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Le rôle de la divulgation CDP dans
l’amélioration de l’accès au capital
Compte tenu de l'évolution actuelle du marché en matière d'information sur le climat, cette note de
recherche présente deux études qui examinent l'incidence de la divulgation auprès du CDP (anciennement le
Carbon Disclosure Project) et de la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) sur la capacité d’une
entreprise à obtenir des capitaux. L'étude 1 a révélé qu'entre 2012 et 2016, les entreprises qui ont divulgué
des renseignements par le CDP se sont classées 19 centiles au-dessus de la moyenne des entreprises pour
ce qui est de leur capacité d'accès au capital, tandis que les entreprises qui ont divulgué des renseignements
par la SEC se sont classées 4 centiles plus bas que la moyenne de l’échantillon. L'étude 2 a révélé que les
investisseurs ont favorisé le CDP parce que i) les divulgations exhaustives et volontaires reflètent la présence
d'équipes de gestion de grande qualité qui sont plus conscientes des risques et des opportunités résultant
des changements climatiques ; et II) les divulgations exhaustives et volontaires complètes génèrent un
dialogue entre les entreprises et les investisseurs qui considèrent les changements climatiques comme
importants pour leurs activités. Par conséquent, les investisseurs sont plus susceptibles de fournir du capital
aux entreprises qui divulguent leur information par le CDP.
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Introduction
Selon le Global Risks Report 20191 du World Economic
Forum, les changements climatiques sont considérés comme
l'un des cinq principaux risques en termes de probabilité et
d'impact depuis 2011. En réponse à ce défi mondial, les
organisations internationales de normalisation ont mis au
point divers outils permettant aux entreprises et aux
investisseurs de discuter des risques et des opportunités liés
aux changements climatiques, des stratégies d'intervention et
des renseignements sur les émissions de gaz à effet de serre.
Les organismes de règlementation des valeurs mobilières
comme la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) et
la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO),
ainsi que des acteurs non gouvernementaux comme le CDP
(anciennement le Carbon Disclosure Project), le Global
Reporting Initiative (GRI) et le Sustainability Accounting
Standards Board (SASB), pour ne nommer que ceux-là, ont
fourni des cadres de référence pour faciliter la divulgation des
informations liées au climat.
Compte tenu de l'importance croissante des changements
climatiques pour les acteurs du système financier, de
nombreux émetteurs, investisseurs et universitaires se
demandent si et comment les informations relatives au climat
devraient être divulguées2 3 4 5. Les informations relatives au
climat conduisent-elles à une meilleure performance
financière ou sont-elles simplement une mesure symbolique
pour améliorer la réputation, sans affecter matériellement la
performance de l'entreprise ? Les décisions d'allocation de
capital sont-elles influencées par les informations relatives au
climat ? La divulgation d'informations relatives au climat créet-elle de la valeur et justifie-t-elle les coûts ? Dans
l'affirmative, de quelle façon les entreprises devraient-elles
divulguer les informations relatives au climat compte tenu de
la prolifération des règles, directives et normes en matière de
développement durable ? Pour aider à répondre à ces
questions complexes, la présente note de recherche examine

un paramètre important afin d'évaluer dans quelle mesure
l'information liée au climat pourrait avoir une influence sur le
rendement des entreprises: l'accès au capital.

Divulgation liée au climat et accès au capital
« L'accès au capital » est une mesure de la capacité d'une
entreprise à avoir recours au capital. Cet accès au capital peut
être limité par des contraintes de crédit, l'incapacité
d'emprunter, l'incapacité d'émettre des actions, une
dépendance excessive à l'égard des prêts bancaires ou le
manque de liquidité des actifs6. Des recherches universitaires
ont révélé que l'accès au capital est important dans la prise de
décisions stratégiques étant donné son influence sur les
décisions d'investissement7, les choix de structure du capital8
de l'entreprise et le rendement boursier subséquent. De plus,
il a été démontré qu'un meilleur accès au capital est lié à des
notations ESG (environnement, social et gouvernance) plus
élevées parce qu'elles reflètent la force de l'entreprise en
matière de transparence et d'engagement auprès des parties
prenantes9.

Approche analytique
Deux études ont été menées pour comprendre si et pourquoi
les divulgations liées au climat avaient une influence sur
l'accès au capital. La première étude comportait une analyse
statistique des entreprises cotées en bourse aux États-Unis et
au Canada. La deuxième étude s'est appuyée sur des
entretiens individuels avec vingt et un professionnels
travaillant pour des émetteurs qui ont divulgué des
informations relatives au climat et/ou analysé ce type
d’information en tant que gestionnaires d'actifs ou analystes.
Ensemble, les études ont fourni une perspective à la fois
macro et micro pour mieux comprendre si et pourquoi les
divulgations liées au climat ont une influence sur l'accès au
capital. Un aperçu des résultats des deux études et des
conclusions qui en découlent sont présentés dans les pages
suivantes.

ETUDE 1 – MÉTHODOLOGIE DE L’ANALYSE STATISTIQUE
L'étude 1 s'est concentrée sur la comparaison statistique de l'accès au capital des entreprises qui n'ont pas divulgué d'informations liées au
climat avec les entreprises qui ont divulgué par au moins un des deux canaux suivants : i) le CDP (anciennement le Carbon Disclosure
Project, un canal de divulgation volontaire pour les informations liées au climat) ; ii) les déclarations auprès de la SEC (un canal obligatoire,
mais moins strict pour les informations liées au climat). L’étude portait sur un total de 5 195 entreprises uniques américaines et
canadiennes entre 2012 et 2016. Au sein de cette population, une moyenne annuelle de :
• 180 entreprises (environ 5 % de la population) a divulgué de l'information sur le climat dans le cadre du CDP et par la SEC,
• 80 entreprises (environ 2 % de la population) a divulgué de l'information sur le climat dans le cadre du CDP,
• 1 335 entreprises (environ 33 % de la population) a divulgué de l'information sur le climat par la SEC, et
• 2 350 entreprises (environ 59 % de la population) n’a pas divulgué d'information par la SEC ni du CDP.
1. https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2019 2. https://www.jflglobal.com/media/uploads/news/2018-11/Canada_2030_-_Part_3_-_FutureSustainable-Reporting_HR.pdf 3. https://www.fsb-tcfd.org/about/# 4. https://www.osc.gov.on.ca/en/SecuritiesLaw_csa_20180405_51-354_disclosure-project.htm
5. Hahn, R., Reimsbach, D., & Schiemann, F. (2015). Organizations, climate change, and transparency: Reviewing the literature on carbon disclosure. Organization
& Environment, 28(1), 80-102. 6. 45.Lamont, O., Polk, C., & Saaá-Requejo, J. (2001). Financial constraints and stock returns. The Review of Financial Studies,
14(2), 529-554. 7. J. C. (2003). Agency, information and corporate investment. Handbook of the Economics of Finance, 1, 111-165. 8. e.g. Hennessy, Christopher
A., and Toni M. Whited. "How costly is external financing? Evidence from a structural estimation." The Journal of Finance 62.4 (2007): 1705-1745. 9. Cheng,
Beiting, Ioannis Ioannou, and George Serafeim. (2014) "Corporate social responsibility and access to finance." Strategic management journal 35.1: 1-23.
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Une ventilation sectorielle des informations relatives au climat par canal est fournie au tableau 1. Les entreprises du secteur manufacturier
qui divulguent le plus d'information liée au climat par le CDP et la SEC. Les entreprises du secteur minier et de la construction sont plus
susceptibles de divulguer de l'information par la SEC que par le CDP. Le secteur financier a été exclu de l'analyse en raison de contraintes
méthodologiques. Les modèles statistiques tiennent compte du rendement de l'entreprise, de la taille, de l'industrie, de l'année et de l’effet
de regroupement. Des analyses complémentaires ont été effectuées pour valider le lien de causalité des résultats.

Tableau 1 – Divulgation auprès du CDP et de la SEC par secteur

CDP

SEC

Étude 1 – Lien statistique
L’étude 1 s’est concentrée sur l’examen des liens
statistiquement significatifs entre le canal de divulgation
d'une entreprise et son accès au capital. La principale
conclusion de cette étude, telle qu’illustrée au tableau 2, est
que les entreprises qui n'ont divulgué des renseignements que
dans le cadre du CDP se sont classées19 centiles plus haut
que la moyenne de l’échantillon quant à leur capacité d’accès
au capital. D'autre part, les entreprises qui n'ont divulgué
leurs résultats que par la SEC se sont classées 4 centiles plus
bas que le classement moyen de l’échantillon. Les entreprises
qui ont divulgué l'information par la SEC et le CDP se sont
classées 2 centiles plus hauts que le classement moyen de
l’échantillon, ce qui suggère que les entreprises qui divulguent
de l'information liée au climat par la SEC compensent la
diminution de la capacité d’accès au capital lorsqu'elles
divulguent également cette information par le CDP.

Bien que l'étude 1 fournisse des conclusions statistiquement
convaincantes sur l'effet des divulgations liées au climat sur
l'accès au capital, elle ne fournit pas d'explication sur les
mécanismes qui sous-tendent ce phénomène. Pour aider à
combler cette lacune de l'étude 1, une deuxième étude fondée
sur des entrevues a été menée pour aider à confirmer et à
déterminer les mécanismes liant l'accès au capital et leurs
liens avec la divulgation d’informations sur le climat.
Tableau 3 – Classement de l’accès au capital et actifs
totaux

Indice KZ

Tableau 2 – Classement moyen de l’accès au capital selon
l’information communiquée au CDP et/ou la SEC

Les résultats de l'étude 1 étaient statistiquement significatifs
(p<0,001) même après contrôle de la taille de l'entreprise, du
rendement financier et des notations ESG. Le tableau 3
montre que l’accès au capital dans le cas d’une divulgation
dans le cadre du CDP est plus ou moins indépendant de la
taille de l’entreprise. De même, le désavantage en matière
d'accès au capital des entreprises qui divulguent des
informations liées au climat par la SEC est également
indépendant de la taille de l'entreprise.

Indice KZ

Ces classements sont fondés sur l'indice KZ, qui évalue la limite
d’une entreprise en matière d’accès au capital. Les entreprises qui
se classent mieux dans l'indice KZ seront plus près de zéro, ce qui
signifie qu'elles ont un meilleur accès au capital. Comme le
démontre le graphique, les firmes ayant divulgué à travers le CDP
ont un meilleur accès au capital.
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Les grandes entreprises sont plus susceptibles de divulguer de
l’information, mais l’avantage (désavantage) de divulguer auprès
du CDP (SEC) semble plutôt uniforme pour les différentes tailles
d’entreprises. Le graphique ci-dessus montre que les entreprises se
classent toujours mieux (moins bien) sur l'indice KZ lorsqu'elles
divulguent leurs résultats par le CDP (SEC), peu importe leur taille.
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Étude 2 – Perspective du marché
L'étude 2 visait à interroger des investisseurs et des
professionnels d’entreprises sur le rôle de la divulgation
d’information relative au climat et, en particulier, ses effets
sur le rendement d’une entreprise. Vingt des vingt et une
personnes qui ont participé à l'étude 2 ont donné des
exemples précis dans lesquels la divulgation d'informations
relatives au climat a eu une incidence sur les transactions de
capitaux. Il est important de noter que la communication de
l'information par le CDP a eu une incidence positive sur les
décisions relatives à la répartition du capital, et ce, pour deux
raisons :
1.

2.

La divulgation exhaustive et volontaire a indiqué à un
sous-ensemble d'investisseurs que l'entreprise dispose
d'une solide équipe de direction et qu'elle est capable de
gérer les risques et les opportunités liés à des questions
complexes comme les changements climatiques ;
La divulgation exhaustive et volontaire sur le climat a
permis un dialogue entre les investisseurs et les
entreprises préoccupés par les conséquences financières
des changements climatiques, ce qui a aidé à établir de
nouveaux canaux de communication entre les deux
parties pour discuter de diverses questions considérées
matérielles pour l'entreprise.

Pour ces deux raisons, les investisseurs ont semblé fournir
plus de ressources en capital à ce sous-ensemble
d'entreprises.
Tableau 4 – Exemples de réponses aux questions
« Les gens se soucient davantage de savoir si nous faisons rapport
au CDP que la performance de notre firme sur le CDP. Qu'il
s'agisse de demandes de propositions, d'investisseurs, d'analystes
ou du CDP lui-même, notre performance sur le CDP ne suscite pas
leur intérêt. Ce qui compte, c’est que nous fassions un rapport sur
le CDP. Un peu comme le gouvernement américain voudrait que je
déclare mes impôts. »
- Employé(e) d'entreprise
« Dans le discours courant de tous les jours dans la rue, les gens
pensent : ‘Vous êtes probablement plus transparent, plus
sophistiqué et capable de gérer des choses plus difficiles. Si vous
gérez des informations intangibles, vous êtes habiles à gérer
d'autres choses, et vous êtes également capable d'attirer les
meilleurs talents.’ Je crois que, c'est une question de
perception... »
- Employé(e) d’une banque

ÉTUDE 2 – MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE DE
PERCEPTION DU MARCHÉ
Des renseignements sur la perception du marché ont été obtenus
en interrogeant vingt et un émetteurs, analystes et autres
participants. Toutes les personnes interrogées ont travaillé ou
fourni du capital pour des organisations cotées sur les bourses
américaines (et donc règlementées par la U.S. Securities and
Exchange Commission du gouvernement fédéral américain). Les
entrevues ont eu lieu entre novembre 2018 et janvier 2019.
Chaque entrevue a porté sur une série de questions conçues pour
comprendre le rôle de la personne interrogée, l’impact des
divulgations liées au climat sur son travail, ce qui, selon elle, a
motivé les divulgations sur le climat et ce qu'elle croit être l'effet
des divulgations sur les entreprises. Les résultats des entrevues ont
été analysés en fonction de paramètres jugés pertinents au lien
entre les divulgations liées au climat et l'accès au capital.
Des modèles, des thèmes et des concepts ont été identifiés pour
aider à déterminer si et pourquoi les décisions d'allocation de
capital ont été influencées par la divulgation d'informations liées
au climat, comme le suggère l'analyse statistique de l'Étude 1.
L'objectif était de recueillir les idées des personnes interrogées qui
reflétaient leurs points de vue sur la divulgation liée au climat dans
le cadre de leur travail, tout en étant guidé par le principe d'une
catégorisation mutuellement exclusive et collectivement
exhaustive.

Il est également important de tenir compte de ce qui n’a pas
été mentionné par les personnes interrogées. En particulier, ni
les investisseurs ni les émetteurs n’ont mentionné
l'information sur le climat fournie par la SEC comme étant une
source d'information utile, ce qui indique que l'information
obtenue par cet organisme n'a pas donné les signaux ou le
dialogue que le CDP génère. Ceci est logique étant donné que
les informations règlementaires ont un biais en faveur de
divulgation d'informations liées aux risques10, sans mention
des perspectives positives et des occasions d’affaires
associées aux changements climatiques. De plus, les
informations sur les questions ESG communiquées à la SEC
gardent toujours un caractère général, ce type d’information
ayant même triplé au cours des dix dernières années11.
Finalement, il est possible que les utilisateurs de l’information
disponible par le biais de la SEC soient moins spécialisés sur
les questions des changements climatiques, suscitant des
réactions neutres ou négatives par rapport aux informations
relatives au climat en provenance des marchés financiers.

10. Cohen, B. D., & Dean, T. J. (2005). Information asymmetry and investor valuation of IPOs: Top management team legitimacy as a capital market signal. Strategic
Management Journal, 26(7), 683-690. 11. Mentionné par le commissaire de la SEC Robert J. Jackson Jr. à la conférence PRI in Person 2019 tenue à Paris le 10
septembre dernier, lors du panel « What global policy developments mean for responsible investors ».
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L'Étude 2 a révélé que les entreprises qui divulguent de
l'information sur le climat présentent les caractéristiques
suivantes :
• Intégration des enjeux ESG dans les processus d’affaires;
• Proactive dans la gestion des relations avec les
investisseurs;
• Entreprises de plus grande taille;
• Proactive auprès des instances gouvernementales,
règlementaires et l’industrie;
• Équipes de direction utilisant des outils de divulgations
relatives au climat afin d’accroitre la visibilité des activités
internes et gérer le risque.
De même, le sous-ensemble d'investisseurs reconnaissant
l’importance de la divulgation exhaustive et volontaire
d'informations relatives au climat présentait les
caractéristiques suivantes:
• Entreprises possédant des employés et des équipes dédiées
à l’analyse ESG et l’investissement responsable;
• Petits gestionnaires d'actifs disposant de ressources limitées
pour analyser les informations relatives au climat;
• Plus grands gestionnaires évoquant la difficulté à trouver
suffisamment d'opportunités d'investissement en tenant
compte des informations relatives au climat;
• Gestionnaires d’actifs possédant un horizon
d’investissement à long terme;
• Reconnaissance de la matérialité des enjeux climatiques et
leur impact sur les rendements financiers des
investissements.

Arguments en faveur d’une divulgation exhaustive de
l’information sur le climat par le CDP
Ensemble, les études démontrent que des canaux de
divulgation exhaustifs et volontaires comme le CDP peuvent
favoriser la confiance entre les entreprises et les investisseurs
qui voient un lien important entre les changements
climatiques et leurs investissements, ce qui mène à une
amélioration de l’accès au capital. D'autre part, la divulgation
par les voies règlementaires - du moins par l'intermédiaire de
la SEC - est souvent associée à une information incomplète,
axée exclusivement vers les principaux risques, qui non
seulement n’encourage pas la confiance des investisseurs,
mais peut également la miner, ce qui réduit l'accès au capital.
Plus fondamentalement, les résultats présentés dans cette
note de recherche semblent s'enraciner dans un phénomène
plus profond dans lequel les investisseurs privilégient les

entreprises qui peuvent démontrer leur capacité à traiter des
questions complexes et incertaines. La question des
changements climatiques n'est certainement pas le seul enjeu
complexe qui touche les entreprises, mais sa portée mondiale
et sa nature multidimensionnelle offre aux entreprises une
occasion unique de démontrer leurs capacités de gestion des
risques et leur habileté à capturer les occasions d’affaires qui
y sont associées. Il est donc tout à fait approprié que de
nombreuses personnes interrogées considèrent également les
divulgations exhaustives relatives au climat comme un
élément essentiel d'un bon processus de gestion des risques.
D'après les conclusions des résultats présentés dans la note
de recherche, les sociétés émettrices qui envisagent divulguer
de l'information sur le climat devraient tenir compte des
avantages historiques de la divulgation d'information sur le
climat dans le cadre du CDP. Les résultats des deux études
donnent à penser que la divulgation exhaustive par le CDP
aide les entreprises à attirer les capitaux des investisseurs qui
considèrent la réputation de longue date du CDP et de son
cadre complet et volontaire de divulgation de l'information liée
au climat. De plus, la divulgation par le CDP peut aider à
compenser la diminution de l'accès au capital associé à la
divulgation d'information limitée liée au climat par la SEC.
De même, les investisseurs pourraient utiliser les conclusions
présentées dans cette note de recherche en considérant
l'information complète fournie par le CDP comme un indice de
sociétés bien gérées et bien financées. La recherche
universitaire démontre que les entreprises ayant un meilleur
accès au capital auront des possibilités accrues pour effectuer
des investissements stratégiques qui les aideront à générer de
meilleurs rendements financiers à long terme12 13 14 15 16 17. On
peut donc s'attendre à ce que les entreprises qui divulguent
de l'information sur le climat par le CDP procurent des
rendements financiers plus favorables au fil du temps par
rapport aux entreprises qui ne divulguent pas d'information
significative sur le climat par voie volontaire.

L’avenir de la divulgation sur le climat
Compte tenu de l'adhésion croissante des émetteurs et des
investisseurs aux recommandations du TCFD (Task Force on
Climate-related Financial Disclosure), cette initiative a le
potentiel de façonner l'avenir de la divulgation sur le climat.
Étant donné les résultats que nous avons obtenus grâce à
cette recherche, et au fait que le CDP a adapté ses lignes
directrices en accord avec les recommandations du TCFD, le
CDP pourrait être un très bon mécanisme pour répondre aux
recommandations du TCFD. Comme les émetteurs et les

12. Hubbard, R.G., 1998. Capital-market imperfections and investment. Journal of Economic Literature, 36: 193-225. 13. Carpenter, R.E., Fazzari, S.M., and
Petersen, B.C., 1998. Financing constraints and inventory investment: A comparative study with high-frequency panel data. Review of Economics and Statistics, 80:
513-519. 14. Campello, M., Graham, J.R., and Harvey, C.R., 2010. The real effects of financial constraints: Evidence from a financial crisis. Journal of Financial
Economics, 97(3): 470-487. 15. Himmelberg, C.P., and Petersen, B.C., 1994. R&D and Internal Finance: A Panel Study of Small Firms in HighTech Industries.
Review of Economics and Statistics, 76(1): 38-51. 16. Chevalier, J.A., 1995. Capital structure and product-market competition: empirical evidence from the
supermarket industry. American Economic Review, 85: 415-435. 17. Sharpe, S.A. 1994. Financial market imperfection, firm leverage, and the cyclicality of
employment. American Economic Review, 84: 1060-1074
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investisseurs reconnaissent l'importance d'intégrer les enjeux
ESG matériels dans la conduite de leurs activités et capturer
les occasions d’affaires afin de mieux gérer les risques et
profiter d’opportunités, et considérant les demandes des
parties prenantes en faveur d’un accroissement de la
transparence et de la divulgation, il serait intéressant de voir
si la corrélation entre la divulgation exhaustive et volontaire et
l'accès au capital s'applique également à d’autres enjeux ESG.
En plus de la divulgation de l'information, l'engagement est
reconnu comme un mécanisme clé par les investisseurs pour
influencer le comportement des entreprises. Compte tenu de
l'impact constaté par Millani Inc18 suite aux recommandations
formulées par le Groupe d'experts sur la finance durable, les
entreprises devraient s'attendre non seulement à une
augmentation de la demande d'information, mais également à
une pression accrue de la part des investisseurs pour prendre
part à un dialogue constructif au sujet des changements
climatiques.
Un autre enjeu à l'horizon est le risque systémique d'un
changement brusque de politiques. En septembre 2019,
l'UNPRI a publié The Inevitable Policy Response19 (IPR), un
rapport qui fait sans équivoque état de l'urgence d’agir contre
les changements climatiques. Selon ce rapport, et à l’aube du
cinquième anniversaire de l'Accord de Paris, il est reconnu
que l'action gouvernementale a été jusqu'à présent « très
insuffisante pour lutter contre les changements climatiques et
respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de
Paris »20. Dans ce contexte, le rapport prévoit que la réponse
des gouvernements sera « énergétique, abrupte et
désordonnée à cause du retard »21. Le rapport indique

également que les participants au marché n'ont pas encore
reconnu que des changements importants dans la
règlementation se produiront, les exposant éventuellement à
des risques croissants ce qui entrainera une instabilité de
leurs portefeuilles de placements et, par conséquent, une
instabilité possible dans le système financier.
Au Canada, le gouvernement fédéral a mis de l'avant le Cadre
pancanadien sur la croissance propre et les changements
climatiques22, un plan de transition vers une économie sobre
en carbone. Bien que cette initiative soit une première étape
louable, on peut s'attendre à ce que le gouvernement agisse
de façon plus responsable afin de régler ce problème
systémique. Alors que nous nous dirigeons vers un
environnement hautement règlementé, les entreprises de tous
les secteurs peuvent s'attendre à des pressions accrues en
faveur de la transparence sur les changements climatiques.
Dans ce contexte, comment le Canada se positionne-t-il ?
Comment les acteurs du marché peuvent-ils s'adapter à une
augmentation éventuelle de la règlementation visant l’atteinte
d’une économie sobre en carbone ? Alors que les investisseurs
se concentrent à protéger et accroître la valeur de leurs actifs,
les entreprises se doivent d’être proactives par une
augmentation de la divulgation d’information et un
engagement stratégique accru auprès des différentes parties
prenantes, dans un environnement où la règlementation en
lien avec les changements climatiques est appelée à être de
plus en plus stricte.
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