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Résumé 
En raison du développement de la finance durable et du gain d’intérêt pour les 

investissements responsables, c’est-à-dire basés sur des critères ESG, je me suis 

intéressé à l’élaboration des notes ESG attribuées aux pays. Celles-ci permettent d’aider 

les investisseurs à faire des choix d’investissement obligataire en tenant compte des 

impacts sur le développement durable. Ces scores sont établis par des agences de 

notation et pour y parvenir, elles collectent énormément de données qualitatives et 

quantitatives publiées par des ONG et autres experts présents sur le terrain. Par 

conséquent, les évaluations ESG sont réalisées de manière subjective car chaque 

agence de notation sélectionne différents critères de durabilité et accorde plus ou moins 

de poids à certains indicateurs. De ce fait, le but de mon travail de Bachelor a été de 

savoir si une standardisation des critères ESG est possible tout en tenant compte des 

impacts sur les différents enjeux ESG propres à chaque pays.  

Afin de mener mon étude, j’ai voulu faire mes propres analyses ESG et j’ai donc choisi 
d’évaluer certains pays d’Amérique latine. Dans un premier temps, j’ai commencé par 

étudier le contexte dans lequel ces pays évoluent et les enjeux ESG de cette région. Par 

la suite, j’ai sélectionné des indicateurs ESG, choisi la pondération à appliquer pour le 

calcul de mes scores et décrit mes critères d’exclusion. Ces éléments ont été essentiels 

pour la réalisation de mon travail. 

Après avoir fait tous les calculs nécessaires à l’élaboration de mes notes ESG, j’ai pu 
analyser les résultats obtenus et observer si certains pays présentaient des 

caractéristiques intéressantes pour y faire des investissements responsables. Parmi les 

12 pays faisant partie de mon étude, 3 se sont montrés suffisamment performants en 

termes de durabilité. J’ai donc recommandé d’investir dans les obligations émisses par 

le Chili, le Costa Rica et l’Uruguay. Néanmoins, d’un point de vue éthique, je me suis 

rendu compte que malgré le degré de corruption des autres États, leurs populations 

devaient quand même recevoir les moyens d’améliorer leurs conditions de vie. Par 

conséquent, j’ai également recommandé d’investir dans ces pays à travers le microcrédit 

ou des entreprises qui intègrent des démarches de durabilité dans leurs activités. En ce 

qui concerne la standardisation des critères ESG, j’ai réalisé qu’il était plus important de 

garder un esprit critique. De ce fait, il vaut mieux étudier la situation et enjeux ESG de 

chaque pays évalué et ensuite sélectionner les indicateurs appropriés. Grâce à cette 

manière de procéder, on sera toujours capables d’adapter les évaluations ESG et de 

favoriser le développement durable. 
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1. Introduction 
Actuellement, le secteur de la finance durable ne cesse d’intéresser de plus en plus 

d’investisseurs en obligations à travers le monde et des améliorations d’analyses sont 

étudiées afin de faciliter leurs choix d’investissements basés sur des critères ESG 

(environnementaux, sociaux et de gouvernance). De ce fait, je me suis penché sur le 

sujet et après avoir lu certaines évaluations ESG, établies par des agences de notation, 

j’ai constaté qu’il est difficile de standardiser les critères ESG afin d’évaluer un pays tout 

en y intégrant les impacts ESG de certaines pratiques. En effet, chaque agence de 

notation prend en compte différents critères ESG en donnant plus ou moins de poids à 

certains indicateurs prédéfinis en amont. Par conséquent, il n’existe pas d’homogénéité 

entre ces évaluations car elles sont faites de manière subjectives. Cela est contraire aux 

évaluations financières traditionnelles qui sont faites sur des bases plus objectives, c’est-

à-dire à l’aide de données quantitatives et de calculs mathématiques. 

En outre, je me suis également intéressé aux impacts environnementaux et sociétaux 

des activités humaines, surtout dans la région d’Amérique latine car c’est une zone 

géographique dont on entend beaucoup parler, notamment à cause de la déforestation 

de certaines parties de la forêt amazonienne ou encore, les problèmes politiques et la 

corruption. La lecture de certains rapports rédigés par des ONG m’ont permis de mieux 

comprendre les enjeux et la raison pour laquelle les agences de notation accordent plus 

d’importance à certains indicateurs. Bien évidemment l’étude de ces données textuelles, 

rédigées sur la situation concrète du terrain, n’est pas une tâche facile à réaliser et ceci 

explique donc le manque d’homogénéité dans les scores publiés par les spécialistes en 

finance durable. En effet, chacun accorde un degré d’importance distinct des autres vis-

à-vis des indicateurs ESG divulgués par les ONG ou les gouvernements ainsi qu’aux 

externalités négatives qui en découlent.  

De plus, j’ai aussi remarqué que pour attribuer une note ESG, il est important de 

consulter différentes sources. En effet, certaines manquent de transparence ou de 

crédibilité car souvent, les États essaient de mettre en avant les aspects positifs de leur 

gouvernement dans le but d’attirer des créditeurs. Par conséquent, l’étude de données 

qualitatives reste complexe mais si on arrivait à standardiser les critères ESG à prendre 

en considération, on pourrait utiliser plus facilement l’intelligence artificielle et ainsi 

acquérir des résultats plus homogènes entre les agences de notation. 
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Tout ceci m’a donc permis de rassembler deux sujets qui m’intéressent et que je 
souhaite traiter à travers ce travail de Bachelor. De ce fait, j’ai posé la problématique 

suivante : 

« Les critères ESG utilisés actuellement par les agences de notation, lorsqu’elles 
évaluent et attribuent un rating aux différents pays situés en Amérique latine, peuvent-

ils être standardisés tout en intégrant les impacts ESG des problèmes endémiques 

propres à chaque pays de cette région ? » 

Pour essayer d’aborder au mieux cette problématique, je vais établir mes propres 

évaluations ESG sur quelques pays latino-américains sélectionnés et de ce fait, je 

passerai à travers plusieurs points essentiels pour mener à bien mon étude. Le premier 

sera destiné à faire une légère contextualisation par pays afin d’avoir une meilleure vue 

d’ensemble de leur situation interne et des enjeux de durabilité qui les concernent. 

Ensuite, j’expliquerai la méthodologie utilisée pour faire mes évaluations ESG, cela sera 

suivi d’une partie consacrée aux indicateurs que j’ai sélectionnés pour mon étude. 

Durant cette partie, je dirai également quelle ONG établit quel indicateur ESG et 

comment elles s’y prennent pour attribuer des scores de performances aux pays étudiés. 

Après cette étape, je passerai à mes évaluations ESG par pays et donnerai mes notes 

ESG. Suite à cela, je ferai une synthèse de toutes les données récoltées et des résultats 

de mes évaluations ESG. Aussi, j’essaierai de comparer mes scores à ceux établis par 

d’autres ONG ou agence de notation si je parviens à avoir accès à leurs données. Pour 

terminer, je rédigerai des recommandations ainsi que des commentaires dans le but de 

mettre en avant toutes les informations essentielles de mon travail, ces éléments 

précèderont la conclusion finale de mon travail. 

Finalement, suite aux indications de mon conseiller au travail de Bachelor, j’ai voulu faire 
une interview et j’ai donc contacté la société Inrate qui est spécialisée dans l’attribution 

de notes ESG pour les entreprises mais aussi pour un ensemble de 200 pays, ceci dans 

le but d’évaluer la durabilité des emprunts étatiques. De plus, cette société rédige divers 

rapports ESG utilisés par les banques et les gérants de fonds pour qu’ils puissent créer 

des portefeuilles basés sur des investissements responsables. Étant donné que Inrate 

SA exerce ses activités en Suisse depuis 1990, j’espérais bénéficier de leur expertise 

pour que je puisse mieux comprendre les différents concepts et enjeux présents en 

Amérique latine, malheureusement la société n’a pas pu donner suite à ma demande 

pour des raisons de surcharge de travail. Cependant, ils m’ont proposé de consulter leur 

site internet et cela m’a permis de comprendre certains concepts que j’essaierai 

d’exposer au mieux tout au long de cette thèse. 
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2. Méthodologie de la thèse 
Afin de réaliser ce travail et y inclure le point de vue d’experts en finance durable, j’ai 

consulté divers articles et rapport en ligne de la société Inrate. Comme mentionnée 

auparavant, celle-ci est une agence de notation ESG suisse. Leurs données m’ont été 

utiles pour diriger mes recherches et cerner un peu mieux les sources d’informations 

importantes. Pour ce qui est des notions théoriques, j’ai consulté les supports du cours 

de finance durable que j’ai suivi durant mes études. Ceux-ci ont été réalisés par 

Monsieur Jean Laville et Monsieur Antoine Mach. Le contenu de ces supports m’a 

permis de mieux comprendre les problèmes rencontrés actuellement par les agences de 

notation et dans quelle direction il faut regarder pour essayer de trouver des solutions 

intelligentes.  

Aussi, après avoir discuté avec mon conseiller pour le travail de Bachelor, nous avons 
conclu que le meilleur moyen de traiter mon sujet d’étude était la recherche et la 

consultation de données qualitatives publiques. Par conséquent, j’ai fait plusieurs 

recherches en ligne afin de trouver un maximum d’informations et de documentations en 

lien avec le sujet traité. Au fur et à mesure de la rédaction, j’ai lu et analysé différentes 

évaluations ESG faites par les agences de notation. Cependant, la consultation de ces 

documents a été limitée car souvent le contenu n’était pas public.  Par la suite, j’ai 

également fait des recherches sur la situation de chaque pays en Amérique latine d’un 

point de vue ESG. Ceci m’a permis de mieux comprendre les différents enjeux dans 

cette région et de faire mes propres analyses ESG avec une meilleure vision de ce qui 

se passe actuellement dans ces États. Afin de m’aider à réaliser ces évaluations, j’ai 

aussi consulté d’autres sources d’informations telles que les différents indices publiés et 

les rapports ESG établis par les ONG actives en Amérique latine. Ce sont ces dernières 

qui sont les plus présentes sur le terrain et de ce fait, elles peuvent mieux évaluer les 

impacts ESG des problèmes et conflits endémiques dans ces pays-là.  

De plus, j’ai également recherché les informations partagées par les gouvernements 

pour décrire les actions entreprises, leurs effets et les objectifs à court, moyen et long 

terme. Ces renseignements m’ont permis de mieux comprendre les raisons pour 

lesquelles ces pays cherchent à se financer et comment ils envisagent d’impacter 

positivement leurs territoires et leurs citoyens.  

Pour finir, dans les parties « analyses des indicateurs ESG et données obtenues », j’ai 
réuni toutes les données qualitatives récoltées en consultant les rapports d’ONG. Cela 

m’a permis de ressortir l’essentiel de ces travaux et de comparer différents indicateurs, 

classements et notations. Cette manière de procéder m’a permis d’avoir une meilleure 
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vue d’ensemble et de créer mes évaluations ESG sur des bases solides. Le fait de 

rassembler plusieurs indicateurs m’a aidé à mieux comprendre les problématiques 

reliées à l’Amérique latine. Grâce à cela, j’ai pu facilement sélectionner les indicateurs 

qui me paraissaient intéressants pour mener mon étude et choisir la pondération 

adéquate pour établir mes notes ESG.  
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3. Contextualisation des enjeux ESG en Amérique 
latine 

Dans cette partie, je vais tout d’abord mettre en avant les principaux enjeux 

environnementaux observés en Amérique latine. Pour ce faire, je vais les énumérer du 

Nord au Sud de la zone géographique que vous pouvez visualiser sur l’image ci-

dessous.  

Figure 1 L'Amérique latine 

 
(Encyclopedia Britannica) 

Par la suite, j’aborderai les principaux enjeux sociaux et de gouvernance de manière 

globale pour l’ensemble de la région étudiée car ce sont souvent les mêmes qui sont 

constatés dans chacun des pays composant l’Amérique centrale et du Sud. D’ailleurs, 

je les ai moi-même observés sur le terrain au cours d’un voyage de 8 mois en Amérique 

du sud et centrale entre 2017 et 2018. C’était une très belle expérience, j’ai eu l’occasion 

de visiter presque tous les pays entre le Costa Rica et Ushuaia. Par conséquent, 

j’essaierai également de m’aider de mon vécu pour mieux exposer ces enjeux et ses 

parties prenantes. 
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3.1 Enjeux environnementaux 
Premièrement, la Patagonie, cette région qui se situe à l’extrême sud du continent, sur 

le territoire chilien et argentin, est sous la surveillance de plusieurs scientifiques à travers 

le monde. En effet, ces derniers estiment que le réchauffement climatique a déjà 

contribué à la perte de 40% de la masse glacière de cette région et d’après les pires 

scénarios, d’ici à 2100, les glaciers encore existants disparaîtront si aucune action est 

entreprise pour éviter cette fatalité. Il faut également relever que ces glaciers 

représentent une importante source d’eau douce pour l’ensemble du continent, de ce 

fait, les gouvernements chiliens et argentins mettent en œuvre des mesures destinées 

à préserver au maximum cette région. En effet, ils essaient de limiter leur émission de 

CO2 en développant les transports en commun à travers leurs vastes territoires par 

exemple. De plus, ils sensibilisent leur population et s’investissent pleinement dans la 

gestion des déchets. La Patagonie est une région très appréciée des touristes et des 

habitants, ainsi que des États concernés qui font de leur mieux pour la préserver car le 

tourisme permet de générer des gros revenus durant presque toute l’année. 

Ensuite, on continue de monter le long de la cordillère des Andes et on se retrouve dans 
des terres un peu plus en altitude, parfois désertiques, mais qui ont longtemps été 

exploitées pour l’extraction de différents minéraux tels que le cuivre, l’argent, l’or, le sel, 

le lithium et le fer. L’exploitation de ces terres a longtemps permis au Pérou, Bolivie, Chili 

et Argentine de s’enrichir et d’offrir des postes de travail à leurs citoyens vivant dans ces 

zones reculées, loin des grandes villes et donc bien plus modestes. Cependant, ces 

activités ont grandement affecté les terres et les cours d’eau aux alentours. De plus, des 

conflits se sont également créés entre les différents acteurs par manque de surveillance 

et de régulations efficaces. Du fait que l’extraction minière produise beaucoup trop de 

CO2 et pollue les eaux, les pays concernés ont signé des accords afin de limiter les 

activités extractives de certaines sociétés, voire même de complètement interdire leurs 

activités dans diverses régions. Bien évidemment, ceci vise à protéger, d’une part, le 

caractère non renouvelable des ressources primaires et de l’autre, l’environnement qui 

en est souvent victime. 



   

Évaluation ESG des débiteurs étatiques : évaluation des approches et pratiques actuelles pour l’Amérique latine 
Jimenez Jefferson  7 

Tableau 1 Nombre de litiges miniers en 2016 par pays 

 
(Statista 2020, The Economist ; OCMAL) 

Pour continuer, on passe à l’Amazonie, qui depuis des décennies, subit des gros 
dommages causés par l’homme. Cette forêt tropicale qui est considérée comme le 

poumon de la Terre perd chaque année plusieurs milliers d’hectares de surface. D’après 

Greenpeace, on estime que depuis 1960, l’Amazonie a perdu environ 800'000 km2 de 

forêt, soit presque 20% de sa surface initiale. Jusqu’à 2016, la déforestation avait ralenti 

grâce aux démarches entreprises par les ONG, cependant, durant ces dernières années 

le rythme a de nouveau augmenté, surtout du côté brésilien. Les causes de la 

déforestation sont diverses, elles peuvent être naturelles mais ce sont surtout les 

activités humaines qui sont responsables de ces dégâts. En effet, 80% de la 

déforestation a été réalisé afin de favoriser deux activités qui viennent combler les 

besoins de consommation des hommes. La première est de loin la plus importante, c’est 

l’élevage de bétail, celle-ci vise à approvisionner les pays développés en viande car leur 

demande est toujours croissante. En ce qui concerne la deuxième activité, on retrouve 

l’agriculture commerciale ou industrielle qui est souvent destinée en grande partie à 

l’exportation. Seulement une petite quantité des terrains est destinée à l’agriculture de 

subsistance.  
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Pour ce qui est des 20% restants de la déforestation, ils sont causés dans le but de 
construire différentes infrastructures telles que des barrages, routes ou urbanisation. 

Les conséquences de la déforestation de masse sont néfastes pour la biodiversité 
présente dans chaque recoin de la forêt amazonienne. En effet, d’après le WWF, 

l’Amazonie héberge 40'000 espèces de plantes, 3'000 espèces de poissons d’eau 

douce, 370 types de reptiles et encore bien d’autres animaux endémiques à cette région. 

Par conséquent, l’activité humaine affecte considérablement cet écosystème naturel qui 

se voit obligé de s’adapter ou de simplement disparaître.  

Le déboisement a également des conséquences sur les sols qui se fragilisent et 

deviennent plus vulnérables aux catastrophes naturelles telles que les glissements de 

terrain et les inondations.  

De plus, il ne faut pas non plus oublier que les indigènes sont également affectés par la 

déforestation. On compte plusieurs centaines de communautés indigènes et elles 

dépendent toutes de ce que la forêt peut leur offrir : nourriture, habitat et plantes 

médicinales entre autres. Ces dernières années leur mode de vie a été bousculé par la 

destruction de leur habitat et ils sont de plus en plus nombreux à se révolter contre le 

gouvernement et les entreprises qui profitent de la situation pour exercer leurs activités 

et croître leur profit au détriment des autochtones peuplant ces régions. Le plus souvent, 

ces peuples sont contraints de partir car à eux seuls, ils n’ont pas les moyens de 

défendre leurs droits. Il arrive même que des confrontations éclatent et c’est la raison 

pour laquelle il y a également eu des blessés du côté des indigènes depuis le début de 

ces conflits entre les différents acteurs. Plus récemment, du fait que les indigènes 

rencontrent plus fréquemment les personnes venant des grandes villes, ils sont plus 

exposés aux virus et maladies sans avoir les soins médicaux nécessaires dans ces cas-

là. De ce fait, la crise sanitaire COVID-19 a fortement frappé ces communautés. 

La dernière conséquence importante de la déforestation est l’accélération des émissions 

de CO2 et la diminution de la production d’oxygène. En effet, d’après le WWF, au niveau 

mondial, la déforestation représente 25% des émissions annuelles de gaz à effet de 

serre et parmi ce taux, 60% proviennent de la forêt amazonienne. 

Ces dernières années, plusieurs ONG essaient de se battre pour éradiquer cette 

pratique et mettent en garde le gouvernement brésilien des conséquences de tels 

agissements. Cependant, derrière la déforestation se cache les intérêts politiques de 

certains dirigeants qui détournent l’argent public en leur faveur. Il y a également des 

entreprises qui tirent des profits économiques en achetant les autorités locales. Ces 
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sociétés leur versent « des pots de vin » pour qu’en échange elles puissent exploiter les 

terres sans être sanctionnées. 

Finalement, il y a un dernier enjeu environnemental qui me paraissait important à relever. 
Celui-ci est observé un peu partout en Amérique latine, je veux parler de la pollution de 

l’eau et la dégradation de la vie marine. Dans cette région du monde, la gestion des eaux 

usées reste un gros problème difficile à régler. En effet, les systèmes d’assainissement 

et la collecte des déchets sont constamment mis à dure épreuve dans les zones 

urbaines, ceci s’explique par le fait que presque 80% de la population latino-américaine 

vit dans les grandes villes ou capitales. Durant les 40 dernières années, le continent a 

connu une explosion d’urbanisation, les personnes qui vivaient en campagne ont été de 

plus en plus nombreuses à quitter leurs terres et rejoindre les grandes villes dans l’espoir 

de trouver un meilleur avenir. Cet exode rural a été accéléré essentiellement par deux 

facteurs, la dégradation des terres agricoles et l’industrialisation.  

Les personnes qui vivaient de l’agriculture se sont peu à peu retrouvées dans la pauvreté 
et sans perspectives d’améliorations car elles n’arrivaient plus à tirer assez de profits de 

leur activité. En outre, les différents gouvernements ne leur versaient pas assez, ou pas 

du tout, de subsides pour leur venir en aide. Il y a eu également l’apparition de 

l’agriculture commerciale qui a contribué à démoraliser les petits agriculteurs qui 

n’avaient aucune chance de gagner la guerre des prix. De ce fait, au cours des dernières 

décennies les villes ont dû rapidement s’agrandir pour accueillir cette masse migratoire 

mais malheureusement les infrastructures nécessaires n’ont pas suivi la cadence. Ceci 

a donc entrainé une saturation des systèmes d’assainissement des eaux usées ainsi 

que des problèmes au niveau du ramassage des ordures, qui bien souvent, finissent au 

bord des cours d’eau ou dans la mer. 

En ce qui concerne le facteur de l’industrialisation, celui-ci a également contribué à 
rendre les grandes villes, ainsi que les capitales, beaucoup plus attrayantes aux yeux 

des individus vivant en zone rurale et en quête de meilleures perspectives 

professionnelles. En effet, les usines ont offert des postes de travail et participé à la 

croissance économique locale. Cependant, elles ont également produit énormément de 

déchets durant cette période et leur manière de gérer les eaux usées a bien souvent été 

critiquée par le passé ainsi que de nos jours. Depuis le début de cette tendance 

industrielle, des experts ont étudié les cours d’eau et ils ont souvent constaté la présence 

de produits nocifs à la vie aquatique ainsi qu’à l’homme. 

En plus de détériorer la vie marine, le problème de la pollution des eaux restreint l’accès 
à l’eau potable à une partie de la population vivant dans cette région du monde. 
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Cependant, d’après l’OMS et UNICEF, les différents pays essaient de trouver des 

solutions et certains y parviennent mieux que d’autres comme on peut le voir sur ce 

graphique :  

Tableau 2 Part de la population ayant accès à l'eau potable en 2020 par pays 

 
(Statista 2021 ; WHO ;UNICEF) 

Enfin, pour ce qui est de la dégradation des océans, on peut citer la dégradation de la 
barrière de corail de Belize qui, d’après le WWF, a été fortement détériorée. En effet, 

depuis 1998, on estime que 40% du récif a été endommagé à cause des activités 

humaines telles que les eaux usées, les déchets, la surpêche et le tourisme. Ceci a 

entrainé une diminution de l’efficacité de la barrière de corail à protéger les côtes des 

tempêtes tropicales, qui de nos jours, causent davantage de dégâts matériels. Autre 

élément qu’on peut aussi relever, c’est l’apparition « d’îles de déchets ». Ce terme 

désigne des amas de détritus flottants, formés à partir de déchets transportés par les 

cours d’eau pollués qui se jettent dans la mer. Par la suite, ces îles de déchets vont tuer 

des millions de poissons et de tortues chaque année car ces derniers meurent intoxiqués 
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par le plastique. Malheureusement, des observations de ce genre ont été rapportées 

depuis plusieurs endroits d’Amérique latine. Selon le PNUE (Programme des Nations 

Unies pour l’Environnement), entre 6 à 7 millions de tonnes de poubelles atteignent la 

mer tous les ans, 70% vont dans les fonds marins, 15% circulent à la surface et le reste 

finit par s’échouer sur les côtes. 

3.2 Enjeux sociaux 
Tout d’abord, il faut relever le fait qu’une très grande partie de la population en Amérique 

latine est frappée par la pauvreté, le chômage et le sous-emploi. Par conséquent, on 

constate des fortes inégalités au sein de la société. Au cours des dernières années, la 

situation s’est améliorée, cependant, le coefficient de Gini reste encore relativement 

élevé dans certains pays comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous :  

Tableau 3 Indice de Gini sur le revenu en 2017 par pays 

 
(Statista 2020 ;UNDP) 
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Il a plusieurs explications qui nous aident à mieux comprendre les raisons qui ont 
provoqué une telle situation, décrite par certains comme étant injuste. Pour les plus 

démunis, leurs chances d’amélioration financière restent minces, tandis que les plus 

riches parviennent à garder leur statut au sein de la société.   

La mobilité de la population vers les grandes villes et les capitales est une des causes 
qui a engendré des inégalités. Ces personnes quittent leurs terres, situées en zone 

rurale, car l’exploitation de ces dernières n’est plus rentable. De ce fait, ces individus ne 

parviennent plus à subvenir à leurs besoins et vont donc chercher du travail dans les 

grandes métropoles. Cependant, leur intégration n’est pas aisée, souvent ces personnes 

sont peu qualifiées et se retrouvent sans emploi ou à travailler pour des sociétés qui les 

paient très mal. Par manque de moyens, elles s’installent au bord des villes sur des 

terres non aménagées pour l’habitation. Ceci a conduit à l’apparition de quartiers 

défavorisés, plus connus sous le nom de bidonvilles ou de favelas au Brésil.  

Du fait que la redistribution des richesses est inexistante car les gouvernements n’ont 
pas les moyens de financer l’aide sociale, ces personnes se retrouvent oubliées de la 

société et certaines finissent par atteindre un niveau de pauvreté critique.  L’accès à 

l’éducation devient également difficile pour cette partie de la population et encore plus à 

celle du niveau tertiaire. Il faut savoir que les gouvernements ne parviennent pas à 

subventionner les études universitaires comme c’est le cas dans les pays nordiques par 

exemple. Bien que l’éducation soit le moyen le plus sûr d’entrer dans des niveaux socio-

économiques plus élevés, elle leur reste inaccessible. Par conséquent, les jeunes 

adultes provenant de cette classe sociale se retrouvent très souvent dans la même 

situation que leurs parents.  

Pour continuer, du fait qu’il y a très peu d’alternatives professionnelles pour les plus 
démunis et aucune aide de l’État, on voit apparaître d’autres phénomènes sociaux tel 

que le travail informel par exemple. En effet, les taux de travail au noir en Amérique latine 

sont alarmants. On peut facilement le constater sur le graphique suivant : 
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Tableau 4 Taux de travail informel en 2020 par pays 

 
(Statista 2021 ; ILO) 

Étant donné qu’elles ne bénéficient pas de l’aide sociale et qu’elles ne voient pas ce que 
le gouvernement fait avec les recettes fiscales, la majorité des personnes choisit de ne 

pas déclarer ses activités. Par conséquent, ce sont les plus pauvres qui déclarent le 

moins auprès du fisc ; on peut d’ailleurs le voir sur le tableau suivant : 

Tableau 5 Taux de travail informel par quintile en 2013 

 
(ILO 2015, Transition to the formal economy in Latin America and the Caribbean) 



   

Évaluation ESG des débiteurs étatiques : évaluation des approches et pratiques actuelles pour l’Amérique latine 
Jimenez Jefferson  14 

Bien évidemment, cette manière de procéder inflige un impact certain sur les recettes 
fiscales. De ce fait, les gouvernements ne peuvent pas offrir les services publics attendus 

car ils ne disposent pas du budget nécessaire, ceci crée en quelque sorte une boucle 

sans fin. Les plus modestes ne voient pas l’intérêt de contribuer fiscalement car l’État ne 

fait rien pour eux et préfèrent donc compter sur eux-mêmes. Ceci entraîne un manque 

de liquidité dans les caisses de l’État pour mettre en place des aides sociales et la boucle 

recommence. Cependant, cette situation varie en fonction de chaque pays comme on 

peut le voir sur ce diagramme : 

Tableau 6 Part des travailleurs sans assurance chômage ou sociale 

 
(OECD 2020, Latin American Outlook 2020: Digital Transformation for building back better)  

Les répercussions du travail informel sont graves à différents niveaux. Elle ralentit les 
transferts entre les classes socio-économiques, surtout entre le passage des plus 

pauvres vers la classe moyenne. Or, plusieurs études économiques ont démontré qu’il 

existe une corrélation entre la taille de la classe moyenne d’un pays et sa croissance 

économique. En effet, plus la classe moyenne est grande et plus l’économie du pays est 

prospère, avec moins de pauvreté et davantage d’égalité des richesses au sein de sa 

population. 
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Pour ce qui est du manque de recettes fiscales, celui-ci va obliger l’État à aller chercher 
des fonds à l’étranger, en d’autres termes, à s’endetter. Sur le tableau ci-dessous, on 

peut observer le degré d’endettement par pays en fonction de son PIB. 

Tableau 7 Dette publique en % du PIB en 2020 par pays 

 
(Statista 2021 ; IMF) 

Pour finir, le dernier enjeu social qui me paraîssait important à relever est la criminalité, 
celle-ci sévit fortement dans cette région du monde. De plus, elle est responsable du fait 

que l’Amérique latine soit connue comme étant la zone géographique la plus dangereuse 

au monde après l’Afrique subsaharienne. Cependant, si on regarde d’un peu plus près, 
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on s’aperçoit que cette vague de crimes est une des conséquences des inégalités et de 

la pauvreté. En effet, du fait qu’une grande partie de la population latino-américaine vit 

dans la précarité, certains parmi eux décident de se tourner vers des activités illégales 

afin de trouver rapidement de l’argent et de subvenir à leurs besoins. Ces personnes 

prennent part à des vols, braquages, trafic de drogues et tout type d’activités de gang. 

Bien évidemment, tout cela augmente le nombre d’homicides et la présence d’armes à 

feu sur le territoire. Les institutions policières sont dépassées par les événements et ne 

disposent pas des moyens nécessaires pour combattre ce mouvement de violences. Par 

conséquent, d’après l’IADB (Inter-American Development Bank), la solution serait plutôt 

de trouver le moyen d’améliorer le taux d’emploi des jeunes pour parvenir à diminuer les 

taux de criminalité relevés sur le continent. En outre, ces mauvais agissements 

entraînent un sentiment d’insécurité qui pèse lourdement sur la population et sur 

l’économie. Cette dernière est ralentie et l’IADB estime que ces violences coûtent en 

moyenne aux différents États, 3.5% de leur PIB chaque année. 

3.3 Enjeux de gouvernance 
Le principal enjeu, au sein des gouvernements du continent, est sans aucun doute la 

corruption. Ce fléau frappe depuis plusieurs décennies tous les pays latino-américains 

à différents degrés. De plus, la plupart des secteurs de la société sont touchés tels que 

l’éducation, le milieu médical, politique, la culture, les autorités ou encore, les institutions 

publiques et privées. Par conséquent, la population s’est habituée à vivre avec ce 

handicap économique. Certains estiment même que verser des « pots de vin » est 

justifiable comme le montre la dernière colonne du tableau d’après, celui-ci a été établi 

sur des sondages auprès des sociétés et des individus classés par pays. Sur la 

deuxième colonne, on voit le pourcentage des sociétés qui s’attendent à devoir toujours 

verser de l’argent « en dessous de table » pour exercer leurs activités. Pour ce qui est 

de la troisième colonne, elle représente le pourcentage de la population qui déclare avoir 

été confronté à un représentant de la loi qui leur a demandé de l’argent pour fermer les 

yeux sur certaines effractions.  
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Tableau 8 Entreprises et individus qui s'attendent à verser des pots de vin 

 
(LAPOP 2016-17: Banco Mundial – Enterprise Surveys para las cuestiones referidas a empresas) 

Pour ce qui est du degré de corruption, il varie pour chaque pays. Ces dernières années, 

la moyenne du taux de corruption de la région s’est améliorée d’après les rapports de la 

ONG, Transparency International. Néanmoins, il reste encore beaucoup de chemin à 

parcourir avant que la situation puisse s’améliorer sur le long terme et favorise le bon 

fonctionnement de ces économies. Notons le fait que plusieurs études ont réussi à 

démontrer que la corruption ralentit le développement économique des pays victimes de 

ce fléau. Afin d’éradiquer la corruption des entrailles du système politique et de définir 

un code de conduite applicable par l’ensemble de la société, chaque pays essaie de 

mettre en place de nouvelles lois ainsi que des systèmes de surveillance. Bien 

évidemment, cette transition est semée d’embûches et des révoltes de la part du peuple 

ont parfois lieu. Prenons comme exemple le Pérou qui au cours des 5 dernières années 

a eu 4 présidents. Les citoyens ont manifesté, parfois violemment, pour les sortir du 

pouvoir car ils étaient mêlés à des affaires de corruption. 

Sur le tableau suivant, on peut voir le degré de corruption par pays : 
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Tableau 9 Indice de la corruption en 2020 par pays 

 
(Statista 2021 ; Transparency International) 
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4. Analyses des indicateurs ESG 
Dans cette section, j’explique, dans un premier temps, la méthodologie appliquée pour 

construire mes évaluations et mes notes ESG. Ensuite, j’expose les indicateurs utilisés 

pour mener mon travail en mentionnant quelles ONG les établissent. Enfin, je clôture 

cette partie en évoquant mes critères d’exclusion et comment j’applique les pénalités 

associées. 

Pour ce qui est du champ de mon étude ESG, celui-ci concerne l’ensemble des pays 

émergents et certains « Frontier Markets » situés en Amérique latine : 

• Argentine 

• Brésil 

• Chili 

• Colombie 

• Costa Rica 

• Équateur 

• Jamaïque 

• Mexique 

• Panama 

• Pérou 

• Uruguay 

• Venezuela 

4.1 Méthodologie des évaluations ESG 
L’approche que j’ai choisi d’entreprendre pour avoir une meilleure vision du 

comportement des pays sélectionnés, d’un point de vue ESG, est la collecte 

d’informations et l’étude de données qualitatives mises à disposition par différentes 

ONG. Aussi, j’ai également sélectionné certains indicateurs ESG qui, à mon sens, me 

paraissent essentiels à observer lorsqu’on souhaite évaluer la durabilité d’un pays, son 

implication et ses actions qui visent à améliorer la gouvernance du territoire. Plusieurs 

ONG travaillent sur le terrain afin de mettre à jour des observations et appréciations sur 

la situation de chaque pays en Amérique latine. De ce fait, chaque année elles publient 

différents indicateurs, ceux-ci peuvent donc être pris comme des outils pour mieux 

construire mes évaluations ESG. De plus, je compte également me baser sur les 17 

objectifs de développement durable, définis par les Nations Unies, afin d’affiner ma 

vision sur le comportement de ces États et de leur implication sur le long terme. 
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Pour continuer, en ce qui concerne mes notations ESG, j’ai choisi une échelle de 0 à 
100 points. Pour établir ces scores, j’ai décidé de pondérer différemment les 

performances ESG de chaque pays. Par conséquent, 25% du score est constitué 

d’indicateurs en lien avec l’environnement, un autre 25% du résultat est établi en fonction 

des indicateurs sociaux et 50% de la note reflète la situation gouvernementale du pays 

étudié. Étant donné que ce sont les gouvernements qui émettent les obligations 

étatiques, il me semblait important de donner plus de poids aux indicateurs de 

gouvernance. De plus, cette région du monde est confrontée à des gros soucis de 

corruption qui bousculent la pérennité économique dans ces pays et bien évidement, ils 

ralentissent également les progrès en termes de durabilité.  

Ensuite, en plus de l’attribution de notes ESG, j’ai également calculé les z-score (avec 

moyenne et écart-type de l’échantillon) pour chaque pays. D’un point de vue statistique, 

un z-score mesure le nombre d’écart-type qu’il y a entre la note ESG obtenue par un 

pays, en points, et la moyenne de tous les résultats soumis par les ONG à chaque pays. 

Grâce à cette démarche, j’ai pu mélanger les différents scores obtenus par pays en les 

séparant par critère ESG. Bien entendu, j’ai appliqué le même procédé pour chacun des 

11 pays évalués. Après avoir accompli ces calculs, j’ai reporté les résultats en-dessous 

de chaque note ESG établie. Cela permet de toujours avoir une meilleure 

compréhension de la note attribuée et de mieux la situer parmi les autres scores établis 

par mon étude. Pour mieux comprendre l’apport de cette information, prenons l’exemple 

d’un z-score=2 : cela signifie que la note observée est supérieure à la moyenne de deux 

fois l’écart-type (= la moyenne des écarts par rapport à la moyenne). 

Finalement, tout au long de mes évaluations, j’ai surtout souhaité mettre en avant 

certaines valeurs, qui d’après moi, s’accordent parfaitement avec les critères ESG. En 

effet, mon but était de tenir compte des enjeux de durabilité présents dans les pays sud-

américains pour que mes évaluations ESG puissent refléter au mieux la réalité de la 

situation. Par conséquent, les principales valeurs que j’ai souhaitées intégrer aux 

évaluations ESG sont le respect des droits humains, l’égalité des chances, le respect de 

l’environnement, l’intégrité et la vision à long terme des décisions et actions exercées 

par les gouvernements. 

4.2 Indicateurs environnementaux utilisés 
Comme mentionné auparavant, afin de correctement mener mes évaluations ESG, j’ai 

sélectionné quelques indicateurs. Ceux-ci sont nécessaires à l’attribution d’une note à 

chaque pays en fonction de ses performances sur le plan de la durabilité.  
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Pour ce qui est du premier critère ESG, qui consiste à prendre en considération les 
aspects environnementaux lors d’investissements, j’ai commencé par traiter les données 

en lien avec la performance environnementale. Pour ce faire, je suis allé consulter les 

données fournies par les universités américaine de Yale et de Columbia. Toutes les deux 

collaborent pour publier chaque année le rapport EPI (Environmental Performance 

Index), celui-ci rassemble au total 32 indicateurs de performance et d’actions, mises en 

place par chaque pays, afin de préserver l’environnement sur le long terme. Parmi les 

indicateurs pris en compte dans l’étude, on retrouve la gestion des déchets, l’accès à 

l’eau potable, la pollution des sols, l’assainissement, l’émission de CO2, le taux de 

surpêche ou encore, le degré de contamination de l’air.  Dans le rapport, on découvre 

un classement établi sur le score attribué à chaque pays, celui-ci reflète très bien l’état 

de santé environnementale et la vitalité de l’écosystème au sein du territoire. 

Ensuite, un autre indicateur qui me paraîssait important d’observer pour mener mes 

évaluations ESG et avoir un meilleur visuel sur les pratiques environnementales, c’est 

celui établi par les États membres des Nations Unies. En effet, en 2015, ils ont décidé 

d’adopter 17 objectifs de développement durable afin d’atteindre un meilleur équilibre 

économique et environnemental. On connait bien la définition officielle du 

développement durable qui a été émise par Monsieur Gro Harlem Brundtland en 1987 : 

« un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité 

des générations futures à répondre aux leurs ». C’est dans ce but bien précis que les 

États membres des Nations Unies veulent un développement durable qui soit 

économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement responsable. Ces 

17 objectifs sont dans l’agenda 2030 de l’ONU, par conséquent, chaque année la 

situation est évaluée pour chaque pays et un indicateur est attribué à chacun d’eux. 

Cette note est faite en faisant une pondération équitable entre les degrés 

d’accomplissement des 17 objectifs de durabilité. Pour avoir une meilleure vision, ci-

dessous vous pouvez les retrouver : 

1.  Éradication de la pauvreté 
2.  Lutte contre la faim dans le monde 
3.  Santé et bien-être aux populations 
4.  Accès à une éducation de qualité 
5.  Égalité entre les sexes 
6.  Accès à l’eau salubre et à l’assainissement 
7.  Accès à une énergie propre et à un coût abordable 
8.  Un travail décent et croissance économique 
9.  Promotion de l’innovation et des infrastructures durables 
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10.  Réduction des inégalités 
11.  Création de villes et communautés durables 
12.  Production et consommation responsables 
13.  Mesures relatives à la lutte contre le changement climatique 
14.  Protection de la faune et la flore aquatiques 
15.  Protection de la faune et la flore terrestres 
16.  Promotion de la paix, la justice et des institutions efficaces 
17.  Renforcement des partenariats pour la réalisation des objectifs 

 

Finalement, j’ai aussi voulu prendre en considération la problématique de la 
consommation d’énergie auquel nous sommes confrontés depuis plusieurs années. En 

effet, notre société actuelle est dépendante de l’énergie à divers niveaux, comme par 

exemple lors de nos activités quotidiennes, au moment de la production de biens ou 

encore, lors de nos déplacements. Aussi, au cours des dernières années, on a vu 

l’apparition de nouvelles activités dites « énergivores » telles que les serveurs utilisés 

par les grandes sociétés technologiques et le minage de certaines crypto-monnaies. En 

parallèle à cela, nous approchons d’un épuisement des énergies fossiles, si la situation 

reste inchangée nous assisterons à une raréfaction de celles-ci. Il faut également 

mentionner le fait que la consommation de ces énergies est fortement polluante et nocive 

pour notre atmosphère, l’émission de gaz à effet de serre qui en résulte contribue à la 

hausse des températures et aux brusques changements climatiques. Pour toutes ces 

raisons, la nécessité de trouver des solutions alternatives à la production d’énergie ne 

cesse de grandir. Désormais, on cherche à promouvoir les énergies renouvelables et 

des améliorations sont apportées afin d’accroître leur efficacité. Cependant, la transition 

n’est pas une tâche simple à effectuer car elle entraîne certains coûts. De ce fait, les 

pays développés ont accompli des progrès remarquables et sensibilisent leurs citoyens 

à une consommation d’énergie responsable. A contrario, certains pays situés en 

Amérique latine rencontrent plus de difficultés à réussir cette transition. Pour avoir une 

meilleure compréhension du mode de production d’énergie, de sa consommation et des 

améliorations faites à ce niveau-là, j’ai choisi d’intégrer les indicateurs établis par le 

World energy council. Cette organisation non-gouvernementale s’engage à promouvoir 

l’approvisionnement en énergies renouvelables et à les rendre accessible au plus grand 

nombre de populations. De plus, elle aide et incite les gouvernements à innover et à 

collaborer avec d’autres pays afin de trouver des meilleures solutions et tirer vers l’avant 

ceux qui ont plus de peine à effectuer cette transition énergétique. Bien évidemment, 

l’ONG s’efforce également de donner des recommandations afin de sensibiliser les 

populations à consommer de manière plus responsable, ceci dans le but de favoriser 
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une meilleure intégration de la durabilité à tous les niveaux de la société et à avoir un 

plus grand impact au sein de celle-ci. Du fait que cette organisation exerce ses activités 

depuis des décennies, elle connaît bien la situation de la transition énergétique par 

région et par pays. Chaque année, elle publie un rapport dans lequel elle fait un 

classement des pays en tenant compte de divers indicateurs. Parmi ceux-ci il y a la 

quantité d’énergie renouvelable consommée, la quantité d’installations dites durables, 

l’innovation ou encore, l’accessibilité à l’énergie renouvelable par la population. Du fait 

de son expertise, il me semblait important d’intégrer les notations du World energy 

council à mes évaluations ESG.  

4.3 Indicateurs sociaux utilisés 
En ce qui concerne le critère social, j’ai sélectionné au total 5 indicateurs pour m’aider à 

correctement évaluer les pays choisis. Après réflexion, le premier indicateur auquel j’ai 

pensé a été le HDI (Human Development Index). Celui est établi par l’UNDP (United 

Nations Development Programme) qui s’occupe de publier chaque année un rapport 

contenant un classement de 170 pays en fonction de leur performance sur le plan social. 

Pour mener leur enquête et attribuer des scores, l’UNDP collecte plusieurs données afin 

d’augmenter la précision de leurs indicateurs. Par conséquent, l’ONG va chercher en 

amont des renseignements auprès de la Banque Mondiale, UNESCO (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization) et UNDESA (United Nations 

Department of Economic and Social Affairs) pour ainsi couvrir 3 dimensions bien 

distinctes dans leurs études. La première concerne la durée de vie et la santé des 

populations, on retrouve donc des informations sur le taux de survie à la naissance et la 

durée moyenne de vie des hommes et des femmes. La deuxième porte sur la 

connaissance et de ce fait, elle comporte des indicateurs sur le taux d’alphabétisation, 

le nombre moyen d’années d’études et l’espérance d’années d’éducation. Enfin, la 

dernière dimension, qui intègre l’étude, vise à évaluer la qualité de vie de la population, 

on retrouve donc des renseignements sur le revenu national brut per capita pour chaque 

pays étudié. Par la suite l’organisation établit les scores HDI en faisant une pondération 

équitable entre les 3 axes de recherche. 

Pour continuer, le deuxième indicateur que j’ai voulu prendre en compte est l’indice de 
Gini sur la répartition du revenu. Celui-ci synthétise les inégalités de la distribution des 

revenus au sein de la population du pays étudié. Cet indice est mis à jour chaque année 

par la Banque Mondiale qui effectue également un classement des pays en fonction du 

résultat qu’ils obtiennent. Aussi, il faut savoir que ce coefficient est affiché en 

pourcentage (de 0% à 100%), 0% correspond à un pays avec une égalité parfaite des 

revenus et 100% à un pays complètement inégalitaire. Du fait que l’indice de Gini 



   

Évaluation ESG des débiteurs étatiques : évaluation des approches et pratiques actuelles pour l’Amérique latine 
Jimenez Jefferson  24 

identifie les très bons scores proches de 0%, j’ai dû un peu les adapter pour les intégrer 

à mes autres indicateurs qui eux, identifient les très bons scores proches de 100. Par 

conséquent, j’ai simplement apporté une légère modification en faisant 1 – l’indice de 

Gini (en %) du pays impliqué. Si on prend l’exemple d’un pays qui affiche un indice de 

Gini de 10%, j’ai simplement fait 1 – 10% = 90% ou juste 90 (en points) et dans ce cas 

le résultat serait excellent car proche de 100, tout comme 10% est proche de 0%. 

Ensuite, le troisième indicateur social que j’ai ajouté à mes évaluations est le GII (Global 
innovation Index). Il me semblait important d’observer quelle place prend l’innovation au 

sein des pays à travers le monde. Bien évidemment, l’importance qui lui est accordée 

varie selon les régions et les pays, tout dépend de leur vision à long terme et des 

ressources dont ils disposent. Dans tous les cas, plusieurs études empiriques ont 

démontré que l’innovation permet d’améliorer le bien-être de la population en leur offrant 

de nouvelles opportunités. En effet, celle-ci est bénéfique à toute économie car elle 

contribue à faciliter les transitions socio-économiques de la population. Afin d’établir cet 

indice, le GII collecte 80 indicateurs qui visent à nous aider à mieux comprendre les 

capacités à innover d’une économie. L’introduction de cet élément à mes évaluations 

ESG permet d’estimer quel est le degré de possibles opportunités d’améliorations socio-

économiques pour l’ensemble de la population. 

Finalement, le quatrième et dernier indicateur que j’ai souhaité greffer aux autres déjà 
présents dans cette partie, c’est celui du SPI (Social Progress Index). Cet indice 

rassemble différents indicateurs sociaux et évalue également dans quel environnement 

les populations évoluent. Les notations du SPI se composent de 3 groupes d’éléments 

qui d’après eux, sont nécessaires pour atteindre le bien-être social. Nous retrouvons 

donc l’accès aux besoins de base, les fondations du bien-être et les opportunités offertes 

à la population. Dans le premier groupe, on distingue différents éléments tels que le 

degré de nutrition, l’accès aux soins, l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, l’accès 

à un logement décent et le taux de sécurité/criminalité. Ensuite, dans le deuxième 

groupe, on retrouve des indicateurs sur l’accès à une éducation de base, l’accès à 

l’information et à la communication, le degré de santé générale de la population, la durée 

de vie moyenne et la qualité de l’environnement social. Enfin, dans le dernier groupe qui 

concerne les opportunités, le SPI rassemble des indicateurs sur le respect des droits 

humains, le degré de liberté de la personne et le respect de son libre arbitre, le degré 

d’inclusion des personnes au sein de la communauté et finalement, les possibilités 

d’accès à une éducation avancée. Tous ces éléments réunis, permettent au SPI de 

publier les notes attribuées à chaque pays et d’en faire un classement pour avoir un 

meilleur suivi de la situation sociale au niveau mondial. Ces évaluations sur la 
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performance sociale des pays sont mises à jour de manière annuelle. De ce fait, elles 

sont utiles pour mieux voir les efforts fournis par les gouvernements pour améliorer le 

bien-être de leurs citoyens. Il était donc important que j’intègre ces résultats à mon 

enquête ESG, plus précisément à mes critères sociaux de durabilité. 

4.4 Indicateurs de gouvernance utilisés 
Pour cette étape de mes évaluations, j’ai voulu prendre plusieurs indicateurs pour 

essayer de voir le comportement des gouvernements sous différents angles. Comme 

mentionné auparavant dans ce travail, le critère de gouvernance est, pour moi, important 

car ce sont les gouvernements qui émettent les obligations étatiques et possèdent une 

grande influence sur les décisions en lien avec la durabilité. Par conséquent, j’ai 

commencé par choisir un indicateur qui reflète le degré de corruption par pays car c’est 

un fléau qui endommage grandement la situation interne des pays latino-américains 

depuis des décennies. De ce fait, j’ai pris les données publiées par l’ONG Transparency 

International et je les ai ajoutées à mes évaluations ESG. Ces informations m’ont permis 

d’avoir une meilleure vision de l’ampleur de la corruption et de plus facilement comparer 

les pays entre eux. Afin de construire leur étude, cette organisation sélectionne 

rigoureusement plusieurs sources de données. Celles-ci sont établies en fonction de la 

perception des chefs d’entreprise et les experts sur place, sur le niveau de corruption 

ressenti dans le secteur public. Par la suite, l’ONG rassemble toutes les données 

recueillies et en ressort un classement avec des indicateurs attribués aux pays. Ceux-ci 

sont mis à jour chaque année et ce sont ces scores qui j’ai pris en compte dans mon 

étude. 

Ensuite, je suis allé consulter les informations publiées par le WGI (Worldwide 

Governance Indicators). Parmi les indicateurs présents dans la base de données, j’en ai 

sélectionné 3 qui me paraissaient intéressants à ajouter dans mes notations ESG. Le 

premier est le degré de stabilité politique et de criminalité. Étant donné qu’il y a beaucoup 

de criminalité en Amérique latine ainsi que des conflits politiques à l’intérieur de certains 

pays, notamment au Venezuela, il me semblait approprié de prendre cet indicateur. 

Ensuite, j’ai ajouté un deuxième élément au critère de gouvernance qui m’a permis de 

voir si la justice est équitable et correctement appliquée au sein de ces pays. Cet 

indicateur est important car il permet de voir si les citoyens sont tous jugés de la même 

manière par des juges impartiaux. Enfin, le troisième score sélectionné, celui-ci jauge 

l’efficacité du gouvernement et de ses actions. Il fallait que je prenne un indicateur qui 

reflète cette thématique car dans cette région du monde les manifestations du peuple ne 

sont pas rares. Prenons par exemple la Colombie qui, en début d’année 2021, a subi de 

grosses manifestations causées par la décision du gouvernement de changer sa 
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politique fiscale, celle-ci pénalisait une grande partie de la population et il y a donc eu 

des révoltes. Pour ce qui est de la méthode appliquée par le WGI afin de mener ses 

enquêtes, celle-ci est basée sur différents sondages. Ils sont envoyés à diverses 

organisations internationales, à des ONG, à des groupes de réflexions composés 

d’experts sur le terrain, à des entreprises du secteur privé et finalement, aux citoyens. 

Afin de faciliter la circulation des questionnaires, l’ONG délègue cette tâche à des 

instituts de sondage. Du fait que l’organisation parvient à récolter énormément de 

données, leurs indicateurs sont très utiles et facilitent la construction de mes notes ESG. 

Pour continuer, j’ai également recherché un indicateur qui mesure le respect du droit de 
vote des citoyens et leur liberté d’expression. Par conséquent, je suis tombé sur les 

données publiées par le Freedom House qui effectue des études qui vont dans ce sens. 

En effet, chaque année, cette organisation non gouvernementale met en ligne un rapport 

qui fait le point et résume la situation démocratique, l’accès aux droits politiques et aux 

libertés civiles dans 210 pays et territoires. Afin d’établir leurs indicateurs, l’ONG mène 

ses analyses à l’aide d’experts en politique qui évaluent la situation dans chaque pays. 

Ces évaluations sont basées sur des observations faites sur le terrain, des consultations 

auprès de contacts locaux et la collecte de données qualitatives partagées par d’autres 

organisations non gouvernementales, les gouvernements et certains articles de journaux 

spécialisés.  Par la suite, l’ONG collecte toutes les données et les met à disposition de 

certains analystes et conseillers externes. Ces derniers vont établir un consensus avec 

l’équipe de travail de Freedom House et ensemble, ils produisent un rapport qui aborde 

les différentes thématiques en lien avec la démocratie. Ce rapport est accompagné de 

plusieurs indicateurs qui permettent de faire des comparaisons entre les différents pays. 

Par conséquent, ce sont précisément ces scores que j’ai relevé et intégré à mes 

évaluations. 

Un autre indicateur que j’ai trouvé intéressant à observer est celui établi par le Economist 

Intelligence Unit (EIU). Celui-ci fait partie du Economist Group qui est connu pour ses 

publications à travers son magazine, the Economist. Le EIU s’occupe de faire des 

recherches et des études pour ensuite rédiger des rapports et des articles. Parmi ses 

analyses, il traite le degré de démocratie et s’efforce de l’évaluer pour 167 pays dont 164 

sont membres des Nations Unies. Cette société se sert également de sondages afin de 

mener leurs enquêtes. Les chercheurs font parvenir leur questionnaire à des experts en 

politique présents sur le terrain et demandent l’opinion publique. Les questions abordent 

5 sujets différents : le processus électoral, les libertés civiles, le fonctionnement du 

gouvernement, la participation politique et la culture politique du pays. Une fois les 

réponses collectées, les analystes de la société trient les réponses et extraient les 
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éléments essentiels à la construction de leurs indicateurs. Par la suite, l’équipe chargée 

de l’étude pondère équitablement les 5 catégories abordées dans les sondages. Une 

fois qu’elle obtient des appréciations numériques, ces dernières sont standardisées sur 

une échelle de 0 à 10, avec 10 comme étant la meilleure note. Bien évidemment, la suite 

est de créer un classement avec tous les résultats obtenus, de faire des comparaisons 

et d’observer les évolutions dans le temps. Je trouvais que ces indicateurs apportaient 

un autre point de vue que celui du Freedom House, pour moi ils se complémentent. 

Cependant, étant donné que les indicateurs du EIU sont établis sur une échelle de 0 à 

10, j’ai dû les multiplier par un facteur de 10 pour que je puisse les intégrer aux autres 

indicateurs sélectionnés. 

Pour finir, les dernières données que j’ai voulu consulter sont celles établies par Doing 

Business. Cette organisation non gouvernementale est détenue par la Banque Mondiale, 

son but est de mesurer la facilité ou la difficulté d’une société à exercer ses activités à 

l’intérieur de son pays de résidence. Pour mesurer cela, l’ONG prend en compte un total 

de 11 éléments différents dans ses études. Ceux-ci permettent de mieux comprendre 

les barrières existantes à la création d’une société par exemple ou encore, les problèmes 

liés aux régulations imposées par le gouvernement. Par conséquent, les observations 

portent sur les 11 thématiques suivantes : 

•  Régulation à la création d’une entreprise 

•  Les démarches pour l’acquisition de permis de construire 

•  Accès à l’électricité 

•  Démarches exigées pour l’enregistrement de propriétés 

•  Accès au crédit 

•  Protection des investisseurs minoritaires 

•  Taux d’imposition 

•  Régulation pour l’exportation 

•  Facilité à faire des affaires avec l’État 

•  Respect des contrats 

•  Résolution des insolvabilités 

Afin de mesurer chacun de ces éléments, l’organisation soumet des questionnaires aux 
chefs d’entreprises et à des experts qui travaillent sur le terrain. Une fois que toutes les 

données sont récoltées, l’ONG attribue une note pour chaque élément présenté ci-

dessus. Par la suite, celle-ci va également établir une note générale sur le degré de 

facilité à faire des affaires pour chaque pays. Pour ce faire, elle pondère équitablement 

chacune des thématiques étudiées et standardise le score obtenu sur une échelle de 0 

à 100 points, où 0 se traduit par la plus basse performance et à l’inverse ,100 représente 
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la meilleure performance. Je trouvais important de prendre en considération, dans mes 

évaluations ESG, des indicateurs qui reflètent dans quel type d’environnement les 

sociétés travaillent. Ce sont ces dernières qui créent de la valeur, des emplois, paient 

des impôts et participent à l’innovation. De ce fait, le gouvernement doit trouver des 

solutions et appliquer des régulations efficientes. Ceci va encourager l’entreprenariat et 

contribuer à instaurer un bon climat de travail qui sera bénéfique à l’ensemble des parties 

prenantes. Pour toutes ces raisons, il me semblait pertinent de prendre ce dernier 

indicateur et de le rajouter à mes analyses. 

4.5 Critères d’exclusion 
Dans cette partie, je décris les critères d’exclusion que j’ai choisi d’appliquer durant mes 

évaluations ESG. Le premier concerne les sanctions des Nations Unies, celles-ci ont lieu 

lorsqu’un pays ne favorise pas une situation de paix ou ne respecte pas les droits 

humains. L’organisation des Nations Unies met à jour la liste des pays sanctionnés 

lorsqu’il y a des nouvelles décisions prononcées. Les sanctions appliquées peuvent être 

des restrictions financières ou de marchandises, une privation d’entrée et sortie du pays 

ou encore, des embargos.  

Ensuite, j’exclus également les pays qui sont sanctionnés par l’Union Européenne. Les 
objectifs de ces sanctions sont de promouvoir la paix et la sécurité, prévenir les conflits, 

encourager la démocratie et défendre les droits internationaux. Par conséquent, un pays 

non-membre de l’UE peut s’exposer à des sanctions de la part de l’UE s’il ne respecte 

pas ces devoirs. Parmi les sanctions possibles il y a les embargos, les restrictions de 

déplacement, la saisie d’actifs et d’autres mesures restrictives sur les importations et 

exportations. La liste des pays sanctionnés est également modifiée en fonction des 

décisions prises par l’UE. 

Que ce soit les sanctions des Nations Unies ou de l’Union Européenne, elles sont 
soigneusement choisies et proportionnées à la faute commise. En effet, elles ne doivent 

pas détériorer la situation économique du pays sanctionné mais plutôt influencer les 

décisions du gouvernement. Ceci dans le but de corriger ses agissements et 

d’encourager de meilleures actions. 

Pour continuer, les 2 autres critères que j’ai choisi d’exclure sont la corruption et le non-
respect de la démocratie. Pour voir si les pays évalués présentent l’un de ces critères, 

je vais observer les indices de corruption et de démocratie. Si le score affiché ne dépasse 

pas les 50 points alors je le considérerai comme insuffisant pour répondre positivement 

à ces deux critères et le pays concerné sera, pour moi, exclu. 
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Finalement, étant donné que je ne veux pas complétement exclure un pays car je 
souhaite dans tous les cas lui attribuer une note ESG et voir si des investissements sont 

possibles, j’ai décidé d’appliquer des pénalités en nombre de points. Par conséquent, si 

l’un des pays évalués est présent sur l’une des listes des pays sanctionnés par l’ONU 

ou l’UE, je lui enlèverai 10 points sur son résultat ESG final. En ce qui concerne les 

pénalités pour le faible score de la perception de la corruption ou du manque de 

démocratie au sein du pays, je me permettrai d’enlever 5 points sur la note ESG que je 

lui aurais attribué en amont. Grâce à cette manière de procéder, je compte respecter 

mes critères d’exclusion tout en gardant une évaluation ESG pour chaque pays de mon 

étude en y incluant les autres indicateurs. 
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5. Données obtenues 
5.1 Évaluations ESG par pays 
Dans cette partie, je décris les indicateurs ESG obtenus par chaque pays et affiche la 

note que j’ai décerné à chacun d’eux. En outre, lorsqu’il était nécessaire, j’ai ajouté les 

pénalités d’exclusion. Tous ces éléments m’ont permis de mieux comprendre la situation 

interne des pays latino-américains en termes de durabilité. De plus, j’ai pu définir 

lesquels peuvent être retenus pour y faire des investissements responsables à travers 

des obligations d’État. Aussi, dans le but de m’aider à décider définitivement si on investit 

ou non dans les titres de créance émis par ces pays, j’ai ajouté, en-dessous de chaque 

note, le z-score correspondant à celle-ci sans tenir compte des pénalités éventuelles. Si 

celui-ci est positif et qu’il n’y a pas de pénalités d’exclusion (en points) sur la note ESG, 

alors je mentionne le fait qu’on peut investir dans les obligations étatiques car le pays 

respecte suffisamment les critères de durabilité. Pour plus de précisions sur les 

indicateurs ESG utilisés pour mes évaluations, veuillez-vous référer à l’annexe 1 

« Indicateurs ESG utilisés » dans lequel j’ai collecté toutes les données de mon étude. 

5.1.1 Argentine 

D’un point de vue environnemental, ce pays affiche des performances moyennes si on 

le compare aux autres pays de l’étude. En effet, l’Environmental performance index lui 

attribue une note de 52,2 sur 100, ceci correspond approximativement à la moyenne de 

l’échantillon qui est de 50,55. Par conséquent, le gouvernement doit encore faire des 

efforts et prendre de meilleures décisions pour préserver l’environnement sur le long 

terme. Ceux-ci doivent viser à améliorer la gestion des déchets et diminuer la quantité 

des émissions de CO2 par exemple. Cependant, le World energy council index évalue 

sa performance en énergies renouvelables (nombre d’installations, consommation, 

accès) à 73.6, ce qui est correct et nous apprend donc que le pays cherche à réussir sa 

transition énergétique. Autre point positif, le Sustainable development goals index affiche 

une note de 72,8 pour l’Argentine, ce qui est très encourageant. Pour ce qui est des 

indicateurs sociaux, ils sont presque tous légèrement au-dessus de leur moyenne 

respective. Ceci signifie que le pays parvient à offrir à ses citoyens un environnement de 

vie stable avec des opportunités d’améliorations. Enfin, les indicateurs 

gouvernementaux nous dévoilent que les décisions de l’État ne sont pas efficaces, il y a 

de la criminalité, de la corruption, le système politique est considéré instable, il n’est pas 

facile d’entreprendre et l’application de la justice n’est pas équitable. Néanmoins, la 

démocratie et la liberté d’expression sont globalement bien respectées d’après le 

Freedom of House et le Democracy Index. 
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• Note ESG : 59,66 – 5 = 54,66 (Indice de la corruption<50) 

• Z-score : 0,10 

• Décision : Ne pas investir 

5.1.2 Brésil 

Le Brésil est la plus grosse économie d’Amérique latine et de ce fait, il attire un grand 

nombre d’investisseurs. En observant ses performances environnementales, on 

s’aperçoit que le pays n’est pas bien évalué d’après le EPI (Environmental Performance 

Index) qui lui donne une note de 51,2. Par conséquent, le pays doit appliquer une 

meilleure politique environnementale et essayer de produire moins de gaz à effet de 

serre car ces émissions sont très nocives pour le climat. Pour ce qui est du SDG index 

et du World energy council index, leurs indicateurs pour le Brésil sont bons, 

respectivement 71,3 et 74,9. Ceux-ci sont au-dessus de la moyenne et démontrent que 

le pays essaie d’utiliser davantage les énergies renouvelables et ainsi participer au 

développement durable. Ensuite, socialement le Brésil doit encore faire mieux, les 

indicateurs démontrent que le pays est en-dessous de la moyenne pour ce critère 

d’évaluation. En effet, d’après les données, la qualité de vie de la population n’est pas 

suffisamment bonne, l’éducation n’est pas accessible à tous et bien évidemment, il y a 

des inégalités sur le revenu. Par conséquent, ce dernier élément influence et diminue 

les chances de réaliser des transitions socio-économiques au sein de la population. 

Finalement, d’un point de vue gouvernemental, le pays est en-dessous de la moyenne, 

il y a beaucoup de corruption, de criminalité et d’instabilité au sein du gouvernement. 

Par conséquent, les décisions de l’État ne sont pas assez efficaces pour combattre ces 

problèmes. Pour ce qui est de l’indice du respect de la démocratie, il est dans la moyenne 

avec une note de 69,2. Quant à celui de la liberté d’expression, il est évalué à 74 points, 

ce qui est correct en comparaison des autres pays de l’étude (moyenne de 73,42). 

• Note : 56,35 – 5 = 51,35 (Indice de la corruption<50) 

• Z-score : -0,24 

• Décision : Ne pas investir 

5.1.3 Chili 

Globalement le Chili affiche des meilleures performances environnementales en 

comparaison de ses voisins latino-américains. En effet, son Environmental Performance 

index est de 55,3, cela est la meilleure performance parmi les 11 pays étudiés. Bien 

évidemment, des progrès doivent encore être faits pour atteindre des performances 

européennes mais pour la région étudiée, la note est correcte. De ce fait, on peut dire 

que le pays fait des efforts pour diminuer ses émissions de CO2 et participer au 

développement durable en adoptant une politique environnementale qui va dans ce 
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sens. Toutefois, le pays devrait continuer sa transition énergétique en utilisant davantage 

d’énergies renouvelables car actuellement le World energy council index lui accorde une 

note qui se situe dans la moyenne. Pour ce qui est du social, le Human Development 

Index affiche une note de 85,1, ce qui est une bonne note. Le Social Progress Index est 

aussi bien au-dessus de la moyenne avec un indice de 83,34. Avec ces indicateurs, on 

constate que le fonctionnement social du pays est stable et ouvre des opportunités à la 

population. Enfin, l’efficacité des décisions du gouvernement est considérée comme 

bonne, le World Governance Index lui attribue une note de 81,73, sachant que la 

moyenne se situe à 52,93, ce score est remarquable. Quant aux autres indicateurs, ils 

sont tous au-dessus de leur moyenne respective, ceux-ci nous indiquent donc que le 

pays respecte très bien la liberté d’expression, la démocratie, facilite l’accès à 

l’entreprenariat et applique une justice équitable pour tous. Bien que la perception de la 

corruption soit bien meilleure que dans la plupart des pays voisins (score de 67), il reste 

encore des efforts à effectuer. On peut également faire la même remarque pour la 

stabilité politique et la criminalité (score de 54,76). 

• Note : 71,11 

• Z-score : 1,28 

• Décision : Investir 

5.1.4 Colombie 

Les indicateurs environnementaux affichent des performances moyennes, le EPI 

(Evironmental Performance Index) affiche 52,9, cela est au-dessus de la moyenne 

régionale mais il est certain que des efforts doivent encore être fournis afin de mieux 

préserver l’environnement. L’indice SDG (Sustainable Development Goals) est de 70,6 

ce qui est plutôt encourageant et démontre que la Colombie essaie d’être plus 

performante en termes de durabilité. On peut d’ailleurs le voir à travers de l’indice du 

World energy council qui lui attribue une note de 71,7. Pour ce qui est des indicateurs 

sociaux, en premier lieu on constate facilement qu’il y a des grosses inégalités de 

revenus. En ce qui concerne le SPI (Social Performance Index) et le HDI (Human 

Development Index), ils sont évalués respectivement à 74 et 76,7 et de ce fait, ils sont 

en-dessous de la moyenne des pays évalués. La Colombie doit continuer à améliorer 

les conditions de vie de ses citoyens et leur offrir de meilleures perspectives d’avenir. 

Enfin, les indicateurs gouvernementaux nous signalent qu’il y a beaucoup de corruption 

au sein du pays, de criminalité, peu de justice équitable ainsi qu’une instabilité politique. 

De ce fait, le gouvernement est considéré comme partiellement efficace, le pays obtient 

une note à ce sujet de 55,77 de la part du World Governance indicators. Toutefois, la 
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liberté d’expression et la démocratie sont assez bien respectées en comparaison à 

d’autres pays de la même zone géographique.  

• Note : 56,05 – 5 = 51,05 (Indice de la corruption<50) 

• Z-score : -0,27 

• Décision : Ne pas investir 

5.1.5 Costa Rica 

Tout d’abord, la situation environnementale est considérée comme légèrement meilleure 

que la moyenne de la région étudiée. En effet, malgré les efforts fournis ces dernières 

années, les indicateurs se situent encore près de la moyenne. Par conséquent, le Costa 

Rica devrait mettre en place plus d’actions en vue de mieux préserver la faune et la flore 

de son territoire et ainsi améliorer ses performances environnementales. Concernant les 

indicateurs sociaux, ils sont bons malgré le fait qu’il y a encore des inégalités de revenus 

parmi les citoyens. Néanmoins, le Human Development Index et le Social Progress 

Index sont effectivement bons, ils sont évalués respectivement à 81 et 83,01. Ce sont 

les meilleurs résultats pour l’Amérique centrale. Enfin, si on regarde les scores de la 

gouvernance, on s’aperçoit facilement que son fonctionnement est très bon. En effet, 

tous les indicateurs sont bien au-dessus de la moyenne. Le degré de corruption est 

moins grave que dans les autres pays, les décisions gouvernementales sont 

suffisamment efficaces et la liberté d’expression ainsi que la démocratie sont très bien 

respectées. 

• Note : 67,63 

• Z-score : 0,92 

• Décision : Investir 

5.1.6 Équateur 

Au niveau environnemental, l’Équateur affiche des résultats moyens. L’Environmental 

Performance Index lui attribue une note de 51, cela signifie qu’il y a encore du travail à 

faire afin de mieux préserver l’environnement. En ce qui concerne les indices SDG 

(Sustainable Development Goals) et World energy council, ils lui attribuent des scores 

encourageants mais toujours dans la moyenne, 72,5 et 73. Ensuite, d’un point de vue 

social, le pays se situe dans la moyenne en termes de performance sociale. Ici aussi, 

l’Equateur doit encore réfléchir à des solutions pour offrir à sa population de meilleures 

conditions de vie et de manière un peu plus équitable. Cela aurait des impacts très 

positifs pour l’ensemble de la communauté. Pour ce qui est de la situation 

gouvernementale, on peut dire que le pays est confronté à plusieurs soucis à ce niveau-

là. En effet, tous les indicateurs sont en-dessous de la moyenne et démontrent qu’il y a 
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beaucoup de corruption, peu de justice équitable, un manque d’efficacité de l’État et une 

instabilité politique accompagnée de criminalité dans les rues.  

• Note : 54,55 – 5 = 49,55 (Indice de la corruption<50) 

• Z-score : -0,42 

• Décision : Ne pas investir 

5.1.7 Jamaïque 

Les indicateurs environnementaux de ce pays nous indiquent que celui-ci performe 

moins bien que la moyenne dans ce contexte. De ce fait, la Jamaïque doit entreprendre 

plus d’actions qui visent à être plus responsables vis-à-vis de l’environnement et ainsi 

rattraper son retard par rapport aux autres pays latino-américains. Sur le pan social, le 

pays se situe plus ou moins au même niveau que la plupart des pays évalués. Le Human 

Development Index et le Social Progress Index dévoilent des résultats corrects sur les 

conditions de vie de la population locale qui s’élèvent respectivement à 73,4 de 74,75. 

En ce qui concerne la distribution des revenus (indice de Gini), le score de 54,5 se situe 

dans la moyenne de la région étudiée, des inégalités sont donc également observées. 

Pour ce qui est des scores gouvernementaux, ils sont bons comparés à la moyenne. 

Bien qu’il y ait de la corruption (indice à 44), le gouvernement est considéré comme 

efficace et relativement stable. Aussi, il y a moins de criminalité que dans la plupart des 

pays sud-américains. Enfin, la liberté d’expression et la démocratie sont respectées 

d’après les scores obtenus. 

• Note : 60,87 – 5 = 55,87 (Indice de la corruption<50) 

• Z-score : 0,23 

• Décision : Ne pas investir 

5.1.8 Mexique 

En observant les indicateurs environnementaux, on s’aperçoit que le Mexique doit 

encore fournir plus d’efforts à ce niveau-là car les scores sont en-dessous de la 

moyenne. Il devrait améliorer la transition énergétique en favorisant davantage les 

énergies renouvelables et surveiller de plus près ses émissions de gaz à effet de serre. 

Concernant ses scores obtenus sur des critères sociaux, on constate qu’il y a des 

inégalités de revenu et globalement les conditions de vie de la population sont moins 

bonnes que la moyenne de l’échantillon étudié. Ensuite, on passe aux indicateurs 

gouvernementaux et ceux-ci sont très clairs, il y a des gros soucis à ce niveau-là au sein 

du pays. En effet, le degré de corruption est élevé et de ce fait, le pays obtient une 

mauvaise note, celle-ci est de 31. De plus, on s’aperçoit qu’il y a de l’instabilité politique 

accompagné de criminalité et d’une justice inéquitable. Par conséquent, le 

gouvernement est perçu comme étant inefficace face à tous les problèmes internes. On 
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remarque également que la liberté d’expression et la démocratie sont moins bien 

respectées que dans les autres pays évalués, pour le Mexique ces scores s’élèvent à 

61 et 60,7. Quant aux moyennes, elles s’élèvent respectivement à 73,42 et 68,13. 

• Note : 53,84 – 5 = 48,84 (Indice de la corruption<50) 

• Z-score : -0,50 

• Décision : Ne pas investir 

5.1.9 Panama  

Sur le plan environnemental, le pays affiche des performances proches de la moyenne 

mais encore en-dessous. Il faudrait que le pays prenne des décisions concrètes afin de 

préserver l’environnement, diminuer ses émissions de CO2 et mieux soutenir le 

développement durable. Ensuite, pour ce qui est des indicateurs sociaux, on peut dire 

qu’ils sont corrects, le HDI (Human Development Index) et le SPI (Social Progress Index) 

sont légèrement au-dessus de la moyenne en affichant, respectivement, 81,5 et 76,55. 

Cependant, on remarque qu’il y a des inégalités de revenus car l’indice est en-dessous 

de la moyenne en affichant un score de 49,6. Enfin, les indicateurs gouvernementaux 

n’affichent pas des scores rassurants. Il y a beaucoup de corruption, la justice n’est pas 

équitable et de ce fait, le gouvernement est considéré comme inefficace. Toutefois, on 

constate que la liberté d’expression et la démocratie sont respectées et obtiennent des 

scores au-dessus de la moyenne. 

• Note : 60,24 – 5 = 55,24 (Indice de la corruption<50) 

• Z-score : 0,16 

• Décision : Ne pas investir 

5.1.10 Pérou 

Tout d’abord, d’après le EPI (Environmental Performance Index) le Pérou n’est pas 

performant sur les critères en lien avec l’environnement. En effet, l’ONG lui attribue une 

note de 44, en sachant que la moyenne se situe à 50,55, on constate que le pays doit 

encore mettre en place des actions qui visent à mieux protéger l’environnement et utiliser 

davantage les énergies renouvelables. En ce qui concerne l’indice SDG (Sustainable 

Development Goals), il s’élève à 71,1 et de ce fait, il se situe dans la moyenne de la 

région étudiée. Ensuite, on passe aux indicateurs sociaux et on remarque que les scores 

du Human Development Index et du Social Progress Index sont tous les deux en-

dessous de la moyenne de l’échantillon. Par conséquent, le pays doit trouver des 

solutions pour impacter positivement les conditions de vie de ses citoyens et leur offrir 

de meilleures perspectives d’avenir. Pour continuer, on regarde les notes obtenues par 

le Pérou en termes de gouvernance et on s’aperçoit qu’elles sont quasiment toutes en-

dessous de la moyenne. Il y a de la corruption, de la criminalité, une justice inéquitable, 
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peu de stabilité politique et par conséquent, l’efficacité du gouvernement est considérée 

comme mauvaise. Finalement, si on regarde les indices concernant le respect de la 

liberté d’expression et de la démocratie, ils ne sont pas suffisamment bons pour 

dépasser la moyenne et s’élèvent respectivement à 71 et 65,3.  

• Note : 56,50 – 5 = 51,50 (Indice de la corruption<50) 

• Z-score : -0,22 

• Décision : Ne pas investir 

5.1.11 Uruguay 

En observant les performances environnementales de ce pays, on constate qu’il y a 

encore des efforts à fournir car le EPI (Environmental Performance Index) lui attribue 

une note de 49,1. Cependant, la transition énergétique est bien évaluée par rapport aux 

autres pays étudiés, le score est de 77. Enfin, l’indice SDG (Sustainable Development 

Goals) s’élève à 74,5, ceci est également supérieur à la moyenne et on peut donc dire 

que le pays essaie d’accomplir au mieux les objectifs du développement durable. Pour 

continuer, on passe aux indicateurs sociaux et on constate qu’ils sont tous très bons, 

ces résultats sont parmi les meilleurs en Amérique latine. Le HDI (Human Development 

index) et le SPI (Social Progress Index) sont tous les deux supérieurs à la moyenne. En 

effet, en affichant respectivement des scores de 81,7 et 82,99 pour ces deux indicateurs, 

on peut dire que les conditions de vie en Uruguay sont très bonnes. En ce qui concerne 

l’indice de Gini, il est évalué à 39,7 et c’est le meilleur résultat en Amérique latine, on 

peut donc dire qu’il y a moins d’inégalités au niveau de la distribution des revenus que 

dans le reste du continent. Ensuite, on passe aux indicateurs de gouvernance et on 

s’aperçoit que ce sont les meilleurs résultats en Amérique latine. Il y a peu de corruption 

en comparaison des pays voisins, peu de criminalité et une bonne stabilité politique. En 

continuant à regarder les indices du WGI (World Governance Indicators), on constate 

également que la justice est considérée comme équitable et le fonctionnement du 

gouvernement est efficace. Finalement, la liberté d’expression et la démocratie sont très 

bien respectées. Là aussi, le pays obtient les meilleures notes en Amérique latine pour 

ces deux indicateurs. 

• Note : 72,12 

• Z-score : 1,38 

• Décision : Investir 

5.1.12 Venezuela 

D’un point de vue environnemental, le Venezuela affiche des performances en-dessous 

de la moyenne. Si on regarde le EPI (Environmental Performance Index), on s’aperçoit 

que ce pays ne parvient pas à mettre en place suffisamment d’actions qui visent à 
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préserver l’environnement sur le long terme. Avec un score de 50,3 pour cet indicateur, 

on peut dire que le Venezuela doit encore travailler sur sa politique environnementale. 

En ce qui concerne l’indice SDG (Sustainable Development Goals), on remarque que le 

pays affiche la plus mauvaise performance de l’échantillon étudié. Celui-ci s’élève à 59,3 

et nous indique que le Venezuela ne parvient pas à agir efficacement afin d’atteindre les 

17 objectifs du développement durable. En outre, on peut également voir que la 

transition énergétique évolue plus lentement que la moyenne, cette performance est 

évaluée à 69,9 par le Word energy council. Pour ce qui est des indices sociaux, ils sont 

tous en-dessous de la moyenne et cela est compréhensible au vu de la récurrence des 

conflits entre le peuple et le gouvernement. Ce dernier est souvent critiqué et comparé 

à un régime dictatorial car il refuse d’écouter l’avis et les besoins de ses citoyens. Par 

conséquent, les conditions de vie sont mauvaises à tous les niveaux et on peut le 

constater avec le Human Development Index et le Social Progress Index qui sont, 

respectivement, évalués à 71,1 et 59,17. Ensuite, il faut aussi regarder les indicateurs 

gouvernementaux et on constate que la situation est catastrophique. En effet, tous les 

indices sont mauvais, bien en-dessous de la moyenne. Ceux-ci nous indiquent que la 

corruption sévit fortement à l’intérieur du pays, la justice est complètement inéquitable, 

la criminalité est hors de contrôle, il n’y a pas de stabilité politique et de ce fait, le 

gouvernement est considéré comme inefficace. De plus, on s’aperçoit également que la 

liberté d’expression et la démocratie ne sont pas respectées au sein du pays. Enfin, il 

est important de relever le fait que le Venezuela est sur la liste des pays sanctionnés par 

l’Union européenne. 

• Note : 34,98 – 5 – 5 – 10 = 14,98 (Indices de la corruption et de la 
démocratie<50 et pays sous sanctions de l’UE)  

• Z-score : -2,43 

• Décision : Ne pas investir 
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6. Synthèse des résultats obtenus 
Après avoir étudié et évalué certains enjeux ESG ainsi que les indices publiés par les 

organisations non-gouvernementales sélectionnées pour mon étude, je me suis rendu 

compte qu’il y a quand même certaines similitudes au niveau des performances, en 

matière de durabilité, entre les pays étudiés à travers mes évaluations. Bien entendu, 

j’ai également constaté que deux ou trois pays s’en sortent mieux que les autres et de 

ce fait, on peut les considérer comme les leaders en termes de développement durable 

en Amérique latine. En effet, ces derniers s’efforcent d’implémenter des bonnes 

pratiques ESG et pourraient donc attirer des investisseurs étrangers qui souhaitent 

appliquer une stratégie obligataire « best-in-class ». Celle-ci consiste à investir dans des 

obligations émisses par les pays qui répondent au mieux aux critères environnementaux, 

sociaux et de gouvernance. D’après les résultats de mon étude, ces pays-là sont 

l’Uruguay, le Chili et le Costa Rica, je leur ai respectivement attribué les notes ESG 

suivantes : 72,12 ; 71,11 et 67,63. Sur le tableau suivant, on peut les comparer aux 

autres pays faisant partie de mon enquête. 

 

Ces résultats ne me surprennent pas tellement car lorsque j’ai visité ces pays il y a 3-4 
ans, j’avais tout de suite remarqué que ces États offraient de meilleures conditions de 

vie à la population, j’ai vu moins de pauvreté et de commerces informels, une meilleure 

gestion des déchets et une meilleure qualité de l’air dans les grandes villes. Aussi, je me 

sentais plus en sécurité lorsque je me baladais dans les rues. Si on regarde d’un peu 

plus près les raisons pour lesquelles ces pays ressortent du lot, on constate que c’est 

surtout grâce à leurs performances gouvernementales qu’ils s’en sortent le mieux. En 

effet, si on prend les notes de gouvernance uniquement, on remarque qu’il y a beaucoup 

plus d’écarts entre les différents résultats (l’écart-type est de 17,06). Ensuite, on peut 
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comparer ces données en regardant les z-score pour mieux observer les variations 

autour de la moyenne. De manière un peu plus simple, on peut simplement consulter le 

graphique ci-dessous et constater que les 3 leaders dépassent le seuil des 70 points. Ils 

sont donc bien au-dessus de la moyenne qui est de 55,46. 

 

Ces différences d’écarts peuvent s’expliquer par le fait que la corruption est plus 
prononcée dans les autres pays d’Amérique latine et cela entraîne également une plus 

grande iniquité de la justice au sein de ces derniers. De plus, on constate qu’il y a 

également des grosses variations au niveau du respect de la liberté d’expression et de 

la démocratie entre le top 3 et le reste des pays étudiés. Toutes ces raisons justifient le 

fait qu’il y ait cette disparité parmi les notes de gouvernance. 

Par la suite, on continue à décomposer les notes ESG que j’ai attribuées et si on regarde 

les notes environnementales, on se rend compte qu’il y a beaucoup plus de similitudes 

entre ces pays. On constate facilement, sur le graphique ci-dessous, que tous les scores 

se situent plus ou moins proches de la moyenne, celle-ci est égale à 64,25. 
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On voit que toutes les notes environnementales varient entre 60 et 68 points, pour être 
plus précis : l’écart-type est égal à 2,76 et les z-score varient entre -1,60 pour le 

Venezuela et +1,37 pour le Chili.  Par conséquent, ces résultats sont plutôt homogènes 

et pour moi, ils reflètent assez bien la réalité. En effet, lors de mon passage en Amérique 

latine j’ai constaté que globalement tous les pays essaient de préserver le climat avec 

les moyens dont ils disposent. De plus, les citoyens ont compris qu’il était important de 

protéger l’environnement afin d’assurer de bonnes récoltes, avoir accès à l’eau potable 

ou encore, pour préserver les sites archéologiques et autres sites touristiques dans le 

but de continuer à attirer les visiteurs étrangers. Cependant, ce sont souvent les 

personnes vivant en dehors des grandes villes qui appliquent au mieux les mesures qui 

visent à protéger l’environnement. J’ai pu remarquer cela en Patagonie, sur la cordillère 

des Andes, dans certaines régions de la forêt amazonienne et sur certaines îles 

d’Amérique centrale. A contrario, à l’intérieur des grandes villes d’Amérique latine, il y a 

parfois des gros soucis au niveau de la gestion des déchets et des eaux usées. En outre, 

les émissions de gaz à effet de serre sont souvent trop élevées et il y a des jours durant 

lesquels le ciel est gris à cause de la pollution. Cela peut donc expliquer le fait que les 

performances environnementales ne sont pas excellentes dans cette région du monde. 

Il y a encore beaucoup de choses à améliorer et des comportements à adopter afin de 

mieux préserver l’environnement sur le long terme. 

Ensuite, on peut passer à l’observation des scores sociaux que j’ai calculés et on 

remarque qu’il y a, ici aussi, une certaine uniformité entre les résultats trouvés. D’ailleurs, 

on peut les observer sur ce graphique : 

 

La première chose qu’on constate est la moyenne, celle-ci s’élève à 59,46 et tous les 

scores gravitent autour d’elle à l’exception de celui affiché par le Venezuela qui se situe 
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bien en-dessous. Par conséquent, les conditions de vie sont plus ou moins similaires 

partout en Amérique latine. Je m’attendais à retrouver des résultats comme ceux-là, 

avec ce type de tendance, car c’est ce que j’avais déjà remarqué au cours de mes 

voyages dans cette région. Néanmoins, il faut quand même dire que ces performances 

sociales ne sont pas suffisantes pour garantir de bonnes perspectives d’avenir à la 

population. Si on relève les principales causes que j’ai pu observer, il faut mentionner 

les éléments suivants : il est encore très difficile d’avoir accès aux études universitaires 

car il n’y a pas assez de places et les privées sont chères, une grande partie de la 

population n’habite pas dans un logement décent, le taux de travail informel reste élevé, 

l’absence d’aides sociales, l’accès aux soins reste compliqué et enfin, il y a beaucoup 

d’inégalités au sein de ces pays.  

Pour en revenir au Venezuela qui affiche le pire score social (51,34), je suis étonné que 

celui-ci ne soit pas plus mauvais car ces dernières années le pays est confronté à des 

gros problèmes au niveau politique, économique et social. Ce n’est plus le Venezuela 

rayonnant des années 90 dont ma famille m’en parlait. En effet, jusqu’à fin 2019 j’avais 

des membres de ma famille qui vivaient au Venezuela et ils me racontaient que les 

conditions de vie étaient désastreuses. A cette époque-là, il était très difficile de trouver 

des médicaments de base et certaines denrées alimentaires, il fallait les acheter au 

« black market ». De plus, la criminalité faisait des ravages car la plupart des 

vénézuéliens n’avaient pas assez d’argent pour manger. Aussi, je me rappelle que 

lorsque je voyageais en Amérique du Sud, j’ai croisé des milliers de personnes qui 

fuyaient le Venezuela dans l’espoir de trouver une meilleure situation ailleurs. La plus 

grande partie se dirigeait vers le Sud par les voies terrestres et quand je discutais avec 

eux, leurs témoignages étaient tout aussi tristes que ceux de ma famille. 

Finalement, après avoir fait mes évaluations j’ai décidé qu’il fallait investir uniquement 

dans les obligations émisses par le Chili, le Costa Rica et l’Uruguay. En effet, ces pays 

affichent de très bonnes performances ESG et je n’ai pas dû leur enlever des points de 

pénalité parce qu’ils présentaient des critères d’exclusion. En ce qui concerne les autres 

pays, j’ai dû diminuer leurs notes ESG car ils ne respectaient pas le seuil de perception 

de la corruption toléré. Pour le Venezuela, j’ai même dû enlever plus de points car la 

démocratie n’est pas assez respectée et aussi, le pays figure sur la liste des pays 

sanctionnés par l’UE. Du fait de ces pénalités, la plupart des pays de mon étude n’ont 

pas pu recevoir la recommandation de « Investir ». Bien que certains parmi eux étaient 

de bons candidats pour y faire des investissements, pour moi il était important de 

respecter mes critères d’exclusion afin d’affiner mes évaluations ESG. De mon point de 

vue, la corruption est un fléau qui freine considérablement le développement durable. 



   

Évaluation ESG des débiteurs étatiques : évaluation des approches et pratiques actuelles pour l’Amérique latine 
Jimenez Jefferson  42 

7. Recommandations 
Suite à mes évaluations de durabilité, j’ai constaté que les pays latino-américains sont 

tous plus ou moins exposés aux mêmes enjeux ESG. Par conséquent, lorsqu’on 

souhaite faire des investissements responsables dans cette région du monde, je dirais 

qu’il faut observer certains indicateurs un peu plus attentivement.  

Premièrement, je trouve qu’au niveau environnemental tous les pays de mon étude 

affichent des performances similaires. De ce fait, je dirais que si un investisseur accorde 

beaucoup d’importance à la protection du climat, il ne verrait pas une grande divergence 

entre ces États. Avant d’investir, il pourrait sélectionner quelques ONG et collecter les 

scores attribués afin de repérer les pays qui exercent une bonne politique 

environnementale et qui cherchent à préserver le climat sur le long terme tout en 

protégeant la faune et la flore. Cependant, plutôt qu’étudier des données statiques, je 

dirais qu’il serait plus intéressant d’analyser l’évolution de la situation environnementale 

dans le temps. Du fait de la similitude entre les performances environnementales, cette 

manière de procéder pourrait faciliter la détection des pays qui s’efforcent davantage 

pour se montrer plus respectueux vis-à-vis de l’environnement. 

Deuxièmement, les indices sociaux nous dévoilent que les conditions de vie de la 

population sont plus ou moins identiques en Amérique latine. Bien évidemment, il y a 

une exception avec le Venezuela qui traverse actuellement une crise sociopolitique. 

Pour ce qui est des autres pays, on remarque que les citoyens vivent au sein de sociétés 

qui partagent les mêmes caractéristiques. En tant qu’investisseur, je dirais qu’il faut faire 

attention à qu’il n’y ait pas trop d’inégalités au sein du pays afin de favoriser une meilleure 

égalité des chances et réduire le taux de pauvreté. De plus, je pense qu’il serait aussi 

intéressant d’évaluer les variations de performances dans le temps afin de mieux se 

rendre compte si les conditions de vie évoluent positivement. Pour moi, il est important 

que les transitions socio-économiques soient possibles afin d’offrir plus d’opportunités 

aux citoyens et de soutenir la croissance économique du pays. Aussi, avec le recul je 

me rends compte que je n’avais pas forcément besoin de prendre un indicateur sur les 

performances en matière d’innovation. En effet, je pense qu’il faut simplement évaluer 

la situation sociale dans le temps avant de penser aux avantages sociaux de l’innovation.  

Ensuite, étant donné que ce sont les gouvernements qui émettent les obligations 
étatiques, je trouve qu’il faut porter un intérêt tout particulier à l’analyse des indicateurs 

gouvernementaux que les ONG mettent à disposition. En effet, pour moi, il est important 

que les investisseurs sachent avec qui ils font directement des affaires et puissent 

comprendre ce que leurs investissements pourraient financer. Ces indices de 
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gouvernance permettent d’avoir une idée sur la situation interne des pays, leur stabilité 

politique, leur degré de justice ainsi que sur l’efficacité des décisions du gouvernement. 

De plus, j’estime qu’il est essentiel d’observer si la démocratie et la liberté d’expression 

sont respectées car pour moi il ne peut pas y avoir de vision long terme si le peuple est 

forcé à ne pas se prononcer. Après avoir étudié les différents enjeux ESG en Amérique 

latine, je me suis rendu compte que tous les problèmes en lien avec la gouvernance 

découlent de la corruption. Par conséquent, je recommande de ne pas investir dans les 

pays où le degré de corruption est mal noté car cela entrave les projets en vue de 

parvenir au développement durable. Ci-dessous on peut constater que les pays à qui j’ai 

attribué un bon score ESG sont également ceux qui affichent une bonne note pour leur 

faible taux de corruption. 

 

Cependant, d’un point de vue éthique, on ne devrait pas abandonner les pays où la 

corruption sévit car ces populations ont tout de même besoin de financements étrangers 

pour espérer de meilleures perspectives d’avenir. Si on souhaite que ces États puissent 

rattraper leur retard en termes de durabilité, il faut réfléchir différemment et trouver 

d’autres solutions pour les aider financièrement. Je dirais que dans ces cas-là, plutôt 

que d’investir dans des obligations étatiques, il faudrait envisager d’autres types 

d’investissement comme par exemple le microcrédit. Celui-ci permet d’octroyer des 

petits crédits aux entrepreneurs et aux artisans qui ne peuvent pas passer par une 

banque classique car ils ne détiennent pas les garanties nécessaires pour ce service. 

Le but est de leur donner une chance de créer de la valeur et ainsi favoriser la croissance 

économique du pays. Finalement, je recommande également de rechercher les sociétés 

aux bonnes pratiques ESG présentes dans ces pays. Investir dans ces entreprises est 

aussi un bon moyen d’encourager le développement durable local et de contourner le 

gouvernement afin de venir en aide à la société et à l’économie. 



   

Évaluation ESG des débiteurs étatiques : évaluation des approches et pratiques actuelles pour l’Amérique latine 
Jimenez Jefferson  44 

8. Conclusion 
Après avoir passé à travers tous les points essentiels pour mener mon étude et établir 

mes évaluations ESG sur les quelques pays sélectionnés, j’ai réussi à acquérir une 

meilleure compréhension des enjeux ESG actuels en Amérique latine et à repérer 

quelques opportunités d’investissements responsables. Bien qu’il soit délicat d’effectuer 

des placements en obligations qui soient uniquement destinés à encourager le 

développement durable, je suis parvenu à identifier 3 pays (Chili, Costa Rica et Uruguay) 

qui sont bien en accord avec les critères de durabilité. Pour y parvenir j’ai dû analyser 

différents rapports et indicateurs ESG pour en tirer les données importantes. Cependant, 

je pense qu’il n’est pas évident de standardiser tous les critères ESG car on n’a pas tous 

la même sensibilité vis-à-vis des enjeux du développement durable. De plus, il existe un 

très grand nombre d’indicateurs publiés par les ONG et cela complique encore plus la 

tâche lorsqu’on doit les sélectionner. Dans mon cas, j’ai accordé plus de poids aux 

indicateurs de gouvernance que j’ai choisis car pour moi c’est au niveau des 

gouvernements latino-américains qu’il y a des points à améliorer. Par conséquent, je 

dirais qu’on ne doit pas forcément chercher à standardiser des critères ESG mais plutôt 

à adapter nos évaluations ESG. Si on souhaite vraiment faire des investissements 

responsables, on ne doit pas juste regarder des indices et calculer des notes ESG. Dans 

un premier temps, il faudrait plutôt comprendre le contexte dans lequel ces pays évoluent 

et ensuite chercher des indicateurs qui mesurent au mieux la gravité de la situation des 

enjeux ESG en Amérique latine. Je n’ai pas eu accès aux évaluations complètes des 

agences de notation car elles sont payantes mais j’imagine qu’elles accordent une 

attention particulière aux critères de gouvernance, surtout pour des investissements en 

obligations émisses en Amérique latine. C’est surtout au niveau des performances 

gouvernementales qu’il y a de grandes disparités, contrairement à celles 

environnementales et sociales. Il faut donc les surveiller et si possible, éviter d’investir 

dans les pays où la corruption sévit fortement car ce fléau accentue les problèmes 

endémiques propres à chaque pays de cette région. 

Ensuite, il ne faut pas oublier le fait qu’il existe d’autres manières d’investir son argent et 
quand même contribuer au développement durable d’un pays. En effet, si les 

gouvernements semblent trop instables ou corrompus, les investisseurs peuvent se 

tourner vers le microcrédit ou investir dans des sociétés qui sont bien évaluées en 

termes de durabilité. En agissant de cette façon, on évite de délaisser les pays qui sont 

confrontés à des problèmes plus graves. J’estime qu’il est important de garder à l’esprit 

que si on souhaite se diriger vers le développement durable, on doit réfléchir et trouver 

des solutions pour aider les plus démunis.  
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Finalement, j’aimerais juste rajouter que j’ai eu énormément de plaisir à mener mes 
évaluations ESG et à rédiger ce travail. J’ai étudié des sujets qui m’ont beaucoup 

intéressé car auparavant j’avais pu les observer sur le terrain au cours de mes voyages 

en Amérique latine. Cependant, je dois quand même avouer qu’au début j’étais un peu 

perdu, je ne savais pas où chercher les informations nécessaires ni les indicateurs ESG. 

C’était la première fois que je faisais des évaluations ESG sur des pays car durant mon 

cours de finance durable j’ai surtout évalué des entreprises et la manière de procéder 

était différente. Par conséquent, grâce à ce travail de Bachelor, j’ai appris à repérer les 

bonnes sources d’informations en matière de durabilité et à trier les données qualitatives 

collectées afin d’établir des scores ESG. Bien évidemment, j’aurais été très intéressé à 

comparer mes résultats à ceux des agences de notation qui ont beaucoup plus 

d’expérience que moi dans cette discipline. Néanmoins, désormais je me sens capable 

de mener ce type d’évaluation pour d’autres régions du monde. 
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Annexe 1 : Indicateurs ESG utilisés 
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