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P ersonne n’a pu passer à côté de la déferlante soulevée par la déconfiture de 

FTX qui constituait, il y a encore quelques semaines, la troisième plus 

grande plateforme de cryptomonnaies au monde en termes de volume 

quotidien d'échange, basée dans l’archipel bienveillant des Bahamas. 

A l’origine de l’effondrement d’un empire ployant aujourd’hui sous 20 milliards 

de dollars de pertes, son fondateur et ex-patron vedette, Sam Bankman-Fried 

alias SBF, peut se targuer d’avoir entrainé dans sa chute quelque 130 

entreprises appartenant à la nébuleuse FTX Group, et privé de leurs dépôts 

près de 1,2 million de ses clients. Une faillite, du bain béni pour tous les 

détracteurs de cryptomonnaies et, plus largement, l’occasion d’évoquer les 

dessous d’une histoire bien plus ancienne, mais fort instructive sur les enjeux 

que comporte toute nouvelle technologie ou écosystème dont certaines 

spécificités ou failles potentielles peuvent être exploitées par des acteurs 

malintentionnés en l’absence de cadre légal.  

Notre histoire est celle du piratage du télégraphe Chappe qui peut être 

considéré comme l'un des premiers cas d’hacking de l’histoire des temps 

modernes.  

Depuis la Révolution française, la France dispose d’un réseau étendu de 

télégraphie optique dont l’usage est réservé aux communications d’Etat. Sa 

technologie demeure imparfaite : les messages ne peuvent pas être expédiés 

pendant la nuit ou lorsque la météo ne permet pas une visibilité suffisante. Et 

même dans des conditions optimales, les erreurs restent fréquentes et sont 

suivies de correctifs relayés à chaque étape de la transmission.  

C’est là que les frères jumeaux Louis et François Blanc entrent en scène. A la 

tête d’une petite société de placement prospère, ils spéculent sur les 

fluctuations des rentes de l'État à la bourse de Bordeaux, et ont donc besoin de 

connaître, en priorité, les variations à la hausse ou à la baisse des cours à Paris, 

afin d'acheter ou vendre avant que le marché local ne s'aligne sur celui de 

Paris. En effet, à cette époque, les cours sont transmis par la poste en trois 

jours, alors que le réseau Chappe peut relier Paris et Bordeaux en quelques 

heures. Afin d’être les premiers à accéder au titre phare de la Bourse de Paris, 

les frères Blanc élaborent, avec la complicité d’un ancien directeur de 

télégraphe et d’autres larrons, un stratagème comportant trois phases : (1) 

lorsque la rente à 3% connait une variation significative, un observateur à la 

poste de Paris envoie au relais de Tours un colis codé avec des gants, en cas de 

hausse, et des chaussettes, en cas de baisse ; (2) l’information est répercutée 

par le directeur du télégraphe et son assistant dans des dépêches corrigées ; (3) 

le message final est déchiffré par Pierre Renaud, qui loue une chambre avec 

une vue sur la Tour Chappe de Bordeaux.  

Finalement, le pot aux roses est découvert. Lors de leur procès, les frères Blanc 

reconnaissent la supercherie technique, mais se défendent d’avoir causé du tort 

aux investisseurs privés – une manière de minimiser les faits comme le fait 

aujourd’hui un certain SBF. Faute de cadre légal, les spéculateurs sont 

acquittés, mais l’éclatement de l’affaire va contribuer au vote de la loi sur le 

monopole public des communications.  

Aujourd’hui, en attendant la réponse des législateurs et régulateurs à l’affaire 

FTX, cette répétition de l’histoire sonne comme un appel à la vigilance des 

investisseurs face à la nouveauté qui, lorsqu’elle est exploitée de manière 

trompeuse, peut faire prendre des vessies pour des lanternes, des réalités 

économiques du marché pour des rendements pharamineux. ◼ 
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Investissement durable 

Retard dans la transition – Les conséquences malheureuses 
de l'intervention des gouvernements  

Alienor Hammer, Analyste de l'environnement 

18 octobre 2022  l  Traduit de l’anglais 
 

L es banques centrales n'ont pas eu de chance… Peut-être, mais s'il n'y avait 

pas eu la crise du Covid, et maintenant la crise russo-ukrainienne, qu'est-ce 

qui aurait permis l'offre incessante d'argent gratuit ? 

Les gouvernements du monde entier sont confrontés à des défis intérieurs sans 

précédent. Les tensions géopolitiques engendrées par la guerre menacent non 

seulement la coopération internationale en matière de climat, mais aussi les 

flux commerciaux et d'approvisionnement dont dépend une transition 

énergétique durable. 

Les crises interdépendantes de l'énergie et du coût de la vie dominent 

désormais les agendas politiques, et la sécurisation des approvisionnements 

énergétiques à court terme est devenue une priorité absolue. Parallèlement, 

alors que la pression sur les prix s'accentue sur les ménages et les entreprises, 

les gouvernements doivent offrir une aide rapide sans déstabiliser les finances 

publiques et la confiance des investisseurs. 

Les dirigeants mondiaux, dont beaucoup se sont engagés à réduire rapidement 

notre dépendance à l'égard des combustibles fossiles importés, sont mis à 

l'épreuve. Cet article explore les solutions actuelles à court terme et s'interroge 

sur leur implication dans l'atténuation à long terme des changements 

climatiques et le chemin vers une transition juste. 

 

[1] Accord sur l'élimination progressive du charbon à l'horizon 2030 et le renforcement de la sécurité d'approvisionnement dans la crise énergétique (rwe.com) 

[2] Les plus gros pollueurs de carbone dans l'UE en 2021 | Statista 

[3] https://www.gov.uk/government/publications/the-environmental-protection-england-coal-fired-power-station-direction-2022 

[4] https://www.france24.com/en/live-news/20220626-ukraine-war-pushes-france-to-rethink-coal-power-station-closure 

[5] IPCC_AR6_WGIII_TS.pdf 

[6] Programme d'allégement des factures d'énergie : aide aux entreprises et autres clients non domestiques - GOV.UK (www.gov.uk) 
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E cofin se concentre sur l'investissement durable, l'un de ses principaux thèmes d'investissement étant la transition énergétique. Cette transition fait évoluer les 

priorités mondiales vers la décarbonisation depuis plusieurs années, et ne fait que commencer à prendre de l'ampleur. Voici certaines des questions les plus 

fréquemment posées au sujet de cette transformation. 

1. Le Sénat a adopté la loi sur la réduction de l'inflation (IRA) en août 2022. Elle a plusieurs objectifs,  

mais une composante majeure porte sur le climat et les énergies à faible émission de carbone.  

Comment évaluez-vous cette loi, et que signifie-t-elle pour les investisseurs ? 
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« À la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la transition énergétique mondiale 
que nous espérions n'a tout simplement pas lieu. » 

Développer l'infrastructure des combustibles fossiles 

L'exemple le plus médiatisé de mesures d'atténuation prises récemment par les 

gouvernements, et ayant un impact négatif sur l'environnement, est sans doute 

la remise en service de nombreuses centrales électriques « prêtes à être mises 

hors service » et dont la durée de vie a été prolongée pour des raisons de 

sécurité énergétique. En Allemagne, les centrales au charbon Neurath D et E de 

RWE ont vu leur date de mise hors service repoussée de fin 2022 à début 2024 

[1], ce qui a entraîné une augmentation des émissions de carbone de l'une des 

centrales les plus génératrices de dioxyde de carbone dans l’UE [2]. De même, 

au Royaume-Uni, le gouvernement assouplit temporairement les conditions 

d'autorisation des centrales à charbon pour l'hiver prochain [3]. La France, 

confrontée à des problèmes avec son parc nucléaire, a rejoint la liste des pays 

qui envisagent de remettre en service des centrales au charbon retirées du 

service [4]. 

Ces plans sont mis en œuvre alors qu'une pléthore de rapports du GIEC et 

d'autres organismes axés sur le climat soulignent que le CO2 actuel et futur 

émis par toutes les infrastructures de combustibles fossiles existantes sur Terre 

dépasse déjà notre budget carbone. Le démantèlement devrait être accéléré 

plutôt que repoussé [5]. 

Le premier volet du sixième rapport d'évaluation (AR6) du Groupe d'experts 

intergouvernemental sur l'évolution du climat, publié le 9 août 2021, a fourni 

une estimation actualisée du budget carbone, c'est-à-dire la quantité maximale 

de dioxyde de carbone (CO2) pouvant être émise tout en ayant une chance de 

limiter le réchauffement à 1,5°C ou 2°C. 

 

 

 

Probabilité de limiter le 
réchauffement climatique  
à une température limite 

Budget SR15  
à partir de 2018 (en 
gigatonnes de CO2) 

Budget AR6  
à partir de 2020 (en 
gigatonnes de CO2) 

1,5°C – 50 % 580 580 

1,5°C – 67 % 420 420 

2°C – 50 % 1.500 1.500 

2°C – 67 % 1.170 1.170 

Budget carbone restant, AR6 comparé à SR15 (Source : GIEC) 

Allégement de la facture énergétique 

Une mesure d'atténuation plus subtile, mais non moins dommageable, réside 

dans les programmes d'allégement gouvernementaux. À la suite d'une forte 

inflation et de la flambée des prix de l'énergie, le Royaume-Uni a mis en place 

son Energy Bill Relief Scheme pour aider les entreprises et autres 

organisations, en fixant les prix à 211 £/MWh pour l'électricité et 75 £/MWh 

pour le gaz, par rapport aux coûts de gros à 600 £/MWh pour l'électricité et 

180 £/MWh pour le gaz [6]. Ces subventions atténueront les pénalités pour les 

entreprises inefficaces et limiteront les récompenses pour les entreprises 

efficaces – une conséquence imprévue et coûteuse à un moment où la planète 

ne peut pas se permettre de nouveaux retards. 

Les prix élevés de l'énergie devraient aider et non desservir 

La flambée des prix de l'énergie devrait entraîner une augmentation massive de 

l'efficacité énergétique. Après tout, l'énergie la moins chère est celle que vous 

n'utilisez pas. De plus, l'argument commercial en faveur d'une transition plus 

rapide vers les énergies renouvelables se renforce chaque jour qui voit la 

guerre se poursuivre. La hausse des prix des combustibles fossiles devrait 

conduire à une transition vers des énergies renouvelables moins chères. Au 

lieu de cela, les gouvernements donnent la priorité aux actifs existants en 

matière de combustibles fossiles, enfermant davantage les entreprises dans 

l'utilisation de ces combustibles à forte intensité de carbone et empêchant les 

forces du marché d’effectuer leur travail. 

Le temps est compté 

« Tout nouveau retard dans l'action mondiale concertée et anticipée sur l'adaptation et l'atténuation  

fera rater une brève occasion, prompte à s’envoler, de garantir un avenir vivable et durable pour tous. »  
Rapport du GIEC sur le changement climatique 2022 

Comme nous l'avons soutenu dans un précédent article, une valeur temporelle 

est attachée aux réductions d'émissions. Si des réductions significatives des 

émissions de carbone sont de la plus haute importance, le chemin à parcourir 

par les gouvernements et les entreprises pour atteindre cet objectif l'est sans 

doute encore plus. En tant qu'industrie, nous devons nous rappeler que, en 

raison de l'effet cumulatif, une tonne de carbone en moins, aujourd'hui, a plus 

de valeur environnementale qu'une tonne de carbone en moins, demain ou 

l'année prochaine. Nous ne pouvons pas nous permettre de reporter ou de 

retarder les grands programmes visant à promouvoir l'efficacité énergétique ou 

de perdre de vue la nécessité de réduire nos émissions de carbone de la 

manière la plus agressive possible. 

Par-dessus tout, les crises énergétiques actuelles soulignent que l'efficacité 

énergétique est non seulement un impératif environnemental mais aussi un 

impératif économique. Bien que nous soutenions pleinement l'action des 

gouvernements pour protéger les plus vulnérables et les aider à traverser cette 

crise, les politiques devraient être conçues de manière à exploiter l'attrait 

économique de l'efficacité tout en soutenant les personnes dans le besoin. 

Subventionner les combustibles fossiles ou ouvrir des centrales électriques au 

charbon peut présenter des avantages à court terme, mais entravera 

radicalement nos objectifs à long terme. ◼ 
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L'IRA est un projet de loi de grande envergure qui représente la plus importante 

initiative de dépenses gouvernementales en matière d'énergie propre ; un plan 

solide et percutant qui stimulera l'espace mondial de l'énergie et de 

l'électrification. À première vue, les objectifs de l'IRA sont de s'attaquer à la 

sécurité énergétique et au changement climatique. Toutefois, les répercussions 

de ce projet de loi iront bien au-delà de ces initiatives. Le projet de loi porte sur 

l'économie, la protection des emplois américains et la priorité accordée aux 

États-Unis en matière d'innovation et de transition énergétique. De plus, il offre 

des incitations complètes aux entreprises, aux propriétaires et aux services 

publics. 

Nous décrivons ce plan en deux parties : la première comprend, logiquement, 

des extensions et des élargissements judicieux pour l'énergie solaire, l'énergie 

éolienne, les véhicules électriques (VE) et l'électrification domestique ; la 

seconde concerne l'innovation sous la forme de batteries, d'hydrogène vert, de 

capture et stockage du carbone. Nous saluons l'équilibre et l'accent mis sur les 

dépenses, mais regrettons le fait que ce plan, plus petit que nous l'espérions, 

ne prenne pas suffisamment en considération l'infrastructure de transmission. 

Si votre objectif est d'inverser rapidement l'impact du changement climatique, 

ce n'est pas le projet de loi qu'il vous faut. À l'inverse, si vous souhaitez un plan 

pratique qui oriente les États-Unis dans la bonne direction dans le cadre de la 

transition énergétique, ce projet de loi vous conviendra. 

Décomposition de la loi sur la réduction de l'inflation (IRA) 

• 369 milliards de dollars de dépenses : bien qu'elle ne soit pas aussi 

importante que le Build Back Better Plan, c'est la plus grande des dépenses 

gouvernementales pour les énergies propres, dans deux sphères majeures : 

la première est une extension logique et raisonnable des programmes de 

dépenses existants, avec des améliorations dans l'éolien, le solaire, les 

biocarburants... ; la deuxième relève de l'innovation avec des dépenses dans 

des secteurs comme l'électrification, le stockage, l'hydrogène vert, le CSC 

(capture et stockage du carbone) ; ces deux derniers secteurs en sont encore à 

leurs débuts.  

• Il s'agit d'une énergie pro-américaine, tant au niveau des électrons que des 

molécules.  

• Elle concerne à la fois les entreprises et les particuliers - elle porte sur les 

panneaux solaires, les pompes à chaleur, les véhicules électriques, l'efficacité 

énergétique et même les secteurs difficiles à maîtriser. 

• Lorsque nous analysons les processus américains, qu'ils soient liés à 

l'industrie, à la fabrication ou au transport, nous pensons qu'ils sont en train 

de se décarboniser tout en réduisant les risques. S'ils ne le font pas, il faut 

s'attendre à des coûts plus élevés, voire à des pénalités.  

• Enfin, nous devrions assister à une boucle de rétroaction positive autour des 

énergies renouvelables. La croissance du stockage, de l'hydrogène vert, du 

CCS/CCUS*, et l'augmentation de la fabrication en amont au niveau national, 

sont autant de catalyseurs pour développer les énergies renouvelables. Cela 

encourage la formation et l'éducation en matière d'énergies renouvelables, 

ce qui crée une plus grande expertise et stimule les investissements et la 

recherche et développement.  

* CCS est le captage et le stockage du carbone. CCUS : captage, utilisation et stockage 

du carbone. 

2. Quels sont les principaux bénéficiaires de l'IRA en termes de secteurs et de valeurs ? 

Dans le domaine de la production d'électricité propre, nous pensons que les 

développeurs et les propriétaires d'actifs renouvelables seront les principaux 

bénéficiaires. 

Tous les propriétaires d'actifs renouvelables auront la possibilité d'accroître la 

valeur des actifs existants grâce à des incitations pour les batteries et 

l'hydrogène vert. Cela pourrait avoir un impact transformationnel sur le 

stockage des batteries pour des entreprises comme Stem et Sunrun, et les 

développeurs déployant des actifs de fabrication d'hydrogène vert comme les 

électrolyseurs. De plus, les entreprises disposant d'actifs de production 

nucléaire, comme Constellation ou Public Enterprise, bénéficieront de 

meilleures perspectives de prix et pourront envisager de créer davantage de 

valeur grâce à l'hydrogène rose. 

Les crédits de fabrication auront également un impact transformateur sur la 

délocalisation de la chaîne de valeur des technologies propres. À cet égard, les 

fabricants nationaux d'équipements de technologies propres, comme First 

Solar, bénéficieront d'une augmentation importante de leurs bénéfices grâce 

aux crédits de fabrication nationaux. 

L'IRA servira d'accélérateur pour le déploiement de l'énergie solaire (sur les 

toits et dans les services publics) et la pénétration des véhicules électriques 

(fournisseurs de niveau 1 comme Aptiv PLC (APTV), fabricants de semi-

conducteurs de puissance comme Infineon Technologies AG (IFX) et fabricants 

de connecteurs comme TE Connectivity Ltd. (TEL)). Enfin, il existe des 

domaines d'investissement qui ne bénéficient pas d'un soutien direct mais qui 

sont des catalyseurs de tout ce qui précède, par exemple la transmission. Il est 

nécessaire que le développement de la transmission aux États-Unis soit 

multiplié par deux ou trois par rapport au taux actuel d'environ 20 milliards de 

dollars par an pour que le pays atteigne ses objectifs en matière d'émissions de 

carbone ou d'émissions nettes nulles dans les 20 à 30 prochaines années. 

369 milliards de dollars alloués à la transition énergétique dans le cadre de l'IRA 

 
Source : EIA, EPA, Joint Committee on Taxation, BloombergNEF. Note : le graphique ne prend en compte que les crédits d'impôt  
et les incitations, et non les programmes de subventions ou les prêts. CCUS est le captage, l'utilisation et le stockage du carbone. 

3. L'ESG est un sujet politisé avec lequel certains Etats, aux Etats-Unis, sont en désaccord.  

Il en est de même pour les énergies renouvelables. Comment réagissez-vous à cela ? 

Le débat sur ces sujets se poursuivra à mesure que le marché s'imprègne de la 

signification de ces mots à la mode : ESG, durable, impact, socialement 

responsable... Pour autant, c'est ainsi que nous en parlons : 

• ESG et durabilité ne sont pas la même chose. Après avoir comparé les fonds 

ESG et non ESG, nous avons constaté que les positions sont souvent 

identiques ; 

• l'ESG est un outil permettant d'évaluer la qualité et le risque d'un 

investissement ; 

• l'investissement durable consiste à mobiliser nos investissements pour aider 

à résoudre les problèmes mondiaux ; 

• Investir dans la révolution durable permettra de générer des rendements 

pendant des décennies et d'avoir un impact – Nous avons besoin d'un moteur 

fondamental de rendement pour investir. Un présent et un avenir durables 

vont générer de l'alpha. 

La lutte contre le changement climatique donnera naissance à des entreprises 

extrêmement prospères et à des infrastructures long terme de grande qualité. 

Et les gagnants pourraient vous surprendre. Par exemple, quelques États 

américains profondément rouges disposent d'une capacité renouvelable 

abondante sous forme d'énergie éolienne et solaire. D'autres États disposent 

d'une main-d'œuvre de qualité qui construira des installations de batteries et 

autres technologies d'électrification. En outre, les leaders incluront certaines 

entreprises disposant d'actifs physiques et de savoir-faire qui gagneront dans 

ces domaines de croissance. 

4. De même, la transition énergétique est devenue un sujet politique.  

Comment abordez-vous l'investissement dans la transition énergétique au milieu des changements politiques ?  

La réalité est que la transition énergétique est un changement structurel qui se 

produit à un rythme soutenu, indépendamment de l'administration politique, 

car les moteurs structurels de la transition ne devraient pas être et ne sont pas 

politiques. Les priorités mondiales en matière de décarbonisation sont 

motivées par la demande d'actions climatiques de la part des entreprises et des 

consommateurs. En outre, la demande d'énergies renouvelables a atteint un 

point d'inflexion qui catalyse la transition énergétique. 

Jusqu'à récemment, l'argument du changement climatique ne pouvait pas, à lui 

seul, générer un élan suffisant pour le déploiement des énergies 

renouvelables ; puis les énergies renouvelables ont atteint un point d'inflexion 

important en termes de coût de production d'électricité par rapport aux 

combustibles fossiles traditionnels. L'impact sur le porte-monnaie a rendu les 

énergies renouvelables plus attrayantes que les seuls avantages pour la 

planète. En outre, la guerre en Ukraine a donné une priorité générale à 

l'approvisionnement et à la sécurité énergétiques, et l'attrait des énergies 

renouvelables s'est nettement accru au cours des derniers mois, étant donné le 

besoin urgent d'une plus grande indépendance énergétique, d'une sécurité des 

approvisionnements et de prix de l'énergie/électricité plus prévisibles. Nous 

pensons que ces facteurs, pris collectivement, vont grandement accélérer la 

demande d'énergies renouvelables et la transition énergétique, quelle que soit 

l'administration politique. 

En ce qui concerne notre processus d'investissement, nous maintenons une 

attention continue sur la politique dans nos régions d'investissement, et 

préférons investir dans des secteurs et entreprises dont l'analyse de rentabilité 

repose sur leur avantage concurrentiel et non sur des subventions 

gouvernementales et des décisions politiques instables. Au cours du processus 

de recherche, nous prenons le temps de bien comprendre les politiques du 

monde entier, car elles peuvent créer de la volatilité sur les marchés d’actions. 

Les politiques peuvent être incitatives (comme les crédits d'impôt et 

subventions) et pénalisantes (comme les pénalités pour non-respect des 

objectifs de gCO2/km pour les constructeurs automobiles). Les meilleures 

politiques, qu'elles soient incitatives ou pénalisantes, offrent une visibilité sur 

plusieurs années. Par exemple, nous disposons aux États-Unis d'un soutien 

politique qui accélérera l'adoption des VE, de l'hydrogène vert et du 

déploiement des énergies renouvelables, ce qui contribuera à faire entrer plus 

rapidement les technologies propres émergentes dans la catégorie des 

technologies commercialement viables. Un environnement opérationnel 

prévisible est un autre facteur important, en particulier dans le cas d'activités à 

forte intensité de capital comme les énergies renouvelables ou la fabrication 

d'équipements. Enfin, nous évaluons les facteurs et les risques fondamentaux 

des changements de politique pour chaque entreprise et nous élaborons une 

perspective ajustée au risque pour chaque investissement. 

5. Y a-t-il des aspects de la transition énergétique auxquels vous ne croyez pas  

ou dans lesquels vous n'investissez pas ? 

Pour nous, la question est d'identifier les aspects de la croissance associés à la 

transition énergétique qui pourraient ne pas générer de bénéfices défendables. 

Ainsi, nous sommes très prudents en ce qui concerne la fabrication 

d'électrolyseurs liés à l'hydrogène vert ; nous voyons apparaître une 

concurrence féroce dans ce domaine et, malgré une demande robuste, nous 

avons du mal à assurer une croissance rentable. Nous hésitons également à 

prendre beaucoup de risques dans l'industrie minière. De nombreux facteurs 

peuvent bouleverser les bénéfices d'un mineur, notamment les impôts 

exceptionnels, les modifications des réglementations environnementales et les 

changements dans des domaines tels que la préférence pour la chimie des 

batteries. Nous suivons de près ce secteur en tant qu'intrant, mais nous 

trouvons qu'investir dans ce domaine est plutôt risqué. 

Nous sommes également prudents quant au développement de nouvelles 

centrales nucléaires (en tant qu'activité structurelle) et aux technologies 

naissantes autour du nucléaire. Bien que nous soyons convaincus que de 

nouvelles centrales et technologies nucléaires verront le jour, le rapport risque/

rendement de telles activités dans le cadre d'un placement public est assez 

difficile, car les coûts ont tendance à augmenter avec le temps, tandis que les 

coûts de l'électricité renouvelable restent structurellement avantageux. 

Enfin, nous n'investissons pas dans les crédits carbone ou les valeurs basées 

sur les émissions, mais avons tendance à nous concentrer sur les coûts 

technologiques inhérents. Les caprices de la politique gouvernementale autour 

de ces cadres d'émission ne permettent pas de développer un haut degré de 

confiance (en particulier en dehors de l'Union européenne), tandis que la 

capacité à titriser ces flux de trésorerie est minime. Par conséquent, nous les 

traitons comme des entrées/sorties de trésorerie plutôt que comme des flux de 

trésorerie répétables. 

6. La consommation d'électricité a connu plus d'une décennie de croissance nulle. Vous mentionnez  

que le profil de croissance va changer de manière substantielle. Comment voyez-vous l’évolution de ce profil ? 

Au cours de la dernière décennie, la consommation d'électricité a stagné en 

raison des gains d'efficacité qui ont contrebalancé la croissance sous-jacente de 

la demande due à la croissance démographique et à la prolifération des 

appareils et dispositifs électriques. Par exemple, l'impact sur la consommation 

a été considérable avec le remplacement des ampoules électriques par des 

diodes électroluminescentes (DEL), c'est-à-dire le remplacement d'une ampoule 

de 50 watts par une ampoule de 5 watts. Nous pensons donc que l'impact de 

l'efficacité pourrait être réduit à l'avenir. 

Toutefois, du côté de la demande, nous pensons que nous assisterons à une 

électrification accrue de l'économie, l'électricité remplaçant les autres formes 

d'énergie. Par exemple, les véhicules électriques remplacent les voitures à 

essence et les gouvernements fixent des dates d'élimination progressive des 

voitures à essence. De même, nous prévoyons une transition des chaudières à 

gaz vers les pompes à chaleur. Cette tendance se poursuivra lorsque 

l'hydrogène vert commencera à se développer. Le secteur considéré comme ex

-croissant et défensif est en train de migrer vers une croissance structurelle, ce 

qui est généralement puissant pour les actions. Nous prévoyons que la 

substitution des combustibles fossiles par l'électricité et l'électricité décarbonée 

entraîneront une tendance de la demande d'énergie sur plusieurs décennies. 

Nextera Energy, une société de services publics de premier plan dans le pays, a 

été un chef de file dans l'adoption de ce changement et a démontré qu'un 

service public peut offrir une croissance élevée constante et prévisible. Elle a 

été l'une des entreprises les plus performantes du S&P 500 au cours des cinq 

dernières années.  

Pénétration des VE et impact sur la consommation d'électricité aux États-Unis 

 

 
Source : EIA 

7. Comment l'électricité produite à partir de combustibles fossiles, comme le gaz naturel,  

joue-t-elle un rôle dans la transition énergétique ? 

Aux États-Unis, le gaz naturel représente la plus grande part de la production 

d'électricité, soit 38 %. Il restera un contributeur important tout au long de la 

transition, en particulier si nous observons une croissance de la consommation 

d'électricité grâce à l'électrification de l'économie. 

Lors de sa réunion d'analystes du mois de juin, NextEra Energy a annoncé que 

d’ici 2045 elle serait « Real Zero », c'est-à-dire qu’elle n'utilisera ni charbon ni 

gaz naturel. Cela change la donne : NextEra a renoncé à un objectif Net Zero et 

s'est fixé un objectif réel zéro, confiante qu'elle n'aura pas besoin de production 

au charbon ou au gaz d'ici 2045. Nous devrions assister à un changement au 

sein du secteur, car les autres participants seront obligés de suivre le 

mouvement pour éviter d’être à la traîne.  

C'est une sacrée déclaration de la part de l'un des leaders du secteur. 

Néanmoins, le gaz naturel ne disparaîtra pas du jour au lendemain, mais va 

baisser de manière significative au fur et à mesure que nous avançons vers le 

milieu du siècle. 

 

Sources de production d'électricité aux États-Unis 

 
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA). Les données sont pour 2021.  

Total = 4,12 trillions de kilowattheures. 

9. La courbe des coûts des énergies renouvelables a fortement diminué au cours de la dernière décennie,  

mais la perception est que le temps et les coûts restent prohibitifs pour répondre à la demande du marché.  

Ce sentiment est-il exact et l'IRA sera-t-elle un catalyseur du changement ? 

Nous pensons qu’il est faux de croire que les coûts sont prohibitifs. L'électricité 

renouvelable a atteint un point d'inflexion en termes de coût de production 

d'électricité par rapport aux technologies traditionnelles à base de 

combustibles fossiles. Les énergies renouvelables sont la technologie de 

production d'électricité la moins chère dans la plupart des endroits du monde. 

L'écart entre les coûts de production d'énergie à partir de combustibles fossiles 

(élevés) et les coûts de production d'énergie renouvelable (faibles) n'a jamais 

été aussi important. De plus, une fois installés, les coûts de production des 

énergies renouvelables ne varient pas. Cette visibilité a de la valeur, et l'IRA a 

été un catalyseur important à cet égard, car elle offre une visibilité à long terme, 

ce qui est essentiel pour les grands investissements en capital.  

En outre, comme l'IRA couvre l'ensemble de la chaîne de valeur de la transition 

énergétique, nous pensons qu'elle créera une dynamique forte et un 

écosystème qui faisait défaut jusqu'à présent. L'émergence de champions 

nationaux devrait favoriser l'innovation et les coûts à terme. De nombreux 

éléments le prouvent, et nous voyons des entreprises, dans lesquelles nous 

investissons, capables de remplacer les centrales existantes par des énergies 

renouvelables, ce qui a un impact positif sur les factures des consommateurs. 

Autre confirmation, les pays qui encourageaient auparavant les énergies 

renouvelables ont supprimé ces incitations car elles ne sont plus nécessaires, 

par exemple en Chine et en Europe.  

Le principal problème n'est pas le coût de la production, mais le fait de pouvoir 

utiliser les énergies renouvelables 24 heures sur 24. Tout comme 

l'interconnexion des réseaux de transport, nous pensons que le stockage jouera 

un rôle crucial dans l'amélioration de la fiabilité.  

 

 
Source: Coût nivelé de l'électricité selon BNEF 1H 2022 

10. L'éolien et le solaire sont intermittents ; le stockage par batterie est donc vital. 

Quel est l'état actuel du stockage, et quel est l'impact de l'IRA sur celui-ci ? 

Les progrès technologiques réduisent les coûts et la part de marché 

• Le coût nivelé de l'énergie éolienne et solaire est désormais moins cher que celui des combustibles fossiles 

dans la plupart des régions, sans subvention, et encore plus dans les régions bénéficiant de subventions, 

comme les crédits d'impôt aux États-Unis. 

• Les progrès technologiques dans le domaine des technologies de production d'énergie renouvelable devraient 

entraîner une nouvelle baisse des coûts de production nivelés des énergies renouvelables, tandis que les coûts 

de production des combustibles fossiles devraient augmenter en raison d'exigences réglementaires plus 

strictes et de la hausse des prix du carbone. 

• La baisse du coût des batteries devrait accroître la pénétration du stockage aux côtés de la production 

renouvelable, augmentant ainsi la part de marché totale des énergies renouvelables dans la consommation 

totale d'électricité. 

Avantages en termes de coûts 

• Le coût de la production d'électricité 

propre est plus attractif et plus stable 

que celui de la plupart des opérateurs 

historiques de combustibles fossiles. 

• L'électricité est un carburant nettement 

moins cher pour faire fonctionner les 

véhicules légers, avec une économie de 

plus de 50 % par kilomètre par rapport à 

l'essence. 

8. Quel rôle joue l'électricité dans la décarbonisation dans le cadre de la transition énergétique ? 

Deux grandes tendances se dessinent actuellement : 

1) les entreprises et les consommateurs continueront à décarboniser leurs 

chaînes d'approvisionnement et leurs empreintes, en remplaçant les 

sources d'énergie lourdes en combustibles fossiles par de l'électricité 

renouvelable, par exemple, les moteurs à combustion interne traditionnels 

par des VE fonctionnant à l'électricité renouvelable ; 

2) le réseau se décarbonisera naturellement au fil du temps, à mesure que les 

énergies renouvelables et le gaz naturel remplaceront le charbon lourd en 

émissions, ce qui montre une tendance claire à l'augmentation de la 

demande d'électricité. Tout ce qui utilise l'électricité du réseau se 

décarbonise aussi progressivement. Ce sont des changements tectoniques 

qui se produisent en l'absence de l'IRA. La question connexe qui est 

souvent posée est la suivante : puisque les VE tirent de l'énergie du réseau 

électrique, qui est généralement basé sur des combustibles fossiles, 

comment pouvons-nous obtenir un avantage environnemental ? La réponse 

est dans les tendances de décarbonisation indigènes ci-dessus. 

 

 

L'électricité gagne des parts de marché. 

 
*La consommation indirecte d'électricité correspond à l'électricité utilisée pour la 

production d'hydrogène. Source : BNEF 2021 New Energy Outlook. Cette page contient 

des projections, il n'y a aucune garantie que ces projections se réalisent. 

Le stockage est une question plus large que les seules batteries. Étant donné 

les caractéristiques intermittentes et saisonnières de l'éolien et du solaire, nous 

voyons de plus en plus de développeurs proposer des technologies combinées 

avec différents schémas de production pour fournir une électricité quasi-

continue 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 afin de contribuer à lutter contre ce 

problème. Il existe également des solutions 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 qui 

sont considérées comme des énergies renouvelables, telles que la géothermie 

et la biomasse, qui sont plus développées en dehors des États-Unis, mais qui 

pourraient aussi connaître un regain d'intérêt aux États-Unis. 

Nous pensons que le stockage sur batterie sera l'une des principales 

technologies permettant d'augmenter la pénétration globale de la 

consommation électrique décarbonée. Le premier exemple est le décalage 

temporel de la production d'énergie par les énergies renouvelables à l'échelle 

du service public, du point de production maximale au point de demande 

maximale. Il s'agit souvent d'un décalage de 4 heures. Le deuxième exemple 

est l'augmentation de la consommation d'énergie autoproduite, qui s'inscrit 

dans la tendance à une plus grande décentralisation de la production d'énergie. 

Nous en voyons de plus en plus dans les installations solaires en toiture avec 

stockage sur batterie. Au lieu de revendre au réseau l'énergie non utilisée au 

moment de la production (au prix de gros), vous pouvez la stocker et l'utiliser 

plus tard dans la journée. Cela fonctionnera également en conjonction avec 

l'utilisation de votre VE comme dispositif de stockage à l'avenir.  

Nous pensons que l'IRA entraînera une accélération du stockage en raison du 

crédit d'impôt à l'investissement (ITC) pour le stockage autonome. L'ITC prévoit 

des crédits d'impôt pour les installations de stockage, qu'elles soient rattachées 

ou non à des sites de production d'énergie ; il déclenchera également la 

modernisation des installations de stockage adjacentes à la production 

d'énergie renouvelable. Souvent, le meilleur emplacement pour le stockage par 

batterie n'est pas le point de production d'énergie, mais plutôt le point le plus 

proche du consommateur et des goulets d'étranglement du réseau, de sorte 

que l'ITC pour le stockage autonome vise également à améliorer l'efficacité du 

réseau. 

11. En ce qui concerne l'Europe, quel est l'impact, à court et à long terme, de la crise énergétique ?  

Si les énergies renouvelables sont la voie à suivre, combien de temps faudra-t-il pour construire  

une capacité suffisante pour remplacer les importations russes ? 

Rappelons que, dans le passé, environ 35 % de l'approvisionnement en gaz de 

l'Europe provenait des gazoducs russes. Toutefois, ce chiffre a 

considérablement baissé, de près de 50 %, au cours de l'année 2022. En termes 

de production d'électricité, moins de 15 % dépendent du gaz ; le gaz russe peut 

donc être remplacé par la production d'électricité.  

Le plan européen actualisé de décarbonisation de l'économie, baptisé 

RePowerEU, prévoit que les énergies renouvelables représentent 45 % de 

l’énergie européenne, contre 22 % aujourd'hui. Cela représente plus qu'un 

doublement des énergies renouvelables, l'essentiel provenant de la 

décarbonisation de la production d'électricité.  

Cela ne se fera pas du jour au lendemain. Le déploiement des projets d'énergie 

renouvelable varie. Il faut généralement moins de 12 mois pour le solaire, 

18 mois pour l'éolien terrestre et 2 à 3 ans pour l'éolien offshore. L'Europe 

compensera également le gaz par le biométhane et l'hydrogène vert. À court 

terme, il existe peu d'alternatives au gaz naturel pour le chauffage. L'Europe 

s'attache à diversifier ses approvisionnements en gaz, notamment par 

l'importation de gaz naturel liquéfié (GNL). 

12. Quel est le rôle du nucléaire dans la transition énergétique ?  

Quels sont les enseignements à tirer de l'approche de l'Allemagne en matière de sortie du nucléaire ? 

Nous pensons que le nucléaire est essentiel pour produire de l'électricité sans 

carbone et pour le faire en tant que charge de base, c'est-à-dire sans 

intermittence. Il sera l'une des principales passerelles vers un monde sans 

centrales à combustibles fossiles, et les centrales nucléaires existantes verront 

probablement leur durée de vie prolongée, comme nous l'avons constaté dans 

plusieurs pays, y compris les États-Unis. Le nucléaire a également un rôle à 

jouer dans la production d'hydrogène à faible coût. C'est beaucoup plus 

intéressant que de construire de nouvelles centrales nucléaires, qui sont 

coûteuses et dont la construction prend plusieurs années.  

En Allemagne, il s'agissait moins d'une approche favorable aux énergies 

renouvelables que d'une erreur de calcul majeure concernant la stabilité 

politique avec la Russie et d'une dépendance excessive vis-à-vis du gaz russe. 

Leur approche agressive a montré qu'aucun pays ou région ne peut avoir une 

approche unilatérale et à technologie unique de la sécurité électrique et 

énergétique. Nous devons être conscients que cet effort exige une 

compréhension de la gestion de l'énergie et plus que de l'argent. Le passage 

d'une technologie à l'autre nécessitera une planification des questions 

d'autorisation, de la disponibilité du réseau, des essais technologiques, et plus 

encore, lorsque l'on décidera de modifier le bouquet énergétique. 

13. Si l'on tient compte des émissions dues à la fabrication et à l'exploitation des batteries,  

les VE sont-ils plus écologiques que les moteurs à combustion interne traditionnels ? 

Pour répondre à cette question, il faut avoir une vision globale du cycle de vie 

du véhicule, de l'extraction des matières premières à la fabrication, au 

recyclage ou à l'élimination. Les résultats d'une analyse du cycle de vie (ACV) 

globale et complète indiquent que les VE à batterie (BEV) produisent en 

moyenne moins d'émissions que les véhicules comparables à moteur à 

combustion interne (ICEV), même si l'on tient compte des émissions liées à la 

production des batteries. En fait, pour les VEB dont l'immatriculation est prévue 

en 2030, les émissions sur le cycle de vie devraient être de 30 à 63 % inférieures 

à celles des VCI. 

 
Source : Conseil international pour un transport propre 

En outre, les émissions produites lors de la fabrication des batteries peuvent 
être réduites de quelques façons essentielles, contribuant ainsi à diminuer le 
profil d'émissions des VEB produits pour finir : 

• utilisation en seconde vie – bien que la durée de vie des batteries soit 
quelque peu incertaine, des expériences suggèrent que les batteries 
pourraient dépasser le kilométrage moyen d'un VEB, ce qui signifie qu'elles 
pourraient être utilisées en seconde vie. Ainsi, seule une partie des émissions 
provenant de la production des batteries devrait être attribuée au véhicule 
dans l'ACV ; 

• batteries recyclées – on estime que l'utilisation de matières premières 
recyclées dans la production de batteries réduira les émissions (bien qu'elle 
n'ait pas été prise en compte dans l'étude ci-dessus en raison de l'incertitude 
réglementaire). 

Enfin, la poursuite de la décarbonisation du réseau électrique accélérera encore 
les réductions d'émissions des VEB par rapport aux VCI. Dans le même ordre 
d'idées, les VEB stimuleront la demande d'énergies renouvelables, car les 
propriétaires de VEB voudront naturellement fournir de l'électricité à partir de 
sources renouvelables. 

 

 

 

 

14. La transition énergétique nécessite une quantité importante de minéraux et métaux.  

Notre capacité actuelle n'est pas suffisante pour répondre à la demande future. 

Que peut-on changer dans les secteurs minier et manufacturier pour répondre à la demande croissante ? 

Les matières premières ne constituent pas un goulot d'étranglement particulier 

pour l'éolien et le solaire, compte tenu de la capacité mondiale actuelle. 

Cependant, les restrictions commerciales et les préoccupations ESG pourraient 

créer des problèmes temporaires. Dans le cadre de l'IRA, les crédits de 

production de fabrication avancée offrent des incitations à diverses parties des 

chaînes d'approvisionnement en énergie propre qui devraient accélérer le 

développement de la capacité de fabrication nationale.  

La chaîne d'approvisionnement des VE pourrait présenter un risque plus élevé 

de goulots d'étranglement au niveau des matières premières, en particulier 

pour le cobalt, le nickel de qualité supérieure et, dans une moindre mesure, le 

lithium. La teneur en cobalt par batterie diminue régulièrement, et de nouveaux 

procédés de production sont commercialisés pour transformer le nickel de 

qualité inférieure en qualité de batterie. Le lithium est assez abondant ; le défi 

consiste à créer une capacité d'extraction à temps. L'IRA comporte une 

stipulation supplémentaire sur les crédits pour VE. Pour être admissible, la 

chaîne d'approvisionnement d'un VE doit avoir un pourcentage important du 

minéral critique dans la batterie du véhicule qui est recyclé en Amérique du 

Nord, ou extrait ou traité aux États-Unis, ou dans un pays ayant un accord de 

libre-échange avec les États-Unis. Actuellement, la chaîne d'approvisionnement 

américaine à cet égard est presque inexistante pour la plupart des 

constructeurs (à l'exception de Tesla), et il faudra des années pour la mettre en 

place. Dans l'intervalle, peu de VE pourront bénéficier de la totalité du crédit de 

7 500 dollars. Le ministère de l'énergie a lancé un programme d'investissement 

pour accélérer la mise en place de la chaîne d'approvisionnement des VE aux 

États-Unis. 

 

Sécurité et indépendance énergétiques 

• L'indépendance énergétique devient un objectif politique urgent. Le développement des actifs renouvelables augmente la production nationale d'énergie et 

accroît le rôle de l'électricité dans l'approvisionnement énergétique global (en prenant des parts de marché aux combustibles fossiles).  

• L'innovation technologique utilisant l'électricité renouvelable élargit encore son marché potentiel. 

 

Source : IEA 
 

15. Aux États-Unis, certains États interdisent la vente de nouveaux véhicules à essence à partir de 2035  

et limitent l'utilisation du gaz naturel dans les foyers et les entreprises.  

Entretemps, nous augmentons la demande globale d'électricité par d'autres moyens.  

Le réseau électrique peut-il supporter la charge de la demande dans les 10 à 15 prochaines années ? 

La part de marché de l'électricité dans la consommation totale d'énergie 

augmente et l'électrification des véhicules en est une composante majeure. Si 

toutes les voitures se convertissaient en VE, cela ajouterait probablement 

environ 20 à 25 % de demande supplémentaire d'électricité par an. Cette 

transition du parc automobile américain est susceptible de prendre plus de 

20 ans. Par conséquent, la demande supplémentaire d'électricité n'est pas un 

obstacle majeur, mais la façon dont les voitures se rechargeront et produiront 

de l'électricité nécessitera d'importantes mises à niveau du réseau. La demande 

d'électricité passe d'une décennie de déclin à plusieurs décennies de croissance 

structurelle. L'augmentation de la production d'énergie renouvelable sur le 

réseau nécessite souvent des dépenses supplémentaires en matière de 

transport, car certains des grands sites éoliens et solaires sont plus éloignés du 

point de consommation que les sites de production d'énergie à partir de 

combustibles fossiles. En outre, l'intermittence de certaines énergies 

renouvelables entraînera des investissements dans la capacité de stockage du 

réseau afin d'améliorer l'utilité de l'énergie décarbonée. L'autre domaine 

d'investissement dans le réseau se situera au niveau de la distribution au sein 

des communautés afin de renforcer la résilience du réseau et la capacité des 

systèmes de recharge simultanée des VE à moyenne et grande vitesse, comme 

les disjoncteurs, les transformateurs et les sous-stations. L'énergie solaire sur 

les toits et le stockage, avec la possibilité d'auto-utiliser l'énergie produite 

localement, joueront également un rôle important et atténueront en partie la 

pression sur le réseau. 

La Californie est confrontée à un problème de manque d'énergie disponible lors 

des pics de demande qui atteignent aujourd'hui de nouveaux records. La 

Californie est un leader en termes de pénétration des énergies renouvelables, 

avec 25 % de l'électricité provenant de l'énergie éolienne et solaire en 2021, 

contre 12 % pour les États-Unis. Le premier est que les vagues de chaleur ont 

entraîné des pics de demande record. À 17 heures le 6 septembre 2022, la 

demande de pointe en Californie a atteint un nouveau record de 52,1 gigawatts 

(GW), dépassant largement le précédent de 50,3 GW établi en 2006. Ce record 

dépasse de 14 % le pic de 45,9 GW prévu par le California Independent System 

Operator (CAISO) pour l'été 2022. La deuxième raison est que l'État a arrêté 

trop vite la production d'énergie fossile de base (le gaz en particulier) sans 

garantir une capacité de réserve adéquate. C'est un problème de planification et 

d'exécution dans la transition vers un réseau décarboné. Enfin, les solutions 

sont le stockage sur le réseau, davantage d'énergies renouvelables pour les 

pics de demande, la réponse à la demande et l'augmentation des niveaux de 

production d'électricité décentralisée, comme l'énergie solaire sur les toits.  

Le Texas est une autre histoire. Il dispose d'une abondance d'énergie, mais son 

manque d'interconnexion des réseaux constitue un problème majeur. Il a 

développé ce que l'on appelle des « zones d'énergie renouvelable 

compétitives » pour construire une transmission qui relie certaines des 

meilleures ressources éoliennes de l'État aux foyers de population qui en ont 

besoin. Le Texas est ainsi devenu l'une des plus importantes sources d'énergie 

éolienne et électrique au monde. S'il était un pays, l'État disposerait de la 

cinquième plus grande flotte de parcs éoliens au monde. L'avantage a été la 

baisse des prix de l'électricité par rapport à de nombreuses autres régions. En 

outre, le Texas n'est pas relié aux réseaux électriques d'autres États, ce qui 

signifie qu'il ne peut pas exporter d'électricité lorsque la production dépasse la 

demande, ni en importer d'autres endroits disposant de ressources éoliennes et 

solaires. Une plus grande interconnectivité et le stockage peuvent pallier ce 

problème. 

16. Quelle pourrait être l'ampleur de l'IRA en ce qui concerne la transition énergétique des États-Unis ? 

Pour commencer, nous devons examiner les objectifs de l'IRA. 

• Tout d'abord, il est clair que la loi a répondu aux besoins des États-Unis en 

matière de soutien, d'extension et de visibilité future. La visibilité est 

importante pour les entreprises, les services publics et les propriétaires qui 

prennent des décisions d'allocation de capital. 

• Ensuite, les domaines de transformation de la loi, tels que le stockage des 

batteries et l'hydrogène vert, sont essentiels pour lutter de manière 

décisive contre le changement climatique. 

• Enfin, la loi aidera les États-Unis à être un concurrent de premier plan dans 

la transition énergétique mondiale. 

Connaissant ces objectifs, nous pouvons commencer à évaluer l'efficacité de 

l'IRA en répondant à une série de questions au fil du temps :  

• L’IRA permet-elle aux États-Unis de renforcer leur compétitivité, de créer 

des entreprises championnes, de créer une nouvelle forme d'indépendance 

énergétique, d'encourager les investissements aux États-Unis et d'effectuer 

une transition en douceur à partir des combustibles fossiles ? Stimule-t-elle 

la production et réduit-il les coûts ? 

• L'IRA et sa visibilité à long terme déclenchent-elles un afflux de 

déploiement de capitaux ? L'engagement en faveur du Net Zero de la part 

des entreprises, des pays, des régulateurs et des particuliers atteint des 

niveaux considérables. L'IRA est-elle un feu vert ? 

• Si l'objectif des États-Unis est de réduire les émissions pour lutter contre le 

changement climatique et assurer la sécurité énergétique – sachant que 

l'objectif est de réduire les émissions nettes de GES en 2030 de 50 % par 

rapport aux niveaux de 2005 –, l'IRA fournit-elle l'étincelle pour y parvenir ? 

Dans l'ensemble, nous sommes convaincus que l'IRA changera la donne pour 

la transition énergétique au sens large. L'IRA soutient certaines technologies 

qui serviront de catalyseurs à d'importantes initiatives de décarbonisation. Par 

exemple, l’apport le plus précieux de l'IRA, et peut-être son héritage, pourrait 

être ce qu'elle fait pour le stockage sur batterie. Ce dernier a été ajouté au crédit 

d'impôt à l'investissement et le niveau d'incitation a été augmenté. Grâce aux 

mesures incitatives de la loi, nous verrons désormais une plus grande 

utilisation de la colocalisation des énergies renouvelables et des batteries, ce 

qui constitue une combinaison significative. À elle seule, cette solution pourrait 

permettre de réduire considérablement les émissions.  

Nous sommes impatients de suivre les effets transformateurs de l'IRA dans le 

cadre de la transition énergétique et nous nous efforçons de tenir nos lecteurs 

au courant de ces mises à jour passionnantes. 
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Marchés—Japon 

Shunto 2023 : les négociations de printemps prévoient 
des augmentations salariales de près de 3 %. 

Yuko Iizuka, Economist 

4 novembre 2022 l Traduit de l’anglais  

En septembre, les prix à la consommation japonais (hors produits frais) ont 

augmenté de 3 % en glissement annuel, soit le niveau le plus élevé depuis près 

de 31 ans, si l'on exclut l'impact de la hausse de la taxe sur la consommation 

(figure 1). Le gouverneur de la Banque du Japon (BOJ), M. Kuroda, a déclaré 

qu'il était nécessaire d'atteindre « l’objectif de stabilité des prix » de 2 % de 

manière durable et stable, accompagné d'une croissance des salaires, et qu'il 

était approprié de poursuivre l'assouplissement monétaire et de soutenir 

l'économie pour le moment. 

En examinant la dynamique des prix sur laquelle la BOJ se concentre pour 

atteindre l'objectif de 2 %, nous notons les trois points suivants : (1) l'écart de 

production estimé par la BOJ s'est réduit à -0,7 % au cours du second trimestre 

2022. Cette évolution est conforme aux prévisions de la BOJ selon lesquelles 

l'écart deviendra positif au cours du second semestre de l'exercice 2022 ; (2) 

Les perspectives de prix des entreprises (l'inflation attendue) étaient de +2,1 % 

dans trois ans et de +2 % dans cinq ans, selon l'enquête Tankan de la BOJ. 

C'est la première fois que les attentes à cinq ans atteignent également 2 % 

depuis le début de l'enquête en 2014 (toutes tailles d'entreprises et tous 

secteurs confondus) ; (3) la croissance des salaires n'a pas suivi le rythme de la 

hausse des prix, avec des salaires réels en baisse. 

 

La question de savoir si le Japon replongera dans la déflation ou entamera un 

cercle vertueux d'augmentation des salaires et des prix dépend des 

augmentations de salaires, et nous pensons que les investisseurs devraient 

concentrer leur attention sur les augmentations de salaires lors du Shunto du 

printemps 2023. 

Figure 1. IPC de base (hors produits frais) 

 

Source : NEEDS-FinancialQUEST, ministère des Affaires intérieures et des communications. 

Période : données mensuelles de Jan. 1991 à Sep. 2022.  

Note : L'IPC de base (hors aliments frais) ci-dessus est l'indice corrigé des variations saisonnières. 

« La dynamique des prix en hausse » 

« Quel est le taux cible de croissance des salaires ? » 

Quel est le taux de croissance des salaires compatible avec la réalisation de 

l'objectif de prix du Japon ? Le taux de croissance des salaires nominaux (ci-

après dénommé taux de croissance des salaires) peut être considéré comme le 

taux d'augmentation des prix plus le taux d'augmentation de la productivité du 

travail – car lorsque la productivité du travail augmente, la valeur ajoutée 

supplémentaire peut être distribuée sous forme de salaires. 

Le gouvernement a fixé, dans sa stratégie de croissance, un objectif de 

croissance de la productivité du travail de 2 %. Cet objectif repose sur l'idée que 

la productivité doit être multipliée par 1,5 par rapport aux niveaux actuels d'ici 

2030 afin de maintenir le niveau du PIB, tout en faisant face à la baisse de la 

population active japonaise et à la réduction des heures de travail liée à la 

réforme du style de travail qui élimine les heures supplémentaires. Étant donné 

que l'objectif de stabilité des prix de la BOJ est de 2 % et que l'objectif de 

productivité du travail du gouvernement est de 2 %, on peut en déduire que 

l'objectif de taux de croissance des salaires fixé par la BOJ et le gouvernement 

est de 4 %. 

Cependant, la réalité est que la productivité du travail a peu augmenté. Selon 

les estimations du Centre japonais de la productivité, le taux de croissance réel 

de la productivité du travail (par heure travaillée) depuis 2000 jusqu'à la 

pandémie de Covid n'a été que de 0,8 % (figure 2). Il semble réaliste de viser un 

taux de croissance des salaires de 3 % en 2023, en supposant un objectif de prix 

de 2 % et une productivité du travail actuelle de 1 %. 

Source : Centre de la productivité du Japon, ministère des Finances du Japon. 

Période : données annuelles de 1960 à 2019. Le taux d'équipement en main-d'œuvre a été calculé à 

partir de 1961. Note : la productivité du travail indique la production par heure. Le taux 

d'équipement en main-d'œuvre indique le taux de croissance moyen de chaque année fiscale. 

Années 
1960 

~1969 
1970 

~1979 
1980 

~1989 
1990 

~1999 
2000 

~2009 
2010 

~2019 

Taux de  
productivité 9,4 4,6 3,6 1,7 0,8 0,8 

Taux de  
main d’œuvre 10,4 10,8 7,6 4,1 -1,4 0,3 

Résultats du Shunto 2022 

Le Premier ministre Kishida s’est référé à la décision du Conseil de Réalisation 

du Nouveau Capitalisme d'augmenter d'environ 3 % les revenus des 

travailleurs (tels que ceux de la petite enfance) qui sont fortement influencés 

par les prix officiels fixés par le gouvernement, et a déclaré qu'il s'attendait à 

une augmentation des salaires de plus de 3 %, niveau souhaitable pour 

marquer le début du nouveau capitalisme, dans les entreprises dont les 

performances commerciales ont retrouvé les niveaux pré-Covid. 

Bien que le taux d'augmentation des salaires au printemps 2022 n'ait pas 

atteint 3 %, il a retrouvé les niveaux pré-Covid, soit 2,07 % selon la RENGO (la 

confédération des syndicats ouvriers japonais) et 2,2 % selon le ministère de la 

Santé, du Travail et des Affaires sociales (figure 3). 

 
 

Figure 3. Taux de croissance des salaires à Shunto et IPC de base 

 
Source : NEEDS-FinancialQUEST. Période : données annuelles de 1971 à 2022. 

Note : les données 2022 de l'IPC de base sont basées sur les perspectives d'AMO. 

« Dans la perspective du Shunto 2023 » 

La RENGO a annoncé qu'elle ferait pression, lors des négociations du 

printemps 2023, pour une augmentation des salaires d'environ 5 %, en raison 

de la hausse des prix et d'autres facteurs. C'est la première fois qu'elle 

demande une augmentation de 5 % depuis 1995, et la dernière fois qu'un tel 

niveau a été atteint – c'était en 1991, peu après l'éclatement de la bulle 

économique. 

Même si l'objectif de 5 % semble être une manœuvre de la part de la RENGO, il 

sera intéressant de voir si le taux de croissance des salaires, qui stationne 

depuis longtemps à 2 %, atteindra effectivement les 3 % en 2023. Jusqu'au 

milieu des années 1990, lorsque le taux de croissance des salaires était 

supérieur à 3 %, ce taux était déterminé par des facteurs tels que « le 

recrutement et la fidélisation de la main-d'œuvre » et « le niveau du marché », 

en plus de « l'évolution des prix » (figure 4).  

Figure 4. Facteurs choisis par les entreprises comme étant  

les plus importants pour déterminer les taux de révision des salaires. 

 
Source : ministère de la Santé, du travail et de la protection sociale.  

Période : données annuelles de 1970 à 2021.  

Note : la somme de ces trois facteurs n'est pas égale à 100 % car il existe d'autres facteurs. 

Au cours des dernières années, la prise en compte du recrutement et de la 

fidélisation de la main-d'œuvre s'est accrue dans un contexte de déclin de la 

population active. En raison de la concurrence intense en matière de ressources 

humaines, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, il est possible que les 

taux du marché mondial deviennent également plus importants. 

La répartition des taux de révision salariale est inchangée depuis 2000, de 

nombreuses entreprises ayant des taux de révision salariale d'environ 2 %. 

Cependant, depuis la fin des années 2010, la proportion d'entreprises ayant un 

taux de révision salariale de 0 % a considérablement diminué, et la proportion 

d'entreprises ayant un taux de révision salariale dans la fourchette haute de 2 % 

à 3 % s’accroit (figure 5). 

En 2023, on s'attend à ce que la proportion d'entreprises, augmentant leur taux 

de révision salariale à des niveaux encore plus élevés, augmente afin de 

maintenir le niveau de vie et de fidéliser la main-d'œuvre dans un contexte de 

hausse des prix. 

Figure 5. Distribution des révisions salariales 

 
Source : ministère de la Santé, du travail et de la protection sociale. 

Période : données annuelles de 2001 à 2021 

« L'impulsion politique est essentielle » 

L'augmentation des salaires, et donc des coûts de la main-d'œuvre, signifie que 

les prévisions de croissance intérieure et l'augmentation de la productivité du 

travail sont essentielles du point de vue des entreprises.  

Avec une population vieillissante et décroissante au Japon, le taux attendu de 

croissance intérieure (croissance économique réelle prévue pour les cinq 

prochaines années) est resté dans la fourchette basse de 1 % pendant plus 

d'une décennie, selon une enquête menée auprès des entreprises par le Bureau 

du Cabinet. Le gouvernement Kishida a mis l'accent, au début de son mandat, 

sur la distribution des revenus à la population ; depuis le milieu de cette année, 

il insiste également sur l'investissement et la croissance. La stratégie de 

croissance comprend la promotion de la science, de la technologie et de 

l'innovation, le soutien aux start-ups et l'investissement dans la transformation 

numérique (DX) et la transformation verte (GX). Dans son discours de politique 

générale en octobre de cette année, il a également indiqué que le 

gouvernement s'attacherait à attirer dans le pays des usines de production de 

semi-conducteurs et d'autres matériaux vitaux pour le pays.  

Nous pensons que les mesures visant à augmenter le ratio d'équipement en 

main-d'œuvre (ratio d’équipement en capital) par le biais d'investissements 

dans les personnes, comme la reconversion professionnelle, et 

d'investissements en capital, y compris le DX, sont essentielles pour augmenter 

la productivité du travail. Le taux d'équipement en main-d'œuvre (i.e. 

l'équipement utilisé par employé) est étroitement lié à la productivité du travail 

(figure 2). Nous espérons qu'un cercle vertueux de hausse des salaires et des 

prix pourra être initié en répondant aux attentes de la croissance intérieure et 

en améliorant la productivité, afin de ne pas replonger dans la déflation, sans 

manquer cette occasion alors que les prix à la consommation ont atteint leur 

plus haut niveau depuis environ 31 ans. ◼ 
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