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Quels indicateurs pour 

promouvoir une politique de 

développement durable ? 
 

par Sylvie Malécot  

Millenium - Actuariat & Conseil 
 

 
    «« L’imagination est le pouvoir de l’homme sur 

la nature. » 

Wallace Stevens 

 
« Nous allons décarboner la production 
d’énergie, soutenir le prix du carbone, 
développer la finance verte, mobiliser les 
financements publics et privés, intégrer le 
changement climatique dans le commerce 
international et dans nos modes de production, 
maintenir les énergies fossiles dans le sous-sol. », 
a affirmé Emmanuel Macron, en concluant les 
travaux de la conférence sur « le Pacte Mondial 
pour l’Environnement », samedi 24 juin à 
l’Université de la Sorbonne. 
Cet engagement conforte la « stratégie nationale 
et interministérielle » de la feuille de route 
transmise par Nicolas Hulot, Ministre de la 
Transition Ecologique et Solidaire. Cette 
démarche ira-t-elle, en matière d’informations, 
au-delà de ce que prévoit l’Article 173-VI de la 
Loi sur la Transition Energétique et la 
Croissance Verte ?  

 
L’Article 173-VI et son Décret d’application se 
révèlent déjà particulièrement novateurs, 
puisqu’ ils mettent en œuvre le principe "comply 
or explain" (appliquer ou expliquer), et offrent à 
chaque investisseur une grande flexibilité dans 
l’innovation, pour choisir la meilleure façon de 
répondre aux objectifs de la Loi.  Ainsi, 
l’ensemble des informations pouvant être 
reportées, qui sont listées dans le Décret, le sont 

au titre de bonnes pratiques et ne représentent 
pas une obligation. 
L’Article 173-VI s’applique aux deux niveaux 
d’investisseurs : les sociétés de gestion (déjà 
ciblées par l’article 224 de la loi Grenelle II), et 
pour la première fois l’ensemble des 
investisseurs institutionnels : assurances, 
mutuelles, institutions de prévoyance, caisses de 
retraite AGIRC-ARRCO, caisses libérales, ERAFP, 
FRR, Ircantec, ... Une rapide analyse des 
documents publiés sur les sites Web montrent 
que plus des 2/3 des acteurs ont publié un 
document en 2017, certes avec des niveaux 
d’information très disparates. Toutes les classes 
d’actifs sont concernées par la réglementation : 
actions cotées, capital-risque, obligations, actifs 
physiques, … De manière pragmatique, le Décret 
d’application prévoit des obligations allégées 
pour les investisseurs dont les encours ou le 
bilan consolidé sont en-dessous de 500 millions 
d’euros. 
 
Si la question du climat est particulièrement 
insistante dans le Décret, il n’est pas pour autant 
obligatoire d’en faire systématiquement une 
priorité de gestion. L’enjeu climat doit même 
être appréhendé au sein d’une réflexion plus 
holistique sur les enjeux de l’émetteur, et sur 
l’ensemble des indicateurs ESG que 
l’investisseur souhaite suivre de manière active. 
A titre d’exemple, pour une entreprise 
produisant des produits à faible empreinte 
carbone dans des pays peu développés, il parait 
logique de concentrer l’analyse sur les enjeux S 
(droit du travail, …) ou G (relations 
contractuelles, …).  
Dans tous les cas, le principe de cohérence 
prévaut toujours et doit articuler les éléments du 
reporting. L’Article 173-VI recommande de 
zoomer sur les enjeux environnementaux et 
notamment sur l’enjeu Climat pour deux raisons 
principales : le besoin de financement de la 
Transition Énergétique et Écologique et les 
risques financiers que les enjeux climat génèrent 
pour les investisseurs. 
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La pression à mieux intégrer une démarche de 
développement durable ne pèse pas seulement 
sur les investisseurs. Elle se porte même d’abord 
sur les entreprises, pour lesquels l’article 173-IV 
est l’équivalent de l’article 173-VI pour les 
investisseurs.  
En effet, les entreprises doivent fournir des 
"informations sur la manière dont la société 
prend en compte les conséquences sociales et 
environnementales de son activité, incluant les 
conséquences sur le changement climatique de 
son activité et de l'usage des biens et services 
qu'elle produit, ainsi que sur ses engagements 
sociétaux en faveur du développement durable, 
de l'économie circulaire, de la lutte contre le 
gaspillage alimentaire et en faveur de la lutte 
contre les discriminations et de la promotion des 
diversités".  
Le Décret d’application précise que le champ des 
informations attendues comprend "les postes 
significatifs d’émissions directes et indirectes, 
sur l’ensemble de la chaîne de valeur de 
l’entreprise, c’est-à-dire comprenant l’amont et 
l’aval de son activité". Clairement, la prise en 
compte des émissions indirectes est la plus 
difficile à mesurer, à quantifier et à intégrer. 
 
La difficulté du reporting Article 173-VI vient de 
la diversité des indicateurs susceptibles 
d’être retenus, et des niveaux induits de 
profondeur d’analyse. Ainsi, sur la seule 
thématique du climat, on peut identifier trois 
familles d’indicateurs. 
En premier lieu, sont regardés les indicateurs 
carbone, qui mesurent l’impact climat des 
émetteurs à travers l’évaluation de leurs 
émissions de Gaz à Effet de Serre. Dans ce cas, les 
données retenues sont principalement issues 
des rapports annuels des entreprises et reprises 
telles quelles. Aucune métrique ne domine les 
autres, mais la plus fréquemment utilisée 
concerne le calcul en intensité (X tonnes 
d’équivalent CO2 par Million d’Euros investi), 
qui ne dépend pas de la taille du portefeuille et 
est donc décorrélé d’un effet collecte nette 
positive ou négative. Clairement, même sur cet 
indicateur qui fait consensus, il sera difficile de 
comparer les résultats entre investisseurs. D’une 

part, la structure du portefeuille joue sur le 
niveau d’émission de tonnes EQCO2/ M EUR 
investi. Ensuite, à même structure de 
portefeuille, les différentes approches 
donneront des résultats très disparates. Il sera 
donc structurellement plus pertinent de 
regarder l’évolution du chiffre (à même 
méthode) sur plusieurs exercices que son niveau 
absolu.  
Peuvent être également retenus des 
indicateurs, qui identifient les activités « 

génératrices d’impact climat », en amont de 
l’impact lui-même. On analysera d’une part les 
émetteurs ayant des activités fossiles, 
génératrices d’impact négatif, souvent classés 
aujourd’hui en « stranded assets », pour leur 
risque de perte potentielle de valorisation. A 
l’inverse, on inclura également dans cette 
catégorie les activités dites « bas carbone », 
génératrices d’un impact positif. 
Enfin, une version plus mature du reporting 
Article 173-VI intégrera des indicateurs 
composites, pour rendre compte de réalités plus 
complexes, qui visent à évaluer plusieurs 
dimensions liées au climat. In fine, la 
combinaison de différents critères pondérés vise 
à élaborer une notation climat, qui viendra 
compléter les notations financières et extra-
financières existantes. 
 
L’objectif d’un suivi sur plusieurs années des 
mêmes indicateurs paraît incontournable, pour 
définir une trajectoire d’amélioration. 
Néanmoins, certains facteurs conjoncturels 
rendront les comparaisons entre années 
difficiles. Ainsi, si l’on surpondère pour des 
raisons tactiques de sous-valorisation, et donc au 
bénéfice du rendement du portefeuille, les 
secteurs des utilities et des matériaux de base, 
l’empreinte carbone sera dégradée. De même, si 
l’on fait face à un hiver plus rude, les usages 
thermiques augmenteront, et donc l’empreinte 
carbone d’un même portefeuille d’actifs 
également. 
En outre, le traitement des détentions en 
obligations, dettes, convertibles, … de manière 
cohérente est malaisé. Pour les actions, les 
résultats seront très dépendants de la 
fluctuation de la capitalisation boursière, avec 
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une baisse mécanique de l’empreinte carbone si 
les marchés actions montent. Pour agréger tous 
les titres, on peut néanmoins viser comme 
dénominateur la valeur économique, c’est-à-dire 
la valeur de marché des titres de capital et de 
dette.  
Il peut être envisagé à terme de suivre, pour un 
portefeuille, en parallèle de l’empreinte carbone, 
des indicateurs physiques par secteur, moins 
dépendants d’effets de valorisation financière, 
comme la Tonne de EQCO2 / MWH dans 
l’énergie, ou la Tonne de EQCO2 / KM / passager 
par grand mode de transport, … 
La vraie question reste de savoir comment la 
stratégie d’investissement peut intégrer une 
évaluation fine des risques climatiques. Pour 
chaque actif, il s’agit, par exemple, de déterminer 
la sensibilité de la valeur de l’actif à une 
augmentation de sinistres extrêmes (ouragans, 
inondations, …) ou encore à l’augmentation du 
prix de la tonne de CO2. La sensibilité peut être 
calculée via un modèle interne développé par 
l’investisseur ; à défaut, elle sera approchée de 
manière assez subjective.  
 
Les éléments de réflexions que nous venons 
d’ébaucher sur les enjeux climat doivent se 
décliner sur l’ensemble des composantes 

ESG. Le préalable est une analyse de matérialité 
des risques ESG, et des pratiques d’intégration 
financière, jusqu’à la publication des rapports 
d’engagement. 
Ainsi, en glissant du volontaire au réglementaire 
pour les investisseurs institutionnels, les 
démarches ESG ayant fait leurs preuves, 
l’obligation d’intégration ESG auparavant limitée 
aux sociétés de gestion est désormais à la fois 
renforcée et étendue aux investisseurs 
institutionnels au travers de l’Article 173-VI. 
Au sein d’une analyse ESG renforcée, l’urgence 
des enjeux environnementaux et leur matérialité 
financière justifient l'accent mis sur le pilier 
Environnement, et au sein de ce pilier 
Environnement sur la problématique climat.  
L’article 173-VI incite d’ailleurs les investisseurs 
à ancrer l’approche ESG-Climat dans la stratégie 
d’investissement, et ce dans les 2 sens : "impact 
de l’investissement" sur les enjeux ESG-Climat et 

"impact sur l’investissement" des enjeux ESG-
Climat. 
La démarche Article 173-VI privilégie souplesse 
et expérimentation : grâce au principe 
"appliquer ou expliquer", c’est aux investisseurs 
de choisir les outils d’analyse et les leviers 
d’action adaptés à leur stratégie. 
 
De fait, la notion d’impact devient le concept 
pivot de l’article 173-VI. Elle est abordée d’une 
part en tant que gestion des risques sur les actifs 
investis (impact sur l’investissement), et d’autre 
part en tant que contribution de ces actifs aux 
enjeux ESG (impact de l’investissement). Elle se 
décline sur toutes les composantes : impact 
climat, impacts environnementaux, mais aussi 
impacts sociaux et sociétaux, sur la création 
d’emplois, la cohésion des territoires, la 
formation des salariés, l’adaptation aux 
mutations technologiques, et, évidemment, 
impact en termes de gouvernance. 
Ainsi présenté sur ses deux faces, le principe 
d’impact se décline dans la Loi sur trois vertus 
cardinales de l’Investissement Socialement 
Responsable : précaution, via l’analyse des 
risques, modération, par la diminution des 
impacts, et action, par la contribution positive 
des investissements réalisés et la politique 
d’engagements globale de l’investisseur 
institutionnel, dont l’engagement actionnarial 
est un élément clef. 
 
 
Sans être exhaustifs, les indicateurs et thèmes 
présentés page suivante peuvent constituer une 
trame de réflexion pour alimenter un reporting 
Article 173. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achevé de rédiger le 3 juillet 2017 
Sylvie Malécot  
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Climat Donnée centrale : Tonnes 

Equivalent CO2 par million 

d’euros investis 

 

Environnement Qualité environnementale des 

immeubles d’exploitation 

Part HQE et BPOS du 

portefeuille immobilier 

d’investissement 

Politique de tri sélectif des 

déchets 

Teq CO2 / km parcouru sur la 

flotte automobile de 

l’entreprise 

Part de véhicules électriques 

ou hybrides dans la flotte de 

l’entreprise 

Social Créations d’emplois, nettes et 

brutes, sur l’année 

Taux de turnover des salariés 

Part de travailleurs handicapés 

Nombre de Jours de formation 

par salarié et par an, et part 

des formations diplômantes 

Poids du télétravail dans 

l’activité 

Politique d’actions sociales 

 

 

 

 

Gouvernance Structure du Conseil 

d’administration : proportion 

de femmes, et participation 

d’administrateurs 

indépendants 

Politique de formation des 

administrateurs 

Politique de rémunération des 

dirigeants 

Organisation de la politique 

RSE de l’entreprise 

Niveau d’analyse des pratiques 

RSE des fournisseurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


