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A  un mois du lancement de la COP27, qui se tiendra du 6 au 

18  novembre à Charm el-Cheikh en Egypte, les grands axes de 

discussion semblent déjà fixés : l’urgence climatique, les manquements 

de la COP26 et la situation des pays les plus vulnérables. 

Le Royaume-Uni, représenté par Alok Sharma, président de la COP26, 

est attendu pour cette 27ème édition de la Conférence des parties (CP). 

Le pays – qui apparaissait comme un leader de la conférence de 

Glasgow, capable d’insuffler une véritable dynamique dans le débat 

avec pour mot d’ordre « keep 1,5°C alive » (maintenons les 1,5°C 

envisageables) – doit aujourd’hui réaffirmer son statut, dans un contexte 

nettement moins favorable depuis la démission de Boris Johnson en 

septembre dernier. En effet, les interrogations sur la présence de son 
successeur, Liz Truss, à la conférence se sont récemment renforcées à la 

suite de l’objection de cette dernière au déplacement du roi Charles III, 

et au vu des positions de son gouvernement sur le climat. Un 

changement de cap radical. Il faut dire que les engagements sur les 

émissions décidés Outre-manche sont ambitieux et nécessaires, mais 

contrastent avec les plans de Liz Truss sur le sujet. 

Au-delà de l’engagement du Royaume-Uni, les pays conviés à la CP 

devront faire preuve d’ingéniosité pour contenir le réchauffement à 
horizon 2050. Des leviers d’action existent pour réduire efficacement les 

émissions carbone, sachant que les régions les plus impactées abritent 

généralement les pays les plus pauvres. Déjà conscients de ce constat, 

les pays de l’OCDE avaient accordé un dédommagement l’année 

précédente pour compenser les effets du changement climatique. Pour 

autant, les revendications des pays en développement, y compris des 

pays les moins avancés (PMA), restent nombreuses ; et l’organisateur 

de la COP 27, l’Egypte, en est le parfait exemple. Comptant parmi les 
principales victimes du réchauffement climatique, la puissance 

égyptienne s’érode au fil du temps, malgré des richesses conséquentes 

en pétrole et en gaz. Le pays est également très exposé à un autre 

facteur extérieur qui pénalise fortement son indépendance : la volatilité 

des prix des produits alimentaires. Le pays est le plus gros importateur 

de blé du continent africain et compte sur les 12,7 millions de tonnes 

importées chaque année pour nourrir sa population. 

D’un autre côté, les cours soutenus, qui se maintiennent à des niveaux 

élevés par rapport à la période pré-covid, sont une aubaine pour les 

grands producteurs agricoles. C’est le cas notamment de la Russie qui, 

ayant tout misé sur le Food Power il y 20 ans au prix de nombreux 
sacrifices, est aujourd’hui le leader dans l’exportation de blé avec plus 

de 37,5 millions de tonnes en 2020. Paradoxalement, le réchauffement 

climatique offre, avec le dégel des terres en Sibérie, l’opportunité à la 

puissance agricole russe de renforcer sa main mise sur le marché. 

Ainsi, concilier l’enjeu climatique et la gestion efficace de la production 

tout au long de la chaîne de production est plus que jamais essentiel. 

Selon une récente étude de la FAO, 14 % des aliments produits pour la 

consommation chaque année sont perdus, entre la récolte et le marché 
de gros, auxquels viennent s’ajouter les 17 % de gaspillage d’aliments 

prêts à la consommation. Agir sur le gaspillage à grande échelle 

présenterait un double bénéfice : assurer la sécurité alimentaire 

mondiale et diminuer l’impact du gaspillage alimentaire, responsable de 

8 à 10 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. 

Cela étant dit, l’ambivalence des enjeux du réchauffement climatique, 

les tensions persistantes et les positions plus ou moins engagées des 

dirigeants de chaque pays pèsent lourd sur l’écho que doit avoir ce 

rendez-vous privilégié pour l’environnement. ◼ 
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A près Kevin McCreadie, chef de la direction et chef des investissements à AGF, fait le point sur la dernière débâcle des marchés et envisage la 

possibilité que les banques centrales durcissent davantage leurs mesures de lutte contre l’inflation, au cours des prochains mois. 

Pourquoi les marchés boursiers chutent-ils à nouveau ? 

La raison est simple : les marchés se sont redressés plus tôt cet été, 

pensant que l’inflation avait atteint son paroxysme et que les banques 

centrales n’avaient donc plus besoin de relever radicalement leurs taux. 

Cette impression a toutefois été définitivement écartée le mois dernier, 
tout d’abord par les banques centrales elles-mêmes (qui n’ont cessé de 

répéter aux investisseurs que la lutte contre la hausse des prix n’était 

pas terminée), mais aussi et surtout la semaine dernière lorsque les 

données du mois d’août sur l’inflation aux États-Unis, supérieures aux 

prévisions, ont été publiées. 

En réalité, la question est maintenant de savoir si la Réserve fédérale 

américaine (la Fed) et les autres organismes monétaires devraient, 

plutôt que desserrer la vis, durcir davantage leurs mesures 
d’intervention. En effet, de récentes estimations montrent que le taux 

final de la Fed (à savoir le taux à partir duquel la Fed entamera un 

nouveau cycle de baisses) est passé d’environ 3,7 % à près de 4,5 %, il y 

a à peine un mois. Les investisseurs peuvent donc s’attendre à ce que 

les taux d’intérêt aux États-Unis gonflent encore de 200 points de base, 

par rapport aux niveaux actuels. 

Pourtant, la simple ampleur de la hausse n’est peut-être pas le plus 

inquiétant, pour les investisseurs. Par exemple, si les taux atteignaient 
les 4,5 % d’ici quelques années, les consommateurs auraient le temps 

de revoir progressivement leurs habitudes de consommation, sans que 

cela ne freine nécessairement toute l’activité économique. La situation 

serait cependant toute autre, si la Fed décidait d’accélérer son rythme de 

hausses pour parvenir à un taux final en l’espace de quelques mois 

seulement. Les remboursements d’hypothèques et d’emprunts 

coûteraient alors automatiquement beaucoup plus cher et les 

consommateurs seraient presque contraints de faire des choix et de 

réduire l’ensemble de leurs dépenses. 

On comprend donc pourquoi les investisseurs devraient davantage se 

soucier de la cadence des hausses des taux à venir, plutôt que de 

l’ampleur du phénomène, d’autant que nous ignorons encore l’effet 
qu’auront les hausses déjà annoncées par la Fed cette année sur 

l’économie américaine. Cette incertitude s’explique en grande partie par 

le décalage que l’on observe souvent entre le moment où les hausses 

de taux sont annoncées et celui où leur incidence sur la croissance 

économique commence à transparaître dans les données. Prenons 

l’exemple du marché du travail : bien qu’il paraisse plus solide que 

jamais, avec un taux de chômage situé actuellement à 3,7 %, un autre 

tableau commence à se dessiner, tout particulièrement dans les 
secteurs sensibles aux conditions économiques, notamment celui de la 

construction qui subit aujourd’hui des pertes d’emplois croissantes. 

Dans l’ensemble, les investisseurs sont aujourd’hui confrontés à un 

environnement macroéconomique bien différent de celui qu’ils 

pensaient ou espéraient connaître, à peine quelques semaines plus tôt. 

Soyons toutefois clairs sur un point : il ne s’agit en aucun cas d’un 

problème purement américain. La même conjoncture est présente dans 

plusieurs autres pays et régions du globe, y compris en Europe, qui se 
trouve peut-être dans la situation la plus délicate de tous. En effet, la 

Banque centrale européenne (BCE) est non seulement contrainte de 

relever ses taux à une allure effrénée afin de combattre l’inflation, 

laquelle atteint des niveaux parmi les plus élevés au monde, mais elle 

doit également prendre ces mesures alors que l’économie de la région 

se trouve peut-être déjà en récession et qu’elle pourrait s’affaisser 

davantage cet hiver, compte tenu de la guerre qui fait rage en Ukraine et 

de l’envolée des prix du gaz naturel. 

Investissements & Marchés—Energie 
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A ujourd'hui, aux États-Unis, environ 20 % de la production d'électricité provient de sources d'énergie renouvelables telles que l'éolien, le solaire, 

l'hydroélectricité, la biomasse et d'autres technologies (figure 1). Au cours des trois prochaines décennies, nous pensons qu'une mutation se 

produira au sein de ce profil de production. Ainsi, nous prévoyons que l'électricité produite par des sources renouvelables augmentera jusqu'à 80 % 

et que la part de l'électricité dans la consommation (et la production) totale d'énergie augmentera également de manière substantielle. Ce 
changement radical offre une opportunité de croissance structurelle attractive pour les énergies renouvelables et un outil déflationniste important 

pour l'économie mondiale  

Jusqu'à récemment, l'argument du changement climatique à lui seul n'était pas en 

mesure de générer une dynamique suffisante pour le déploiement des énergies 

renouvelables. Puis les énergies renouvelables ont atteint un point d'inflexion 

important en offrant des prix abordables pour la production d'électricité par rapport 

aux combustibles fossiles traditionnels. L'impact sur le portefeuille a donc rendu 

les énergies renouvelables plus attrayantes que le simple bénéfice pour la planète. 
Conséquence de la guerre en Ukraine, la priorité à l’approvisionnement et à la 

sécurité énergétique s’est généralisée, et l'attrait des énergies renouvelables a 

nettement augmenté ces derniers mois, compte tenu du besoin urgent d'une plus 

grande indépendance énergétique, de la sécurité des approvisionnements et d’une 

meilleure prévisibilité des prix de l'énergie et de l'électricité. Nous croyons que ces 

facteurs accéléreront massivement la demande d'énergies renouvelables. 

Deux exemples illustrent la dynamique de la demande et les changements 

potentiellement sismiques à venir. Le premier exemple montre comment 
l'électricité renouvelable prendra sa place, en tant que substitut, dans le secteur de 

l'électricité. Le deuxième exemple montre comment l'électricité prendra une part 

supplémentaire de la consommation totale d'énergie (et donc de la production) via 

une forme indirecte de substitution par l'adoption de véhicules électriques (VE). 

Exemple 1. Les énergies renouvelables en tant que 

substitut augmenteront leur part de la production 

d'électricité à 80 %. 

Le charbon demeure la source de combustible pour 22 % de 

l'électricité produite aux États-Unis (figure 1). En 2021, 90 % de 

l'approvisionnement en charbon ont été utilisés pour produire de 
l'électricité (figure 2). Alors que le charbon continue d'être 

remplacé par des sources d'énergie renouvelables, les énergies 

renouvelables augmentent considérablement leur part de la 

production d'électricité, et probablement plus rapidement que 

prévu. 

Comme l'illustre la figure 3, d'ici 2030, une capacité cumulée de 

92,5 GW de charbon devrait être supprimée, ce qui représente 

44 % de la capacité totale des centrales à charbon à partir de 2021 

(210 GW de capacité de charbon fonctionnaient aux États-Unis en 

2021. Source : EIA). En considérant un facteur de capacité de 
30 % (c'est-à-dire la fréquence à laquelle une centrale électrique 

fonctionne à sa capacité maximale), ce qui équivaut au facteur de 

capacité moyen de 2021 pour les énergies renouvelables, le 

système électrique américain total devra ajouter environ 149 GW 

de capacité d'énergies renouvelables pour remplacer les 

fermetures de charbon (figure 4), qui représentent 48 % des 

312 GW de capacité d'énergies renouvelables en 2021. 

À partir de 2030, si la capacité de charbon restante est 
progressivement supprimée, une capacité supplémentaire 

estimée à 189 GW de capacité d'énergies renouvelables pourrait 

être nécessaire. Ainsi, au total, le remplacement du charbon dans 

le système de production d'électricité pourrait exiger environ 

338 GW (149 GW (d'ici 2030) + 189 GW (après 2030) d'ajouts 

d'énergies renouvelables, soit environ 108 % de la capacité 

actuelle d'énergies renouvelables. Si l'on considère la transition 

énergétique à moyen terme, le remplacement complet du 
charbon dans la production d'électricité aux États-Unis pourrait 

impliquer plus que le doublement de la capacité d'énergie 

renouvelable actuellement disponible. 

Dans cette analyse, nous émettons l'hypothèse implicite que tout 

le charbon serait remplacé par des énergies renouvelables, ce qui 

peut paraître ambitieux à court terme. Cependant, même si une 

partie du charbon est initialement remplacée par du gaz naturel, à 

moyen et long termes, nous prévoyons que tous les combustibles 
fossiles seront finalement remplacés par des énergies 

renouvelables (par exemple, en transformant une centrale au 

charbon en une centrale biomasse). Nous sommes à l'aise avec 

cette prédiction, car l'électricité renouvelable est déjà moins chère 

que les autres formes d'électricité dans la plupart des régions des 

États-Unis, et cet écart n'a fait qu'augmenter compte tenu du coût 

plus élevé du gaz naturel. En outre, à moyen terme, d’autres 
facteurs de croissance, tels que le stockage sur batterie, 

l’extension du réseau et les capacités de production distribuée, 

devraient permettre aux énergies renouvelables de prendre une 

part plus importante dans la production d'électricité. Ces 

catalyseurs, associés au besoin mondial de sécurité énergétique, 

devraient accélérer la migration vers les énergies renouvelables. 

De plus, NextEra Energy, la principale entreprise de services publics du pays a annoncé, lors de sa réunion d'analystes de juin qu'elle sera « Real 

Zero » d'ici 2045, c'est-à-dire que l'entreprise n'utilisera ni charbon ni gaz naturel d'ici 2045. Cela change la donne : NextEra a sauté l’objectif « Net 
Zero » en se fixant directement l’objectif « Real Zero », convaincue qu'elle n'aura pas besoin de production de charbon ou de gaz d'ici 2045. Nous 

devrions ainsi observer un changement au sein de l'industrie car les autres participants seront obligés de suivre pour ne pas être distancés. 

Substituer le gaz naturel aux énergies renouvelables dans la production 

d'électricité nécessiterait l'ajout d'environ 590 GW de capacité d'énergies 

renouvelables. Au total, le remplacement complet du charbon (nécessitant une 

augmentation de 108 % de la capacité des énergies renouvelables par rapport aux 

niveaux de 2021) et du gaz naturel (nécessitant une augmentation supplémentaire 

de 189 % par rapport à la capacité des énergies renouvelables de 2021) 
nécessiterait une croissance de la capacité des énergies renouvelables aux États-

Unis d'un peu moins de 300 % par rapport aux niveaux de 2021, équivalent à un 

taux de croissance de 4,9 % par an entre 2021 et 2050. 

L'adoption récente de la loi sur la réduction de l'inflation (IRA) offre la visibilité à 

long terme nécessaire aux entreprises pour entreprendre ces investissements dans 

les énergies renouvelables et obtenir des rendements attractifs. Cela renforce 

considérablement les arguments en faveur de la substitution du charbon par des 

énergies renouvelables, compte tenu des différentiels de coûts supplémentaires et, 
cela étant, nous pensons que les calendriers de fermeture du charbon seront 

avancés. Il est donc tout à fait raisonnable d'envisager un scénario d'un secteur 

électrique américain sans charbon ni gaz d'ici le milieu du siècle. 

Exemple 2.  

Les véhicules électriques, en tant que 

substitut indirect, devraient accroître 

la part de l'électricité dans la 

production totale d'énergie. 

La croissance future de l'adoption des véhicules 
électriques devrait faire progresser la part de 

l'électricité dans la production d'énergie. En 

2021, 69 % du pétrole était utilisé pour 

l'industrie américaine des transports (figure 2). 

Dans les transports, 59 % sont brûlés par les 

voitures (figure 5). Par conséquent, la migration 

des voitures à moteur à combustion interne 

vers les véhicules électriques devrait avoir un 
impact substantiel sur la demande de pétrole 

ainsi que sur la demande d'électricité. 

Nous pensons que la croissance des véhicules 

électriques a atteint un point d'inflexion. Les 

graphiques 6 et 7 illustrent nos projections 

internes sur la pénétration et la demande de 

véhicules électriques aux États-Unis, en Europe 

et en Chine. Historiquement, la disponibilité 
limitée des modèles restreignait le choix et 

l’accessibilité en termes de prix, et la 

pénétration était faible. Ce paysage est toutefois 

en train de changer ; Morning Consult estime 

que le nombre de modèles de VE disponibles 

aux États-Unis va quasiment tripler en trois ans, 

entre 2020 et 2023 ! Nous nous attendons à ce 

que cet accroissement de la disponibilité 
rendent les prix plus abordables et favorise une 

plus grande adoption des VE. 

L'impact de l'ajout des VE au mix de 

consommation d'électricité reste modeste dans 

les années à venir, compte tenu de la faible 

base. À mesure que les ventes de VE 

augmentent, l'impact cumulatif sur la demande d'électricité 

commence à augmenter et l'électricité devient une part encore 
plus importante de la consommation (figures 8). 

Dans le contexte d'un marché américain qui n'a connu aucune 

croissance de la demande d'électricité au cours de la dernière 

décennie (figure 8), les véhicules électriques à eux seuls 

stimuleront la croissance du secteur de l'électricité et conduiront 

finalement le secteur à prendre une part plus importante de 

l’ensemble de la consommation/production totale d'énergie. Les 
VE stimuleront également la demande d'énergies renouvelables, 

car les propriétaires de VE voudront naturellement de l'électricité 

à partir de sources renouvelables. La consommation d'électricité 

des VE nécessitera à elle seule 14 % supplémentaires de capacité 

d'énergies renouvelables d'ici 2030 (par rapport à 2021) et 61 % 

d'énergies renouvelables supplémentaires d'ici 2040 (figure 9). 

Conclusion. La croissance des énergies renouvelables est à un point d'inflexion. 

L ’inflation a été le point de mire des investisseurs pendant la majeure partie de la dernière année, mais la crainte grandissante d’une récession 

commence à attirer leur attention et à secouer les marchés financiers. Les membres de l’équipe de gestion des investissements d’AGF ont 

récemment participé à une table ronde pour discuter des fluctuations du contexte macroéconomique actuel et de ce que les investisseurs peuvent 

faire pour positionner leurs portefeuilles en conséquence. 

Le cycle économique est-il entré dans une nouvelle phase cet été ? 

Andy Kochar (A.K.) Ce qui est différent dans le présent cycle 

économique par rapport à ceux du passé, c’est l’aspect inflationniste. 

Les prix n’ont pas grimpé aussi rapidement depuis des décennies, ce 

qui nous a forcés – en tant qu’investisseurs – à envisager les marchés 
financiers sous un nouvel angle, que ce soit en ce qui concerne les 

actions ou les titres à revenu fixe, ou d’un point de vue sectoriel ou 

factoriel. Or, au cours des derniers mois, ce n’est pas seulement 

l’inflation qui a préoccupé les investisseurs. En fait, nous sommes peut-

être à un tournant du cycle actuel : l’inflation a atteint un sommet (mais 

demeure élevée) et les craintes d’un ralentissement économique sont 

potentiellement devenues la plus grande préoccupation, ce qui pourrait 

entraîner un changement de régime sur les marchés qui créerait un 

nouveau groupe de gagnants et de perdants. 

Bill DeRoche (B.D.) Une partie de ce changement de meneurs de marché 

au détriment des titres de valeur, au cours de la remontée plus tôt cet 
été, en témoigne. Pendant la plus grande partie de l’année, les 

investisseurs se sont concentrés sur l’inflation et la hausse des taux 

d’intérêt, mais les participants aux marchés changent leur orientation et 

veulent se concentrer davantage sur les perspectives d’une récession et 

sur la question de savoir si les banques centrales seront bientôt forcées 

de réduire les taux d’intérêt ou, à tout le moins, de cesser de les 

augmenter de façon aussi énergique pour contrer le risque d’un 

important ralentissement de la croissance économique. Ce faisant, 
toutefois, je ne peux m’empêcher de penser que certains investisseurs 

ratent une étape du processus. Il est vrai que l’inflation a probablement 

atteint un sommet, mais il faudra un certain temps avant qu’on puisse 

faire marche arrière, et la Fed a indiqué aux marchés qu’elle doit encore 

relever les taux de façon énergique pour ramener l’inflation à sa cible, 

soit plus près de 2 %. 

AK. De janvier à la mi-juin, toutes les nouvelles négatives sur l’inflation 

ont entraîné des ventes sur les marchés. Les actions de sociétés dont le 
cycle est court, comme celles des secteurs de l’énergie et des matériaux, 

ont été parmi les seuls refuges, tandis que la plupart des autres titres 

ont été délaissés au profit de liquidités. Or, depuis, les nouvelles 

concernant l’inflation ont été positives pour les marchés ou, dans le pire 

des cas, elles ont suscité des réactions mitigées. 

Mike Archibald (M.A.) Durant l’été, il y a eu une forte rotation vers les 

secteurs plus sensibles à l’économie. Les secteurs comme ceux des 

biens industriels et de la consommation discrétionnaire ont commencé 

à prendre les devants et certains des secteurs défensifs qui s’étaient très 

bien comportés ont commencé à passer au second plan, tels que les 

secteurs semblables à celui de l’énergie. Toutefois, cette réorientation 

s’est affaiblie au cours des dernières semaines, en partie parce que le 
marché est de plus en plus préoccupé par la persistance de l’inflation, 

même si celle-ci a atteint un sommet. Par conséquent, il est difficile de 

dire si les investisseurs sont prêts à retourner de façon durable vers des 

titres à duration longue et à plus forte croissance. Bon nombre de ces 

titres sont encore relativement chers et, bien que leur profil de 

croissance soit bon, il n’est pas excellent. De plus, ils sont sensibles à 

tout ralentissement économique qui pourrait survenir. C’est pourquoi 

j’ai du mal à entrevoir un changement de régime total, mais il sera 
encore difficile pour certains des secteurs défensifs du marché et des 

actifs à duration courte d’enregistrer des rendements supérieurs, 

comme ils l’ont fait plus tôt cette année, compte tenu de notre position 

actuelle dans le cycle. Ils pourraient encore constituer de bons refuges 

pour le prochain trimestre, car leur trajectoire de croissance est 

beaucoup plus claire. Toutefois, en 2023, les tendances pourraient 

changer et favoriser davantage les secteurs de la consommation 

discrétionnaire, de la technologie et des biens industriels. 

Dillon Culhane (D.C.) Sur le marché, les investisseurs sont devenus très 

impatients et s’attendent à ce que ce cycle inflationniste se termine 

rapidement. Il existe un désir réel de revenir à des taux d’intérêt plus 

bas et à des titres de croissance, qui, pour de nombreux investisseurs, 

sont beaucoup plus intéressants que les placements dans les produits 

de base ou les secteurs défensifs. Toutefois, pour revenir à ce que disait 

Mike, on s’est rendu compte plus récemment que, même si l’inflation a 

atteint un sommet, cela ne signifie pas qu’elle chutera soudainement. 
En fait, elle pourrait rester élevée encore longtemps. Si l’on examine le 

rendement des actions du secteur de l’énergie depuis leur récent 

sommet à la mi-juin, on constate qu’elles ont chuté d’environ 30 % en 

un peu plus d’un mois, mais qu’elles ont depuis récupéré près des deux 

tiers de ces pertes. 

MA. Si l’inflation persiste bel et bien et que les taux continuent 

d’augmenter, les marchés risquent fort de demeurer agités comme ils le 

sont actuellement. En fait, la dernière fois que les taux d’intérêt ont 
grimpé aux États-Unis, avant la pandémie, l’indice S&P 500 était 

extrêmement volatil et affichait de très fortes hausses et baisses, de 

sorte qu’il a fait du surplace et qu’il n’a presque pas progressé entre le 

début de 2018 et le troisième trimestre de 2019. 
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À quoi les investisseurs devraient-ils s’attendre au cours des prochaines semaines ? 

Il va sans dire, j’en suis sûr, que les marchés resteront certainement en 

proie à une forte volatilité jusqu’à la fin de l’année. Par ailleurs, on ne 

peut pas exclure la possibilité d’un autre repli par rapport aux niveaux 

actuels, ni même celle d’une remontée conséquente, si les données se 
rétablissent au cours des prochains mois. 

Paradoxalement, les mauvaises nouvelles économiques (faible 

croissance, hausse du taux de chômage) pourraient s’avérer favorables 

aux actions, si elles contraignent la Fed et d’autres banques centrales à 

repenser leur positionnement actuel et à ralentir sensiblement le rythme 

des hausses de taux, voire à y mettre un terme. 

Certes, il faudrait pour cela que la situation s’améliore sur le plan de 

l’inflation, car le pire des scénarios pour les marchés consisterait à voir 

l’inflation persister, tandis que la croissance économique ralentit 

considérablement. 

Dans tous les cas, il semble peu probable que les banques centrales 

abandonnent incessamment les hausses de taux. Elles auront 

certainement besoin de quelques mois de plus pour collecter des 

données, avant de déterminer la date de leur prochain cycle de baisses. 

Les investisseurs ont donc intérêt à rester prudents à court terme et à se 

tenir prêts à composer avec l’agitation qui ébranle les marchés jusqu’ici. 

◼ 

Qu’en est-il de la croissance ? Les investisseurs ont-ils raison de penser que l’économie est sur le point de ralentir 
considérablement ? 
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Figure 1. 

Sources de production d'électricité aux États-Unis 

Figure 2. Consommation de combustibles fossiles 

aux États-Unis par source et par secteur 

Figure 3. Calendrier des fermetures de mines de charbon  

aux États-Unis (en GW)  

Figure 4. Augmentation de la capacité des énergies renouvelables  

aux États-Unis grâce à la substitution du charbon (GW) 

Figure 5. Consommation de combustibles fossiles  

aux États-Unis par mode de transport (2018) 

Figure 6. Ventes de VE/total des ventes de voitures  Figure 7. Ventes annuelles de VE par marché 

Source : U.S. Energy Information Administration (EIA). Données 2021. 
Total : 4,12 trillions de kilowattheures  

Source : U.S., Energy Information Administration (EIA). Les données sont pour 2021. Quadrillion 
d'unités thermiques britanniques (Btu) 

Source : Institute for Energy Economics and Financial Analysis Mars 2022, Bloomberg  

Source : Institute for Energy Economics and Financial Analysis Mars 2022, Bloomberg  

Source : Oak Ridge National Laboratory 

Source : Ecofin 

Figures 8. Consommation d'électricité résidentielle aux États-Unis (TWh) 

Consommation d'électricité résidentielle aux États-Unis en fonction de la croissance des 

véhicules électriques (tous les véhicules sont maintenus au niveau de 2020) - (TWh) 

Source : EIA, FHWA, Odyssee-Mure, Statista, Ecofin 

Source : EIA, Eurostat, Enerdata, FHWA, Odyssee-Mure, Statista, S&P Global, NREL, Ecofin 
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L a semaine dernière, la 77ème session de l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU) a réuni les dirigeants du monde entier à New York pour 

discuter des questions climatiques urgentes en vue de la COP27. Le président de la COP26, Alok Sharma, était présent, aux côtés de la nouvelle 

première ministre Liz Truss, au sein de la délégation britannique. Cette dernière a rappelé avec force que les nations ayant pris des engagements 

collectifs dans le cadre du Pacte de Glasgow pour le climat doivent se concentrer sur le respect de leurs promesses. En novembre dernier, le 
Royaume-Uni a accueilli la COP26. Depuis, le monde a subi plusieurs crises mondiales persistantes, notamment des phénomènes météorologiques 

extrêmes et des perturbations des marchés de l'énergie. Dans ce contexte, quels sont les progrès tangibles réalisés par le Royaume-Uni dans le cadre 

de ses ambitions et de son leadership en matière de climat ? 

Les progrès de l'Accord de Paris 

Un pionnier du Net Zéro 

Avec ses ambitions Net Zero, le Royaume-Uni a été un leader parmi les 

pays du G20 et le premier à mettre en œuvre des objectifs d'émissions 
juridiquement contraignants. La Contribution Déterminée au niveau 

national du Royaume-Uni est frappante ; seule une poignée de pays ont 

des objectifs d'émissions vraiment conformes aux objectifs à long terme 

de l'Accord de Paris (1). Rappelons que les « Contributions Déterminées 

au niveau national » sont des engagements climatiques fixés par les 

pays conformément aux ambitions de l'Accord de Paris (2). 

Y a-t-il des problèmes au paradis du Net Zéro ? 

Si les ambitions du Royaume-Uni sont impressionnantes, aucun progrès 

substantiel n’a pu être encore observé dans la mise en œuvre de ces 

engagements. À la mi-juillet, la Haute Cour britannique a jugé que la 

stratégie Net Zero du pays était un échec au regard de la loi sur le 

changement climatique de 2008. La stratégie ne représentait que 95 % 

des réductions d'émissions dans le cadre du « budget carbone » visé par 

le Royaume-Uni en juin 2021, avec un déficit inexpliqué de 5 %. En 
outre, elle a négligé de fournir des informations quantitatives détaillées 

pour les initiatives individuelles dans le cadre des objectifs de réduction 

des émissions. Le gouvernement devra fournir au Parlement une 

réponse à ces questions d'ici mars 2023(3-4). De même, un récent rapport 

d'étape sur la réduction des émissions publié par le Climate Change 

Committee, un organe statutaire indépendant agissant en tant que 

conseiller sur les initiatives en matière de changement climatique, 

indique que le Royaume-Uni ne tiendra pas ses promesses de Net Zero 
dans les cadres actuels. 

Le paysage géopolitique du Royaume-Uni, actuellement complexe et 

incertain, pose des défis supplémentaires. La guerre en Ukraine a 

suscité des inquiétudes quant à la sécurité énergétique et a renforcé 

l'inflation, tout cela ayant considérablement amplifié la crise 
énergétique du pays pour atteindre des niveaux inédits. Le Royaume-

Uni a également connu de graves événements liés au climat, tels que la 

canicule, la sécheresse et des problèmes d'égouts sans précédent. Sur 

les plans politique et culturel, le pays est confronté à une incertitude 

encore plus grande concernant le nouveau Premier ministre, Liz Truss, 

et la perte de la défunte reine Elizabeth II. Au milieu de cette incertitude 

générale du marché, il sera vital pour le pays d'aborder et de respecter 

ses engagements Net Zero. 

La stratégie exigera donc une explication solide de ses émissions non 

comptabilisées, ainsi que des politiques de soutien claires et 

transparentes pour la réalisation effective de ses objectifs de réduction 

des émissions. La réponse du Royaume-Uni à la Haute Cour sera un 

moment décisif pour déterminer si le Royaume-Uni est vraiment un 

pionnier en matière de climat. 

Mais tout n'est pas que ciel gris pour le Royaume-Uni 

Le rapport susmentionné de la commission sur le changement 

climatique fait également l'éloge de nombreux programmes, dont le 

mouvement du Royaume-Uni en faveur de la finance verte ; ces 

ambitions comprennent un plan pour un centre financier net-zéro aligné, 

associé à divers plans de transition (1-5). En juin, le pays a ainsi reçu deux 

prix de la Climate Bonds Initiative qui confère au Royaume-Uni un statut 

de leader mondial de la finance verte (6). 

Le paysage politique confus du Royaume-Uni 

La récente démission du Premier ministre britannique, Boris Johnson, 

pourrait donner au pays des circonstances atténuantes pour ses 

ambitions climatiques. Alors que sa position sur la politique climatique 

a été très changeante, à la fin de son mandat, Boris Johnson était 
devenu un défenseur du climat. En septembre, la députée conservatrice 

et ancienne secrétaire à l'environnement, Liz Truss, a remplacé Johnson 

au poste de Premier ministre. Tous les regards sont désormais tournés 

vers Truss qui fait son entrée à Downing Street en pleine crise 

énergétique au Royaume-Uni. 

En ce qui concerne les ambitions pour le climat, la position de Mme 

Truss est mitigée. Elle soutient la fracturation et vise à supprimer les 

écotaxes, tout en affirmant soutenir les plans Net Zero (7). Truss devra 
donc probablement faire appel au fort sentiment du grand public en 

faveur de la stratégie Net Zero du Royaume-Uni (8). 

Comment Truss peut-elle combattre la crise énergétique ? 

Le 8 septembre 2022, Mme Truss a prononcé un premier discours sur la 

crise énergétique au Royaume-Uni. En résumé, le discours abordait la 

façon dont le gouvernement britannique subventionnerait les familles et 

les entreprises, et comment il s'attaquerait aux causes profondes de la 
crise énergétique. Mme Truss a annoncé une Nouvelle Garantie des Prix 

de l'Energie pour aider à contrôler l'inflation et améliorer la croissance. 

Cette garantie supprimerait temporairement les prélèvements verts, et 

les ménages ne paieraient pas plus de 2500 £ par an pendant les deux 

prochaines années. Les entreprises bénéficieraient d’un soutien 

comparable avec une « garantie équivalente » pendant six mois. Truss a 

souligné que les entreprises devraient s'efforcer d'améliorer l'efficacité 

énergétique et la production directe d'énergie (6). 

En ce qui concerne le financement de l'intervention, Truss a précisé qu'il 

ne se ferait pas par le biais d'impôts exceptionnels, mais serait couvert 

de trois manières (6) : 

1. l’augmentation de l'offre. Mme Truss négociera des contrats 

énergétiques à long terme et plaide pour une accélération de 

« toute » l'énergie nationale, y compris le pétrole et le gaz. Plus 

précisément en ce qui concerne les énergies renouvelables, le 

Royaume-Uni augmentera le déploiement de technologies propres et 

renouvelables. En outre, les producteurs d'énergies renouvelables et 
nucléaires passeront à des « Contrats sur la Différence » afin de 

supprimer le lien entre les prix de l'électricité et du gaz ; 

2. la croissance économique. La déclaration de Mme Truss renforcera la 

croissance économique et devrait permettre de maîtriser l'inflation 

jusqu'à 5 % ; 

3. l’amélioration des liquidités. En collaboration avec la Banque 

d'Angleterre, Truss a annoncé un programme de liquidités pouvant 

atteindre 40 milliards de livres. 

Pour aller de l'avant, Mme Truss mène deux examens, l'un axé sur les 

structures réglementaires et portant sur l'offre et l'accessibilité 

financière, l'autre sur les engagements « Net Zero ». Ce dernier, abordé 

d'une manière « pro-business et pro-croissance », présente le gaz 

comme faisant partie de la transition vers le Net Zero. Le gaz naturel 

représente toujours une source d'énergie majeure au Royaume-Uni ; en 

2020, environ 41 % de l'approvisionnement énergétique total provenait 

du gaz naturel, selon les données de l'AIE. Mme Truss utilisera 
également la fracturation pour augmenter l'approvisionnement en gaz 

et lancera une initiative appelée The Great British Nuclear, dans l’espoir 

que le nucléaire pourra assurer jusqu'à 25 % de la production 

d'électricité d'ici 2050. La nouvelle Première ministre semble déterminée 

à éliminer la dépendance du Royaume-Uni aux marchés mondiaux de 

l'énergie et aux acteurs « malveillants », et a pour objectif de faire du 

Royaume-Uni un « exportateur net d'énergie d'ici 2040. » 

De plus amples détails sur les ambitions du Royaume-Uni en matière 
d'énergies renouvelables ont été publiés fin septembre dans The 

Growth Plan 2022. Ce plan promouvra diverses initiatives telles que les 

opportunités d'éoliennes terrestres, l'annulation des augmentations de 

l'impôt sur les sociétés et l'expédition de projets d'infrastructure « aussi 

vite que possible » (6-9). 

La finance durable au Royaume-Uni 

Le gaz naturel et la taxonomie verte du Royaume-Uni 

Plusieurs acteurs du marché financier ont adressé deux lettres à Mme 

Truss pour lui faire part de leurs préoccupations concernant les 
ambitions du Royaume-Uni en matière de climat. La première lettre, à 

l’initiative de l'IIGCC, PRI et UKSIF, demande l'exclusion du gaz naturel 

de la taxonomie verte du Royaume-Uni. La lettre affirme que l'inclusion 

du gaz naturel discréditerait la taxonomie, nuirait à la position mondiale 

du Royaume-Uni en matière de finance durable et fournirait des signaux 

trompeurs aux investisseurs. Elle reconnaît le gaz naturel comme une 

source d'énergie de transition, mais estime qu'il ne devrait pas être 

considéré comme vert. Les signataires affirment également que 
l'exclusion du gaz ne nuira pas au financement lié au gaz sur les 

marchés des capitaux. Enfin, la lettre avertit que cela compromettrait la 

réalisation des objectifs de décarbonisation du Royaume-Uni et créerait 

un déficit potentiel en carbone (10). 

Les entreprises font pression pour des politiques climatiques 

La deuxième lettre, rédigée par des entreprises britanniques de premier 

plan, porte un regard plus large sur les plans de financement durable du 

Royaume-Uni. Les auteurs demandent à Mme Truss de présenter un 

plan vigoureux de mise en œuvre du programme Net Zero, et 

soulignent la nécessité de protéger et de restaurer la nature. La lettre 

précise également l'importance et les avantages de la hiérarchisation 

des politiques pour accélérer la transition vers une énergie propre. 

Ensemble, ces initiatives contribueront à renforcer la résilience, la 
croissance économique et les opportunités d'emploi au Royaume-Uni 
(11). 

En conclusion 

Malgré les défis posés par les complexités géopolitiques actuelles, il sera essentiel de veiller à ce que les considérations climatiques ne soient pas 

reléguées au second plan. La COP27 jouera un rôle clé en réitérant la nécessaire priorisation des ambitions climatiques. La mise en œuvre effective 

par le biais de politiques solides sera cruciale, et la COP27 contribuera à renforcer ces initiatives en poursuivant la dynamique de la COP26. 

Le Royaume-Uni devrait fournir des détails supplémentaires sur les plans d'exécution de sa stratégie climatique. Alors que les coûts des énergies 
renouvelables diminuent de plus en plus, ces sources s'avéreront être l'alternative la plus rentable aux combustibles fossiles pour une transition 

énergétique plus rapide. Le Royaume-Uni doit continuer à se concentrer sur la montée en puissance des énergies renouvelables et sur les 

manœuvres en matière d'efficacité énergétique, piliers essentiels de la politique d'atténuation du climat, de l'indépendance énergétique et de la 

résilience face aux chocs énergétiques. Nous espérons que le Royaume-Uni continuera à jouer un rôle de premier plan au niveau mondial dans le 

cadre de l'initiative Net Zero visant à limiter l'augmentation de la température mondiale et à relever les défis climatiques. ◼  
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Figure 9. Augmentation de la capacité des énergies renouvelables  

aux États-Unis grâce à l'adoption des VE (GW) 

A.K. Malgré toutes les rumeurs de récession, l’économie américaine 

semble toujours se porter très bien, selon plusieurs indicateurs, y 

compris les statistiques sur l’emploi, comme les primes liées aux 

changements d’emploi pour les employés américains, qui n’ont jamais 
été aussi élevées dans les 30 dernières années. Par ailleurs, les 

consommateurs américains sont beaucoup plus résilients à l’égard de la 

hausse des taux qu’ils ne l’ont été dans le passé. Par conséquent, même 

si le marché craint une récession et prévoit d’éventuelles baisses de 

taux, pour l’instant, le contexte économique pourrait être plus stable 

que bon nombre d’investisseurs le croient. 

B.D. Mais dirons-nous la même chose dans trois mois ? Il semble clair 

que la Fed est déterminée à maîtriser l’inflation. Si elle relève les taux 
jusqu’à 3,5 % ou plus, cela pourrait entraîner une destruction beaucoup 

plus importante de la demande et avoir une incidence négative sur les 

bénéfices. 

D.C. Le marché fait peut-être abstraction des milliards de dollars que les 

gouvernements continuent de distribuer dans le cadre de mesures de 

relance, ce qui pourrait contrebalancer les mesures prises par les 

banques centrales pour réduire l’inflation. Cela va des réductions de 

taxe sur le carburant et d’autres subventions énergétiques à la récente 

prolongation de l’exonération du remboursement des prêts étudiants 

aux États-Unis, ainsi qu’à l’Inflation Reduction Act et à la Chips and 

Science Act, deux lois qui ont été adoptées plus tôt cette année. 

M.A. Si les taux d’intérêt continuent d’augmenter, cela exercera des 
pressions sur les budgets des ménages, surtout si le taux de chômage 

commence à augmenter lui aussi. Cette situation finira par se répercuter 

négativement sur les revenus et les bénéfices des sociétés. Certes, cette 

évolution est lente, en partie parce que les gens ont des épargnes 

excédentaires, mais l’histoire montre que ce n’est peut-être qu’une 

question de temps. 

D.C. L’économie américaine se porte peut-être mieux que certains 

investisseurs le croient, mais nous devons la comparer à d’autres 
économies. L’économie européenne semble au bord de la récession, 

essentiellement en raison de la crise de l’énergie qui entraîne une 

hausse du coût de la vie beaucoup plus importante qu’en Amérique du 

Nord. Ce contexte pourrait forcer la Banque centrale européenne à 

continuer de relever les taux, même si la croissance économique est 

déjà au point mort, ce qui pourrait se traduire par des résultats très 

différents pour les marchés financiers européens par rapport au reste du 

monde. 

Quelles sont les occasions qui se profilent à l’horizon et comment les investisseurs devraient-ils agir dans le contexte 

macroéconomique à court terme ? 

A.K. Le tiraillement entre les craintes d’inflation et les craintes à l’égard 

de la croissance est une nouveauté pour bien des investisseurs. Nous ne 

sommes pas habitués à cette partie de tir à la corde, mais il existe 

encore de nombreuses occasions d’acheter des titres de bonnes 
sociétés dans divers secteurs. Du point de vue des titres à revenu fixe, 

les investisseurs ne sont plus obligés de prendre un risque de duration 

excessif dans leurs portefeuilles pour générer un revenu. Ils peuvent 

rester dans le segment à court terme de la courbe et toucher un coupon 

très intéressant à l’heure actuelle. 

B.D. Je crois que les investisseurs doivent faire preuve de prudence. 

Nous ne sommes pas encore dans un contexte d’appétit pour le risque, 

et il est probablement trop tôt pour se tourner entièrement vers des 
positions acheteurs sur actions. Cela dit, le marché boursier a prouvé à 

maintes reprises qu’il est très résilient ; il pourrait remonter d’ici la fin 

de l’année. 

M.A. Le rendement sera important dans ce contexte. Je ne crois pas que 

les investisseurs voudront se tourner entièrement vers la croissance, 

pas plus qu’ils voudront se cantonner dans le secteur de l’énergie et les 

secteurs défensifs. 

A.K. Ces dernières années, le marché penchait totalement d’un côté ou 
de l’autre. Il y a eu des périodes de surperformance extrême des titres 

de croissance et, plus récemment, des périodes de surperformance 

extrême des titres de valeur, mais avant 2016, lorsque les taux d’intérêt 

ont chuté, ce n’était pas tant la croissance ou la valeur qui importait, 

mais simplement la sélection de bons titres. 

M.A. Du point de vue de la croissance des actions – ma stratégie tend à 

pencher en faveur de cette perspective –, le contexte demeure difficile. 

Je préfère les titres de croissance défensifs ou de grande qualité aux 
actifs à duration longue, mais je crois qu’il existe de bonnes occasions 

dans les deux camps. De façon plus générale, je crois que nous devons 

nous préparer à des périodes de surperformance plus courtes, d’une 

catégorie par rapport à une autre, que celles auxquelles nous avons été 

habitués au cours des dernières années. Les actions du secteur des 

technologies, par exemple, ont été les favorites des investisseurs 

pendant plusieurs années de suite, mais à l’avenir, il pourrait y avoir des 

réorientations plus fréquentes d’une catégorie à l’autre, compte tenu de 

tout ce dont nous avons parlé. 

D.C. Il semble prudent d’adopter une approche en haltères qui tient 
compte à la fois des titres de croissance et des titres cycliques. Dans le 

premier cas, l’occasion semble idéale pour les gestionnaires 

dynamiques, étant donné que de nombreuses sociétés de grande 

qualité ont été indûment écartées au cours de la dernière année. Dans le 

deuxième cas, il y a encore beaucoup de titres attrayants, malgré le 

piètre rendement de cet été. Le secteur de l’énergie, par exemple, 

demeure soutenu par des valorisations relativement bon marché et par 

la dynamique de l’offre et de la demande, car la capacité excédentaire 
se situe à des creux historiques et la demande remonte vers les niveaux 

d’avant la pandémie. Or, cela ne signifie pas que le secteur ne fait face à 

aucun obstacle. Les difficultés économiques de l’Europe – et la 

récession probable – sont fort préoccupantes, mais il y a encore de 

bonnes chances que le reste du monde puisse éviter le même sort. Quoi 

qu’il en soit, les récessions ont eu très peu d’incidence sur la demande 

de pétrole dans le passé et il y a peu de raisons de croire que ce sera 

très différent cette fois-ci. 

B.D. En fin de compte, il est très difficile de déterminer précisément à 

quelle étape nous en sommes dans le cycle économique actuel, mais si 

nous comprenons la dynamique en jeu – je crois que c’est ici le cas –, il 

est beaucoup plus facile de prédire la probabilité d’un résultat par 

rapport à un autre et de positionner un portefeuille en conséquence. 

Cela ne veut pas dire de tout miser sur le régime de marché qui, selon 

nous, est le plus susceptible de se produire. Nous devons être 

prévoyants et rigoureux, en plus de reconnaître la possibilité d’avoir 
tort. 

M.A. Je suis d’accord. La discipline est toujours la clé. Les investisseurs 

pourraient devoir adopter une approche plus tactique et équilibrée dans 

ce contexte qu’à l’habitude. Pour ce qui est de l’affirmation de Bill selon 

laquelle on peut se tromper, il est aussi important de toujours conserver 

une certaine humilité. ◼ 

Si l'on met de côté les autres facteurs de croissance économique, 

lorsque l’on analyse uniquement la substitution du charbon et du gaz 

naturel avec la croissance des véhicules électriques, la capacité des 

énergies renouvelables devra se multiplier au cours des 1 à 3 
prochaines décennies pour répondre à la demande du marché. Les 

projections et la pente de la courbe de la demande pourraient 

s’avéraient différentes des estimations initiales. Nous sommes 

cependant confiants quant à la direction que prendront les énergies 

renouvelables. Ces dernières deviendront une part importante du mix 

de production d'électricité, et l'électricité captera, à son tour, une part 

plus importante de la consommation totale d'énergie. 

De plus, avec l'adoption de la loi sur la réduction de l'inflation (IRA), 

nous pensons qu'il existe de solides arguments en faveur d'une 

accélération encore plus importante du déploiement des énergies 

renouvelables et des voitures électriques, car les incitations les rendent 

plus attrayantes que les alternatives. L'IRA propulsera la croissance des 
énergies renouvelables aux États-Unis en encourageant l'ensemble de 

la chaîne de valeur des énergies renouvelables, de la fabrication 

d'équipements aux actifs de production et de stockage, ainsi que 

l'hydrogène vert. Ce dernier est également un facteur de changement 

envisageable pour la demande d'énergies renouvelables, compte tenu 

de son potentiel substantiel dans des applications telles que le transport 

par camion, les engrais et l'utilisation industrielle.  

Rendez-vous pour un prochain article sur l'hydrogène vert ! ◼ 
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