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Méthodologie 
Sondage web auprès d’adultes du Canada  
âgés de 18 ans et plus (septembre 2018) 

Québec 1 214 

Ontario 496 

Reste du Canada 502 

Total 2 212 répondants 

Sondage Web réalisé pour Desjardins du 6 au 17 septembre 2018 
auprès de 2 212 répondants. 
La marge d’erreur est de ± 2,6 %, 19 fois sur 20. 

Notes: Sondages semblables réalisés en 2016 
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La notoriété de l’IR au Canada progresse 

*Familier avec le nom sans savoir ce que c’était exactement. 
**Familier avec le nom et avait une bonne idée de ce que c’était.  
***Familier avec le nom et savait exactement ce que c’était. 
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1re fois en entend parler Familier sans savoir exactement* Familier avec une bonne idée** Familier et savait exactement ce que c'était*** 

Sous-total familier 
Sous-total  

« avait une bonne idée/savait 
exactement » 

î ì ì ì ì 

Le pourcentage de Canadiens qui entendent parler de l’IR 
pour la première fois est passé de 72%  

en 2016 à 45% en 2018. 

55 % 34 % 

13 % 28 % 
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L’intérêt pour l’IR augmente également 
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Peu Assez Très 

Dans quelle mesure l’investissement responsable (IR) vous semble-t-il intéressant? 
Base : ensemble des répondants du Canada 

Très + Assez Pas du tout Ne sait pas 
ì 

6 % 

9 % 

ì 72 % 

67 % 

Le pourcentage de Canadiens intéressés par l’IR est 
passé de 67% en 2016 à 72% en 2018. 



Les Canadiens s’attendent à ce que  
leur conseiller leur parle d’IR 
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Lequel parmi les énoncés suivants décrit le mieux la façon dont vous 
gérez vos placements? 

Base : épargnants du Canada, excluant les indécis (n: 1 879) 

î 

(44 % en 2016) 

ì 

(16 % en 2016) 

Seuls 13% des Canadiens ont parlé de 
produits d’IR avec leur conseiller, 
chiffre inchangé depuis 2016. 

76% des Canadiens se fient sur 
 leur conseiller pour appuyer leurs 

décisions de placement. 



Un fossé à combler 

63 %  
des Canadiens 

seraient prêts à 
investir en IR 

13 %  
en ont parlé 

avec leur conseiller 

Vs 
62 %  

des Canadiens 

considèrent important que 
leur institution financière 

offre une gamme de 
produits IR 

Et 



Les perceptions négatives sur l’IR persistent 

16% des Canadiens pensent que le risque de l’IR est supérieur à celui d’un placement traditionnel. 

15% pensent que les frais liés à l’IR sont supérieurs à ceux d’un placement traditionnel. 

Et surtout… 

24% pensent que le rendement de l’IR est moindre que celui de l’investissement traditionnel.  
Ce chiffre a augmenté depuis 2016 puisqu’il était de 16%. 
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Moindre(s) Égal (égaux) Supérieur(s) 

Les frais liés à un investissement responsable sont…? 
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Les perceptions négatives sur l’IR persistent (suite) 
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Le risque d’un investissement responsable est…? 

Base : ensemble des répondants du Canada 

Le rendement d’un investissement responsable est…? 

Ne sait pas 

39 % 

47 % 

î 

46 % 

50 % 

37 % 

45 % 

î 



Un examen de plus de 2 200 études publiées depuis 1970 
démontre que 90 % d’entre elles affichent un lien neutre ou positif 
entre les critères ESG et les rendements financiers. 
Source : ESG and Financial Performance: Aggregated Evidence From More Than 2,000 Empirical Studies. Deutsche Asset & Wealth Management  
and Hamburg University.  

Des rendements comparables 



a 

Des rendements comparables 

Source: Jantzi Social Index, as at January 2019 



Stratégies IR plus sophistiquées 

Avant d’investir 
•  Exclusion basée  

sur les principes 

•  Exclusion basée sur les normes 
internationales 

•  Intégration des critères ESG dans 
les choix de placement 

•  Meilleur du secteur 

•  Investissement thématique 

Durant  
l’investissement 

•  Actionnariat 
engagé 

Avant Maintenant 

Avant d’investir 
•  Exclusion basée  

sur les principes 



Top 3 des incitatifs à investir en IR chez les Canadiens 
qui, de prime abord, n’opteraient pas pour l’IR  

Arguments gagnants 

Bon potentiel  
de rendement  
63% 1 

Preuves concrètes sur 
les retombées positives 
pour la société et la 
planète  
31% 

2 
Retombées positives 
pour la société et la 
planète  
22% 

3 



Préoccupations des Canadiens 

Veuillez indiquer jusqu’à quel point vous vous sentez préoccupé(e) par les enjeux suivants ; le fait que l’on considère la proportion de « très » et « assez » préoccupés ; ainsi que la base, le cas échéant  
Base : ensemble des répondants du Canada, excluant la non-réponse 



Des préoccupations qui se traduisent en comportements concrets. 

 

Contexte favorable pour l’IR 

En toute franchise, jusqu’à quel point effectuez-vous ces actions? ; ainsi que la base, le cas échéant  
Base : ensemble des répondants du Canada, excluant la non-réponse 



 
 
Les investisseurs veulent 
inclure l’IR à leur portefeuille. 
C’est l’occasion de  
vous distinguer. 


