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Sommaire 
 
Le présent document évalue la manière dont le nouvel Indice national de rendement 
agroalimentaire (l’« Indice »), le premier indice de durabilité agroalimentaire au Canada, servira à 
appuyer les marchés financiers mondiaux dans leur prise en compte des facteurs environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG) aux fins de décision1.  
 
Aujourd’hui, les facteurs ESG sont d’importants éléments pour accéder aux capitaux et orienter la 
création de politiques connexes. Dans le jargon des marchés financiers, l’Indice pourrait être considéré 
comme un point de repère national quant aux facteurs ESG. Une fois opérationnel, l’Indice devrait 
fournir une vue d’ensemble des facteurs ESG pour l’industrie agroalimentaire canadienne à un 
moment donné. Il pourrait en outre jouer un rôle contextuel utile pour les intermédiaires financiers, 
mais certaines limites existeront quant à son utilisation. Le présent document porte sur les 
facteurs ESG dans le contexte des marchés financiers et du secteur agroalimentaire. 
 
Les facteurs ESG constituent un sous-ensemble de la durabilité et sont pertinents pour les fournisseurs 
de capitaux et les entreprises. La durabilité consiste à répondre aux besoins présents sans 
compromettre la capacité de répondre à ceux à venir2. Les marchés de capitaux utilisent les 
facteurs ESG pour évaluer l’importance relative des risques par rapport au statu quo, leur incidence sur 
la capacité d’attirer des investissements et les différentes attentes en matière de rendement financier.  
 
L’Indice pourrait jouer un rôle prospectif important en orientant les sous-secteurs agroalimentaires, les 
entreprises et les producteurs afin qu’ils entreprennent une « cartographie de l’importance relative » 
des facteurs ESG. C’est-à-dire que ces derniers pourraient employer cette liste comme point de départ 
pour décider quels indicateurs représentent des risques importants (ou des possibilités) dans leur 
situation respective et les utiliser aux fins de production de rapports. Bien que l’Indice demeure en 
cours d’élaboration, il devrait fournir une liste complète d’indicateurs qui s’harmoniseront 
parfaitement avec les facteurs ESG. Ces indicateurs seraient susceptibles de susciter un intérêt 
croissant chez les fournisseurs de capitaux, comme les banques et les investisseurs, car ces derniers 
évaluent les facteurs ESG à l’appui des analyses du risque de crédit et d’investissement. Cependant, il 
existe certaines limites. Seuls certains aspects peuvent être considérés comme étant importants à la 
fois pour l’agroalimentaire et pour les marchés financiers. De plus, l’Indice vise à rendre compte des 
résultats consolidés pour le secteur agroalimentaire à l’échelle nationale. Il ne fait pas état du 
rendement à l’échelle de la ferme ou de l’entreprise. L’Indice ne peut donc pas être utilisé pour évaluer 
le crédit personnel ou les décisions personnelles d’investissement. 
 
À un haut niveau, les grandes tendances et perspectives que présente l’Indice pourraient éclairer la 
façon dont le secteur financier évalue les risques et les possibilités systémiques ou macroéconomiques 
auxquels fait face le secteur agroalimentaire canadien. En général, les responsables de l’affectation de 
capitaux accueillent favorablement les rapports sur les facteurs ESG qui comportent un cadre comme 

 
1 L’auteur reconnaît que cette analyse a été menée alors que l’Indice était en cours d’élaboration ou de mise en œuvre. 
2 https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/sustainable_development.html  
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celui que l’Indice est susceptible d’offrir. Sans oublier, la capacité de fournir des données à l’échelle 
nationale sur des questions qui, à ce jour, n’ont pas été regroupées à un seul endroit ou de produire 
des rapports sur des éléments, qui ne sont pas facilement récupérables ou accessibles permet 
d’assurer une plus grande transparence. Il est également possible que des organismes ou des sous-
secteurs de l’agroalimentaire rendent compte de la façon dont leurs données s’harmonisent avec 
l’Indice. L’utilisation de l’Indice comme point de repère pourrait fournir aux fournisseurs de capitaux 
des renseignements supplémentaires pertinents aux enjeux relatifs aux facteurs ESG. Même si de tels 
renseignements ne sont pas utilisés directement dans les calculs financiers, ils peuvent tout de même 
influencer la façon dont les investisseurs se représentent les tendances importantes qui façonnent le 
secteur et être utilisés comme contexte pour soutenir les décisions d’investissement.  
 
Le tableau ci-dessous présente entre autres le résumé de ces questions. Il décrit les principales 
tendances mondiales en matière de facteurs ESG, leur pertinence probable pour le secteur 
agroalimentaire et leurs répercussions éventuelles sur l’Indice. 
 

Évaluations mondiales des 
facteurs ESG pour les  

investisseurs et les marchés 
financiers 

Incidence prospective pour le  
secteur agroalimentaire du Canada  

Liens vers le nouvel Indice de 
durabilité  

agroalimentaire du Canada 

 
1. Les facteurs ESG sont désormais 

courants sur les marchés financiers : 
La divulgation des facteurs ESG est 
importante pour attirer du 
financement.  
 
Le processus de divulgation des 
facteurs ESG comporte 
d’importantes lacunes et limites en 
matière de données. 
 

 
On s’attend à ce que les entreprises et les 
organisations agricoles s’intéressent 
davantage à la déclaration des mesures 
liées aux facteurs ESG. 
 
La granularité des mesures (dans les 
fermes ou les entreprises) est l’élément le 
plus pertinent pour les marchés financiers. 

 
L’Indice présente une vue d’ensemble des 
facteurs ESG et un point de repère ou de 
comparaison de haut niveau. 
 
Au fil du temps, l’Indice pourrait 
permettre de combler les lacunes en 
matière de données et d’améliorer 
l’analyse comparative des priorités liées 
aux facteurs ESG à l’échelle 
macroéconomique. 

 
2. Les principaux secteurs des marchés 

financiers (comme les banques et 
les caisses de retraite) évaluent le 
climat et d’autres renseignements 
associés aux facteurs ESG 
importants sur le plan financier 
pour la prise de décisions. 
 

 
 

 
Dans le cadre des affectations du crédit et 
des décisions des investisseurs, une partie 
du processus consiste à peser les risques 
systémiques qui peuvent nuire aux 
perspectives des fermes, des entreprises 
et de l’industrie. 
 
Une bonne gestion des facteurs ESG peut 
permettre de réduire les coûts et 
d’accroître les profits.  
 

 
L’Indice est un cadre de référence pour les 
entreprises et les chaînes 
d’approvisionnement sur la façon de 
sélectionner les facteurs ESG aux fins de 
production de rapports et de mobilisation 
de capitaux. 
 
L’Indice accroît la transparence en 
montrant les progrès réalisés à l’égard des 
risques systémiques auxquels fait face le 
secteur. 

 
3. Les marchés financiers souhaitent 

qu’il y ait un meilleur système 
d’établissement de rapports et que 

 
Les intervenants du secteur pourraient 
rechercher des directives sur ce qu’il est 
nécessaire de déclarer afin d’accroître la 

 
L’Indice présente un cadre non normatif 
pour rendre compte de la durabilité 
agroalimentaire, mais ne présente aucune 
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les données qu’ils renferment 
puissent être comparées. 
 
Les rapports sur les facteurs ESG 
sont normalisés afin d’accroître la 
comparabilité. 
 
La demande pour des rapports 
obligatoires sur la durabilité 
augmente de plus en plus. 

transparence et de se préparer à 
d’éventuelles exigences obligatoires en 
matière de transparence. 
 
Faire preuve de leadership en matière de 
changements climatiques et de facteurs 
ESG par l’entremise d’une approche axée 
sur la transparence pourrait améliorer la 
réputation du Canada et contribuer à 
renforcer la confiance des marchés 
financiers. 

mesure exclusive à l’échelle de 
l’entreprise ou de la ferme. Bien qu’il 
s’agisse là d’une limite, l’Indice pourrait 
faciliter, au sein du secteur, une 
harmonisation avec les priorités en 
matière de rapports. 
 
Un cadre crédible pour la production de 
rapports atténuerait en outre la 
perception d’écoblanchiment. 

 
4. Les facteurs ESG mettent l’accent 

sur les mesures axées sur les 
résultats. 
 

 
Les entreprises qui peuvent présenter des 
résultats mesurables peuvent attirer des 
investissements et du financement 
gouvernemental plus facilement. 
 
Des mesures crédibles peuvent permettre 
au secteur de répondre à l’évolution des 
exigences en matière de capitaux et de 
politiques. 

 
En établissant le profil des facteurs ESG 
importants, l’Indice est susceptible de 
favoriser l’adoption de pratiques 
exemplaires 
 
Si les données le permettent, l’Indice 
devrait mettre l’accent sur les mesures 
axées sur les résultats, un élément clé 
pour réduire au minimum le potentiel 
d’écoblanchiment.  

 
5. C’est le facteur « E » des 

facteurs ESG qui domine, car les 
gouvernements se tournent vers la 
divulgation des risques liés aux 
changements climatiques pour 
atteindre les objectifs mondiaux. 

 
Les facteurs ESG sont déterminés 
par les divulgations des risques liés 
aux changements climatiques et la 
transition vers une économie à 
faibles émissions de carbone.  

 
Les facteurs ESG permettent d’augmenter 
la surveillance des émissions de gaz à effet 
de serre (GES) et de l’incidence 
environnementale des chaînes 
d’approvisionnement agroalimentaires (y 
compris des agriculteurs).  
 
On s’attend à ce que les capitaux aillent 
aux entreprises qui démontrent des 
réductions des émissions de GES 

 
L’Indice consacre une place importante à 
cette question centrale et à d’autres 
répercussions environnementales de la 
production alimentaire, accroissant ainsi 
la transparence dans son ensemble pour 
ce qui constitue une question prioritaire 
quant aux facteurs ESG. 
 
 

 
6. Les facteurs ESG évoluent à mesure 

que les investisseurs trouvent des 
façons d’évaluer les facteurs non 
financiers, y compris les facteurs 
sociaux, soit le « S » des 
facteurs ESG.   

 
Le secteur évoluera probablement dans sa 
détermination de l’importance relative 
des rapports, à mesure que le secteur et 
les investisseurs attribueront de la valeur 
à ces priorités non financières et que les 
données sur ces questions s’amélioreront 

 
L’Indice vise à rendre compte d’une 
variété de facteurs sociaux et 
environnementaux qui, jusqu’à 
maintenant, n’ont pas été mesurables sur 
le plan financier 
  
Néanmoins, la production de rapports sur 
de tels facteurs non financiers peut attirer 
dans le secteur agroalimentaire des 
investisseurs éthiques et axés sur les 
valeurs 
 
L’Indice est conçu pour évoluer, ce qui 
pourrait permettre à cet outil d’améliorer 
la production de rapports sur ces priorités 
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à un niveau élevé, car elles sont de plus en 
plus importantes pour les marchés 
financiers, et au fur et à mesure que les 
données s’améliorent.  

 
Ce document traite de l’importance, de la pertinence et de l’importance relative des facteurs ESG dans 
le contexte canadien et de l’analyse comparative de la durabilité. 
 
Importance des facteurs ESG : 
 

1. Les facteurs ESG influencent considérablement les marchés financiers 
 

La question de la durabilité incite les gouvernements et les entreprises à prendre 
d’importants engagements. À titre d’exemple, mentionnons la tendance à s’engager à 
atteindre la carboneutralité en matière d’émissions de GES d’ici 2050. Plus de 120 pays, 
y compris le Canada, se sont engagés à atteindre la carboneutralité d’ici 20503, et de tels 
engagements de la part d’organisations canadiennes et des industries canadiennes des 
produits de base, sont de plus en plus courants4. En 2021, les entreprises financières 
mondiales ont annoncé des engagements de 130 billions de dollars américains pour 
faciliter la transition vers une économie à faibles émissions de carbone5. 
 
Compte tenu de cette orientation, les facteurs ESG influencent de plus en plus les 
décisions des marchés financiers et les flux de capitaux. L’incidence fondamentale des 
facteurs ESG sur les actions et les titres de créance du secteur public peut être mesurée 
directement par le passage important aux produits financiers influencés par les 
facteurs ESG. Par exemple, les fonds durables mondiaux ont progressé de près de 200 % 
au troisième trimestre de 2021 pour atteindre 3,9 billions de dollars américains6.  

 
2. Les rapports sur les facteurs ESG sont normalisés et axés sur les résultats  

 
a. Les investisseurs exercent d’énormes pressions pour que les résultats de la production 

de rapports sur les facteurs ESG soient axés sur le suivi des progrès par rapport aux 
objectifs énoncés, y compris des rapports comparables sur les mesures dans des cadres 
normalisés. Par exemple, les chefs de la direction des huit plus grandes caisses de 

 
3 https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/carboneutralite-
2050.html 
4 https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/carboneutralite-
2050/groupe-consultatif.html 
5 https://www.washingtonpost.com/us-policy/2021/11/03/climate-glasgow-bloomberg-carney/  
6 https://www.morningstar.co.uk/uk/news/216474/sustainable-assets-are-teetering-on-the-%244-trillion-mark.aspx. Les 
estimations de la taille des actifs ESG vont de quelques billions à 100 billions de dollars.  
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retraite canadiennes ont récemment demandé aux entreprises d’adopter des formats 
de rapports de pointe, normalisés et axés sur les résultats pour la production des 
rapports sur les facteurs ESG7. Plus précisément, elles ont été encouragées à divulguer 
leurs données en respectant les formats ESG normalisés et axés sur les mesures du 
Sustainability Accounting Standards Board (SASB) en fonction des classifications de 
l’industrie (voir l’annexe pour en savoir plus sur les normes de déclaration du SASB 
pour les sous-secteurs de l’agroalimentaire).  
 
Pour accroître la comparabilité, la déclaration volontaire des facteurs ESG s’éloigne des 
normes indépendantes de l’industrie auxquelles les rapports propres au secteur 
peuvent contribuer. Par exemple, la création de l’International Sustainability Standards 
Board (ISSB) fera en sorte que le SASB intégrera deux normes de rapports sur les 
changements climatiques, de sorte qu’il en résultera une seule norme. La simplification 
des normes en matière de production de rapports est l’un des faits nouveaux les plus 
importants dans les rapports sur les marchés financiers depuis des décennies, car cela 
permettra d’établir une base de référence mondiale pour les rapports liés aux 
facteurs ESG axés sur les résultats8.  

 
b. Les divulgations relatives aux changements climatiques dominent les rapports sur les 

facteurs ESG. La principale norme en matière de rapports sur les changements 
climatiques, le format de rapport du Groupe de travail sur l’information financière 
relative aux changements climatiques (GTIFCC), est l’une des deux autres normes 
intégrées au SASB. Cet organisme mondial encouragera une plus grande utilisation de 
l’information financière relative aux changements climatiques et appuiera l’adoption 
généralisée de normes sur la façon dont les entreprises rendent compte des émissions 
actuelles de GES, ainsi que sur les risques et les possibilités que présentent les 
changements climatiques pour leur situation financière. 
 

c. Le Conseil de stabilité financière (qui surveille la santé du système financier mondial) a 
déterminé que les changements climatiques sont un facteur ESG essentiel, car les 
répercussions liées au climat pourraient perturber le système financier9. Par la suite, les 
organismes de réglementation des banques mondiales ont créé le Réseau des banques 
centrales et des superviseurs pour le verdissement du système financier afin de 
renforcer les progrès réalisés à l’échelle internationale dans le cadre de l’Accord de 
Paris10. Étant donné que les risques et les possibilités liés aux changements climatiques 

 
7 https://www.newswire.ca/fr/news-releases/les-chefs-de-la-direction-des-huit-plus-importants-gestionnaires-de-
placements-de-regimes-de-retraite-canadiens-lancent-un-appel-aux-entreprises-et-aux-investisseurs-a-favoriser-une-
croissance-economique-durable-et-inclusive-898944214.html  
8 https://www.ey.com/en_ph/public-policy/what-to-watch-as-global-esg-reporting-standards-take-shape.   
9 Conseil de stabilité financière https://www.fsb.org/2020/11/the-implications-of-climate-change-for-financial-stability/  
10 https://www.banqueducanada.ca/2019/03/banque-canada-joint-reseau-banques-
centrales/?_ga=2.261854926.2117026198.1649949586-1651634643.1649949586  
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sont quantifiables, ces autorités financières les incluent dans leur surveillance11. De 
plus, l’accent mis par le gouvernement fédéral sur les changements climatiques dans le 
domaine financier se traduit par des mesures concrètes. Par exemple, le ministère des 
Finances a mis sur pied le Conseil canadien d’action en matière de finance durable et 
s’efforce d’améliorer la divulgation de l’information sur les changements climatiques 
au Canada12. 

 
d. Les facteurs environnementaux peuvent dominer les facteurs ESG, mais le facteur « S » 

(social) est celui qui attire le plus d’attention. L’inégalité continue des revenus, la santé 
et la sécurité des travailleurs ainsi que la hausse plus générale des problèmes d’équité 
sociale à l’échelle mondiale ont amené les marchés financiers à obliger les sociétés à 
respecter des normes sociales plus élevées13.  

 
3. Les renseignements sur les facteurs ESG stimulent la demande des investisseurs 

 
Les formats des rapports sur les facteurs ESG favorisent l’investissement responsable. Les 
investisseurs profitent de l’amélioration de la transparence quant aux facteurs ESG grâce à la 
disponibilité croissante des données sur ces derniers, en particulier la cote ESG des sociétés 
ouvertes. Une telle approche favorise une meilleure évaluation des risques d’investissement et 
du capital direct alloué aux sociétés ouvertes, qui mesurent et adaptent leurs stratégies pour 
réagir aux risques et tirer parti des possibilités. De plus en plus de recherches appuient la thèse 
selon laquelle les facteurs ESG contribuent à stimuler un rendement supérieur des 
investissements à long terme14. Ces données probantes font augmenter la demande pour les 
investissements liés aux facteurs ESG.  
 
Toutefois, malgré ces améliorations, la plupart des investisseurs demeurent insatisfaits de la 
qualité et de l’ampleur des facteurs ESG pour lesquels il existe des données accessibles au 
public. Par exemple, une étude a révélé que même si divers fonds étaient tous désignés comme 
des investissements ESG, les réductions de GES au sein du groupe allaient de moins de 7 % à 
plus de 58 %15. L’absence de données disponibles sur les facteurs ESG a amené près de la moitié 
des répondants à un sondage mené en 2021, auprès de plus de 1 000 investisseurs 

 
11 Conseil de stabilité financière https://www.fsb.org/2020/07/stocktake-of-financial-authorities-experience-in-including-
physical-and-transition-climate-risks-as-part-of-their-financial-stability-monitoring/  
12 https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2021/05/le-canada-met-sur-pied-le-conseil-daction-en-matiere-
de-finance-durable.html  
13 https://www.spglobal.com/esg/insights/the-importance-of-demystifying-measuring-the-s-in-esg 
14 https://www.institutionalinvestor.com/article/b1r9gb5p9k10b4/Here-s-More-Evidence-That-ESG-Funds-Outperformed-
During-the-Pandemic  
15 https://www.dimensional.com/us-en/insights/beyond-the-label-esg-funds-may-miss-their-mark.  
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dans 16 pays, à déclarer que cette situation « retarde » l’adoption des facteurs ESG par leur 
organisation16.  
 

4. Importance des facteurs ESG pour les marchés financiers canadiens 
 
Bien que la pertinence particulière des facteurs ESG pour le secteur agroalimentaire au Canada 
soit abordée plus en détail ci-dessous, la croissance et la prévalence des rapports sur les 
facteurs ESG ont des ramifications importantes pour tous les acteurs financiers.  

 
a. Banques à charte : Les banques du Canada ont pris des engagements financiers de 

l’ordre de centaines de milliards de dollars pour soutenir des activités de financement 
durables sur le plan environnemental17. Les facteurs ESG favorisent l’accès au crédit. 
Par exemple, les banques offrent désormais des prêts à faible taux d’intérêt à leurs 
plus gros emprunteurs liés au rendement durable18. En tant que signataires de 
l’alliance bancaire Net Zéro, les banques du Canada évaluent l’ensemble de leurs 
portefeuilles en fonction des expositions aux changements climatiques19. Elles 
souhaitent comprendre comment leurs emprunteurs peuvent contribuer à la transition 
vers une économie à faibles émissions de carbone, car les banques sont censées 
démontrer à leurs organismes de réglementation (et à leurs actionnaires) comment 
elles appuient ce changement. Cette nouvelle réalité a des répercussions sur tous les 
emprunteurs qui n’effectuent pas leurs propres évaluations des risques climatiques. 

 
b. Investisseurs institutionnels : Les propriétaires d’actifs, comme les caisses de retraite 

et les assureurs, ont recours aux rapports sur les facteurs ESG pour évaluer les risques 
climatiques et autres20. Conformément aux besoins des caisses de retraite en matière 

 
16 https://www.irmagazine.comm. Lack of robust data biggest barrier to greater ESG adoption, shows new survey, 
21 octobre 2022. Cet article n’est qu’un exemple des commentaires largement répandus dans les études sur les marchés 
financiers, les livres blancs et les articles au sujet des lacunes en matière de données sur les facteurs ESG ou de la nécessité 
d’obtenir plus de données relatives à ces derniers. 

17 https://cba.ca/banks-in-canada-committed-to-a-net-zero-economy-by-2050  
18 Les Aliments Maple Leaf sont devenus la première entreprise canadienne à profiter de modalités de crédit « liées à la 
durabilité » (taux d’intérêt réduit), car l’entreprise avait atteint ses principaux objectifs en matière de durabilité. 
L’entreprise Bunge s’est vue également accordée des modalités de crédit favorables liées à des objectifs de durabilité 
relatifs à la réduction des émissions de GES, à l’augmentation de la traçabilité pour les principaux produits agricoles et à 
l’amélioration des pratiques durables dans les chaînes d’approvisionnement du soja et de l’huile de palme. Le taux d’intérêt 
obtenu par Bunge est lié aux résultats de cinq objectifs de rendement en matière de durabilité qui soulignent et mesurent 
l’avancement continu de l’entreprise dans ses initiatives de durabilité, dans les trois domaines suivants : 1) réduire les 
émissions de GES en améliorant l’efficacité industrielle; 2) accroître la traçabilité pour les principaux produits agricoles; et 
3) appuyer les niveaux croissants d’adoption de pratiques durables dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement du 
soja et de l’huile de palme. (Les Aliments Maple Leaf obtiennent la première facilité de crédit liée au développement 
durable au Canada, communiqué de presse, 11 décembre 2019; Bunge Limited Closing its First Sustainability-Linked 
Revolving Credit Facility, communiqué de presse, 16 décembre 2019). 
19 https://www.unepfi.org/net-zero-banking/members/ 
20 https://www.eiopa.europa.eu/browse/sustainable-finance_en  
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de croissance du capital, ils recherchent activement des possibilités axées sur les 
facteurs ESG, comme des investissements favorables sur le plan climatique dans les 
énergies renouvelables. 
 

c. Sociétés d’État : Les institutions financières gouvernementales doivent rendre compte 
de leurs engagements en matière de facteurs ESG. Dans le budget fédéral canadien 
de 2021, il est exigé que les sociétés d’État respectent les exigences du GTIFCC et, pour 
celles qui ont plus de 1 milliard de dollars d’actifs, qu’elles rendent compte des risques 
financiers liés au climat en 202221. Il sera exigé, dans les rapports du GTIFCC, que l’on 
évalue les risques climatiques intégrés aux portefeuilles de prêts22.  
 

d. Organismes provinciaux : L’utilisation des facteurs ESG étant de plus en plus répandue 
sur les marchés financiers mondiaux, les organismes provinciaux de réglementation 
des marchés financiers ainsi que les conseils et organismes financiers axés sur 
l’agriculture utiliseront probablement davantage les renseignements sur les 
facteurs ESG dans les processus décisionnels.  
 

e. Investisseurs individuels : Un plus grand nombre d’investisseurs individuels effectuent 
des placements personnels en fonction de jugements de valeur lorsqu’ils évaluent les 
titres de compétences ESG des entreprises. Ces investisseurs tireront profit de 
renseignements et d’une transparence accrus sur l’incidence des secteurs et des sous-
secteurs sur la durabilité, en particulier les questions non financières qui leur tiennent 
à cœur. 

 
Pertinence des facteurs ESG : 
 

1. L’Indice ne devrait pas être utilisé pour évaluer directement le rendement des facteurs ESG 
d’une entreprise  
 
Les investisseurs ont besoin de mesures du rendement des facteurs ESG détaillés à l’échelle de 
l’entreprise pour prendre des décisions. L’Indice ne répartit pas les mesures par producteur ou 
à l’échelle de l’entreprise, et ne note pas le rendement individuel23. De ce point de vue, il est 
peu probable que les investisseurs se fient à cet Indice pour évaluer des sociétés individuelles.  
 
 
 
 

 
21 https://manifestclimate.com/blog/tcfd-reporting-requirements-canada/  
22 Pour les prêteurs, le GTIFCC exige la déclaration de tous les risques liés au climat dans leurs investissements afin qu’ils 
aient éventuellement une incidence sur les décisions de crédit. 
23 L’Indice national devrait évoluer et rendre des comptes sur les mesures non regroupées au fil du temps, par exemple à 
l’échelle provinciale, et probablement au moyen de rapports sous-sectoriels regroupés, si les données le permettent. 
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2. Les marchés financiers peuvent néanmoins tirer profit de l’Indice  
 

a. L’Indice est un point de repère qui représente une évaluation regroupée du rendement 
du Canada en matière de durabilité agroalimentaire. À mesure que les rapports 
mondiaux sur les facteurs ESG deviennent plus normalisés, l’Indice, qui consiste à 
présenter une vue d’ensemble du rendement du secteur agroalimentaire en matière 
de facteurs ESG, pourrait jouer un rôle plus favorable dans la foulée de ce processus. 
Plus précisément, pour la première fois, l’Indice présente une liste de catégories 
d’enjeux liés à la durabilité qui peuvent déterminer l’importance relative du risque. 
L’Indice devrait permettre de définir des critères détaillés et pertinents pour que les 
organismes agroalimentaires canadiens envisagent de faire rapport sur le marché, y 
compris pour les marchés financiers. En bref, l’Indice vise à faire ce que les organismes 
mondiaux de déclaration des facteurs ESG cherchent à faire. La façon dont le Canada 
pourrait tirer parti de cette possibilité, en ce qui concerne l’image de marque 
nationale, améliorer l’accès au marché pour ses produits alimentaires ou attirer des 
investissements n’a pas encore été déterminée. 

 
b. L’Indice vise à créer un point de repère commun qui peut simultanément combler les 

attentes en matière de divulgation recherchées par les gouvernements et les marchés 
financiers. Les gouvernements n’adoptent peut-être pas explicitement les facteurs ESG 
en tant qu’outil stratégique, mais le Canada est déterminé à atteindre l’objectif 
mondial de zéro émission nette de GES de même que les objectifs de développement 
durable (ODD) des Nations Unies, entre autres engagements mondiaux. Les 
gouvernements du monde entier (et dans le cas du Canada, les sociétés d’État 
connexes) investissent dans le secteur agroalimentaire pour accélérer la transition vers 
une économie à faibles émissions de carbone et mettent en place des politiques et des 
programmes pour permettre ce changement. Ils s’attendent également à ce que les 
entreprises agroalimentaires divulguent leurs progrès et rendent des comptes. Jusqu’à 
un certain point, les mesures de l’Indice qui satisfont aux exigences en matière de 
rapports du gouvernement sur les objectifs de durabilité correspondent généralement 
aux besoins d’information sur les facteurs ESG des marchés financiers. 
 

c. Un point de repère de haut niveau peut être lié aux priorités en matière de durabilité 
(comme il est indiqué ci-dessus), mais une plus grande granularité des paramètres de 
rendement devrait être ventilée par sous-secteur et vente au détail (p. ex. les 
producteurs, les entreprises de vente au détail de produits alimentaires, etc.) afin 
d’améliorer la pertinence de l’Indice pour les marchés financiers. Néanmoins, 
l’approche adoptée par l’Indice pourrait aider le secteur à s’adapter aux formats 
mondiaux de production de rapports sur les facteurs ESG (comme le nouveau 
International Sustainability Standards Board, ISSB), qui, à son tour, peut soutenir les 
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investisseurs24. On s’attend à ce qu’il y ait un certain chevauchement entre les facteurs 
de l’Indice et les mesures qui entrent dans les rapports de l’ISSB, à titre d’exemple (voir 
l’annexe). Cette convergence (du moins à un niveau élevé) peut inciter les entreprises 
à harmoniser avec l’Indice leurs priorités en matière de divulgation. 

 
d. À un niveau élevé, l’Indice évaluera essentiellement les facteurs ESG dans l’ensemble 

des chaînes d’approvisionnement, du secteur des intrants à la production, puis de la 
transformation à la vente au détail. Les investisseurs doivent également tenir compte 
des risques liés aux facteurs ESG du point de vue de la chaîne d’approvisionnement. 
Par exemple, un groupe d’entreprises peut être exposé à d’éventuelles perturbations 
de la production en raison de facteurs sociaux qui existent ailleurs (p. ex. une 
entreprise alimentaire pourrait être touchée par la perte de productivité de la main-
d’œuvre d’un fournisseur d’ingrédients en raison de conditions de travail 
défavorables). L’Indice pourrait inciter les entreprises à intensifier leurs activités 
respectives et exclusives par rapport aux catégories prioritaires qui présentent des 
rapports à la hausse et à la baisse. 

 
3. Les marchés financiers souhaitent des mesures axées sur les résultats et comparables 

 
a. Certains rapports normalisés sur les facteurs ESG sont réglementés (obligatoires). Pour 

assurer l’intégrité des allégations, l’Union européenne a adopté le Règlement sur la 
publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services 
financiers en 2021. Il faudra une preuve des facteurs ESG dans la gestion des actifs25. La 
divulgation des changements climatiques est maintenant obligatoire en Nouvelle-
Zélande26. L’Amérique du Nord commence à emboîter le pas : 

i. les Autorités canadiennes en valeurs mobilières ont proposé une exigence de 
divulgation par les sociétés ouvertes relativement aux changements climatiques 
(ce qui est en grande partie conforme aux directives du GTIFCC)27; 

ii. la Securities and Exchange Commission des États-Unis devrait annoncer (au début 
de 2022) la production obligatoire de rapports liés aux changements climatiques 
pour les sociétés ouvertes28. 

Par conséquent, l’Indice pourrait aider le secteur agroalimentaire du Canada à être prêt 
pour un marché qui se dirige vers des pratiques de divulgation plus uniformes. Parmi 
les principaux éléments de conception qui pourraient permettre au secteur 
agroalimentaire du Canada de moduler ses efforts dans la foulée d’un marché en pleine 

 
24 Voir le point 2a dans la section Importance pour plus de renseignements sur ISSB.   
25 https://www.morningstar.co.uk/uk/news/213385/will-the-sfdr-prevent-greenwashing.aspx  
26 https://environment.govt.nz/what-government-is-doing/areas-of-work/climate-change/mandatory-climate-related-
financial-disclosures/ 
27 https://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/nouvelles/les-autorites-en-valeurs-mobilieres-du-canada-lancent-une-
consultation-sur-des-obligations-dinformation-liee-au-changement-climatique/  
28 https://www.complianceweek.com/risk-management/tcfd-recommendations-more-than-building-block-for-sec-climate-
disclosure-rules/31175.article  
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évolution, notons l’élaboration de quatre blocs de durabilité proposés dans l’Indice, les 
descriptions et le contexte de leur inclusion ainsi que des détails sur les sous-
indicateurs et les mesures.  

 
b. Bien qu’un processus comportant un certain degré de normalisation soit en cours sur 

les marchés financiers, les agences de notation (comme MSCI pour les marchés 
boursiers et Moody’s pour les marchés de la dette publique) conserveront leurs 
propres modèles d’évaluation exclusifs. À ce stade-ci, il est difficile de savoir 
exactement comment les mesures accessibles au public (comme celles fournies par 
l’Indice) seront utilisées par ces entités29. Les entreprises agroalimentaires pourraient y 
voir l’occasion de présenter, dans leurs déclarations sur les facteurs ESG, des 
comparaisons avec l’Indice, et cette information pourrait être prise en compte dans 
l’établissement des cotes des entreprises. 

 
c. Les fiducies de placements30 sont tenues par la loi d’utiliser des renseignements 

financiers importants pour prendre des décisions de placement. À la suite d’une 
décision de la Cour suprême du Canada sur les GES, l’importance financière relative des 
changements climatiques a été légalement établie, ce qui oblige encore davantage les 
décideurs des marchés financiers à porter attention aux renseignements liés au climat31. 
De plus en plus, les fiduciaires pourraient rechercher diverses sources de mesures 
pertinentes liées au climat pour mieux comprendre les risques systémiques. Avoir accès 
à de telles sources pourrait aider à définir le contexte dans lequel chaque entreprise est 
évaluée, y compris la façon dont les chaînes de valeur évaluent les facteurs ESG. 

 
Importance relative des facteurs ESG : 
  
En tant que point de repère et indicateur, l’Indice pourrait offrir des avantages tangibles : 
 

1. Démontrer les progrès réalisés vers l’atteinte des objectifs gouvernementaux pertinents pour 
les marchés financiers  

 
a. Objectifs climatiques et de carboneutralité 

L’Indice n’est pas conçu pour indiquer la voie précise que devrait suivre le secteur 
agroalimentaire pour atteindre la carboneutralité, mais le secteur devrait tenir compte 
de nombreuses mesures financières importantes associées aux efforts de 
décarbonisation, comme l’atténuation et la mesure des émissions, et l’amélioration de 
la séquestration du carbone. À mesure que les politiques et les programmes 
gouvernementaux utilisent des leviers économiques, comme les taxes sur le carbone, 

 
29 https://hbswk.hbs.edu/item/what-does-an-esg-score-really-say-about-a-company  
30 Quiconque est légalement responsable de la gestion de l’argent de quelqu’un d’autre, comme un conseil d’administration 
d’une société ouverte ou un fonds de pension. 
31 https://ccli.ubc.ca/wp-content/uploads/2021/05/Bauslaugh-Pension-Opinion-1.pdf  
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pour canaliser les capitaux afin de soutenir la transition vers une économie à faibles 
émissions de carbone, les marchés financiers s’attendront à ce que soient adoptées des 
mesures crédibles quant aux progrès réalisés pour atteindre ces objectifs. L’Indice a le 
potentiel d’harmoniser les pratiques de divulgation dans l’ensemble du secteur 
agroalimentaire, car il établit un éventail d’indicateurs pertinents et interreliés.  
 
La mesure des répercussions, des tendances et des progrès liés aux changements 
climatiques, par exemple, comprend non seulement la surveillance des GES, mais aussi 
une meilleure compréhension du rôle du carbone dans la santé des sols et de sa relation 
avec la biodiversité, les pratiques d’utilisation des terres, les engrais, et les 
répercussions sur l’eau, tous des enjeux qui devraient être abordés dans l’Indice. 
L’approche holistique adoptée dans le cadre de l’Indice comporte une démarche 
générale qui peut aider à comprendre la façon dont les chaînes d’approvisionnement et 
les marchés de capitaux évaluent les risques et les possibilités dans le cadre d’une vision 
systémique des enjeux. 

 
b. Sources de capitaux publics 

On peut s’attendre à ce que les organismes gouvernementaux et les sociétés d’État qui 
fournissent du crédit et d’autres services financiers au secteur agroalimentaire évaluent 
de plus en plus les facteurs ESG importants sur le plan financier et liés aux changements 
climatiques. Ce processus permettra aux gouvernements de rendre compte de leurs 
mesures stratégiques (et de leur financement) à l’appui des principaux objectifs 
mondiaux (p. ex., cibles de carboneutralité, ODD). On a demandé aux sociétés d’État de 
la Nouvelle-Zélande de suivre cette voie32. Bien qu’il soit hors de la portée du présent 
document d’émettre des hypothèses, cette pratique pourrait avoir des répercussions 
sur la répartition future du crédit. Les sociétés d’État canadiennes pourraient 
commencer à imposer aux clients des exigences plus importantes en matière de 
rapports sur les facteurs ESG. De plus, l’Indice pourrait soutenir la façon dont les 
organismes d’État tiennent compte de l’ampleur des enjeux ESG auxquels fait face le 
secteur et décider des priorités pertinentes à aborder. 

 
2. L’Indice pourrait aider à accroître les affectations de capital au sein du secteur 

agroalimentaire 
  

a. Sources traditionnelles de capitaux intégrant les facteurs ESG 
 
i. Les renseignements financiers importants liés aux facteurs ESG tirés de l’Indice 

peuvent être recueillis par les investisseurs des sous-secteurs agroalimentaires et 
contribuer aux décisions d’allocation des portefeuilles. Par exemple, étant donné 
que la plupart des émissions et des empreintes hydriques des entreprises 

 
32 https://environment.govt.nz/what-government-is-doing/areas-of-work/climate-change/mandatory-climate-related-
financial-disclosures/ 
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alimentaires se situent dans leurs chaînes d’approvisionnement33, la façon dont les 
fournisseurs d’ingrédients ou de produits de base gèrent ces risques pourrait influer 
plus directement sur le profil de risque des entreprises. Une telle approche pourrait 
aider à modifier les portefeuilles boursiers en attribuant une part croissante à ce 
sous-secteur du marché boursier (connu sous le nom de secteur des biens de 
consommation de base).  
 

ii. Les mesures de l’Indice pourraient soutenir les observations générales des cotes ESG 
des actions et des titres de créance des marchés ouverts quant au secteur. Les trois 
plus grandes agences de notation mondiales sont S&P Global Ratings, 
Moody’s Investor Services et Finch Ratings. S&P Global fait remarquer que les 
facteurs ESG peuvent être utilisés pour fournir un « contexte supplémentaire » aux 
évaluations des risques qui « pourraient contribuer à une mesure de notation »34. Il 
reste à déterminer si l’Indice pourrait jouer un rôle et influencer de telles 
considérations. Toutefois, les mesures non financières présentées dans l’Indice 
seraient susceptibles de constituer une source supplémentaire d’information 
crédible sur le système alimentaire dans lequel les entreprises agroalimentaires 
exercent leurs activités. De plus, ces dernières pourraient être reprises dans leurs 
rapports respectifs sur les facteurs ESG. Comme mentionné précédemment, il s’agit 
d’éléments susceptibles d’intéresser de telles entités de notation35.  
 

iii. Les marchés privés investissent dans des entreprises ou des fermes, soit en 
contractant des prêts privés, soit par des investissements directs dans le capital-
actions. La transparence offerte par l’Indice sur les facteurs ESG dans le secteur 
agroalimentaire et, de façon limitée, dans les sous-secteurs pour certains 
indicateurs, devrait fournir un cadre de référence pour aider les acteurs des marchés 
privés à évaluer les risques à l’échelle du système. Une telle approche pourrait aider 
à accroître la confiance des décideurs des marchés privés lorsqu’ils examinent de 
tels risques. Cette transparence pourrait donner une impression positive du 
contexte des facteurs ESG dans lequel les entreprises et les exploitations agricoles 
exercent leurs activités et mener à une augmentation des investissements privés 
dans le secteur agroalimentaire. 
 

iv. Certains investisseurs « axés sur la mission » ou « axés sur l’incidence », comme les 
fondations et les fonds de dotation ainsi que les conseillers financiers des boutiques 
de gestion, prennent des décisions d’investissement fondées sur les valeurs. Les 
investisseurs axés sur l’équité sociale ou l’environnement pourraient manifester de 

 
33 Les émissions de portée 3 représentent en moyenne 89 % des émissions totales des entreprises d’aliments et de 
boissons. Smarter metrics in climate change and agriculture, WBCSD, mars 2020. Pour General Mills, 85 % de son empreinte 
hydrique se trouve dans ses chaînes d’approvisionnement agricoles, Global Responsibility Report 2018. 
34 https://www.spglobal.com/ratings/en/products-benefits/products/esg-in-credit-ratings 
35 https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/why-sustainable-business-needs-better-esg-ratings  
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l’intérêt pour les renseignements présentés dans le cadre de l’Indice, comme les 
mesures visant à améliorer les possibilités pour les employés sous-représentés ou 
visant à protéger la biodiversité. Un tel cadre de référence est susceptible 
d’encourager ces investisseurs à miser sur des entreprises et des exploitations 
agricoles qui adoptent des pratiques responsables tout en respectant les rapports 
nationaux sur la durabilité. 

 
b. Nouvelles sources de capitaux axées sur les facteurs ESG 

 
i. Le financement vert croît rapidement. En 2021, l’émission d’obligations vertes 

mondiales a atteint quelque 500 milliards de dollars américains, en hausse de 68 % 
par rapport à 2020. En 2022, ce montant devrait doubler pour atteindre 1 billion de 
dollars américains36. Il existe peu de statistiques sur le crédit vert ou sur les prêts liés 
à la durabilité. Alors que les encours de prêts verts sont actuellement relativement 
faibles par rapport aux obligations vertes, le marché des prêts verts connaît une 
croissance encore plus rapide37.  
 
L’objectif de l’Indice peut avoir une incidence sur le financement vert de deux 
façons. Premièrement, l’accès à ces instruments financiers nécessite une vérification 
des facteurs ESG. Comme cela a été mentionné précédemment, même si l’Indice ne 
rend pas compte des mesures d’une entreprise individuelle (et ne valide pas le 
rendement au niveau de l’entreprise), il devrait présenter une gamme de mesures 
de durabilité prioritaires pour des divulgations plus complètes. Une telle approche 
pourrait inciter les entreprises à tenir compte des thèmes présentant un intérêt 
pour la durabilité, afin de produire des rapports exclusifs en vue de satisfaire aux 
critères écologiques. Deuxièmement, des obligations vertes peuvent être émises 
pour appuyer des projets axés sur la diversité, l’équité et l’inclusion, la biodiversité 
et d’autres facteurs de l’Indice qui n’ont actuellement aucune valeur financière. Si 
les mesures de l’Indice aident à évaluer les avantages de ces investissements, cela 
pourrait constituer une étape pour soutenir le marketing des capitaux en fonction 
de la « valeur » de ces facteurs. 

 
ii. Bien que naissante, la vente de crédits de carbone, aussi appelés crédits 

compensatoires de carbone, crée de nouvelles possibilités de revenus pour 
l’agriculture en général, y compris à l’extérieur du Canada. Il est trop tôt pour dire si 
l’Indice jouera un rôle important dans ce domaine (la preuve n’a pas été faite dans la 
phase actuelle des travaux sur l’avantage potentiel de l’Indice pour les crédits de 
carbone). Cela dit, à mesure que la tendance à la carboneutralité s’intensifiera, il est 
probable que les investisseurs s’intéresseront de plus en plus aux mesures de 

 
36  https://www.reuters.com/business/sustainable-business/global-green-bond-issuance-could-pass-1-trln-next-year-
survey-says-2021-10-28/  
37 https://www.worldbank.org/en/news/feature/2021/10/04/what-you-need-to-know-about-green-loans  
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séquestration du carbone dans le sol, un aspect qui sera probablement mesuré à un 
niveau élevé dans l’Indice. 

 
3. L’agroalimentaire peut démontrer l’existence de risques et les possibilités 

 
a. Investissements individuels dans le capital-actions 

Bien que l’Indice soit axé sur les risques et les répercussions, il comprend également des 
indicateurs avancés du changement, entre autres l’adoption de nouvelles technologies 
et innovations pour améliorer la compétitivité et la durabilité. L’un des défis est le 
manque de données pour révéler l’ampleur de ces changements positifs. Les 
facteurs ESG ne mettent pas seulement l’accent sur les risques. Ils peuvent également 
servir de prisme pour cerner les possibilités. À mesure que l’Indice évoluera, de 
meilleurs renseignements sur les nouvelles technologies et l’adoption d’innovations 
pourraient aider à soutenir les investisseurs en actions en quête de croissance. Ces 
derniers recherchent des fermes et des entreprises qui adoptent de nouvelles 
technologies et pratiques, y compris des pratiques agricoles de précision et novatrices, 
et qui ont recours à une production d’énergie à partir de la biomasse. Ces exemples 
prometteurs permettraient d’accroître l’efficacité ou de générer de nouvelles sources 
de revenus. De plus, les producteurs et les entreprises alimentaires devraient adopter 
des technologies de pointe en vue de réduire les risques posés par la transition vers une 
économie à faibles émissions de carbone. Au fil du temps, les résultats de ces faits 
nouveaux devraient montrer comment le secteur peut demeurer attrayant pour les 
investisseurs et leur offrir un précieux point de repère pour juger des changements plus 
vastes qui se produisent dans le secteur. Toutefois, comme cela a été mentionné 
précédemment, les renseignements qu’offre l’Indice sont de nature trop générale pour 
évaluer l’aspect attractif d’investissements réels. 
 

b. Décisions de crédit individuelles 
Tout comme dans le cas des décisions relatives aux capitaux propres, l’Indice pourrait 
aider les prêteurs à poser les bonnes questions en présentant une vue d’ensemble ou 
une base de référence pour comparer et évaluer si un producteur ou une entreprise 
représente un risque supérieur à la moyenne par rapport aux mesures de l’Indice. En 
utilisant l’Indice, les prêteurs pourraient être en mesure de déterminer quels 
emprunteurs gèrent les risques liés aux facteurs ESG relativement bien ou se 
positionnent pour les occasions futures (comme en tirant profit sur les nouvelles 
technologies et en améliorant l’efficience des activités) afin de réduire les coûts et 
d’accroître les revenus. Toutefois, même si l’Indice fournit un tel contexte, il ne 
remplace pas une évaluation adéquate du dossier de crédit.  
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4. Conformité 
 

a. Déclaration volontaire 
Les acteurs du marché privé ont toujours préféré répondre aux politiques 
gouvernementales et aux attentes de la société en observant les règlements 
gouvernementaux de manière volontaire plutôt qu’imposée38. Les rapports quant à 
l’Indice peuvent démontrer aux gouvernements et aux organismes de réglementation, 
ainsi qu’aux marchés financiers et à la société en général (y compris les 
consommateurs), que le secteur agroalimentaire reconnaît les grands enjeux et les 
possibilités qui existent à l’échelle du système et qui devraient être abordés par le 
secteur. La transparence de ces mesures fondées sur des données probantes devrait 
contribuer à dissiper les préoccupations concernant l’« écoblanchiment »39. 
 

b. Déclaration réglementaire 
À l’heure actuelle, on ne sait pas si l’Indice a le potentiel d’aider les acteurs des marchés 
financiers à répondre aux exigences futures et particulières en matière de déclaration 
réglementaire sur les facteurs ESG importants sur le plan financier, notamment les 
risques liés aux changements climatiques et à la réduction des émissions de GES. 
Toutefois, comme cela a été mentionné précédemment, l’Indice peut révéler les liens 
entre les divers facteurs de risque (p. ex., l’eau et la biodiversité), ce qui peut favoriser 
une plus grande évaluation des risques systémiques auxquels fait face le secteur. 
L’utilisation de cet outil pourrait avoir une incidence sur l’ampleur des problèmes qui 
doivent être pris en compte dans la production de rapports. 

 
5. L’Indice en tant que cadre de référence 

 
L’Indice fournit aux acteurs du système alimentaire un cadre de référence pour la production 
de rapports sur les pratiques exemplaires liées aux facteurs ESG et peut guider la mise en place 
de mesures au niveau de l’entreprise. Ce faisant, la mise en œuvre de l’Indice peut avoir pour 
effet d’éclairer les intervenants du secteur agroalimentaire sur les mesures que les marchés 
financiers jugent importantes.  
 
L’Indice peut également aider à cerner les risques et les possibilités du secteur et du sous-
secteur. Par exemple, il peut aider les entreprises alimentaires à cibler les occasions de mettre 
au point de nouveaux produits en évaluant les répercussions environnementales de l’ensemble 
du secteur par rapport au leur. 

 
 

 
38 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2804645/. Une approche qui est particulièrement pertinente pour 
l’industrie alimentaire. 
39 Sur les marchés financiers, l’écoblanchiment consiste à faire des déclarations non fondées ou trompeuses au sujet des 
avantages d’un investissement liés aux facteurs ESG. 
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De plus, il peut y avoir des avantages intangibles 
 

1. Réputation internationale de l’industrie agroalimentaire canadienne 
 
En présentant les titres de compétence du Canada en matière de facteurs ESG dans 
l’agroalimentaire et les progrès réalisés pour combler les lacunes en matière d’ESG, l’Indice 
pourrait : 

a. montrer aux investisseurs internationaux que la marque de commerce et la réputation 
du Canada sont solides et qu’il s’agit d’un bon endroit où investir; 

b. mettre en valeur l’approche du Canada en matière de développement durable, ce qui 
pourrait être avantageux pour le Canada dans les négociations internationales sur le 
marketing et le commerce; 

c. accroître la confiance dans le secteur agroalimentaire du Canada, tant au pays qu’à 
l’étranger. 

 
2. Rapports sur les écosystèmes et les effets externes auxquels les marchés financiers 

pourraient attribuer un prix à l’avenir  
  

De nombreux facteurs environnementaux et sociaux ne font pas l’objet d’une évaluation par 
les investisseurs, et un prix ne leur est pas attribué. Cette situation pourrait changer à l’avenir. 
Les terres humides sont un exemple de services axés sur la nature qui offrent des avantages 
comme la filtration des nutriments, l’atténuation des inondations, la séquestration du carbone 
dans le sol, ainsi que l’amélioration des habitats et de la biodiversité. Les marchés financiers 
pourraient éventuellement attribuer une valeur marchande à de tels services écosystémiques. 
La façon dont l’Indice établit le profil de la biodiversité pourrait présenter un intérêt pour les 
marchés financiers au fur et à mesure que ces questions évolueront. Comme il a été mention 
précédemment, l’attention mondiale portée à la biodiversité pourrait également susciter un 
plus grand intérêt chez les investisseurs pour les obligations vertes.  
 

Conclusion 
 

Le présent document évalue la façon dont les facteurs ESG et les faits nouveaux se rapportent 
à l’Indice national de rendement agroalimentaire. Il tient compte des limites de l’Indice, de 
son utilité potentielle pour les investisseurs et les intermédiaires financiers de même que de 
la façon dont il pourrait faciliter directement et indirectement l’accès au capital pour le 
secteur agroalimentaire canadien. En résumé, la création de l’Indice est importante et 
pertinente pour les marchés financiers canadiens et mondiaux ainsi que pour le secteur 
agroalimentaire du pays.  
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ANNEXE 

Sustainability Accounting Standards Board (SASB) — Principaux sujets de divulgation pour le sous-
secteur de l’industrie des aliments et des boissons40 : 

 
Sujets de divulgation pour les détaillants en alimentation :  
Émissions brutes de gaz à effet de serre de portée 1 
provenant de la combustion de carburant et des 
réfrigérants 
Énergie et gestion du carburant de la flotte 
Déchets alimentaires 
Atteintes à la sécurité des données 
Sécurité alimentaire 
Salubrité des produits et nutrition 
Étiquetage des produits et marketing 
Pratiques de travail 
Gestion des répercussions environnementales et sociales 
dans la chaîne d’approvisionnement 
 
Sujets de divulgation concernant les aliments transformés : 
Gestion de l’énergie 
Gestion de l’eau 
Sécurité alimentaire 
Santé et nutrition 
Étiquetage et commercialisation des produits 
Cycle de vie des emballages 
Répercussions environnementales et sociales de la chaîne 
d’approvisionnement des ingrédients 
Détermination de la source des ingrédients  
 

Sujets de divulgation concernant les boissons non 
alcoolisées : 
Émissions de gaz à effet de serre provenant du carburant de 
la flotte mesurées uniquement en consommation de 
carburant 
Gestion de l’énergie 
Gestion de l’eau 
Santé et nutrition 
Étiquetage des produits et marketing 
Gestion du cycle de vie des emballages. 
Répercussions environnementales et sociales de la chaîne 
d’approvisionnement des ingrédients 
Détermination de la source des ingrédients 
 

 
Sujets de divulgation concernant les produits agricoles 
(transformation, distribution et commerce, minoterie, 
commerce de gros) : 
Émissions brutes de gaz à effet de serre de portée 1 
Gestion de l’énergie 
Gestion de l’eau 
Sécurité alimentaire 
Santé et sécurité de l’effectif 
Répercussions environnementales et sociales de la chaîne 
d’approvisionnement des ingrédients 
Gestion des organismes génétiquement modifiés (OGM)  
Détermination de la source des ingrédients 
 
Sujets de divulgation concernant la viande, la volaille et les 
produits laitiers : 
Émissions brutes de gaz à effet de serre de portée 1 
Gestion de l’énergie 
Gestion de l’eau 
Utilisation des terres et incidence écologique 
Sécurité alimentaire 
Utilisation d’antibiotiques 
Soins et bien-être des animaux 
Santé et sécurité de l’effectif 
Répercussions environnementales et sociales de la chaîne 
d’approvisionnement des animaux  
Approvisionnement en animaux et en aliments pour animaux 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

40 Les non-membres du SASB peuvent consulter les sujets de divulgation sous la mention Food and Beverage (Aliments et 
boissons) à https://www.sasb.org/standards/materiality-finder/find/ (en anglais seulement). 


