland)
• 1985- Vienna convention on ozone protection 
• 1987 – Publication of the report « Our future « (Brundtland report)
• 1987 – Montreal protocole
• 1988- Creation of the IPCC (peace Nobel price in 2007)
• 1990 – 2nd World climate conference, Geneva et 1st IPCC report
• 1992 - CNUED Rio de Janeiro (juin 1992) - Earth summitt. 
• 1995 – 2nd IPCC report(+COP 1 Berlin )
• 1997 - Kyoto conference on climate change (COP3)
• 1999 - Amsterdam treaty
• 2002 - World summit on sustainable development,  Johannesburg.
• 2005- Kyoto protocole in place (signed by 180 countries)
• 2009 –Copenhague conference on climate change (COP 15).
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Résoudre l’équation de Kaya

Pouvoir d’achat
Efficacité 
énergétique

Mix énergétique

Le défi économique de la transition énergétique
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La population mondiale continue de croître

• La population mondiale 
totale devrait 
quadrupler d’ici 2100 
par rapport à 1950, 
dépassant les 
10 milliards d’individus 
vers 2080

• La plus grande partie 
de cette croissance 
démographique a eu 
lieu ou devrait avoir lieu 
en Asie et en Afrique

• En 2100, la population 
européenne n’aura crû 
que de 20 % par 
rapport à 1950 Source: Division de la population, Département des affaires économiques et sociales, 

Secrétariat des Nations unies: «World Population Prospects: The 2010 Revision» 
(Les perspectives d’avenir de la population mondiale: révision 2010)

Croissance démographique mondiale et projections
En milliards d’habitants

Océanie

Amérique du Nord
Europe
Amérique latine et Caraïbes

Asie
Afrique

Source: Eurostat

Le défi mondial de la transition énergétique

• Le PIB par 
habitant de l’UE a 
augmenté de 25 
% entre 1995 et 
2011

• Le PIB par 
habitant au niveau 
mondial a 
augmenté de 40 
% entre 1992 et 
2010

• La croissance 
économique a été 
la plus rapide 
dans les pays à 
revenu 
intermédiaire tels 
que le Brésil, la 
Russie et la Chine

Source: Banque mondiale

L’UE comparée à d’autres économies dans le monde, 2010
PIB (en milliards d’USD)

= taille de la population

Inde

Chine

Indonésie

Mexique

Brésil

Russie

Corée 
du Sud

Afrique du Sud

Australie

Japon

États-UnisUE

Canada

PIB par habitant (en USD)

Le défi mondial de la transition énergétique
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Objectifs du millénaires: faire croître le bien-être et le pouvoir d’achat

Le défi mondial de la transition énergétique

Source: Banque Mondiale et 
Ocde

�Pour lutter contre la pauvreté et maintenir le niveau de vie de ceux qui vivent déjà dans 
des conditions décentes.

� Une 
croissance de 
2% 
représenterait 
une 
multiplication 
par 2,7 du 
revenu moyen 
par tête. Au 
total le PIB 
mondial serait 
donc multiplié 
par quatre 
environ d’ici 
2050

38

38

Source: Banque mondiale

Or nous sommes loin 
d’être sur la bonne 
trajectoire.

Pour diviser les 
émissions de GES 
mondiales par 3 en 
2050, en tenant compte 
de la hausse de la 
population et du pouvoir 
d’achat, il faut diviser les 
ratios Energie/PIB et 
CO2/Energie par 10, ce 
qui revient par exemple 
à diviser chacun des 
ratios par 3.

Le défi mondial de la transition énergétique

On est loin d’être sur la bonne trajectoire pour résoudre l’équation de 
Kaya
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L’équation de Kaya

Connue sous le nom «d’équation » IPAT 
(Commoner, 1972, Ehrlich et Holdren, 1972 ; Ehrlich and Ehrlich, 1981)

3 causes de la dégradation environnementale : 
� population (P)
� Activity (ou affluence) (A)
� Technologie (T)

39

TAP ××=I

I= impact (mass ou volume)
P= taille de la population,
A= niveau de consommation individuelle moyenne (unité mon)
T= technologie: ressources utilisées ou déchets par unité de 
production

IPAT

40

If  impact = masse ; P= population;  A= PIB
T= ressources ou déchets par unité de PIB 

GDP

use Resource

Population

GDP
Population ××=I

€

tonnes

n

€
ntonnes ××=

soit:

CO2
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IPAT

41

IPAT et  emissions de CO2

P

(population)

billions

A (GDP per capita)

PPP US $

T

Tonnes per $

I (CO2 emissions)

Billions of tonnes

Current 5.8627 6948 0.0005862 23.881952

P×1.5 8.8005 6948 0.0005862 35.843711

P×1.5 and A×2 8.8005 13896 0.0005862 71.687417

P×1.5 and A×2

with I at current

8.8005 13986 0.0001952 23.881952

Source: UNDP (2001), WRI(2000)

Equation de Kaya

42

Kaya (1993) a popularisé l’équation IPAT

En décomposant le terme T:

�Population
�PIB par tête
�Intensité énergétique par unité de PIB (efficacité énergétique)
�Intensité CO2 par unité d’énergié consommée (mix énergétique)

Population
Population

GDP

GDP

TEP

TEP

CO2
CO2 ×××=
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Equation de Kaya

43

Source: rapport croissance verte (Crifo, Grandjean, Debonneuil, 2009)

Equation de Kaya

44

Source: rapport croissance verte (Crifo, Grandjean, Debonneuil, 2009)
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Kaya
Division par 2 ou 3 des emissions de CO2 sur 2000-20 50

Dans la partie droite de l’équation, la population va être d’ici 2050 multipliée par 1,5. 
Nous souhaiterons, dans le même temps faire croître le bien-être de la population, 
d’une part parce qu’une partie importante de la population mondiale vit aujourd’hui 
dans des conditions inacceptables, d’autre part pour maintenir le niveau de vie de 
ceux qui vivent déjà dans des conditions décentes. 

Une croissance de 2% représenterait une multiplication par 2,7 du revenu moyen par 
tête. Au total le PIB1 mondial serait donc multiplié par quatre environ d’ici 2050

Pour diviser par deux les émissions mondiales de CO2, il faudrait donc réduire au 
moins d’un facteur huit les deux premiers facteurs (soit à un taux moyen annuel 
(tcam) de 4 %) à savoir le contenu CO2 de l’énergie et le contenu énergétique de 
l’économie. Pour les diviser par 3 il faudrait les réduire d’un facteur 12 (soit un taux 
moyen annuel de 5%). Nous avons, au cours des dernières décennies, fait des 
progrès sur ces deux termes

Dans les 30 dernières années nous avons réduit de 10% le contenu CO2 de 
l’énergie et de l’ordre de 30% le contenu en énergie de l’économie. Au total ces deux 
facteurs ne se sont réduits que de 37% sur 30 ans, soit un taux de progrès à peine 
supérieur à 1% par an

45

Kaya
Division par 2 ou 3 des emissions de CO2 sur 2000-20 50

Mais l’ampleur de la tâche restant à réaliser est encore plus grande car nous avons 
régressé par rapport à l’objectif depuis 2000… Les émissions des GES et de CO2 
ont, en effet, augmenté considérablement

46
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Kaya
Division par 2 ou 3 des emissions de CO2 sur 2000-20 50

Il va donc falloir faire 6 à 7 fois mieux chaque année dans les 40 prochaines 
années, que dans les 30 dernières années…  

En simplifiant, l’équation de Kaya nous apprend qu’ il va falloir réaliser au 
niveau mondial deux gains en efficacité : 
- un gain en efficacité carbone de notre production d ’ énergie ; 
- un gain en efficacité énergétique  de nos productio ns ; 

qui soient chacun au niveau mondial de l’ordre de 3  à 4 % par an sur les 40 
prochaines années, soit au total 7à 8 % par an.

47

2. La crise économique et financière de 
2008

48
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Coup d’arrêt à des années de croissance économique

• Le PIB a augmenté de 
manière assez constante 
dans l’UE jusqu’en 2007 

• Après le «krach» de 
2008, l’économie a 
commencé à se 
contracter, régressant de 
4,6 % en 2009 

• Les États baltes ont été 
les plus durement 
touchés par la crise

Source: Eurostat (code de données en ligne: tsdec100) 

PIB réel par habitant, UE-27
En euros (déflatés)

Source: Eurostat

Les taux d’emploi ont tendance à suivre la croissance du PIB

• À partir de 1997, le taux 
d’emploi dans l’UE a 
augmenté de manière 
significative

• Cette augmentation a été 
plus rapide pour les 
femmes que pour les 
hommes

• L’augmentation du taux 
d’emploi des femmes 
reflète une situation de 
croissance dans le 
secteur des services

Source: Eurostat (code de données en ligne: tsdec410) 

Taux d’emploi total, UE-27
En pourcentage du groupe d’âge des 20-64 ans

65,1

70,3

68,6

Source: Eurostat
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La dette publique par habitant a également augmenté   

• La dette publique par 
habitant (aux prix 
courants) a presque 
doublé au cours des 
15 dernières années, 
tandis que l’inflation 
n’a augmenté que de 
30 % au cours de la 
même période

• La forte augmentation 
observée depuis 2007 
reflète les effets de la 
crise économique

Source: Eurostat (code de données en ligne: tsdde410, demo_gind) 

Dette des administrations publiques, UE-27
En euros par habitant (en prix courants)

Source: Eurostat

Les revenus ne sont pas répartis de manière égale

• Les inégalités de 
revenus n’ont pas 
diminué dans l’UE

• Les 20 % les plus 
riches de la 
population 
gagnent près de 
cinq fois ce que 
gagnent les 20 % 
les plus pauvres

• La répartition des 
revenus varie 
considérablement  
d’un État membre 
de l’UE à l’autre

Source: Eurostat (code de données en ligne: tsdsc260, ilc_di01) 

Inégalité de répartition des revenus
UE-27 Suède Lituanie

Les 20 % 
les plus 
riches

Les 20 % 
les plus 
pauvres

gagnent

gagnent

UE-27 République tchèque Espagne

Source: Eurostat
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Les aspects de la pauvreté  
• 116 millions de 

personnes dans l'UE 
étaient menacées par 
la pauvreté ou 
l’exclusion sociale en 
2010

• Ces personnes 
peuvent être affectées 
par plusieurs aspects 
de la pauvreté en 
même temps

• Quelque 80 millions de 
personnes étaient 
affectées par un aspect 
de la pauvreté, 28 
millions par deux 
aspects et près de 
8 millions par les trois 
aspects en même 
temps

Source: Eurostat (code de données en ligne: tsdsc100, tsdsc270, tscsc280, tsdsc310, 
tsdsc350, ilc_pees01) 

Personnes menacées par la pauvreté ou l’exclusion sociale, 2010
Nombre de personnes

48 millions
de personnes menacées 

par la pauvreté après 
transferts sociaux

19 millions
de personnes en 
situation de privation 
matérielle grave

14 millions
de personnes vivent 
dans des ménages à 
très faible intensité de 
travail

3 millions7,5 millions

11 millions

14 millions

Source: Eurostat

� Des crises (écologique et économique) qui 
partagent les mêmes causes 

« Les causes de ces crises varient mais elles partage nt toutes à la 
base un point commun: une mauvaise allocation flagr ante des 
capitaux .
Au cours des deux dernières décennies, des volumes importants de 
capitaux ont été investis dans l’immobilier, les combustibles fossiles et les 
actifs financiers incorporant des produits dérivés, mais relativement peu 
dans les énergies renouvelables,  l’efficacité énergétique, les transports 
publics, l’agriculture durable, la protection des
écosystèmes et de la biodiversité et la préservation des sols et de l’eau. 

(…) Ce schéma épuise le stock de richesse naturelle mondiale, souvent de 
manière irréversible, nuit au bienêtre des générations actuelles et placera 
les générations futures devant des risques et des défis considérables. 

Les multiples crises récentes en sont symptomatiques. » (PNUE, 2011)

54
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Enjeux environnementaux et sociaux: des 
inégalités cumulatives

Enjeux Environnementaux Inégalités sociales

Impact direct

Lien inverse

55

Les inégalités sociales renforcent les déséquilibre s environnementaux…
… pb pour la transition énergétique et la croissance verte

L’environnement conditionne les opportunités et cap acités sociales

L’environnement conditionne les 
opportunités et capacités sociales

56

Les inégalités environnementales : inégalités d'accès aux ressources naturelles ou 
aux aménités environnementales et inégalités d’exposition à des impacts ou risques 
environnementaux 

� L’inégalité d’accès aux ressources naturelles : le cas de la précarité énergétique
Elle touche 21% des ménages en Europe , 16% en France, 18,4% au RU (× 3 depuis 
2003)
C’est une double précarité, liée au logement et à la mobilité , elle recouvre 
l’organisation de l’espace urbain, l’inégalité dans l’accès aux transports collectifs, 
l’inégalité dans le temps des déplacements et la qualité de vie qui en découle, les 
contraintes de mobilité en raison des choix résidentiels, etc. 
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L’environnement conditionne les 
opportunités et capacités sociales

57

�L’inégalité d’exposition aux risques et pollutions
L’exposition au risque  environnemental aggrave la précarité des 
conditions sociales
Cf les Zones urbaines sensibles où l’impact cumulatif des inégalités 
environnementales et sociales est assez clair : la dégradation de la santé 
des résidents des ZUS liée à l’exposition au risque environnemental est 
plus grande.
�L’inégalité face aux catastrophes social-écologique s
Les inégalités sociales engendrées par le changement climatique 
touchent les pays riches comme les pays en développement
La canicule de 2003 en France: la surmortalité s’explique notamment par 
la catégorie socioprofessionnelle et l’autonomie des personnes âgées 
concernées.
L’ouragan Katrina en 2005: les catastrophes peuvent créer des trappes à 
pauvreté dans les pays riches aussi

Les inégalités sociales renforcent les 
déséquilibres environnementaux

58

Le modèle de croissance hérité du XX siècle est doublement 
insoutenable: au plan environnemental, il est responsable des excès 
d’émission de gaz à effet de serre qui dérègle le climat; au plan 
économique et social, il est marqué par une augmentation spectaculaire 
des inégalités, une forte instabilité économique et de multiples crises. 

Or, l’impact de ces inégalités sur nos économies est considérable. 
L’augmentation des inégalités de revenus a alimenté une très forte 
hausse de la demande de crédit pour soutenir la consommation et le 
logement conduisant à un surendettement des ménages qui explique 
en partie la débâcle financière. 
A l’autre bout de la distribution des revenus, le gonflement de la part du 
revenu national détenu par les plus hauts revenus a engendré une 
course folle à la rentabilité du capital détournant les marchés financiers 
de leur fonction de financement à long terme de l’économie. 



15/12/2016

30

Les inégalités sociales renforcent les pb
environnementaux

59

o Les inégalités s’accompagnent d’une
hausse de la dette (forte demande de 
credit pour soutenir consommation et 
logement => surendettement), ce qui 
explique une partie de la crise. 

o L’explosion des inégalités entrane une 
course à al entabilité du capital au 
détriment du financement à long terme 
de l’économie

Les plans de relance verts

Montant cumulé des plans de relance dans le monde en 2009: 2 80 0 milliards $. 3130
en 2010. 15% consacrés à des investissements verts (430 mill iards $).

1. Economies d’énergie : 67%

(infrastrctures ferroviairessmart grid, renovation bat, vehicules decarbones,)

2. Eau, déchets, dépollution : 19%

3. Energie sobres en carbone : 14%

(renouvelables, ccs)

60
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3. Du développement durable  à l’ISR

61

Développement Durable

Développement Durable : Rapport Brundltand (Notre avenir à tous, 1987):

Un développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre
les capacités des générations futures à répondre aux leurs, notamment pour les plus
démunis. Il s’agit d’un processus de changement par lequel l’exploitation des
investissements, des changements techniques, et institutionnels se trouvent en harmonie
et renforcent le potentiel actuel et futur de satisfaction des besoins des hommes.

62
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Le Developpement Durable

PB: Il existe une multitude de définitions du DD (la définition du rapport
Brundtland elle-même donne lieu à de multiples interprétations)

En 1989, Pezzey (chercheur à la banque mondiale) dénombrait déjà plus
d’une vingtaine de définitions du DD issues du rapport Brundtland

Il y en aurait aujourd’hui une centaine selon Capron et Quairel-
Lanoizelée, 2004.

⇒ Le concept reste donc souvent flou ou imprécis

⇒ La RSE (responsabilité sociale et environnementale) et l’I SR
(investissement socialement responsable) permettent de r endre le
concept de DD opérationnel (c’est-à-dire lui donne un conte nu
précis dans l’entreprise) .

63

Du DD à la RSE

Dans tous les pays de l’OCDE, les entreprises font beaucoup

d’efforts pour être, ou au moins apparaître, comme

responsables sur le plan social et environnemental

En 2005, 52% des 250 plus grandes entreprises américaines de

la liste Fortune500 (G250) et 33% des 100 plus grandes

entreprises de 16 pays industrialisés (N100) ont publié un

rapport sur la RSE ou le DD en 2013 ces chiffres passent à

environ 68% et 40%

64
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65

L’ISR

66

Les  4 grandes familles de fonds
Les fonds éthiques 

S’appuient historiquement sur les valeurs religieuses de leurs promoteurs. Ils sont 
apparus dans les années 20 aux Etats-Unis sous l’impulsion des congrégations 
religieuses calvinistes (méthodistes, baptistes).  De tels fonds appliquent des 
critères d’exclusion fondés sur les activités de production: Tabac, alcool, jeu, 
armement et pornographie sont exclus. 

Les fonds socialement responsables 
S’appuient sur les valeurs morales, non nécessairement religieuses, de leurs 

promoteurs. 
Ils sont apparus dans les années 60 à l’initiative des syndicats, ONG et associations 

de consommateurs.  Ils intègrent des critères de sélection liés aux accidents 
environnementaux majeurs (Bhopal, Exxon Valdez, etc.), aux grandes 
problématiques écologiques (réchauffement de la planète, destruction de la 
couche d’ozone, déforestation, etc.), à des questions de société comme la guerre 
du Viêt-nam ou la lutte contre la politique de l’Apartheid en Afrique du Sud.

L’émergence de ces critères de sélection a conduit à la création de bureaux 
d’analyse environnementale et sociale, tels que Kinder, Lydenberg et Domini. 

L’ISR
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Les 4 grandes familles de fonds

Les fonds de développement durable 
Ils se détachent des critères strictement moraux et reposent sur une analyse de la 

performance économique de long terme de l’entreprise. 
Ils s’appuient sur des critères de sélection concernant les ressources humaines, 

l’environnement et la qualité des produits. 

Les fonds gérés par les investisseurs de long terme  
Fonds souverains, fonds de retraite publics ou privés
Ils méritent une attention particulière. 
On peut penser qu’ils recherchent des rentabilités moyennes mais stables dans le 

temps en rapport avec leurs contraintes en terme de passif (i.e. échéancier de 
retraites pour un fonds de pension) ou bien avec la préservation de grands 
équilibres (i.e. arbitrage entre bons du Trésor et marché actions face aux taux de 
change pour un fonds souverain). 

Ces fonds restent encore peu étudiés bien qu’ils représentent des capacités 
d’investissement de plus en plus importantes.

L’ISR

68

Aux Etats-Unis ou en Europe, 1 dollar sur 9 serait investi dans l’ISR. 
Le marché ISR en France 3,9 => 169,7 milliards d’euros entre 2003 et 2013. 

L’ISR
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• Les indices ISR

Nom de l’indice Date de 
création

Caractéristiques

ASPI Eurozone 
(Advanced Sustainable 
Performance Indice) 

Juin 2001 Agence de notation : VIGEO 
Composition de l'indice : 120 sociétés 
Calcul de l'indice : Dow Jones Euro STOXX

Dow Jones Sustainability 
Index (DJSI) 

DJSI STOXX

Sept 1999

Oct 2001 

Agence de notation suisse : SAM (Sustainable 
Asset Management) 

Lancement de l'indice européen 

Ethibel Sustainability Index 
(ESI)

Juin 2001 Agence de notation : VIGEO

Calcul de l’indice : Standard & Poor’s 
FTSE4Good Juillet 

2001
Agence de notation britannique : EIRIS
(Ethical Investment Research Service)

Calcul de l’indice : FTSE (Financial Time Stock 
Exchange) – société commune de la Bourse de 
Londres et du Financial Times

70

• L’ISR

Processus d’investissement traditionnel

De Brito et al (2005)

Univers d’investissement de départ (500 valeurs de l’indice boursier, ex: MSCI 
Europe)

Filtre financier (Critères financiers, style de gestion 
financier)

Univers financier éligible (200 titres par ex)

Portefeuille (70 valeurs par ex)

Critères de révision de la composition (nvelle financière)
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• L’ISR

Le filtrage ISR: Filtrage externalisé

De Brito et al (2005)

Univers d’investissement de départ (indice ISR, ex: DJSI: 183 valeurs)

Filtre financier (Critères financiers, style de gestion 
financier)

Univers financier éligible (90 titres par ex)

Portefeuille (70 valeurs par ex)

Critères de révision de la composition (nvelle financière/ 
extra fi)
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• L’ISR

De Brito et al (2005)

Univers d’investissement de départ (500 valeurs de l’indice boursier, ex: MSCI 
Europe)

Filtre financier (Critères financiers, style de gestion 
financier)

Univers financier éligible (200 titres par ex)

Filtre ISR (Critères extra financiers)

Univers ISR éligible (80 titres par ex)

Contraintes de construction de portefeuille (risques etc)

Portefeuille (60 valeurs par ex)

Critères de révision de la composition (nvelle 
financière/extra fi )

Exercice des droits de vote (sur les titres, cf charte, client)

Le filtrage ISR: Filtrage externalisé
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• L’ISR

Les entreprises 
françaises dans 
les indices ISR

Novethic (2004b)

74

Au delà des contraintes légales, les firmes acceptent de supporter le coût d’un 
comportement plus éthique, en s’engageant volontairement par exemple à:

o Améliorer les conditions d’emploi
o Bannir le travail des enfants et les pays qui ne respectent pas les droits de

l’homme
o Protéger l’environnement et investir dans des équipements permettant de

réduire les émissions de gaz à effet de serre et l’empreinte ou les rejets de
CO2

o Développer des partenariats avec les ONG
o Améliorer leur gouvernance
o Donner des fonds à des œuvres caritatives
o Etc…

Le point important: au-delà de la contrainte réglementaire (faire plus que respecter 
les lois)

La responsabilité sociale et 
environnementale
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La responsabilité sociale et 
environnementale

La norme ISO26000 définit la responsabilité sociétale comme :

La responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses 
décisions et de ses activités sur la société et sur l’environnement, se 
traduisant par un comportement transparent et éthique qui : 

• contribue au développement durable y compris à la santé et au bien-
être de la société

• prend en compte les attentes des parties prenantes 

• respecte les lois en vigueur et est compatible avec les normes 
internationales 

• est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans 
ses relations

75

Historique et ambivalence de la 
RSE

Commission européenne (2001) : 

« Etre socialement responsable signifie non seulement 
satisfaire pleinement aux obligations juridiques 
applicables mais aller au-delà et investir davantage dans 
le capital humain, l’environnement et les relations avec les 
parties prenantes, cela suppose l’intégration volontaire 
par les entreprises de préoccupations sociales et 
environnementales à leurs activités commerciales et 
leurs relations avec les parties prenantes. »

76



15/12/2016

39

77

Pour la Commission européenne (2011), pour s'acquitter pleinement de 
leur responsabilité sociale, les entreprises doivent avoir 

«engagé, en collaboration étroite avec leurs parties prenantes, un 
processus destiné à intégrer les préoccupations en matière sociale, 
environnementale, éthique, de droits de l’homme et de consommateurs 
dans leurs activités commerciales et leur stratégie de base».

La responsabilité sociale et 
environnementale

La RSE

Facteurs ou pilliers ESG

78

Pollution, biodiversité, déchets, eau, 
émissions, transport, usage des biens 
et services

E

ENVIRONNEMENT

CA, audit, droits des actionnaires, 
rémunérations des cadres
Sécurité des produits, info aux 
consommateurs, relations fournisseurs, 
prévention corruption et pratiques 
anticoncurrentielles 

G

Comportements
avec les clients 
et fournisseurs

GOUVERNANCE

Intégration des RH dans la 
stratégie, participation, 
carrières, formation, 
rémunération, conditions de 
travail
Impacts sociétaux, promotion du 
developpement eco et social, 
contribution aux causes d’intérêt 
général

S

Implication avec les 
communautés locales

Ressources
Humaines

SOCIAL

Gouvernement
d’entreprise
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“la seule responsabilité sociale des 
firmes c’est de faire des profits” 

M.Friedman 1970

“l’entreprise doit tenir compte de 
toutes ses parties prenantes” 

E. Freeman 1984

Friedman vs Freeman

80

80

Les parties prenantes


