
Le choc causé par la crise de covid-19 est d’une ampleur inédite. Les mesures de confinement, qui ont permis de sauver 

des vies, ont cependant entraîné un recul très marqué de l’activité économique mondiale. En parallèle, les réponses 

apportées à cette crise par les Etats et les banques centrales ont été d'une ampleur et d'une rapidité sans précédent, 

l’objectif des actions entreprises étant de lutter contre les effets très significatifs du virus sur l’ensemble des sphères de nos 

vies.

Les marchés actions mondiaux ont subi des corrections brutales et significatives. Toutefois, on observe que les 

sociétés ayant développé des stratégies axées sur le développement durable ou les thèmes environnementaux ont 

témoigné d’une résistance plus forte pendant la crise du coronavirus, prolongeant ainsi une tendance déjà à l’œuvre 

avant l’apparition de la pandémie. Ainsi, alors que le MSCI World, l’indice mesurant la performance des marchés boursiers 

de pays économiquement développés, a baissé de 14,5% en mars, 62% des fonds dits « ESG » de grandes capitalisations 

ont surperformé l’indice.1

Plusieurs raisons à cela : 

• les investisseurs perçoivent les fonds ESG comme plus résistants à la pandémie :  les fonds ESG tendent à en 

effet à surpondérer les secteurs qui ont mieux résisté à la crise comme la santé et la technologie… et à sous-pondérer 

les secteurs les plus pénalisés comme le transport, l’énergie ou les matériaux

• les stratégies ESG ont pu bénéficier d’une préférence des investisseurs et jouer leur rôle de valeur refuge au sein des 

marchés actions par rapport aux actions traditionnelles 
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1. Source : Broadridge. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
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Avec la crise du Covid-19, les sujets sociaux sont revenus au premier plan de l’ESG. Les décisions 

des entreprises affectant les salariés, notamment leur protection sanitaire et sociale, sont devenues 

essentielles. Plus globalement, les sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance ont plus que 

jamais trouvé leur place au centre des débats et dans les esprits.

Le goût des investisseurs pour l’ESG n’a pas diminué pendant cette crise, bien au contraire. Les 

chiffres de l’investissement responsable n’ont cessé de progresser ces dernières années et cette 

tendance s’est renforcée depuis le début de l’année avec une collecte de plus 

de 210 milliards pour les fonds ESG sur la période considérée.1

Il est fort à parier que les évolutions récentes observées sur les actifs ESG se prolongent et 

s’amplifient au cours des mois à venir.


