
 
 

La façon dont les risques ESG peuvent varier à court, moyen et long terme à la 

suite de la pandémie. 

 

 
Margaret Childe : Je suis accompagnée aujourd’hui de Peter Mennie, chef mondial, ESG et 
Gestion des risques, Gestion de placements Manuvie. Peter, d’un point de vue mondial, à quoi 
ressemblera la gestion des risques ESG après la pandémie?  
  
Peter Mennie : Merci pour cette question, Maggie. Je pense qu’à court terme, nous verrons 
une incidence positive sur les risques climatiques en raison de la diminution de la pollution. 
Nous nous sommes vu imposer plusieurs mesures de confinement, et je pense qu’il continuera 
d’y en avoir dans certaines régions. La conséquence naturelle de ces mesures est une réduction 
de l’activité économique, donc de la pollution. Nous l’avons vu ici sur la côte Est des États-Unis, 
qui a connu une nette réduction des émissions de dioxyde d’azote pendant la période de 
confinement.  
  
Alternative text:  
La diapositive s’intitule Conséquences de la pandémie sur les facteurs environnementaux : 
Dioxyde d’azote en suspension dans l’air au-dessus du nord-est des États-Unis. Elle montre que 
le dioxyde d’azote en suspension dans l’air était en moyenne présent dans des concentrations 
beaucoup plus élevées dans le nord-est des États-Unis au cours du mois de mars de 2015 à 
2019 (image de gauche) qu’en mars 2020, lorsque l’activité économique et les autres activités 
avaient ralenti dans la région en raison des restrictions mises en place en réaction à la 
pandémie de COVID-19 (image de droite). La source est le studio de visualisation scientifique de 
la NASA (https://svs.gsfc.nasa.gov/4810, au 3 juillet 2020). 
  
Peter Mennie : 
Si nous nous tournons maintenant vers le moyen terme, je pense que nous pouvons nous 
attendre à ce que le ralentissement économique que nous avons connu incite les 
gouvernements à privilégier la croissance. En d’autres termes, ils pourraient favoriser la 
croissance au détriment de certains des engagements environnementaux qu’ils ont pris, par 
exemple, de réduire les émissions de carbone dans le cadre de l’Accord de Paris. À long terme 
maintenant, ce que nous avons constaté avec la pandémie de COVID-19, c’est la matérialisation 
d’un risque important, et nous avons vu qu’un risque important peut avoir une réelle incidence 
sur les populations et les économies. Je pense que des pressions seront donc exercées, et que 
les gens seront prêts à accepter l’importance de s’attaquer aux risques importants. Lorsque 
vous pensez aux risques liés à la durabilité auxquels nous faisons face, par exemple les 
changements climatiques, et à la menace qui pèse sur la biodiversité, ce sont aussi des risques 
importants, qui pourraient avoir des répercussions aussi importantes que celles de la COVID-19. 
J’ai donc bon espoir qu’à long terme, il y aura des effets positifs sur le plan de la gestion des 
risques liés à la durabilité.  
 

https://svs.gsfc.nasa.gov/4810


  
Margaret Childe : Merci, Peter, et merci d’avoir regardé notre vidéo. Si vous avez des 
questions, veuillez communiquer avec votre directeur relationnel de Gestion de placements 
Manuvie. Je vous souhaite une excellente journée. 
  
Diapositive de conclusion : Cliquez sur l'icône de durabilité sur notre site Web 
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