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A lors que nous sommes rentrés dans la deuxième moitié de 

l’année, à l’heure des constats de mi-parcours, les 

températures records enregistrées partout dans le monde, les 

phénomènes météorologiques violents, les changements de 

politiques monétaires, la guerre en Ukraine... forment une délicate 

conjoncture marquée par les tensions grandissantes dans les 

secteurs essentiels de l’énergie, de l’agriculture et de l’eau. 

Les tensions observées sur les marchés de l’énergie en 2022 sont 

inédites depuis les deux chocs pétroliers de 1973 et 1979, à la 

différence qu’aujourd’hui l’impact climatique des mesures prises 

pour faire face aux enjeux économiques s'invite au cœur de 

l’équation. Les prix records de l’énergie alimentent une inflation 

galopante qui impacte toutes les sphères économiques, de la 

consommation des ménages aux prévisions de croissance des 

entreprises. Ainsi, une inflation en rythme annuel, mesurée en 

août autour de 9 % aux Etats-Unis et de 6% en France, est en 

partie imputable au choc énergétique.  

Cette inflation touche également de plein fouet le secteur 

alimentaire, en particulier les produits de base essentiels, 

entraînant une augmentation des dépenses de première nécessité 

et, avec elle, la dégradation des conditions de vie des populations 

les plus démunies.  

D’un point de vue économique, malgré l’accalmie observée ces 

derniers jours sur les marchés de matières premières, les craintes 

de récession se renforcent, comme en témoigne la volatilité 

accrue des prix du pétrole. Certes, les résultats trimestriels publiés 

par les grandes entreprises sont majoritairement encourageants 

avec des chiffres qui ont battu des prévisions plutôt pessimistes. 

Cependant, les contraintes persistantes sur les chaînes 

d’approvisionnement, le casse-tête du maintien des marges et les 

mesures préventives de réduction des effectifs forment un 

équilibre précaire propre à ternir les objectifs de croissance à 

court terme.  

Avec la montée des températures, les intempéries incontrôlables 

et la croissance démographique mondiale, l’eau devient un enjeu 

géopolitique désormais au centre des préoccupations. Les 

premières économies touchées sont celles qui reposent 

essentiellement sur le secteur primaire pour alimenter leur 

croissance. C’est le cas de l’Inde, quatrième producteur agricole 

mondial, qui a entamé sa révolution verte dès les années 1970. 

Alors que l’agriculture ne représente pas moins de 18 % de son 

PIB, le sous-continent indien est aujourd’hui en proie à 

l’épuisement de ses réserves en eau. Au total, le pays pompe de 

ses sols plus d’eau que la Chine et les Etats-Unis réunis, ce qui 

pourrait, dès 2025, accentuer la situation de stress hydrique que 

subit déjà le pays.  

Même constat pour les Etats-Unis : la florissante Sun Belt 

(ceinture du soleil) et plus particulièrement l’Ouest américain font 

face à des problématiques d’approvisionnement en eau qui 

mettent à mal le rayonnement économique de ces régions. Les 

autorités et les populations locales doivent rapidement s’adapter 

en trouvant de nouvelles sources d’approvisionnement en eau et 

en instaurant des limitations de consommation durant les phases 

de manque les plus aigües. Ces nouvelles contingences 

s’intensifient alors même que la région attire encore grandement, 

comme en témoigne sa croissance démographique qui dépasse 

les 15 % sur la dernière décennie. Un développement qui se 

traduit in fine par des besoins en eau toujours plus importants. 

L’accès à l’eau et son utilisation doivent plus que jamais faire 

l’objet d’une attention particulière car, au-delà de son utilisation 

pour la consommation domestique et l’agriculture, une eau en 

abondance est essentielle pour le transport, la production 

d’électricité et l’industrie en général. Ainsi, des pressions de 

l’ampleur de celles que nous avons connues durant tout l’été ont 

un impact global ; les niveaux particulièrement bas des cours 

d’eau ont posé un défi au transport intra-maritime, contraint de 

limiter la capacité de chargement des bateaux, ce qui a induit une 

augmentation du trafic.  

De telles boucles de rétroaction conduisent à l’émergence de liens 

de causalité complexes qui remettent en question la pertinence de 

nos modèles de projection et soulignent l’importance des 

investissements nécessaires à la réduction de l’impact de l’activité 

humaine. ◼ 
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A près leur ascension cet été, les actions stagnent depuis quelques semaines. 

Peuvent-elles reprendre leur envol cet automne ? 

Après un premier semestre difficile, cette reprise était la 

bienvenue, mais les dernières semaines nous rappellent que les 

investisseurs en actions ne sont peut-être pas encore au bout de 

leur peine. Nous sommes tous confrontés à une question : la 

progression des actions au cours des deux derniers mois marque-

t-elle le début d’un nouveau marché haussier, ou s’agit-il d’un 

répit temporaire dans un marché baissier qui n’a pas dit son 

dernier mot ? 

Évidemment, personne ne connaît vraiment la réponse à cette 

question, mais il ne fait aucun doute que la trajectoire des actions 

et des obligations dépendra davantage des mesures mises en 

œuvre par la Fed et les autres banques centrales que de tout autre 

catalyseur ou risque actuel. 

Ainsi, de nombreux investisseurs estiment que les marchés 

boursiers américains ont atteint leur plancher, et ce, parce que ces 

mêmes investisseurs croient que l’inflation a atteint un pic, et 

donc que la Fed n’aura pas besoin de relever les taux beaucoup 

plus qu’elle ne l’a fait jusqu’à présent. Jusqu’à il y a quelques 

jours, certains s’attendaient à ce que l’ampleur des nouvelles 

hausses de taux – aux États-Unis du moins – diminue 

progressivement au cours des prochains mois, avec des 

majorations de 50 points de base en septembre et en novembre, 

suivies d’une augmentation de 25 points de base en décembre. 

Qui plus est, certains pensent que la Fed commencera à réduire 

ses taux en 2023, ce qui laisse entendre que nous sommes peut-

être au début de la fin du cycle de resserrement actuel. 

Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que les actions aient connu 

une telle remontée depuis la mi-juin, et si la politique de la Fed 

répond aux attentes – ou s’en rapproche plutôt – l’appréciation 

future des marchés boursiers semble presque acquise, surtout si 

une récession peut aussi être évitée par la même occasion. 

Mais, la situation n’évoluera probablement pas de la sorte. Au 

contraire, il semble plutôt qu’une nouvelle hausse des taux de 

75 points de base soit prévue en septembre après que Jerome 

Powell, président de la Fed, a clairement indiqué dans un discours 

prononcé à Jackson Hole, la fin de semaine dernière, que les taux 

allaient augmenter tant que l’inflation ne serait pas jugulée. Il ne 

faut pas oublier que le taux d’inflation aux États-Unis a peut-être 

plafonné en juin, mais il dépasse toujours la barre des 7 %, se 

situant donc loin de l’objectif de 2 % (ou légèrement plus) de la 

Fed. 

Dans son discours, M. Powell a également reconnu que des taux 

plus élevés pourraient entraîner une baisse de la croissance 

économique et une hausse du taux de chômage. En d’autres 

termes, il ne faut pas ignorer la possibilité d’une récession, ni 

supposer que les marchés boursiers continueront de se redresser 

parce que le dernier repli a déjà pleinement actualisé les coûts 

d’une récession. Cela ne veut pas dire que les actions ne sont pas 

des indicateurs avancés fiables – car généralement, elles le sont – 

mais les investisseurs ne devraient pas exclure le fait que les 

marchés boursiers pourraient à nouveau fléchir si la Fed s’en tient 

au plan de match qu’elle continue de communiquer. 
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L 'économie japonaise devrait rester résistante malgré une 

normalisation plus lente de l’activité, contrairement à l'Europe et aux 

États-Unis où la crainte d'une récession est devenue une préoccupation 

majeure, alors que le marché se concentre sur les résultats des 

entreprises et les tendances économiques au second semestre. 

Les données préliminaires indiquent que le PIB réel du Japon a augmenté 

au second trimestre à un taux annualisé de 2,2% par rapport au premier, 

grâce à la reprise de l'activité économique sous l’effet de la levée en mars 

des mesures de prévention de la pandémie. Cependant, contrairement 

aux États-Unis et à l'Europe, le PIB japonais n'a pas encore retrouvé ses 

niveaux d'avant Covid 2019 (figure 1). Cela s'explique par le fait que le 

gouvernement japonais a imposé des restrictions sociales jusqu'à la fin 

de la sixième vague, au cours du premier trimestre 2022, alors que les 

États-Unis et l'Europe ont assoupli les restrictions sociales plus tôt et opté 

pour un retour à la normale avec des politiques Covid. 

Quatre facteurs devraient maintenir l'économie japonaise sur la voie de la 

reprise. 

1. La demande d'investissements en capital 

Le principal moteur de la reprise économique au cours de cet exercice est 

la forte demande d'investissements en capital, qui a stagné ces dernières 

années en raison de la hausse de la taxe sur la consommation en 2019 et 

de la pandémie qui a suivi. L'enquête Tankan de juin de la Banque du 

Japon (BoJ) sur les perspectives a montré une augmentation de 13,1 % 

en glissement annuel (la plus forte croissance depuis des années) des 

plans d'investissement en capital qui comprennent les dépenses en 

logiciels et en R&D, ce qui traduit un fort appétit d'investissement des 

entreprises (figure 2). 

En outre, une enquête de la Banque de développement du Japon a 

indiqué que les investissements en capital au cours de l'exercice financier 

actuel retrouveraient les niveaux d'avant l'exercice 2019 de Covid, sous 

l'impulsion de la reprise des investissements reportés. 

Les efforts de décarbonisation — tels que les investissements dans les 

énergies renouvelables, les technologies d'économie d'énergie et les 

véhicules électriques, les investissements dans l'automatisation pour 

pallier la pénurie de main-d'œuvre et promouvoir la réforme du style de 

travail, ainsi que les investissements dans la transformation numérique 

— sont les principales raisons de la reprise des investissements en 

capital. En outre, du point de vue de la sécurité économique, exarcerbée 

par la pandémie et l’augmentation des risques géopolitiques, des 

mesures sont prises au sein du gouvernement et des entreprises pour 

réévaluer et renforcer les capacités de production nationales afin d'éviter 

les ruptures d'approvisionnement. 

2. La politique monétaire et fiscale 

La BoJ a réaffirmé que « l'économie japonaise est toujours en 

convalescence de l'épidémie tout en subissant la pression à la baisse de 

la hausse des prix des ressources. Il est nécessaire de soutenir 

fermement l'économie en persévérant dans l'assouplissement 

monétaire » et a maintenu sa position d'assouplissement monétaire. 

La différence d'orientation de la politique monétaire au Japon par rapport 

à l'Europe et aux États-Unis a été l'un des facteurs à l'origine de la 

dépréciation continue du yen depuis mars. Si l'affaiblissement du yen a 

eu un effet positif sur les revenus des exportateurs, il a logiquement 

entraîné une hausse des coûts d'importation. 

En réponse à la flambée des prix, le gouvernement japonais a mis en 

place des mesures visant à réduire le poids de l'essence et autres 

carburants — mesures qui sont en vigueur depuis janvier de cette année 

et doivent être prolongées à partir d'octobre — ainsi que des mesures 

visant à contrôler les prix du blé et aliments pour animaux importés. Le 

prix moyen national de l'essence ordinaire, qui aurait dépassé 200 yens/

litre en termes réels, a été maintenu à environ 170 yens. Le Japon dépend 

des importations pour la plupart de son blé, acheté par le gouvernement 

puis vendu aux minoteries et entreprises nationales. Le gouvernement 

devrait maintenir le prix inchangé lors de la prochaine révision régulière 

des prix en octobre. L'effet des mesures de contrôle des prix prises par le 

gouvernement sur l'essence et le blé — qui est largement utilisé dans la 

production de nombreux produits alimentaires tels que le pain et les 

nouilles — est considérable. Cependant, même avec ces mesures, les prix 

à la consommation globaux devraient augmenter d'environ 3 % cet 

automne, entraînant une augmentation annuelle des dépenses d'environ 

100 000 yens par ménage de deux personnes ou plus. 

3. Gains et pertes du commerce 

Les pertes commerciales se sont accentuées pour atteindre le pire niveau 

depuis 1980, année à partir de laquelle les statistiques actuelles sont 

disponibles. La perte totale enregistrée au second trimestre 2022, soit 

15,4 trillions de yens en raison des changements dans les différentiels de 

prix à l'importation et à l'exportation, montre à quel point le pouvoir 

d'achat du Japon a diminué. Outre les pertes commerciales, les 

exportations nettes et les revenus nets reçus de l'étranger doivent 

également être pris en compte pour les gains et pertes des transactions à 

l’étranger ; les exportations nettes ont été de 0,9 trillion de yens, tandis 

que les revenus nets reçus de l'étranger ont représenté un excédent 

record de 24,3 trillions de yens. L'impact net s'élève à environ 8,1 trillions 

de yens d'excédent, les pertes commerciales et exportations nettes étant 

effacées par les revenus nets reçus de l'étranger. Cependant, il est 

également vrai que le fossé se creuse entre les entreprises qui perçoivent 

des revenus des opérations à l'étranger et celles qui ne se sont pas 

développées à l'international ou qui sont fortement touchées par 

l'augmentation des coûts. 

En raison des inquiétudes sur le ralentissement de la croissance 

mondiale, les prix du pétrole et d'autres ressources ont chuté par rapport 

aux récents sommets. Si nous supposons un prix du pétrole brut WTI de 

90 USD par baril et que nous effectuons une estimation basée sur la 

relation passée entre les termes de l'échange et les prix du pétrole brut, 

l'impact négatif sur le commerce peut être réduit à environ 3 trillions de 

yens (figure 3). Nous pensons que les investisseurs devraient continuer à 

surveiller les tendances des termes de l'échange qui contribuent à 

améliorer les bénéfices des entreprises. 

4. Perspectives de la demande et des économies 

Le nombre de personnes nouvellement infectées a atteint un niveau 

record, mais le gouvernement n'a pas émis de restrictions sur l'activité 

économique ou les comportements, et la baisse du nombre de personnes 

qui sortent a été plus faible qu'auparavant (figure 4). 

Dans ce contexte, la normalisation de l'activité économique devrait se 

poursuivre, car la demande non satisfaite et le niveau élevé de l'épargne 

se maintiennent en raison des retards dans la normalisation de l'activité 

de consommation à ce jour (figure 5). 

Cependant, le pays est également exposé à des facteurs de risque. Les 

tendances concernant la propagation de l'infection et son impact sur les 

activités de consommation sont très incertaines. Le plus grand risque est 

la détérioration de l'économie mondiale, en particulier aux États-Unis, en 

Europe et en Chine. Le confinement à Shanghai, en Chine, qui avait 

provoqué des perturbations dans les réseaux de chaînes 

d'approvisionnement, a été levé en juin de sorte que la production et les 

exportations d'automobiles japonaises commencent tout juste à 

reprendre. Mais des signes d'infection se propagent à nouveau en Chine 

et des usines sont fermées en raison de pénuries d'électricité. Les 

commandes de l’étranger pour certaines machines générales semblent 

avoir atteint un plafond, et la prudence s’impose quant à l'impact du 

ralentissement économique à l'étranger. 

Le Japon a pris du retard par rapport à l'Europe et aux États-Unis dans la 

normalisation de son activité économique, mais la tendance à la 

normalisation devrait se poursuivre, avec l’assouplissement des 

restrictions aux frontières et l’extension des mesures relatives aux 

voyages domestiques. Par rapport à d'autres grandes économies où l'on 

observe des ralentissements économiques, la résilience de l'économie 

japonaise devrait attirer davantage l'attention à l'avenir. ◼  
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d'entreprises liées à l'eau : les services et infrastructures d'eau, les équipements et matériaux. L'indice S&P Global Infrastructure est conçu pour suivre 75 sociétés 
du monde entier choisies pour représenter le secteur des infrastructures cotées, tout en maintenant la liquidité et la négociabilité. Le MSCI ACWI est un indice 
pondéré en fonction de la capitalisation boursière, conçu pour fournir une mesure générale de la performance des marchés d'actions dans le monde entier. Il n'est 
pas possible d'investir directement dans un indice. 

N ous investissons dans des actifs que nous considérons essentiels, ceux qui sont indispensables à l'économie, qui sont des 

fournisseurs historiques de flux de trésorerie réguliers et qui bénéficient à la société. A ce titre, l'eau est l'un des actifs les plus 

essentiels et les entreprises qui assurent sa gestion, son traitement et sa distribution sont indispensables à la croissance économique et 

à la stabilité sociale. 

B ien que la flambée des prix de l’énergie, le conflit en Ukraine et les répercussions persistantes de la pandémie de COVID-19 

continuent de faire les manchettes partout dans le monde, la transition à long terme vers une économie durable continue d’évoluer. 

En effet, les perturbations et les pénuries dans l’approvisionnement en combustibles fossiles ne font que renforcer la nécessité et 

l’importance de cette transition vers le vert, même si les crises à court terme peuvent être perturbantes. Dans cet article, nous mettons 

en lumière trois tendances que nous pensons être cruciales pour passer au vert et qui pourraient présenter des occasions permettant de 

favoriser des stratégies de placement axées sur la durabilité. 

Construction des réseaux électriques mondiaux 

La guerre en Ukraine et la crise énergétique subséquente en 

Europe ont mis en lumière un fait bien connu : l’équilibrage de 

l’offre et de la demande d’énergie n’est jamais une tâche facile. 

Cette difficulté vaut autant pour l’électricité verte que pour le 

pétrole et le gaz traditionnels. Les infrastructures électriques 

actuellement en place sont de moins en moins bien préparées 

pour gérer la nature variable de l’énergie solaire et éolienne. De 

plus, les meilleures sources de production d’énergie éolienne et 

solaire se trouvent souvent loin des centres de demande. Tant 

que les infrastructures électriques ne sont pas bien connectées, 

stables, vertes et complètes, l’objectif de construire des réseaux 

électriques restera lointain. 

Nous pensons toutefois que l’objectif est réalisable – et que les 

fabricants de câbles électriques seront les principaux catalyseurs 

de la transition énergétique en contribuant à combler l’écart entre 

la production d’énergie renouvelable et les pôles de 

consommation. Cet effort nécessitera une mise à niveau du 

câblage qui transporte l’énergie de sa source à sa destination. Par 

exemple, nous aurons à brancher un parc éolien en mer au 

réseau, ainsi qu’à interconnecter des réseaux électriques 

nationaux et provinciaux afin de permettre le transport d’énergie 

propre d’une région à l’autre sur de longues distances. 

À notre avis, les investissements importants dans les 

infrastructures de câblage nécessaires pour atteindre les cibles de 

carboneutralité stimulent l’intérêt des investisseurs pour les 

fabricants d’équipement d’origine (OEM) qui produisent des 

câbles, en particulier les investisseurs qui adoptent les stratégies 

environnementales, sociales et de gouvernance, les « stratégies 

ESG ». Credit Suisse prévoit un resserrement important de la 

demande du secteur par rapport à l’offre de câbles à courant 

continu à haute tension (CCHT), ce qui se traduira par une 

conjoncture favorable à la croissance et aux bénéfices pour les 

OEM qui produisent des câbles. Dans le contexte du déploiement 

des éoliennes en mer dans l’Union européenne (UE) et aux États-

Unis, les analystes de Credit Suisse considèrent le câblage 

comme un goulot d’étranglement relatif, ce qui favorise un solide 

contexte de prix et de marges pour ces sociétés. 

 

Les sources d’énergie renouvelable sont un élément crucial des 

objectifs de l’UE visant à atteindre la carboneutralité, et l’UE a 

toujours été à l’avant-garde de la pose de câbles et de 

l’électrification. Par conséquent, toujours selon Credit Suisse, les 

câblodistributeurs européens détiennent la majorité des parts de 

marché à l’extérieur de la Chine, soit plus de 80 %. Cette 

consolidation sectorielle, en plus de l’intensité de capital élevée 

des câbles CCHT sous-marins et terrestres, offre une dynamique 

sectorielle saine et de solides barrières à l’entrée. La possibilité de 

construire des parcs éoliens flottants fixés au fond de l’océan, qui 

en sont encore à un stade très naissant de croissance, pourrait 

accroître les commandes de ces sociétés. 

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) estime que le marché 

des éoliennes en mer augmentera de 13 % par année au cours des 

deux prochaines décennies. Chaque gigawatt de capacité en mer 

nécessite environ 250 millions d’euros d’alimentation de câblage, 

y compris l’installation (selon Credit Suisse). Ces données font 

des câbles, avec leur installation et leur entretien, des catalyseurs 

clés d’un système énergétique décarboné. 

Capacité de production annuelle des câbles sous-marins  
et terrestres à courant continu à haute tension (CCHT)  

par rapport à la demande (en kilomètres) 

 

Source : modèle de Credit Suisse de l’offre et de la demande de câbles sous-
marins et terrestres CCHT, au 14/04/22. D’après les prévisions liées aux 
éoliennes en mer et les projets d’interconnexion déjà annoncés et les projets 
d’interconnexion « probables ». 

Le rapport mondial 2021 sur l’hydrogène de l’AIE s’ouvre avec le 

texte suivant : « Après plusieurs faux départs, un nouveau début 

est à nos portes ». Au cours des dernières décennies, des vagues 

d’enthousiasme se manifestaient à l’idée du remplacement des 

hydrocarbures par de l’hydrogène, mais elles n’ont pas donné le 

résultat attendu. Toutefois, l’hydrogène a repris de l’ampleur, 

soutenue, cette fois-ci, par les utilisations croissantes de 

l’hydrogène, la nécessité de faire passer l’économie mondiale au 

vert et l’évolution rapide du paysage géopolitique. 

En mars 2022, la Commission européenne a considérablement 

amélioré son ambition à l’égard de l’hydrogène en relevant sa 

cible d’hydrogène renouvelable de 5,6 à 20 mégatonnes d’ici 

2030. Le Japon, l’Australie, la Chine et l’Inde ont également 

dévoilé des stratégies nationales sur l’hydrogène. Bien que les 

États-Unis soient à la traîne par rapport à l’UE et à l’Asie, la Clean 

Energy for America Act a proposé des incitatifs fiscaux pour 

stimuler les placements dans la production d’hydrogène à faibles 

émissions de carbone. 

Il convient de noter que l’hydrogène joue un rôle crucial dans les 

secteurs difficiles à décarboniser, comme le transport sur longue 

distance et lourd, ainsi que l’aviation et le transport maritime, la 

production de fer et d’acier et la fabrication de produits 

chimiques. À l’heure actuelle, l’hydrogène gris, produit à partir du 

gaz naturel sans captage, utilisation et stockage du carbone 

(CUSC), coûte entre 0,80 et 1,40 US$ par kilogramme, selon l’AIE, 

et son coût fluctue en fonction des prix du gaz naturel. En ajoutant 

le captage et le stockage du carbone à l’échelle, on obtient ce 

qu’on appelle l’hydrogène bleu dont les coûts commencent à 

ressembler à ceux de l’hydrogène gris. 

Coût actualisé de la production d’hydrogène par technologie 

 

Source : Agence internationale de l’énergie (AIE), 2022 

 

 

Toutefois, en raison des coûts de production élevés, l’hydrogène 

vert, produit à partir de sources d’énergie renouvelable, se 

négocie à un prix nettement plus élevé, soit entre 3 et 8 US$ par 

kilogramme. Il constitue donc une option peu rentable pour 

plusieurs marchés finaux. Des politiques favorables, comme le 

crédit d’impôt proposé pour l’hydrogène aux États-Unis, 

pourraient permettre le développement technologique à long 

terme et des réductions d’émissions rentables à court terme. 

L’intérêt des investisseurs pour les occasions liées à l’hydrogène 

vert a été freiné par les perspectives de projets disparates, la 

faible rentabilité et l’intensité élevée du capital. Toutefois, il existe 

au moins deux marchés finaux où l’hydrogène vert pourrait 

devenir économique au cours de la présente décennie. 

Le premier est un système d’alimentation à pile à hydrogène 

utilisé par les chariots élévateurs, qui peut procurer d’importants 

avantages aux grands clients de manutention de matériel comme 

Amazon et Walmart. Morgan Stanley estime que l’hydrogène vert 

est déjà rentable par rapport à la technologie traditionnelle 

d’accumulateurs au plomb-acide (entre 5 et 6 US$ le kilogramme). 

Le deuxième marché est celui des piles à combustible utilisées 

pour le transport, en particulier le camionnage sur de longues 

distances, où la rentabilité relative de l’hydrogène vert dépend 

largement du prix du carburant existant, le diesel dans la plupart 

des cas. Selon Morgan Stanley, avec des mesures de politique de 

soutien, il est possible de réaliser des coûts d’hydrogène verts 

d’entre 3 et 3,50 US$ par kilogramme d’ici 2025, ce qui serait 

concurrentiel avec un prix plus normalisé du diesel. 

Pour atteindre la carboneutralité d’ici 2050, le Conseil de 

l’hydrogène, un groupe de pression établi à Bruxelles, a 

considérablement revu à la hausse ses prévisions concernant la 

demande d’hydrogène en 2021. Les données économiques 

semblent donc indiquer que l’hydrogène devrait devenir une 

partie importante, sinon dominante, de l’énergie  

Demande d’hydrogène (mégatonnes) 

 
Sources : Conseil de l’hydrogène et Morgan Stanley Research, au 21/06/22. ◼ 
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Une surperformance constante  

par rapport aux marchés américains et internationaux en général  

Source : Bloomberg. Rendement total annualisé du 31/12/2011 au 30/06/2022. Le ratio de Sharpe 
est une mesure qui indique le rendement moyen moins le rendement sans risque divisé par l’écart 
type du rendement d’un investissement. Il n’est pas possible d’investir directement dans un 
indice. Veuillez consulter la fin de la présentation pour les descriptions de ces indices. La 
performance de l’indice n’est pas représentative de la performance de la stratégie. Les 

performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. 

Impact de la stratégie   

Eau propre  
et Assainissement 

La stratégie s’aligne  
sur l’objectif durable n°6 
des Nations Unies 
qui vise à garantir 
l’accès de tous à l’eau 
et à l’assainissement.  

> 2,5  
milliards de personnes  
desservies par les services 
d’eau et d’assainissement 

> 6,5  
milliards de $ investis  
dans les infrastructures  
et technologie en 2018 

> 16  
trillions de gallons d’eau  
et eaux usées traitées  
et distribuées 

> 2,5  
trillions de gallons d’eau 
économisés ou réutilisés 

Source: Company filings and Water.org 

Des infrastructures vieillissantes aux États-Unis 

30 % de toute l’eau produite aux États-Unis est 

perdue pendant transmission et la distribution (1) 

Des infrastructures vieillissantes au niveau mondial 

34 % de l’eau produite dans le monde est  

perdue pendant la transmission et la distribution (2) 

14 trillions d’euros d’investissements sont nécessaires  
pour les infrastructures de l’eau dans le monde (3) 

Manque d’infrastructures aux États-Unis (4) 

 
La population américaine migre vers des régions  

avec moins d'infrastructures existantes. 

Manque d'infrastructures au niveau mondial (5) 

 

Sources :  

(1) Sensus.com 

(2) McKinsey Global 
Institute : 
Infrastructure 
Productivity 
(janvier 2013) 

(3) OCDE (juillet 2017) 

(4) Bank of America 
Merrill Lynch :  
Blue Revolution 
(avril 2014) 

(5) UBS Global 
Research 
(novembre 2016) 

Investissements & Marchés—Japon 

L'économie japonaise résiste au ralentissement  

de ses homologues mondiaux 

Yuko Iizuka, Economiste 

2 septembre 2022 | Traduit de l’anglais  
 

Source : Refinitiv. 
Période :données trimestrielles du 1T2020 au 2T2022. 
Note : 2019 = 100. 

Source : rapports de mobilité de la communauté Google et NHK. 
Période : données quotidiennes du 01/01/22 au 19/08/22. 
Note : les pourcentages par rapport à la situation avant la propagation 
de l'infection sont des pourcentages par rapport à la médiane pour 
chaque jour de la semaine pour la période de 5 semaines du 01/03/20 
au 06/02/20. 

Source : BoJ. 
Période : données trimestrielles de l'enquête de mars 2017 à l'enquête 
de juin 2022. 
Note : l'axe horizontal représente les résultats des enquêtes depuis 
l'enquête initiale (mars) jusqu'à l'enquête de juin de l'année suivante 
(lorsque les résultats réels sont finalisés), et le graphique montre la 
variation d'une année sur l'autre (schéma de révision) du plan  
d'investissement en capital pour chaque période d'enquête. 
Toutes les industries et entreprises sont incluses dans l'enquête. Le 
graphique montre le montant des investissements en capital, y com-
pris les logiciels et la recherche et le développement (à l'exclusion des 
investissements fonciers). 

« Quatre facteurs soutiennent  

l'économie japonaise » 

« La normalisation retardée  

de l'économie japonaise » 

Figure 1 

PIB réel des principales économies développées  

Figure 2 

Plans d'investissement en capital  

(enquête Tankan de la BoJ) 

Figure 3 

Gains et pertes liés au commerce  

Source : Bureau du Cabinet et NEEDS Financial Quest. 
Période : données trimestrielles du 1T2005 au 2T2022. 
Note : futures de pétrole brut WTI (West Texas Intermediate). 

Figure 4 

Nombre de personnes nouvellement infectées 

et données sur la mobilité 

Figure 5 

Épargne des ménages  

« Les plus grands facteurs de risque 
viennent de l'extérieur du Japon » 

 
 

« L'économie du Japon sous les projecteurs » 

Source : Le Bureau du Cabinet. 
Période : données trimestrielles du 1T2017 au 1T2022. 

Investissements & Marchés—Actions 

Les investisseurs en actions  

se sont peut-être réjouis trop vite ? 

Kevin McCreadie, MBA, CFA® 

1er septembre 2022 | Traduit de l’anglais  
 

Qu’est-ce que les investisseurs devraient surveiller au cours du prochain mois ? 

Septembre est traditionnellement un mois tranquille en matière 

d’actualités sur les marchés. Toutefois, les investisseurs devront 

prêter une attention particulière à la prochaine annonce des taux 

de la Fed, le 21 septembre. Et ce que la Fed finira par faire (et dire 

dans son communiqué) dépendra des données sur l’inflation 

américaine du mois d’août, qui sont publiées une semaine plus 

tôt, soit les 13 et 14 septembre. Il va sans dire que les marchés 

pourraient se montrer plus volatils que d’habitude pendant ce 

laps de temps, car les participants aux marchés recalibrent leurs 

attentes à l’égard de la Fed en fonction des niveaux des prix à la 

consommation et à la production les plus récents. 

Les résultats connexes à la croissance et à l’emploi devront être 

analysés plus en profondeur que d’habitude au cours des 

prochains mois. Cela comprend les indices des directeurs d’achat, 

qui pourraient maintenant s’affaiblir, ainsi que les demandes 

hebdomadaires d’assurance-emploi. Aux États-Unis, bien que le 

taux de chômage officiel reste à un niveau historiquement bas, 

plusieurs sociétés de premier plan ont récemment annoncé des 

licenciements importants, dans ce qui pourrait être le début d’une 

tendance inquiétante qui ne fait qu’augmenter la probabilité d’une 

récession. Après tout, si le niveau absolu du taux de chômage 

semble aujourd’hui plus sain que jamais, il suffirait d’une légère 

hausse de ce taux pour que l’économie recule davantage. 

Quoi qu’il en soit, les investisseurs en actions risquent d’être 

confrontés à un autre automne difficile. Même si le pire du 

marché baissier est derrière nous, il est probablement trop tôt 

pour annoncer le début d’un nouveau cycle haussier, et les 

rendements, s’il y en a, d’ici la fin de l’année pourraient être 

modestes, à moins que les données sur l’inflation n’amènent la 

Fed à repenser son plan d’action actuel. ◼ 

Investissements & Marchés—Economie verte 

Trois tendances qui aideront à définir  

la transition vers une économie verte 

Vishal Banè, M.SC., CA (India), CFA® 

4 août 2022 | Traduit de l’anglais  
 

Adaptation climatique 

Tous les 8 ans environ, le Groupe d’experts intergouvernemental 

sur l’évolution du climat (GIEC) publie un nouveau « rapport 

d’évaluation ». Le sixième et plus récent rapport du GIEC a été 

publié en août 2021, et la deuxième partie de ce rapport, publiée 

en février 2022, traitait de la nécessité d’une adaptation 

climatique. Le résumé montre clairement que les conditions se 

détériorent en raison de l’augmentation observée des 

températures élevées des terres et des océans, des pluies 

torrentielles, des sécheresses et des feux de forêt. 

Toutefois, la plupart des initiatives à l’échelle mondiale se sont 

concentrées sur les efforts visant à limiter les changements 

climatiques au moyen de la réglementation ou de la tarification du 

carbone, tandis que les dépenses consacrées aux innovations qui 

pourraient aider la société à s’adapter aux risques climatiques 

réels ont été retardées. Dans l’ensemble, la société reste 

insuffisamment préparée aux répercussions potentiellement 

dévastatrices des changements climatiques sur les plans humain, 

environnemental et financier. 

Au cours des dernières années seulement, le nombre et l’intensité 

des sinistres et des dommages connexes ont été stupéfiants. 

Total des dommages causés  
à l’échelle mondiale par les sinistres 

 
Source : Citi Research, 2022 

L’absence de rapports cohérents sur le climat et le manque de 

données fiables sur les risques liés au climat, ainsi que la 

perception selon laquelle l’adaptation offre de faibles rendements 

des placements, comptent parmi les raisons pour lesquelles 

l’intérêt des autorités à l’égard de l’adaptation au climat est faible. 

Cependant, cette approche pourrait bien changer, car il est 

évident que de telles dépenses sont nécessaires. 

Selon les estimations du Programme des Nations Unies pour 

l’environnement, les coûts d’adaptation annuels rien que dans les 

pays pauvres devraient passer d’environ 70 G$ US aujourd’hui à 

entre 140 G$ et 300 G$ en 2030, et le double d’ici 2050, en 

données nominales. La prise de conscience croissante que les 

vies et les actifs sont de plus en plus exposés au risque climatique 

commence à déplacer les flux de capitaux vers l’adaptation. De 

plus, des réglementations, comme la « double matérialité » au 

sein de l’UE et les divulgations de risques liés au climat proposées 

par la Securities and Exchange Commission, pourraient forcer les 

sociétés à divulguer davantage de données et à accélérer les 

investissements dans l’adaptation au climat. 

 

Nous croyons qu’une gamme d’occasions de placement 

intéressantes pourraient découler des prochaines vagues de 

dépenses liées à l’adaptation. Ces occasions comprennent : 

• des sociétés qui offrent une résilience, comme l’énergie 

de secours en cas de sinistre et la mise à niveau du 

réseau électrique et des systèmes de transmission ; 

• des sociétés d’ingénierie qui aident les gouvernements à 

restructurer les infrastructures pour l’atténuation des 

inondations et la protection des côtes, ainsi que pour la 

reprise après un sinistre ; 

• des sociétés qui offrent des solutions pour la gestion des 

eaux pluviales et des systèmes de drainage. 

Les marchés viennent à peine de commencer à comprendre la 

nécessité de se préparer aux risques climatiques et de les couvrir. 

PG&E, une société californienne de services publics, représente 

un exemple évident d’incapacité à investir dans l’adaptation aux 

changements climatiques puisqu’elle a déclaré faillite en grande 

partie en raison de son incapacité à prévoir les chocs 

météorologiques. En revanche, les conditions favorables pour les 

entreprises qui fournissent des solutions à ces problèmes sont 

également sous-évaluées à l’heure actuelle. Par conséquent, nous 

sommes optimistes à l’égard de la croissance de ce thème.  

La relance de la production d’hydrogène 
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Pourquoi investir dans l'eau ? 

Des bouleversements technologiques 

entraînant des investissements massifs en capital. 

Le carnet de commandes d'investissements en 

infrastructure et en technologie de plusieurs milliers de 

milliards de dollars offre une visibilité à long terme sur la 

croissance des bénéfices et devrait générer des 

rendements à deux chiffres. 

Une source irrésistible de rendement et un potentiel  

de diversification dans un large portefeuille. 

Le secteur de l'eau a historiquement surperformé les 

marchés d'actions mondiaux de 197 points de base (pb), 

avec une corrélation historique relativement faible avec 

les marchés d'actions au sens large. 

Un impact positif sur la société grâce à l'orientation 

ESG. 

Chaque dollar investi dans l'eau génère 4 dollars de 

retour sur investissement, tout en améliorant la santé, en 

augmentant la productivité et en créant des opportunités 

en matière d'éducation, d'emploi et de conditions de vie 

(www.water.org). 

Pourquoi investir maintenant ? 

Des investissements sont nécessaires dès maintenant 

pour résoudre la crise de l’eau actuelle et à venir. On 

s’attend à ce que la demande en eau dépasse l’offre 

d’eau d’environ 40 % d’ici 2030. ◼ 


