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En bref

À propos de cette étude

Le changement climatique, les évolutions 
démographiques et la révolution 
technologique remodèlent notre 
monde, nos valeurs et nos approches 
d’investissement. Dans ce contexte, le 
développement durable est de plus en plus 
prisé par les investisseurs. 

Cette tendance se reflète dans l’importance 
croissante des fonds d’investissement 
durables, qui privilégient les entreprises 
affichant de solides performances 
environnementales ou sociales et qui 
se préparent de manière proactive aux 
changements à venir.

En avril 2018, Schroders a mené une enquête 
indépendante en ligne auprès de plus de 
22 000 investisseurs particuliers dans 30 pays. 
Parmi ces pays figurent l’Australie, le Brésil, 
le Canada, la Chine, la France, l’Allemagne, 
l’Inde, l’Italie, le Japon, les Pays-Bas, l’Espagne, 
le Royaume-Uni et les États-Unis. Au sens de 
cette enquête, un « investisseur » désigne 
toute personne envisageant d’investir 
au moins 10 000 euros (ou une somme 
équivalente) au cours des 12 prochains mois et 
ayant modifié ses placements au cours des dix 
dernières années. 

Remarque : Concernant les chiffres présentés 
dans ce document, les sommes totales 
peuvent ne pas être égales à 100 pour cent du 
fait des arrondis.

Mais il subsiste des barrières empêchant 
l’investissement durable d’atteindre son plein 
potentiel. Si actuellement les investisseurs 
limitent leur allocation aux investissements 
durables, ce n’est pas par souci de la 
performance, mais plutôt par manque 
d’information. Ils sont en effet désireux de 
comprendre l’impact de l’investissement 
durable, en particulier la manière dont 
les entreprises sont tenues de rendre des 
comptes sur des questions telles que la 
corruption et la pollution. À mesure que 
les investissements durables deviennent 
davantage identifiables et mieux connus, leur 
intérêt aux yeux des investisseurs souhaitant 
conjuguer profit et impact positif se renforce.
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Principales constatations
Les trois quarts des participants déclarent 
que l’investissement durable a pris plus 
d’importance à leurs yeux au cours des cinq 
dernières années. 
Il s’agit surtout des jeunes générations, puisque 
83 % des investisseurs âgés de 18 à 44 ans 
rapportent un intérêt croissant pour ce type de 
placement, contre 66 % des 45 ans et plus.

Le mythe selon lequel les investissements 
durables ne génèrent pas autant de profits 
que les investissements non durables n’est 
vrai que pour une minorité d’investisseurs. 
Seulement 1 investisseur sur 4 a évoqué 
cette raison pour expliquer pourquoi il 
n’investit pas du tout ou pas davantage 
dans des investissements durables. Cette 
préoccupation est surtout présente en Chine 
et en Indonésie, où respectivement 39 % et 
38 % des investisseurs ont déclaré qu’elle 
représentait un obstacle.

Il existe un manque d’informations sur 
les investissements durables qui limite les 
montants placés dans ces fonds. 
57 % des investisseurs dans le monde ont 
évoqué le manque d’information comme 
l’une des raisons pour lesquelles ils 
n’investissent pas ou pas davantage dans des 
placements durables.

Le niveau de connaissances en matière 
d’investissement que les particuliers 
estiment avoir semble influer sur la  
part de portefeuille qu’ils allouent aux 
fonds durables. 
Ceux qui considèrent que leurs connaissances 
sont d’un niveau avancé ou expert 
investissent 42 % de leur portefeuille total 
dans des placements durables, contre 
seulement 32 % de ceux qui estiment avoir 
des connaissances de niveau débutant ou 
rudimentaires. C’est aux États-Unis que cette 
tendance est la plus prononcée.

Globalement, une meilleure connaissance 
de l’investissement est également liée à des 
performances attendues plus élevées au 
niveau de l’ensemble du portefeuille. 
En d’autres termes, ceux qui considèrent 
que leurs connaissances en matière 
d’investissement sont plus élevées allouent 
une plus grande part de leur portefeuille aux 
placements durables et attendent également 
des performances plus élevées que leurs pairs 
moins bien informés.

La façon dont les gérants de fonds s’engagent 
auprès des entreprises pour encourager des 
pratiques durables a aussi son importance 
pour les investisseurs. 
Dans l’ensemble, ils se concentrent sur la 
lutte contre la corruption et la pollution 
au niveau local, même si la diversité et le 
changement climatique sont également en 
bonne place.

Partout dans le monde, les particuliers 
augmentent leurs investissements durables. 
Deux tiers d’entre eux en moyenne ont 
augmenté leurs investissements durables 
au cours des cinq dernières années, mais les 
chiffres varient d’un pays à l’autre, allant de 
93 % en Indonésie à 32 % au Japon.

Les participants à l’étude déclarent investir 
en moyenne 37 % de leur portefeuille total 
dans des fonds durables. 
Si l’on exclut ceux qui n’investissent pas du 
tout dans des placements durables, ce chiffre 
se monte à 39 % au niveau mondial. Les 
Américains investissent près de la moitié de leur 
portefeuille (47 %) dans des fonds durables.

          Pour de nombreuses personnes, 
l’investissement durable n’est pas encore 
envisagé comme une manière de contribuer 
personnellement à une société plus durable. 
Plus de la moitié des investisseurs dans 
le monde évitent souvent les entreprises 
ayant des activités controversées dans leur 
vie de tous les jours, mais seulement deux 
sur cinq le font lorsqu’ils investissent. Les 
jeunes sont beaucoup plus susceptibles que 
les investisseurs plus âgés de choisir des 
fonds durables pour avoir un impact positif 
sur la société.
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Le manque d’information nuit 
à l’investissement durable

Il existe un manque d’informations sur 
les investissements durables qui limite les 
montants investis dans ces fonds. Plus de la 
moitié des investisseurs dans le monde sont 
concernés et jusqu’à 61 % d’entre eux en Asie.

0% 20% 40% 60% 80%

Le conseil sur les 
investissements durables 
n’est pas encore 
suffisamment disponible

Il existe un manque 
d’informations disponibles 
sur la manière dont les 
gérants de fonds durables 
engagent le dialogue 
avec les entreprises dans 
lesquelles ils investissent 

Je ne sais pas très bien 
quels investissements 
adoptent une approche 
durable 

N’a pas pu investir du 
tout / davantage dans 
des investissements 
durables en raison d’un 
manque d’information / de 
compréhension

Je ne comprends pas 
vraiment ce que sont les 
investissements durables

Continent americain Asie Europe Monde
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27%
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22%

61%

29%

29%

13%

23%

53%

23%

23%
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Le manque de conseils en matière 
d’investissements durables et le manque 
d’information sur la façon dont les gérants 
de fonds engagent le dialogue avec les 
sociétés dans lesquelles ils investissent sont 
cités comme deux des principaux obstacles. 
En Asie, plus d’un investisseur sur dix admet 
ne pas vraiment comprendre ce que sont les 
investissements durables.

Ce problème est particulièrement répandu 
aux Émirats Arabes Unis, en Inde et à 
Singapour, où respectivement 72 %, 69 % 
et 68 % des investisseurs déclarent ne pas 
pouvoir investir dans des fonds durables 
en raison d’un manque d’information / de 
compréhension. Le manque d’information / 
de compréhension est moins un obstacle 
à l’investissement durable aux Pays-Bas 
(42 %), en Suisse (48 %), en Russie (48 %) et 
en Belgique (49 %), mais il est toujours perçu 
comme un obstacle important pour un peu 
moins de la moitié des investisseurs.

72%
des habitants des Émirats
arabes unis n’ont pas eu la
capacité d’investir de
manière durable en raison
d’un manque d’information 
/compréhension.

Pays N’a pas pu investir du tout /  
davantage dans des investissements 
durables en raison d’un manque  
d’information / de compréhension

Pays N’a pas pu investir du tout /  
davantage dans des investisse-
ments durables en raison d’un 
manque d’information / de 
compréhension

Australie 57% Pologne 56%

Autriche 52% Portugal 61%

Belgique 49% Russie 48%

Brésil 61% Singapour 68%

Canada 53% Afrique du Sud 64%

Chili 60% Corée du Sud 54%

Chine 65% Espagne 60%

Danemark 53% Suède 52%

France 56% Suisse 48%

Allemagne 49% Taïwan 56%

Hong Kong 63% Thaïlande 60%

Inde 69% Pays-Bas 42%

Indonésie 55% EAU 72%

Italie 60% Royaume-Uni 56%

Japon 55% États-Unis 57%

42%
des habitants des Pays-Bas
n’ont pas eu la capacité
d’investir de manière 
durable en raison d’un 
manque d’information /
compréhension.
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Comment les gérants de fonds 
peuvent faire la différence

Un investisseur sur quatre dans le monde a 
souligné que le manque d’information sur la 
façon dont les gérants de fonds engagent le 
dialogue avec les entreprises dans lesquelles 
ils investissent constitue un obstacle qui les 
empêche d’investir dans des fonds durables. 
En mettant en évidence les domaines dans 
lesquels les gérants de fonds peuvent engager 
les entreprises dans une démarche durable, 
notre enquête montre clairement l’importance 
de ces différents domaines d’influence pour les 
investisseurs au niveau mondial.

Le continent américain s’avère être la région 
la plus consciencieuse sur le plan social et 
environnemental, l’importance attribuée à 
ces facteurs étant en moyenne le plus élevé 
pour cette région par rapport à l’Europe et à 
l’Asie. Les différentes régions sont largement 
d’accord sur ce qui est considéré comme le plus 
important et le moins important, la fin de la 
corruption ressortant en premier. 

Un examen plus poussé de la répartition de 
ces statistiques selon l’âge montre cependant 
comment ce facteur particulier est influencé 
par les générations plus âgées. La fin de la 
corruption obtient un score de 8,4 sur 10 pour 
les investisseurs âgés de plus de 65 ans contre 
seulement 7,0 pour les investisseurs âgés de 
18 à 24 ans. 

Nous constatons un autre écart entre les 
différentes tranches d’âge concernant 
l’importance de la diversité du personnel. 
Ici, les investisseurs âgés de 25 à 34 ans 
donnent une note moyenne de 7,0 sur 10, 
contre une note moyenne de 6,3 de la part des 
investisseurs âgés de 65 ans et plus.

 0=Pas du tout important, 10=extrêmement important

 0=Pas du tout important, 10=extrêmement important

Mettre fin à la 
corruption

Mettre fin à la 
corruption

Pollution causée par les 
activités / Utilisation 
d’énergies renouvelables

Pollution causée par les 
activités / Utilisation 
d’énergies renouvelables

Traitement du personnel 
de la société

Traitement du personnel 
de la société

Changement climatique

Changement climatique

Commercialisation de 
produits nocifs pour la 
santé ou addictifs

Commercialisation de 
produits nocifs pour la 
santé ou addictifs

Diversité du personnel 
de la société

Diversité du personnel 
de la société

7.7

7.4

7.2

7.3

6.8

6.4 6.9 7.3 6.7

7.1 7.3 7.0

7.2 7.5 7.3

7.4 7.8 7.4

7.6 7.9 7.6

7.9 8.3 7.9

Europe Asie Continent americain Monde

Selon vous, quel est le degré d’importance de chacun des domaines 
d’engagement / d’influence que les gérants de fonds peuvent avoir  
sur les entreprises dans lesquelles ils investissent ?

Selon vous, quel est le degré d’importance de chacun des domaines 
d’engagement / d’influence que les gérants de fonds peuvent avoir  
sur les entreprises dans lesquelles ils investissent ?

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

6.1 7.1 7.1 7.17.1 7.2

7.0 7.8 8.0 8.37.9 8.4

6.8 7.6 7.6 7.67.7 7.5

6.8 7.5 7.3 7.47.5 7.3

6.5 7.0 6.6 6.56.9 6.3

6.8 7.4 7.3 7.37.4 7.0



Rapport de recherche 8

Les décisions d’investissement 
personnelles peuvent 
contribuer à l’avènement d’une 
société plus durable 

Beaucoup d’investisseurs ne reconnaissent pas 
l’investissement durable comme un moyen 
d’avoir un impact personnel sur la société. Cela 
peut provenir d’un manque d’information sur 
la façon dont les gérants de fonds peuvent 
sensibiliser les entreprises sur les questions 
sociales et environnementales. Cette réponse 
est en contradiction avec les valeurs que 
les investisseurs affichent à travers certains 
de leurs comportements, comme éviter les 
entreprises controversées, tenir compte de 
leur empreinte carbone et acheter auprès 
d’entreprises réputées pour leurs bonnes 
pratiques de responsabilité sociale.

Dans toutes les régions, les investisseurs 
ont adopté en moyenne entre 3 et 4 des 
comportements énumérés, le recyclage ou la 
réduction des déchets ménagers étant le plus 
courant, suivi par l’évitement des entreprises 
controversées ou encore l’achat auprès 
d’entreprises ayant de bons antécédents en 
matière de responsabilité sociale. 

L’Asie et le continent américain montrent une 
plus grande propension à investir dans des 
fonds durables que dans ceux qui ne tiennent 
pas compte des facteurs de durabilité, avec 
respectivement 46 % et 45 %, contre seulement 
39 % des Européens. Pour les deux premiers, ce 
comportement est à égalité avec la proportion 
qui achète souvent des aliments biologiques. 
En Europe, les particuliers ont légèrement plus 
tendance à acheter des produits biologiques 
qu’à investir dans des placements durables afin 
de contribuer à une société plus durable.

73%
des Indonésiens
investissent dans des
placements durables
plutôt que dans des fonds
qui négligent les facteurs
de durabilité

0% 20% 40% 60% 80%

 J’évite les sociétés 
ayant des activités 
controversées

Je privilégie la 
production locale  
aux produits 
acheminés sur une 
plus longue distance

 J’achète à des 
entreprises réputées 
pour leurs bonnes 
pratiques de 
responsabilité sociale 

 Je réduis ou  
recycle mes  
déchets ménagers 

 Je tiens compte de 
l’empreinte carbone 
dans mes décisions 
relatives aux transports 
et à l’énergie dans  
mon foyer 

 J’achète des  
aliments biologiques 

 J’investis plutôt dans 
des fonds durables 
que dans ceux qui ne 
tiennent pas compte 
des facteurs  
de durabilité

Comportements visant à contribuer personnellement  
à une société plus durable

77%

59%

55%

57%

53%

45%

45%

65%

54%

48%

55%

46%

46%

46%

76%

54%

54%

48%

45%

41%

39%

73%

56%

53%

52%

47%

43%

42%

Continent americain Asie Europe Monde
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Pays J’investis plutôt dans des fonds durables  
que dans ceux qui ne tiennent pas compte  
de ces facteurs

Engagement moyen en faveur de  
comportements durables (sur 7)*

Australie 36% 3,6

Autriche 39% 3,8

Belgique 35% 3,3

Brésil 56% 4,3

Canada 27% 3,1

Chili 41% 3,5

Chine 64% 4,4

Danemark 30% 3,1

France 40% 3,9

Allemagne 39% 3,6

Hong Kong 26% 2,5

Inde 67% 4,8

Indonésie 73% 4,3

Italie 38% 4

Japon 16% 2,2

Pologne 46% 3,7

Portugal 41% 3,6

Russie 52% 3,6

Singapour 31% 2,8

Afrique du Sud 55% 4,2

Corée du Sud 35% 2,8

Espagne 38% 3,4

Suède 40% 3,5

Suisse 40% 3,7

Taïwan 37% 3,8

Thaïlande 65% 4,4

Pays-Bas 39% 3,2

EAU 51% 4

Royaume-Uni 34% 3,4

États-Unis 50% 4,3

Les personnes âgées 
de 18 à 44 ans sont plus 
fortement susceptibles 
de tenir compte de leur 
empreinte carbone de
manière régulière ou
systèmatique que celles
âgées de 65 ans et plus

Sur le plan géographique, quatre pays asiatiques 
se distinguent comme étant les plus soucieux 
du développement durable : l’Indonésie, l’Inde, 
la Thaïlande et la Chine. Les investisseurs de 
ces pays ont souvent ou toujours en moyenne 
entre quatre et cinq comportements durables, 
l’Inde en tête avec une moyenne de 4,8 sur les 7 
activités citées. Près des trois quarts (73 %) des 
investisseurs indonésiens privilégient les fonds 
durables aux fonds qui ne tiennent pas compte 
de ces facteurs, contre 67 % en Inde, 65 % en 
Thaïlande et 64 % en Chine.

Deux pays asiatiques figurent au bas de la 
liste, avec seulement 16 % des investisseurs 
japonais investissant dans des fonds durables 
comme moyen d’avoir un impact positif sur la 
société, et 26 % à Hong Kong. En ce qui concerne 
les comportements durables, les Japonais 
en pratiquent en moyenne 2,2 sur 7 souvent 
ou toujours, tandis que les Hongkongais en 
pratiquent en moyenne 2,5.
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Comportements durables par tranche d’âge

S’agissant des comportements adoptés pour 
avoir un impact sur la société, l’âge a son 
importance. En effet, les investisseurs âgés de 
18 à 44 ans sont beaucoup plus susceptibles 
de souvent / toujours tenir compte de 
l’empreinte carbone que les investisseurs 
âgés de 65 ans et plus. À l’inverse, les tranches 
d’âge plus élevées sont plus susceptibles de 
réduire ou de recycler leurs déchets ménagers 
que les jeunes générations.

Le fait de privilégier des fonds durables pour 
avoir une influence positive sur la société est 
un moyen souvent / toujours utilisé par 52 % 
des 18-34 ans, contre seulement 28 % des 
65 ans et plus.

Je tiens compte de 
l’empreinte carbone 
dans mes décisions 
relatives aux transports 
et à l’énergie dans  
mon foyer 

 J’achète des aliments 
biologiques 

J’achète à des 
entreprises réputées 
pour leurs bonnes 
pratiques de 
responsabilité sociale 

Je réduis ou recycle 
mes déchets ménagers 

J’évite les sociétés 
ayant des activités 
controversées

J’investis plutôt dans 
des fonds durables 
que dans ceux qui ne 
tiennent pas compte 
de ces facteurs

Je privilégie la 
production locale  
aux produits 
acheminés sur une 
plus longue distance
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21%

23%

19%

Il est encourageant de constater que 
l’investissement durable gagne en 
importance dans le monde entier, les 
Asiatiques étant les plus nombreux à 
déclarer un intérêt croissant pour ce type de 
placement. C’est sur le continent américain 
que l’on trouve la plus forte proportion 
d’investisseurs ressentant un changement 
substantiel, 37 % d’entre eux affirmant que 
l’importance des investissements durables a 
augmenté de manière significative au cours 
des cinq dernières années, contre 29 % en 
Asie et 25 % en Europe (chiffres non illustrés 
sur le graphique).

Les investissements 
durables prennent de plus 
en plus d’importance 

3%

3%

3%

79%

74%

76%

EUROPE

ASIE

CONTINENT AMÉRICAIN
3%

22%

75%

Évolution de l’importance des investissements  
durables au cours des cinq dernières années

MONDE

85%
des Portugais affirment
que les investissements
durables sont devenus
plus importants

64%
des Danois affirment que
les investissements
durables sont devenus
plus importants

Beaucoup / un peu plus important

Pas de changement

Beaucoup / un peu moins important
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Pays Beaucoup / un peu  
plus important

Pas de changement Beaucoup / un peu  
moins important

Australie 70% 28% 2%

Autriche 76% 21% 3%

Belgique 67% 29% 4%

Brésil 89% 9% 2%

Canada 58% 38% 4%

Chili 83% 14% 3%

Chine 86% 13% 1%

Danemark 64% 32% 4%

France 77% 20% 3%

Allemagne 79% 18% 3%

Hong Kong 82% 15% 3%

Inde 95% 3% 2%

Indonésie 97% 2% 1%

Italie 73% 25% 2%

Japon 44% 54% 2%

Pologne 79% 18% 3%

Portugal 85% 13% 2%

Russie 74% 23% 3%

Singapour 75% 22% 3%

Afrique du Sud 88% 10% 2%

Corée du Sud 69% 21% 10%

Espagne 78% 20% 2%

Suède 77% 19% 5%

Suisse 76% 22% 2%

Taïwan 83% 14% 3%

Thaïlande 90% 8% 2%

Pays-Bas 69% 27% 4%

EAU 86% 10% 4%

Royaume-Uni 68% 30% 2%

États-Unis 75% 22% 3%

Près de 100 % des investisseurs indonésiens 
font état d’une augmentation de l’importance 
accordée aux investissements durables ces 
cinq dernières années, contre moins de la 
moitié des Japonais. En Europe, 85 % des 
Portugais affirment que les investissements 
durables ont gagné en importance, contre 
seulement 64 % des Danois.

Cette tendance particulière semble être motivée 
par le fait que les jeunes générations changent 
de perspective sur ces types d’investissements : 
plus de 4 personnes sur 5 (83 %) entre 18 et 
44 ans estiment que les placements durables 
ont plus d’importance pour eux aujourd’hui 
qu’il y a cinq ans. Comparativement, seulement 
63 % des personnes âgées de 55 ans et plus 
accordent davantage d’importance aux 
investissements durables.

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+ 39% 2%

31% 3%

26% 2%

17% 3%

12% 3%

14% 5%

Beaucoup / un peu  
plus important

Pas plus d’importance 
qu’avant

Beaucoup / un peu  
moins important

80%

86%

80%

71%

66%

59%
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Profit et impact positif ne 
sont pas incompatibles

La proportion relativement faible 
d’investisseurs qui rejettent les fonds durables 
par crainte d’obtenir des performances 
inférieures à celles des placements non 
durables est un résultat encourageant. 
Seulement 1 investisseur sur 4 au niveau 
mondial indique que les performances sont 
une source de préoccupation.

Cette préoccupation est principalement 
mentionnée en Asie, avec plus d’un tiers des 
investisseurs en Chine (39 %), en Indonésie 
(38 %) et en Thaïlande (34 %) l’identifiant 
comme un obstacle. Les Japonais ne sont 
cependant que 13 % à nommer ce facteur 
comme la raison les empêchant d’investir (ou 
d’investir davantage) dans des placements 
durables, alors qu’ils investissent moins dans 
ces fonds, comme nous le verrons plus loin.

Pays Investisseurs craignant que les 
placements durables n’offrent  
des rendements inférieurs aux  
alternatives non durables

Pays Investisseurs craignant que les 
placements durables n’offrent  
des rendements inférieurs aux 
alternatives non durables

Australie 23% Pologne 28%

Autriche 21% Portugal 24%

Belgique 19% Russie 29%

Brésil 27% Singapour 29%

Canada 24% Afrique du Sud 24%

Chili 23% Corée du Sud 24%

Chine 39% Espagne 25%

Danemark 18% Suède 22%

France 19% Suisse 23%

Allemagne 20% Taïwan 33%

Hong Kong 29% Thaïlande 34%

Inde 32% Pays-Bas 21%

Indonésie 38% EAU 22%

Italie 23% Royaume-Uni 25%

Japon 13% États-Unis 27%

MondeAsie EuropeContinent 
américain

26%
25%

29%

23%

Investisseurs craignant que les investissements durables n’offrent des 
rendements inférieurs à ceux des placements non durables



Rapport de recherche 14

26%

29%

20%

5%

4%

4%

4%

26%

6%

7%

6%

4%

 Comme on pouvait s’y attendre, le fait 
d’accorder davantage d’importance à 
l’investissement durable se traduit dans les 
placements réalisés. Au niveau mondial, 64 % 
des personnes interrogées ont augmenté 
leur allocation aux investissements durables 
au cours des cinq dernières années. L’Asie 
affiche à nouveau la plus forte proportion 
d’investisseurs ayant fait évoluer leur allocation, 
7 sur 10 (69 %) faisant état d’une augmentation 
de leurs placements durables. 

L’investissement  
durable en hausse

69%

60%

64%

66%

Évolution des investissements durables au cours des cinq dernières années

70%
des personnes aux Etats-
Unis ont augmenté leurs
investissements durables
au cours des cinq
dernières années

27%
des Sud-Coréens ont
diminué leurs
investissements
durables au cours des
cinq dernières années

Beaucoup / un  
peu augmenté

Pas de changement

Beaucoup / un peu baissé / 
n’y investit plus du tout

Je n’ai jamais investi dans des fonds 
durables et je ne le fais toujours pas

EUROPE

ASIE

CONTINENT AMÉRICAIN

MONDE
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Quasiment l’ensemble des participants 
(93 %) en Indonésie déclare avoir augmenté 
ses investissements durables. Le Japon se 
distingue avec 19 % de participants n’ayant 
jamais investi dans des placements durables - 
bien plus que n’importe quel autre pays faisant 
partie de cette enquête. La Corée du Sud a la 
proportion la plus élevée de personnes ayant 
diminué leurs investissements durables au 
cours des cinq dernières années, avec plus 
d’un quart d’entre eux (27 %). 

Les jeunes sont plus susceptibles d’avoir 
fait évoluer leurs investissements durables 
au cours des cinq dernières années, 75 % 
des 25-34 ans les ayant augmentés, contre 
seulement 43 % des 65 ans et plus. 

       En Europe, le Danemark présente la plus 
faible proportion d’investisseurs ayant 
augmenté leurs placements durables, avec 
47 %. De même, le Canada s’écarte de la 
moyenne mondiale avec seulement 46 % 
des participants ayant augmenté leurs 
investissements dans des fonds durables. À 
titre de comparaison, 70 % des Américains ont 
augmenté leurs investissements durables.

Pays Beaucoup / un peu  
augmenté

Pas de changement Beaucoup / un peu baissé  
/ n’y investit plus du tout

Je n’ai jamais investi dans 
des fonds durables et je ne 
le fais toujours pas

Australie 56% 37% 5% 3%

Autriche 56% 30% 7% 7%

Belgique 51% 34% 12% 4%

Brésil 79% 14% 5% 2%

Canada 46% 42% 5% 7%

Chili 73% 16% 8% 3%

Chine 84% 13% 2% 1%

Danemark 47% 38% 10% 5%

France 68% 23% 7% 3%

Allemagne 63% 28% 6% 3%

Hong Kong 61% 28% 5% 6%

Inde 89% 6% 5% 0%

Indonésie 93% 3% 3% 1%

Italie 63% 25% 9% 3%

Japon 32% 46% 3% 19%

Pologne 51% 37% 9% 3%

Portugal 69% 24% 4% 3%

Russie 64% 28% 5% 4%

Singapour 59% 33% 4% 5%

Afrique du Sud 76% 20% 2% 2%

Corée du Sud 46% 26% 27% 1%

Espagne 65% 26% 6% 3%

Suède 61% 26% 9% 3%

Suisse 59% 30% 6% 5%

Taïwan 77% 16% 5% 2%

Thaïlande 87% 7% 6% 1%

Pays-Bas 58% 29% 8% 5%

EAU 77% 11% 10% 2%

Royaume-Uni 56% 37% 4% 3%

États-Unis 70% 25% 2% 4%

Beaucoup / un  
peu augmenté

Pas de changement

Beaucoup / un peu baissé / 
n’y investit plus du tout

Je n’ai jamais investi dans des fonds 
durables et je ne le fais toujours pas

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+ 45% 8%

36% 7%

32% 5%

22% 3%

16% 2%

14% 2%71%

75%

69%

59%

53%

43%

13%

7%

6%

5%

4%

4%

Évolution des investissements durables par tranche d’âge
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Une part importante des 
portefeuilles investie  
en fonds durables

    Ceux qui investissent dans des fonds durables 
(et qui savent en quelles proportions) y allouent 
en moyenne 39 % de leur portefeuille total. 
La zone Amériques est la région où la part 
allouée aux placements durable est la plus 
élevée, atteignant 44 % des portefeuilles. 

Cette tendance est fortement influencée par 
les investisseurs des Etats-Unis, qui placent en 
moyenne la moitié de leur portefeuille dans des 
fonds durables.

Les pays européens semblent plus 
conservateurs, avec une allocation de 33 % en 
Allemagne, 34 % en France, 34 % en Belgique, 
34 % en Autriche, 34 % en Espagne, 35 % en 
Suisse et 35 % au Royaume-Uni. Bien que 72 % 

L’âge est un facteur d’investissement 
durable, les plus jeunes y allouant une 
plus grande part de leur portefeuille. 
Les Millennials (18-36 ans) allouent en 
moyenne 41 % de leur portefeuille à des 
investissements durables, contre 34 %  
en moyenne pour les 65 ans et plus.

Pays Part moyenne du portefeuille 
allouée aux investissements  
durables (calcul incluant tous les 
participants, dont ceux qui  
n’investissent pas dans ces fonds)

Pays Part moyenne du portefeuille  
allouée aux investissements  
durables (calcul incluant tous les 
participants, dont ceux qui  
n’investissent pas dans ces fonds)

Australie 36% Pologne 24%

Autriche 34% Portugal 38%

Belgique 34% Russie 39%

Brésil 40% Singapour 31%

Canada 33% Afrique du Sud 30%

Chili 42% Corée du Sud 45%

Chine 45% Espagne 35%

Danemark 43% Suède 34%

France 34% Suisse 45%

Allemagne 33% Taïwan 35%

Hong Kong 25% Thaïlande 37%

Inde 42% Pays-Bas 41%

Indonésie 45% EAU 39%

Italie 36% Royaume-Uni 43%

des participants des EAU déclarent qu’un 
manque d’information / de compréhension 
les empêche d’investir / d’investir davantage 
davantage dans des fonds durables,ils placent 
en moyenne 43 % de leur portefeuille total dans 
des produits durables.

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

Part du portefeuille total investie dans des fonds durables

Part du portefeuille investie en fonds durables (les calculs portent sur la 
population d’investisseurs ayant déclaré allouer à ce type de placement)

Continent américain

Asie

Europe

Monde

44%

38%

37%

39%

43%

34%33%33%
38%

41%
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Une meilleure connaissance de 
l’investissement mène-t-elle à 
des placements plus durables ?

Les particuliers évaluant leurs connaissances 
de l’investissement comme se situant au 
niveau expert ou avancé placent une part 
plus élevée de leur portefeuille total dans 
des fonds durables (42 %), par rapport à 
ceux estimant avoir des connaissances de 
niveau débutant ou rudimentaire en matière 
de placement (32 %).

Sur le plan géographique, cette tendance est 
plus prononcée sur le continent américain, 
où ceux qui se considèrent comme ayant un 
niveau de connaissances expert investissent 
65 % de leur portefeuille total dans des 
fonds durables, alors que les débutants n’y 
allouent que 34 %.

Part du portefeuille total en investissements durables

Part du portefeuille total en investissements durables 

32%

Niveau débutant / 
rudimentaire

36%

Niveau intermédiaire

Niveau avancé / expert
42%

Niveau débutant Niveau rudimentaire Niveau intermédiaire Niveau avancé Niveau expert

34
%

28
%

36
%

33
%

31
% 34

%

32
%

37
%

36
%

34
% 36

%

41
%

41
%

37
% 39

%

65
%

51
%

4
6%

54
%

Continent americain Asie Europe Monde
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Pays Niveau débutant /  
rudimentaire

Niveau intermédiaire Niveau avancé / expert Moyenne

Australie 38% 34% 38% 36%

Autriche 33% 35% 33% 34%

Belgique 32% 35% 34% 34%

Brésil 28% 37% 47% 40%

Canada 32% 33% 35% 33%

Chili 33% 44% 47% 42%

Chine 41% 45% 50% 45%

Danemark 45% 41% 46% 43%

France 28% 33% 37% 34%

Allemagne 28% 33% 33% 33%

Hong Kong 19% 26% 28% 25%

Inde 42% 36% 46% 42%

Indonésie 39% 41% 53% 45%

Italie 32% 34% 39% 36%

Japon 19% 25% 31% 24%

Pologne 32% 35% 41% 38%

Portugal 35% 37% 46% 39%

Russie 24% 30% 35% 31%

Singapour 25% 31% 33% 30%

Afrique du Sud 37% 45% 49% 45%

Corée du Sud 31% 36% 39% 35%

Espagne 31% 33% 39% 34%

Suède 45% 44% 47% 45%

Suisse 34% 32% 38% 35%

Taïwan 29% 37% 44% 37%

Thaïlande 32% 42% 50% 41%

Pays-Bas 40% 39% 39% 39%

EAU 41 %* 42% 45% 43%

Royaume-Uni 30% 32% 41% 35%

États-Unis 34% 37% 56% 47%

* Avertissement : petit échantillon (n<30) – résultats à titre indicatif uniquement.

56%
de leur portefeuille total 
est le pourcentage que les 
personnes possédant des 
connaissances avancées ou 
spécialisées en placement 
investissent dans des 
placements durables
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Connaissances en matière 
d’investissement et  
performances attendues
En plus d’allouer une plus grande part de leur 
portefeuille total dans des placements durables, les 
particuliers déclarant avoir des niveaux plus élevés 
de connaissances en matière d’investissement 
(avancé / expert) s’attendent également à obtenir 
de meilleures performances sur l’ensemble de leur 
portefeuille au cours des cinq prochaines années : 
une moyenne de 11 % par an, au niveau mondial. 

Cette corrélation - entre le fait d’investir le plus 
dans des fonds durables et le fait d’attendre le 
rendement le plus élevé - suggère que ceux qui 
ont des niveaux de connaissances plus élevés 
comprennent le potentiel des investissements 
durables pour à la fois avoir un impact positif 
et générer des profits. Cette tendance est 
largement répandue dans tous les pays 
couverts par l’enquête.

Part du portefeuille total en placements durables Performances attendues pour l’ensemble du portefeuille

Pays Connaissances / niveau 
avancé / expert

Moyenne du pays Connaissances niveau 
avancé / expert

Moyenne du pays

Australie 38% 36% 10% 9%

Autriche 33% 34% 10% 8%

Belgique 34% 34% 8% 7%

Brésil 47% 40% 16% 15%

Canada 35% 33% 9% 8%

Chili 47% 42% 14% 12%

Chine 50% 45% 14% 13%

Danemark 46% 43% 10% 9%

France 37% 34% 9% 8%

Allemagne 33% 33% 9% 8%

Hong Kong 28% 25% 11% 9%

Inde 46% 42% 14% 14%

Indonésie 53% 45% 18% 17%

Italie 39% 36% 9% 7%

Japon 31% 24% 12% 9%

Pologne 41% 38% 11% 11%

Portugal 46% 39% 14% 10%

Russie 35% 31% 14% 13%

Singapour 33% 30% 11% 9%

Afrique du Sud 49% 45% 14% 13%

Corée du Sud 37% 35% 9% 8%

Espagne 39% 34% 11% 9%

Suède 47% 45% 10% 9%

Suisse 38% 35% 9% 7%

Taïwan 44% 37% 13% 12%

Thaïlande 50% 41% 19% 16%

Pays-Bas 39% 39% 10% 8%

EAU 45% 43% 15% 13%

Royaume-Uni 41% 35% 9% 8%

États-Unis 56% 47% 8% 9%

Performances attendues vs. investissement durable en fonction du niveau 
autoévalué de connaissances en matière de placement

Niveau débutant / 
rudimentaire

Niveau intermédiaire Expert / avancé

50%

40%

30%

20%

10%

00%

8.8% 9.7% 10.9%

32%
36%

42%

Pourcentage moyen du portefeuille 
investi dans des fonds durables

Performance annuelle moyenne (%) 
attendue pour l’ensemble du portefeuille 
d’investissement
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Seriez-vous disposé à investir dans 
les fonds durables si vous aviez de 
meilleures connaissances sur ce type 
d’investissement ?
Les fonds durables offrent aux 
investisseurs la possibilité d’appliquer 
à leurs placements les mêmes valeurs 
sociales et environnementales que dans 
leur vie quotidienne, tout en réalisant un 
profit potentiel aussi important que s’ils 
investissaient dans des fonds non durables. 
Ceux qui revendiquent des niveaux plus 
élevés de connaissances en matière 
d’investissement semblent le reconnaître 
dans une plus grande mesure que ceux ayant 
moins confiance en leurs connaissances. 
De nombreuses personnes dans le monde 
considèrent le manque d’information  
comme un frein à la progression de 
l’investissement dans ce type de fonds. 
Combler ce manque d’information pourrait 
être la clé pour que les investissements 
durables deviennent la norme.

À propos de cette enquête 
Confiée par Schroders à Research Plus Ltd, 
cette enquête indépendante a été menée en 
ligne entre le 20 mars et le 23 avril 2018 auprès 
de plus de 22 000 investisseurs de 30 pays, 
notamment l’Allemagne, l’Australie, le Brésil, 
le Canada, la Chine, les EAU, l’Espagne, les 
États-Unis, la France, l’Inde, l’Italie, le Japon, les 
Pays-Bas et le Royaume-Uni. Au sens de cette 
enquête, un investisseur correspond à toute 
personne envisageant d’investir au moins 
10 000 euros (ou une somme équivalente) au 
cours des 12 prochains mois et ayant modifié 
ses placements au cours des dix dernières 
années. Ces personnes sont considérées 
comme représentatives de la population des 
investisseurs de chaque pays dans lequel a été 
menée l’enquête.

Informations importantes : 
Ce support n’est pas destiné à représenter une 
offre, une recommandation ou une incitation 
à acheter ou vendre tout instrument financier 
ou à adopter une stratégie d’investissement. 
Schroders considère que les informations 
fournies dans les présentes sont fiables, mais 
n’en garantit ni l’exhaustivité ni l’exactitude. 
Toutes les données ont été obtenues par 
nos soins et elles sont fournies sans aucune 
garantie d’aucune sorte. Elles doivent faire 
l’objet d’une vérification indépendante 
avant publication ou utilisation. Les données 
de tierces parties sont soit détenues, soit 
protégées par une licence par leur fournisseur 
et elles ne doivent pas être reproduites, 
extraites ni utilisées à toute autre fin, sans 
l’accord du fournisseur de données. 

Schroders et le fournisseur de données 
déclinent toute responsabilité en relation avec 
les données de tierces parties. Le support 
n’est pas destiné à fournir, et ne doit pas 
être considéré comme un conseil comptable, 
juridique ou fiscal. Aucun investissement et / 
ou aucune décision d’ordre stratégique ne doit 
se fonder sur les opinions et les informations 
contenues dans le présent support. Nous 
déclinons toute responsabilité en cas d’erreurs 
de fait ou d’opinion. Toute référence aux titres, 
secteurs, régions et / ou pays est faite à titre 
indicatif uniquement.

Schroders exprime ses propres vues et 
opinions dans le présent document et sa 
position peut changer.

 La valeur des investissements et les revenus 
qui en découlent peuvent évoluer à la hausse 
comme à la baisse. Les investisseurs ne sont 
donc pas assurés de recouvrer l’intégralité 
des sommes initialement investies. La valeur 
des investissements à l’étranger peut évoluer 
à la hausse comme à la baisse sous l’effet 
des variations des taux de change. S’agissant 
des résidents en Amérique du Nord, ce 
contenu est publié par Schroder Investment 
Management North America Inc., une filiale 
indirecte détenue à 100 % par Schroders plc et 
une société de conseil enregistrée auprès de 
la SEC pour fournir des produits et services de 
gestion d’actifs aux clients aux États-Unis et 
au Canada. Pour tous les autres utilisateurs, ce 
contenu est publié par Schroder Investment 
Management Limited, 1 London Wall, London, 
EC2M 5TN, UK. Société immatriculée en 
Angleterre sous le numéro 1893220. Société 
agréée et réglementée
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