
Perspectives

en lieu et place de problèmes sociaux non comptabilisés 
auparavant. Ce changement, dans tous les secteurs et tous les 
pays, remettra en question les principes de gestion établis, 
posera des risques importants pour les positions 
concurrentielles et remodèlera les industries et les marchés. 

Document marketing réservé aux professionnels

L'impact social des 
marchés 
Mai 2019

Notre modèle SustainEx apporte une rigueur économique à la 
mesure des impacts sociaux et environnementaux.  
Il répond à la question " quelle facture ou quel crédit une 
entreprise recevrait-elle si les coûts qu'elle impose à la société ou 
les avantages qu'elle lui apporte étaient reconnus 
financièrement ? " Cette question n'est plus théorique. Ayant pu 
fonctionner ces dernières décennies sans trop se soucier des 
coûts sociaux et environnementaux qu'elles peuvent engendrer, 
les entreprises sont soumises à une pression croissante pour 
assumer la responsabilité de leurs actes, en combinant une 
réglementation stricte et une pression sociale plus vive.

Source : Calculs Schroders. L'évolution du salaire minimum montre le rapport entre le salaire minimum légal dans les pays du G7 et du BRIC, pondéré 
par la main-d'œuvre de chaque pays, et le salaire de subsistance moyen pondéré dans ces mêmes pays. Utilise les données sur le salaire minimum de 
countryeconomy.com pour les pays du G7 et des BRIC, les ajustements de la PPA de WEO et les données sur la taille des effectifs de l'ONU. Données sur 
les dépenses de réglementation fédérale tirées d'une analyse de l'Université George Washington. Données de GSS sur l'insatisfaction sociale.
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Par conséquent, les coûts qui étaient auparavant externalisés à 
la société seront internalisés dans les états financiers des 
entreprises. Les législations sur le salaire minimum, les taxes 
sur le sucre, les restrictions sur les jeux de hasard, la hausse des 
prix du carbone se propagent, engendrant des coûts financiers  

1: Les entreprises font face à une réglementation accrue
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environnemental que notre recherche a permis d'identifier. Le 
présent résumé synthétise cette analyse pour donner un aperçu 
des régions et des secteurs les plus positifs et négatifs. Il met en 
évidence les domaines dans lesquels les marchés boursiers 
mondiaux contribuent le plus à la société où lui imposent les 
coûts les plus élevés. Il donne aux investisseurs une nouvelle 
vision des marchés boursiers, en regardant - au-delà des 
bénéfices qu'ils génèrent aujourd'hui - les risques auxquels ils 
seront confrontés dans l'avenir. 

Nous avons classé les secteurs et les pays comptant au moins 20 
entreprises, en mettant en évidence ceux qui figurent en tête ou 
en queue de classement.

SustainEx quantifie les coûts et avantages
Par conséquent, il est plus important que jamais pour les 
investisseurs de tenir compte des impacts sociaux des entreprises 
et des portefeuilles, plutôt que de se fier uniquement à des 
mesures financières. La façon dont les entreprises gagnent de 
l'argent est tout aussi importante que leurs revenus actuels. Nous 
avons développé SustainEx pour fournir une vision objective des 
menaces et des opportunités auxquelles sont confrontées les 
entreprises, élargissant la boîte à outils ESG que nous avons 
construite au cours des 20 dernières années pour aider nos 
analystes, gérants et clients à appréhender un monde toujours 
plus complexe.

Nous avons examiné les impacts positifs et négatifs d'environ       
9 000 entreprises dans les 47 domaines d'impact social et 

2: Avantages et coûts sociaux par secteur
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Le secteur de l'eau offre les plus grands avantages sociaux
L'eau se démarque en tête de liste des secteurs apportant une 
contribution positive. L'accès à l'eau a été l'un des principaux 
moteurs du développement économique et social au cours du 
siècle dernier. Aujourd'hui, plus de 90 % de la population 
mondiale est raccordée à un réseau d'approvisionnement en eau 
potable, généralement fourni à bas prix2. Les avantages de ce 
service sont souvent considérés comme allant de soi, mais non 
moins importants. 

Cette industrie est suivie par les secteurs biotechnologique et 
pharmaceutique, dont les médicaments et traitements offrent 
des avantages sociaux beaucoup plus importants que ceux que 
les entreprises tirent de leurs bénéfices. Notre analyse des 
avantages des progrès de la médecine se fonde sur 12 études 
universitaires, ce qui nous amène à conclure qu'en moyenne, ces 
secteurs offrent des avantages sociaux publics presque aussi 
importants que leur chiffre d'affaires. 

Les jeux et l'alcool sont les plus grands détracteurs
Sans surprise du fait des dommages causés par leurs activités, 
les sociétés de jeux d'argent et de boissons alcoolisées se 
distinguent comme les plus exposées à un monde dans lequel 
les coûts sociaux seraient internalisés comme coûts financiers. 

2 Voir le site de PCI  pour plus d'informations sur l'accès à l'eau potable.

Les coûts associés au jeu sont divers et vont des coûts de la 
criminalité (dépenses liées au maintien de l'ordre et à 
l'incarcération) aux coûts pour les entreprises (baisse de 
productivité et perte de temps), en passant par ceux liés aux 
faillites, aux suicides et aux coûts réglementaires liés à la 
surveillance gouvernementale de l'industrie. La consommation 
d'alcool entraîne des coûts directs pour la santé et des coûts 
indirects pour la société. Bien que les études varient, la plupart 
montrent que les coûts associés à la santé et à la criminalité 
représentent environ la moitié de l'impact total, les coûts 
indirects liés au chômage, à l'absentéisme et à la productivité 
représentant le reste. 
Les jouets arrivent en troisième position en partant du bas, 
reflétant les coûts sociaux imposés par les développeurs de jeux 
vidéo, pour lesquels notre analyse de la littérature académique 
met en évidence des impacts négatifs importants. 

Large dispersion entre les coûts et avantages pour les pays

L'aggrégation par pays met en évidence une grande dispersion 
entre ceux dont les entreprises sont bien placées pour faire face 
aux pressions croissantes auxquelles elles sont confrontées et 
ceux qui sont plus susceptibles d'avoir des difficultés. Les 
entreprises suisses se distinguent parmi les mieux protégées en 
raison de leur impact social positif global, suivies par leurs 
homologues d'Europe du Nord et par les marchés américains et 
singapouriens à forte intensité technologique et d'innovation. A 
l'autre extrémité du spectre, les marchés émergents tributaires 
des ressources naturelles semblent particulièrement vulnérables. 
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3: Impacts sociaux par pays

Impact social et environnemental (pour 100 USD de chiffre d'affaires)
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Les pressions sociales affectent également la capacité 
d'adaptation des entreprises à des défis croissants. Nous avons 
utilisé les données de notre enquête annuelle Schroders Global 
Investor Study (SGIS), qui interroge les investisseurs et les 
consommateurs de 30 pays sur leur degré de préoccupation face 
aux questions sociales et environnementales. Les pays dont les 
entreprises génèrent d'importants coûts sociaux, mais qui sont 
les plus préoccupés par ces coûts (quadrant supérieur gauche du 
graphique ci-dessous) sont susceptibles d'être confrontés aux 
plus grands défis.

5: Préoccupation publique et impacts sociaux 

Préoccupation des consommateurs envers les sujets de durabilité (étude SGIS)
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Source : Schroders, Global Investor Study 2018

Une analyse cruciale pour l'avenir

Le monde de l'entreprise et de l'investissement est confronté à 
un avenir de plus en plus complexe. Depuis des décennies, les 
deux se concentrent davantage sur les bénéfices d'aujourd'hui 
que sur les menaces ou les opportunités qui façonnent la 
rentabilité future. La pression exercée sur ces entreprises pour 
qu'elles assument la responsabilité des dommages qu'elles 
créent se transforme en vents contraires qui promettent de 
remodeler les avantages concurrentiels et de réécrire les règles 
en matière d'investissement. Il est plus important que jamais 
pour les investisseurs de regarder au-delà des chiffres financiers 
globaux et d'avoir une vision plus complète des perspectives des 
entreprises. Elles ne peuvent réussir qu'en s'adaptant à 
l'évolution du contexte social et environnemental dans lequel 
elles opèrent ; les investisseurs auront intérêt à rechercher les 
mieux placés pour le faire. 

Source : Schroders

En approfondissant l'analyse nationale, nous constatons que, 
dans de nombreux cas, l'impact des entreprises et les risques 
auxquels elles sont confrontées sont liés à la protection sociale 
fournie par les pays. Les entreprises qui ont l'habitude d'opérer 
dans des pays qui encouragent un comportement responsable ou 
limitent des activités nuisibles sont généralement mieux placées 
pour s'adapter.

Le graphique ci-dessous compare le niveau de protection que les 
gouvernements offrent aux travailleurs des pays développés à 
l'exposition aux impacts sociaux des entreprises cotées sur ces 
marchés. En général, des niveaux plus élevés de protection 
gouvernementale sont associés à des impacts sociaux positifs 
plus importants. L'analyse se penche sur un aspect des 
restrictions imposées aux entreprises, mais le principe demeure 
le même de manière plus générale.

4: Protection sociale et impacts sociaux
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Source : Indice de rigidité de l'emploi de l'OCDE. Impact social basé sur les 
calculs de Schroders.
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Information importante
Les points de vue et opinions exprimés dans le présent document sont ceux des auteurs à la date de publication et sont sujets à changement 
en raison des conditions du marché et d'autres conditions. Ces points de vue et opinions ne représentent pas nécessairement ceux exprimés 
ou reflétés dans d'autres communications, stratégies ou fonds Schroders. 

Le présent document n'est fourni qu'à titre d'information. Le matériel n'est pas destiné à constituer une offre ou une sollicitation pour l'achat 
ou la vente d'un instrument financier ou d'un titre ou pour l'adoption d'une stratégie d'investissement. Les informations fournies ne sont pas 
destinées à constituer un conseil en investissement, une recommandation d'investissement ou une recherche en investissement et ne 
tiennent pas compte de la situation particulière d'un bénéficiaire. Ces documents ne sont pas destinés à fournir des conseils comptables, 
juridiques ou fiscaux et ne doivent pas être considérés comme tels. Toute référence à des titres, secteurs, régions et/ou pays n'est faite qu'à 
titre d'illustration.

Les informations contenues dans le présent document sont considérées comme fiables, mais Schroders ne représente ni ne garantit leur 
exhaustivité ou leur exactitude. Schroders n'assume aucune responsabilité pour les erreurs de fait ou d'opinion ou pour toute perte découlant 
de l'utilisation de tout ou partie des informations contenues dans ce document. Schroders n'a aucune obligation d'aviser un destinataire en 
cas de modification ou d'inexactitude des informations contenues dans le présent document. Sauf autorisation contraire de Schroders, toute 
reproduction de tout ou partie des informations contenues dans ce document est interdite.

Toutes les données contenues dans ce document ont été obtenues de sources que nous considérons comme fiables. Schroders n'a pas vérifié 
ou validé ces données de manière indépendante et celles-ci doivent être vérifiées de manière indépendante avant toute publication ou 
utilisation ultérieure. Schroders ne représente ni ne garantit l'exactitude ou l'exhaustivité de ces données.

Tout investissement comporte des risques de perte en capital.

Ce document peut contenir des informations "prospectives", telles que des prévisions ou des projections. Veuillez noter que ces informations 
ne constituent pas une garantie de performance future et qu'il n'y a aucune assurance qu'une prévision ou projection sera réalisée.

Note aux lecteurs de l'Union européenne/de l'Espace économique européen : Schroders sera responsable du traitement de vos données 
personnelles. Pour plus d'informations sur la façon dont Schroders pourrait traiter vos données personnelles, veuillez consulter notre Politique 
de confidentialité disponible sur www.schroders.com/en/privacy-policy ou sur demande si vous n'avez pas accès à cette page Web. Publié par 
Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Numéro d'enregistrement B 37.799

Note aux lecteurs du Royaume-Uni : Schroders sera responsable du traitement de vos données personnelles. Pour plus d'informations sur la 
façon dont Schroders pourrait traiter vos données personnelles, veuillez consulter notre Politique de confidentialité disponible sur 
www.schroders.com/en/privacy-policy ou sur demande si vous n'avez pas accès à cette page Web. Publié par Schroder Investment 
Management Limited, 1 London Wall Place, Londres, EC2Y 5AU. Numéro d'enregistrement 1893220 Angleterre. Autorisé et réglementé par la 
FCA.

Note aux lecteurs en Suisse : Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, CH-8001 Zürich, Postfach 1820, CH-8021 Zürich, 
Suisse. Numéro d'identification d'entreprise (UID) CHE-101.447.114. Autorisé et réglementé par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés 
financiers (FINMA).
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