
Les prix des actifs reflètent-
ils pleinement les risques 
et les occasions liés aux 
changements climatiques?
La complexité, les incertitudes et les lacunes en 
matière de données avec lesquelles les investisseurs 
et les émetteurs assujettis doivent composer font 
en sorte qu’il est difficile pour les marchés financiers 
d’agir efficacement face aux changements climatiques



Une évaluation erronée du prix des répercussions futures des 
changements climatiques pourrait compliquer la gestion des 
risques liés aux changements climatiques pour les sociétés et les 
investisseurs, entraver les efforts en faveur de la transition vers une 
économie à faibles émissions de carbone et exposer les entreprises et 
les investisseurs au risque d’une refixation perturbatrice des prix des 
instruments négociés.

Les avis divergent sur la question de savoir si les coûts des risques 
liés aux changements climatiques sont correctement chiffrés et 
les données empiriques en la matière sont partagées. Pendant 
ce temps, les gouvernements et les autorités de réglementation 
élaborent des méthodes de modélisation normalisées des risques 
liés aux changements climatiques et s’efforcent d’obtenir une plus 
grande transparence de la part des sociétés en ce qui concerne leur 
exposition à ces risques et les stratégies qu’elles appliquent pour les 
recenser et les atténuer.

À l’heure actuelle, il n’existe pas de méthode généralement reconnue 
pour intégrer les risques et les occasions liés aux changements 
climatiques dans les évaluations des sociétés. Chaque investisseur 
réalise ses propres recherches fondamentales ou applique ses 
propres stratégies quantitatives. Le cours des actions publiques qui 
en résulte est calculé à partir de l’offre et de la demande globales. 
En analysant cette question plus en détail, on constate que, selon des 
données empiriques, il y a eu jusqu’à présent des limites dans la prise 
en compte de l’incidence des changements climatiques sur le cours 
des actions.

Les données empiriques
Pour déterminer si les marchés chiffrent correctement les risques 
liés aux changements climatiques, le Fonds monétaire international 
(FMI)1 a étudié l’ensemble des données boursières de 68 économies, 

représentant 95 % du PIB mondial, sur une période de 50 ans allant 
jusqu’à 2018. Il a conclu que « l’incidence des grandes catastrophes 
climatiques sur le cours des actions a été modeste par le passé » 
et qu’en 2019, « les risques physiques liés aux changements 
climatiques ne semblent pas se refléter dans les évaluations 
globales des actions ».

Des signes indiquent que les marchés chiffrent peut-être un peu 
mieux les risques et les occasions liés à la transition climatique, ces 
derniers temps. Une étude de données réalisée par MSCI2 de 2013 
à 2021 a montré qu’il existait à la fois, sur les marchés développés, 
une prime sur les sociétés les plus sobres en carbone et celles qui 
s’exposent à des revenus verts et, dans le même temps, une décote 
sur les sociétés à forte intensité de carbone.

Les avis divergent
Si les données empiriques sont partagées, il en va de même pour les 
avis des professionnels de l’investissement. Dans son récent rapport 
intitulé Can Capital Markets Save the Planet?, KPMG International a 
sondé des chefs de la direction, des chefs de l’information et des 
stratèges principaux en placements représentant un échantillon de 
propriétaires d’actifs institutionnels issus de 20 pays et gérant des 
placements de 34 500 milliards de dollars américains.

Seul un répondant sur sept croit que les cours des actions publiques 
reflètent pleinement les risques liés aux changements climatiques, 
un répondant sur dix estime que les cours des placements non 
traditionnels reflètent pleinement ces risques et un répondant sur 
douze est d’avis que les cours des obligations reflètent pleinement 
ces risques.

Plusieurs répondants s’efforcent de chiffrer plus efficacement les 
risques liés aux changements climatiques au sein de leurs propres 
organisations. Environ la moitié des répondants ont déjà adopté 

Les marchés financiers chiffrent-ils adéquatement les risques 
et les occasions liés aux changements climatiques? À l’heure où 
la transition vers une économie à faibles émissions de carbone 
s’accélère rapidement dans un contexte d’événements climatiques 
de plus en plus graves, il ne s’agit pas d’une question théorique. 

1 « Rapport sur la stabilité financière dans le monde », « Les marchés à l’heure de la COVID-19 », Fonds monétaire international, IMF Library, avril 2020.
2 « M. Eastman, A. Klug, L. Lee, « 2021 ESG Trends to Watch », MCSI Inc., décembre 2020.
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Figure 1  

Selon votre expérience, les marchés financiers 
mondiaux prennent-ils adéquatement en compte 
les risques liés aux changements climatiques dans 
les cours des titres à l’heure actuelle?

une approche arrivée à maturité pour chiffrer ces risques dans leurs 
portefeuilles actifs et passifs. Toutefois, plus d’un cinquième des 
organisations n’en sont qu’aux premiers stades de la sensibilisation 
ou de l’analyse de leurs options. 

Lorsque les répondants prennent déjà en compte les risques liés 
aux changements climatiques dans leurs processus de placement, 
ils traitent les risques liés à la transition relativement aux actifs 
délaissés, les risques physiques liés aux événements météorologiques 
extrêmes, les risques de litige liés aux effets collatéraux et les risques 
systémiques liés à une évaluation erronée du prix des actifs. On 
considère que ces risques menacent toutes les classes d’actifs, tous 
les secteurs et toutes les économies. 

Du gris au vert
Les investisseurs institutionnels ont de plus en plus tendance 
à investir dans la transition « du gris au vert » de sociétés et de 
secteurs dont les émissions sont les plus importantes plutôt que 
d’envisager de ne plus investir dans ces sociétés. À titre d’exemple, 
en septembre 2021, la Caisse de dépôt et placement du Québec3 
a annoncé la mise en place d’une enveloppe d’investissement 
de transition de 10 milliards de dollars pour décarboniser les 
grands secteurs industriels émetteurs de carbone. De même, 
en décembre 2021, Investissements RPC4 a adopté une nouvelle 
approche d’investissement qui repose sur le repérage, le financement 
et le soutien des sociétés dans le cadre de leurs efforts de transition 
vers un avenir sobre en carbone, en se concentrant sur les secteurs 
stratégiques qui continueront d’être essentiel, mais qui ont 
aujourd’hui des émissions élevées difficiles à réduire.

Figure 2  

À quelle étape se trouve actuellement 
votre organisation en ce qui concerne 
le chiffrage des risques liés aux 
changements climatiques dans vos deux 
grands portefeuilles de placements?
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3 « La CDPQ annonce sa nouvelle stratégie climatique », Caisse de dépôt et placement du Québec, 28 septembre 2021.
4 « Investir pour soutenir les progrès vers un avenir sobre en carbone dans l’ensemble de l’économie », Investissements RPC, 15 décembre 2021.
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Figure 3  
Lequel des quatre risques 
liés aux changements 
climatiques suivants votre 
organisation prend-elle 
actuellement en compte 
dans son processus de 
placement? Lesquels 
prendra-t-elle en compte 
au cours des trois 
prochaines années?

Outre la recherche de rendements financiers dans des secteurs 
potentiellement sous-évalués, ces approches se justifient en partie 
par la crainte que le fait d’empêcher les sociétés « grises » d’accéder 
aux sources traditionnelles de capitaux pourrait en réalité exacerber 
encore les enjeux liés aux changements climatiques. En effet, 
ces organisations pourraient se tourner vers d’autres sources de 
financement non traditionnelles non réglementées qui n’exigeront 
pas la communication transparente d’informations ou d’engagements 
relatifs à la transition vers une économie à faibles émissions de 
carbone. Par ailleurs, des contraintes financières pourraient amener 
ces sociétés à réduire leurs coûts dans des domaines tels que la 
maintenance et la réduction de la pollution.

Pour suivre le positionnement des portefeuilles de placements sur la 
voie qui mène « du gris au vert », diverses méthodes et taxonomies 
de catégorisation de la transition vers une économie à faibles 
émissions de carbone sont en cours d’élaboration. L’approche globale 
pourrait consister à classer les organisations à l’aide d’une échelle 
allant de « pratiquement nulle » (pour les sociétés nécessitant peu 
d’efforts de décarbonisation) à « irrécupérables » (pour les industries 
telles que la production d’électricité à partir du charbon qui ne 
peuvent s’aligner sur les objectifs en matière de réchauffement 
planétaire). 

Obstacles au chiffrage des risques liés aux 
changements climatiques
Les répondants au sondage de KPMG estiment que les facteurs 
suivants nuisent au chiffrage des risques liés aux changements 
climatiques : i) la lenteur et l’efficacité partielle des mesures politiques 
prises jusqu’à présent par les gouvernements et les autorités de 
réglementation financière, ii) l’accent mis par les marchés financiers 
sur un horizon à court terme et iii) l’absence d’informations 
normalisées sur les risques et la performance des sociétés en lien 
avec les changements climatiques. Sept répondants sur dix estiment 
que les autorités de réglementation des régimes de retraite ont 
été trop lentes à agir par rapport aux risques que représentent 
les émissions de carbone dans les portefeuilles et presque six 
répondants sur dix pensent que les autorités de réglementation du 
secteur bancaire ont pris trop de temps pour freiner l’octroi de prêts 
aux pollueurs.

En réalité, un récent rapport publié par la Banque du Canada et le 
BSIF5 sur leur projet pilote d’analyse de scénarios a révélé que le 
moment de l’entrée en vigueur des politiques gouvernementales 
est extrêmement important. En effet, une intervention différée 
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5  « Utiliser l’analyse de scénarios pour évaluer les risques liés à la transition climatique », Banque du Canada et Bureau du surintendant des 
institutions financières, 2022.

Les prix des actifs reflètent-ils pleinement les risques et les occasions liés aux changements climatiques?  4

© 2022 KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l., société à responsabilité limitée de l’Ontario et cabinet membre de l’organisation mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Tous droits réservés



nécessiterait des mesures de transition plus audacieuses et aurait 
des incidences macroéconomiques plus fortes. Le rapport note 
qu’en raison de l’intensification des efforts mondiaux de lutte 
contre les changements climatiques, la demande étrangère pour 
les produits traditionnels diminuera et les prix des produits de base 
dans le monde pourraient baisser. Pour les pays exportateurs de 
produits de base comme le Canada, cette transition pourrait avoir 
des répercussions profondes sur le produit intérieur brut (PIB). 
Le choc correspondant sur les prévisions de revenus et de dépenses 
dans de nombreux secteurs pourrait influer sur la capacité des 
emprunteurs à rembourser leurs dettes et sur la valeur de leurs 
garanties, augmentant ainsi le risque de crédit des banques et autres 
institutions financières. La réévaluation soudaine des actions dans 
ces secteurs pourrait aussi exposer les investisseurs et les institutions 
financières à de lourdes pertes sur les marchés. On ne sait pas très 
bien à quelle vitesse cette refixation des prix pourrait se produire, 
mais elle risque de porter grandement atteinte à l’ensemble du 
marché et à la stabilité financière.

Contraintes politiques

Il est important de souligner que les marchés financiers ne 
peuvent à eux seuls gérer efficacement les risques et les occasions 
liés aux changements climatiques. Leur motivation à réaffecter 
les capitaux vers une économie à faibles émissions de carbone 
est limitée en l’absence de certitude quant aux politiques 
gouvernementales. Pour garantir l’intégration des enjeux climatiques 
dans la chaîne d’approvisionnement en capital, il est nécessaire que 
les gouvernements mettent en place des systèmes rigoureux et 
efficaces de taxation du carbone et de crédits d’émissions. 

Ces politiques rendraient l’utilisation de combustibles fossiles de plus 
en plus coûteuse et, par conséquent, entraîneraient un changement 
rapide dans le comportement des entreprises et des consommateurs 
à l’égard de l’adoption de sources d’approvisionnement plus durables. 
Toutefois, 65 % des répondants au sondage de KPMG conviennent 
que les systèmes « de plafonnement et d’échange » mis en place à ce 
jour sont trop généreux pour les pollueurs et 68 % estiment que les 
taxes sur le carbone sont trop faibles pour entraîner des réductions 
significatives des émissions. 

Problèmes liés à l’horizon temporel

Le décalage entre les horizons temporels et les incitatifs des 
intervenants du marché nuit également au chiffrage adéquat des 
changements climatiques par les marchés. 71 % des répondants au 
sondage de KPMG croient que les marchés financiers récompensent 
les profits à court terme au détriment de la création de valeur à long 
terme. La direction peut être motivée à agir selon un échéancier 
qui correspond mieux à ses intérêts pécuniaires à court terme et à 
la durée de son mandat, plutôt qu’à la valeur à plus long terme de 
l’entreprise. Par conséquent, les investissements dans l’utilisation 

Figure 4  
Dans le contexte politique, quels sont les facteurs qui 
empêchent actuellement les marchés de capitaux de 
chiffrer les risques liés aux changements climatiques?
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efficace des ressources, le développement de produits durables et 
l’avancement du capital humain peuvent être relégués au second 
plan. Les conséquences physiques et économiques de ces retards 
ne se feront sentir qu’au cours des prochaines décennies, à moins 
qu’une méthode améliorée de chiffrage des risques liés aux 
changements climatiques soit mise au point afin de permettre aux 
marchés financiers d’agir à titre de système d’alerte précoce. 

Défis liés à la communication d’informations et à la 

disponibilité des données

Les intervenants du marché qui tentent de tenir compte des 
risques liés aux changements climatiques sont souvent freinés par 
l’absence de données cohérentes et fiables sur les risques en la 
matière auxquels sont confrontées les sociétés, sur les performances 
connexes en matière d’atténuation de ces risques et sur les profils 
d’émissions de carbone des sociétés dans l’ensemble de la chaîne 
de valeur. Les répondants au sondage de KPMG estiment que les 

principales causes de ce problème sont le manque de définitions 
et de normes communes concernant les données relatives aux 
changements climatiques, le peu d’exigences réglementaires imposant 
aux sociétés la communication de leur analyse des risques liés aux 
changements climatiques et la difficulté pour les sociétés d’évaluer 
l’importance relative sur le plan financier des risques liés aux 
changements climatiques étant donné la complexité et l’incertitude 
des incidences futures. De la même manière que les analystes en 
placements font des recherches approfondies et élaborent des 
modèles d’évaluation relatifs à divers autres risques et occasions 
pour les sociétés, des informations tout aussi précises seront 
nécessaires dans des domaines tels que les prévisions des émissions, 
les évolutions anticipées des marchés et des produits, et les nouveaux 
investissements dans les technologies pour parvenir à une pleine 
efficacité des prix sur le marché. Toutefois, les recommandations 
actuelles en matière d’informations sur les changements climatiques 
et les exigences de la réglementation des valeurs mobilières proposées 
tendent à s’appliquer à l’échelle plus sommaire de la société.

Figure 5  
Dans le contexte du marché, 
quels sont les facteurs qui 
empêchent actuellement 
les marchés de capitaux de 
chiffrer les risques liés aux 
changements climatiques?

Capitalisme et long 
terme ne font pas 
bon ménage

Figure 6 

Dans le contexte des 
données, quels sont les 
facteurs qui empêchent 
actuellement les marchés 
financiers de chiffrer les 
risques liés aux changements 
climatiques?
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Des changements positifs sont à venir
Huit répondants sur dix pensent que les marchés boursiers 
progresseront dans le chiffrage des risques liés aux changements 
climatiques au cours des trois prochaines années, les trois quarts 
croient que les marchés d’investissement non traditionnels 
vont progresser et six sur dix sont persuadés que les marchés 
obligataires progresseront.

À une plus grande échelle économique, la transition vers une 
économie à faibles émissions de carbone devrait reprendre de 
la vigueur grâce au retour des États-Unis dans l’Accord de Paris, 
aux nouveaux engagements politiques des gouvernements, aux 
engagements en faveur de la carboneutralité pris par les intervenants 
du marché au lendemain de la COP26 en novembre 2021, et aux 
mesures « vertes » intégrées dans les mesures de relance mises en 
œuvre par divers gouvernements en réaction à la pandémie. 

On peut s’attendre à ce que ces facteurs renforcent l’efficacité 
du chiffrage des risques et des occasions liés aux changements 
climatiques par les marchés financiers, grâce à une plus grande 
certitude quant à l’évolution de la tarification du carbone, à des 
signes d’une meilleure réaffectation des capitaux entre les secteurs 
et les catégories d’actifs de la part des grands acteurs financiers, et 
à l’adoption d’informations davantage normalisées sur le climat.

Le risque pour les sociétés et les investisseurs
Le principal risque auquel les sociétés ouvertes et leurs investisseurs 
s’exposent lorsque les risques liés aux changements climatiques ne 
sont pas adéquatement chiffrés est une refixation perturbatrice du 
cours des actions lorsque les investisseurs ajustent leurs attentes 
brusquement. Cette réévaluation peut déstabiliser l’ensemble du 

système financier si les vulnérabilités sur les marchés amplifient 
encore le choc lié aux changements climatiques. Les investisseurs 
seront confrontés non seulement aux conséquences de cette 
refixation des cours, mais aussi à celles liées aux réactions 
éventuelles des décideurs. 

Dans le milieu de l’investissement institutionnel, on a tendance 
à sous-estimer les risques physiques associés aux changements 
climatiques en raison de l’hypothèse selon laquelle ces risques ne 
se matérialiseront pas dans les horizons de placement traditionnels. 
Toutefois, cette façon de voir les choses ne tient compte ni du rythme 
accéléré auquel les risques physiques associés aux changements 
climatiques se matérialisent déjà ni de la probabilité que ces risques 
soient pris en compte sur le marché d’ici la vente des placements. Pour 
faire évoluer cette mentalité et réduire ces risques, les investisseurs 
institutionnels devraient mettre en œuvre des méthodes formelles 
de détermination de la portée et d’évaluation des risques physiques 
associés aux changements climatiques dans tous les maillons des 
chaînes de valeur de la société pour toutes les catégories d’actifs et 
tous les secteurs, en utilisant des trousses d’outils telles que la nouvelle 
ressource6 produite par une coalition mondiale d’investisseurs.

Lors d’une conférence virtuelle du secteur bancaire7 en janvier 2022, 
le BSIF a déclaré s’attendre à ce que les institutions financières sous 
réglementation fédérale ajoutent à leurs réserves de fonds propres 
au cours des années 2020 afin de pouvoir se protéger pendant une 
période de transition volatile vers une économie à faibles émissions 
de carbone au cours des années 2030 et contre les risques physiques 
grandissants associés aux changements climatiques. Une incidence 
en aval se fera sentir sur la disponibilité et le coût des capitaux pour 
les sociétés dans de nombreux secteurs, à mesure que les banques 
renforceront leurs capacités d’évaluation des profils d’émissions de 
leurs portefeuilles de prêts.

Malgré les obstacles actuels, des changements positifs sont en 
cours. Lorsqu’on leur a demandé s’ils s’attendaient à ce que les 
marchés financiers commencent à prendre en compte à grande 
échelle les risques liés aux changements climatiques au cours 
des trois prochaines années, 42 % des répondants au sondage de 
KPMG ont répondu « oui » et 30 % ont dit « peut-être ». 

6 « Climate change physical risks toolkit », Investor Leadership Network (https://investorleadershipnetwork.org/).
7 « Conférence des premiers dirigeants des banques canadiennes de RBC Marchés des Capitaux », Allocution de Peter Routledge, surintendant, 10 janvier 2022.
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Directives sur les méthodes d’évaluation 
des sociétés
Au niveau de chaque société, les efforts visant à tenir compte des 
incidences des risques liés aux changements climatiques dans le 
processus d’évaluation des sociétés ciblent l’intégration de ces risques 
dans le modèle des flux de trésorerie actualisés. 

Des directives ont récemment été publiées par le réseau canadien 
de leadership des chefs des finances : Guide sur les évaluations 
et les changements climatiques.8 Cette publication présente une 
méthodologie d’évaluation en cinq étapes des changements 
climatiques qui peut être utilisée pour intégrer les risques et les 
occasions associés à ces changements aux analyses de la valeur 
des entreprises. Les cinq étapes décrites dans le cadre permettent 
d’identifier les principaux inducteurs de valeur de l’entreprise, 
d’évaluer les sources des risques et des occasions liés aux 
changements climatiques, de filtrer ces sources pour ne retenir que 
celles devant être traitées, d’intégrer les risques et les occasions dans 
les modèles d’évaluation et de trianguler les incidences de l’évaluation 
sur la société par rapport à ses pairs.

Les directives de l’ACD indiquent que lorsque les incidences financières 
des risques et des occasions liés aux changements climatiques sont 
visibles, quantifiables et certaines, des ajustements peuvent être 
apportés aux flux de trésorerie estimatifs et aux valeurs finales. Ces 
ajustements devront inclure des considérations relatives à des horizons 
temporels non traditionnels pour que les risques liés aux changements 
climatiques se matérialisent dans l’estimation des valeurs finales.

Lorsque les incidences financières des risques et des occasions liés 
aux changements climatiques ne sont pas directement quantifiables, 
le taux d’actualisation peut être ajusté pour tenir compte de 
l’incertitude. En adoptant cette approche, il faudra déterminer si et 
dans quelle mesure les risques liés aux changements climatiques sont 

déjà pris en compte dans les taux d’actualisation observés, et il faudra 
peut-être procéder à une analyse de sensibilité pour déterminer la 
fourchette d’ajustements possibles des taux.

Améliorer la communication d’informations sur 
les changements climatiques
Les recommandations du Groupe de travail sur l’information 
financière relative aux changements climatiques (« GIFCC ») 
fournissent un cadre largement accepté conçu pour aider les 
investisseurs, les sociétés et d’autres organisations à communiquer 
efficacement leur approche en matière de gouvernance climatique, 
de stratégie, de gestion des risques, de mesures et de cibles. Ces 
informations aident à se concentrer sur les risques et les occasions 
liés aux changements climatiques qui sont les plus importants sur le 
plan financier, sur les conséquences potentielles pour les activités, la 
stratégie et la planification financière de l’organisation selon différents 
scénarios climatiques, sur la façon dont l’organisation recense, évalue 
et gère ces risques climatiques, ainsi que sur les mesures et les cibles 
utilisées pour suivre les progrès de l’organisation.

Les recommandations du GIFCC ont tout d’abord été publiées sous les 
auspices du Conseil sur la stabilité financière en 2017 et leur adoption 
était volontaire, mais elles ont depuis été largement acceptées et 
adoptées par les sociétés et les décideurs. Plus récemment, le projet 
de Règlement 51-107 sur l’information liée aux questions climatiques 
des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, qui entrera 
probablement en vigueur pour les documents financiers à compter de 
2023, est étroitement aligné sur bon nombre des recommandations 
du GIFCC. En outre, dans son budget de 2021, le gouvernement 
fédéral du Canada exigeait également que les sociétés d’État 
fédérales produisent des rapports alignés sur les recommandations 
du GIFCC, et il pourrait imposer la même chose aux industries sous 
réglementation fédérale dans son budget au printemps 2022.

Un nouvel élan politique visant la réduction de la demande de carbone

Figure 7  
Dans le contexte 
politique, quels sont les 
facteurs qui pousseront 
les marchés financiers 
mondiaux à chiffrer 
les risques liés aux 
changements au cours 
des trois prochaines 
années?

Action des autorités de réglementation sur l’empreinte carbone des régimes de retraite

Taxes carbones reflétant le véritable coût « social » des émissions

Systèmes de plafonnement et d’échange plus efficaces

Action des banques centrales sur l’empreinte carbone des banques commerciales

Clarification des politiques en faveur d’une « transition juste »

Taxes carbone à la frontière pour créer des conditions de concurrence équitables

Adoption généralisée de normes en matière d’énergies « propres » et la R-D 73

71

69

67

57

51

50

8  « Guide essentiel de l’ACD sur les évaluations et les changements climatiques », Cadre d’évaluation de l’incidence des changements climatiques sur les 
évaluations d’entreprises, Comptables professionnels agréés Canada.

Pourcentage de répondants
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Aider les marchés à chiffrer efficacement les risques et les occasions liés 
aux changements climatiques renforcera les efforts visant à assurer une 
transition vers une économie mondiale à faibles émissions de carbone, 
et à réduire le risque de perturbations futures du marché. Bien que des 
données laissent entendre que les marchés aient été confrontés à des 
difficultés pour chiffrer de manière exhaustive les risques et les occasions 
liés aux changements climatiques jusqu’à présent, il se peut que les 
intervenants du marché aient déjà pris conscience de cette situation et 
redoublé d’efforts pour y remédier.

Des directives plus précises propres à certains secteurs d’activité 
sont fournies dans la publication Climate Risk – Technical Bulletin, 
2021 Edition9 du Sustainable Accounting Standards Board (SASB), 
qui présente une grille sur l’importance relative établie par type 
de risque lié aux changements climatiques, avec une ventilation 
des possibilités d’incidences financières par secteur d’activité, 
un aperçu des pratiques actuelles en matière de communication 
d’informations et un tableau complet des mesures liées aux 
changements climatiques recommandées par le SASB et des risques 
connexes dans 77 secteurs d’activité. 

Dans le but de faire converger les référentiels d’information sur les 
enjeux ESG et les changements climatiques, l’IFRS Foundation a mis 
sur pied l’International Sustainability Standards Board (« ISSB »). 
Conjointement avec le lancement de l’ISSB en novembre 2021, un 
prototype de norme sur l’information relative aux changements 
climatiques a été publié. Il est fondé sur les recommandations du 
GIFCC et combiné à certaines mesures du SASB. Ce prototype n’a pas 
de statut officiel, mais il donne une idée de la direction que pourrait 
prendre l’ISSB en 2022.

Aujourd’hui, en l’absence de réglementations et de normes claires, 
on voit apparaître des informations relatives aux changements 
climatiques en divers endroits, comme dans les rapports annuels 
(y compris potentiellement dans la première partie, dans le rapport 
de gestion et dans les états financiers), dans des rapports sur les 
enjeux ESG et sur la durabilité, dans des rapports distincts sur les 
changements climatiques et établis selon les recommandations du 
GIFCC, dans les sites Web des entreprises et dans des documents 
produits pour des organisations telles que le CDP (une organisation 

fondée sur des investisseurs qui rassemble des informations 
détaillées des sociétés sur les changements climatiques). Cette 
situation entraîne des niveaux de détail différents dans l’ensemble 
des secteurs et des sociétés, limite la comparabilité et provoque des 
décalages souvent importants. 

La grande majorité des informations existantes sont communiquées 
en dehors des états financiers. Toutefois, les préparateurs et 
les auditeurs des états financiers se concentrent de plus en plus 
sur les enjeux pertinents liés aux changements climatiques. Des 
directives sur la manière dont ceux-ci devraient être pris en compte 
lors de l’application des normes comptables IFRS existantes dans 
les états financiers figurent dans le document didactique de l’IFRS 
Foundation intitulé The effects of climate-related matters on financial 
statements,10 publié en novembre 2020. KPMG a également créé un 
centre de ressources en information financière sur les changements 
climatiques contenant des directives supplémentaires.

Les sociétés sont souvent bombardées de demandes d’informations 
détaillées sur les changements climatiques de la part des 
investisseurs, des prêteurs, des assureurs et des clients importants, 
qui respectent fermement leurs propres engagements et leurs 
propres cibles en matière de transition vers une économie à faibles 
émissions de carbone. Il est donc essentiel que les sociétés accélèrent 
rapidement leurs efforts pour produire des informations détaillées et 
efficaces sur les changements climatiques. En intégrant les directives 
provenant des différentes sources évoquées ci-dessus dans leurs 
analyses et leurs informations sur les changements climatiques, les 
investisseurs et les sociétés peuvent être proactifs pour garder une 
longueur d’avance.  

 9 « Climate Risk – Technical Bulletin », Sustainability Accounting Standards Board, 12 avril 2021.
10 « Climate Risk – Technical Bulletin », Value Reporting Foundation, Normes du SASB.
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