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La discipline (ou le manque de discipline) des producteurs d’énergie 
dans l’ajustement à une demande plus faible pèsera plus sur leur 
destin que la baisse du chiffre d’affaires elle-même. C’est pourquoi 
nous encourageons le débat autour du désinvestissement.

La poursuite des objectifs internationaux concernant le changement 
climatique entraînera des perturbations plus sévères que celles 
observées jusqu’à présent. Notre récent Tableau de bord du 
changement climatique montre que les transformations à l’œuvre 
entraîneront une hausse des températures mondiales de 4 °C3,  
bien supérieure à l’engagement de deux degrés pris par les  
leaders mondiaux à Paris en 2015. Atteindre ces objectifs aura  
des conséquences dans divers secteurs, mais les producteurs 
de combustibles fossiles sont dans l’œil du cyclone.

En effet, le changement climatique est essentiellement causé par 
les émissions de gaz à effet de serre (GES) d’origine humaine, dont 
80 % proviennent des combustibles fossiles4. Limiter les hausses de 
température à des niveaux acceptables signifie réduire ces émissions 
de deux tiers au cours des trois prochaines décennies, ce qui menace 
clairement les producteurs. Cela suppose une baisse de la production 
mondiale de combustibles fossiles de 1 % par an jusqu’en 20505, soit 
un revirement complet par rapport aux 2 % de croissance annuelle 
des trente dernières années. Toutefois, le recul de la demande ne sera 
pas forcément fatal aux producteurs. L’argumentaire d’investissement 
est plus complexe que le tableau sans nuances souvent dépeint. 
Notre analyse montre qu’une réponse disciplinée aux réductions de la 
production pourrait, par rapport à des investissements anarchiques, 
doubler la valeur du secteur malgré la baisse de la demande. 

Alors que la réponse globale du secteur déterminera la rentabilité 
générale, la décroissance soulignera les différences de modèle 
économique et les expositions des producteurs individuels. Certains 
seront plus à même d’amortir la baisse des bénéfices liée au recul de 
la demande. Les producteurs de gaz, comparés aux mines de charbon, 
profiteront de la moindre teneur en carbone de leur combustible. 
Les entreprises ayant des coûts opérationnels plus faibles résisteront 
mieux à la chute de la consommation. 

Nous avons adapté les courbes de coûts, un outil analytique connu, 
afin de comparer les positions des entreprises. En nous concentrant 
sur les bénéfices générés par les entreprises pour chaque tonne 
de carbone contenue dans leurs produits, nous avons combiné les 
positions de coûts et les mix énergétiques pour créer une base de 
comparaison commune. Les producteurs à faibles coûts privilégiant 
la production de gaz sont dans la partie la plus attrayante du spectre, 
tandis que les producteurs de charbon aux coûts élevés sont les plus 
exposés.

Les investisseurs vont devoir faire le tri entre les entreprises les mieux 
protégées et les plus exposées et la réaction des entreprises au 
défi posé, essentielle, rendra l’engagement crucial. Nous réclamons 
activement, et continuerons de réclamer, une planification plus 
rigoureuse et une transparence accrue. Nous estimons qu’une analyse 
réfléchie et un engagement solide seront plus payants pour les 
investisseurs que de délaisser entièrement ce secteur.

Les engagements politiques impliquent un recul de la demande
Partout où s’imposent les politiques en faveur du climat, la croissance 
de la production de combustibles fossiles sera certainement inférieure 
aux 2 % des trois dernières décennies6. Il y a eu peu de répercussions 
sur le secteur jusqu’à présent. La hausse des températures de 4 °C 
prévue par notre Tableau de bord du changement climatique serait 
cohérente avec une croissance annuelle de 2 % de la production de 
combustibles fossiles jusqu’en 2050, avant un recul dans la seconde 
moitié du siècle. Si les leaders mondiaux parviennent à adopter des 
politiques conformes à leur engagement de 2 °C, il faudrait que la 
demande baisse de 1 % par an sur la même période. 

Les producteurs de charbon seront les premiers touchés par la 
décarbonisation. Le charbon génère deux fois plus de carbone  
que le gaz pour produire la même quantité d’énergie,  
tandis que le pétrole se situe entre les deux. 
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Un nombre croissant d’investisseurs réagissent aux inquiétudes sur le climat  
en vendant les actions des producteurs de combustibles fossiles.  
Avec 5 400 milliards USD, la valeur des portefeuilles excluant les combustibles 
fossiles a doublé en deux ans1, et des voix au sein même du Parlement européen 
recommandent le désinvestissement2. 

Cependant, nous estimons qu’il constitue une stratégie d’investissement trop 
simpliste. Les producteurs de pétrole, de gaz et de charbon vont indéniablement 
connaître des difficultés en raison du recul de la demande, mais son impact  
sur la rentabilité et la valeur n’est pas si évident.

1  https://gofossilfree.org/commitments
2  https://www.responsible-investor.com/home/article/ep_fossil
3  Les hausses de température décrites ici représentent des hausses à long terme 

(généralement 2100 ou au-delà) liées à chaque trajectoire.
4  https://www.eia.gov/energyexplained/index.cfm?page=environment_where_ghg_come_

from

5  À partir de l’analyse de scénarios de l’AIE, combinant différents combustibles sur la base 
d’une énergie limitée.

6  Croissance de la production calculée sur la base d’une énergie limitée, en convertissant 
les mètres cubes de gaz et les tonnes de charbon en équivalents pétrole, à partir de 
l’énergie qu’ils contiennent relativement à un baril de pétrole.
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Graphique 1 : Demande de combustible primaire selon différents scénarios climatiques

Source : BP Statistical Review, AIE et Schroders

Dans son analyse de scénarios – qui estime les volumes et mix 
probables de combustibles fossiles utilisés selon diverses hausses 
de température – l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE) fait 
porter l’essentiel du fardeau à l’industrie du charbon, tandis que 
le gaz demeure relativement protégé. En vérité, la demande de 
gaz pourrait rester stable pour plusieurs décennies, à condition 
que la demande de charbon et de pétrole chute assez rapidement 
(Graphique 1). 

La fusion des marchés traditionnellement distincts du pétrole 
(transport) et du gaz (énergie) dans l’électrification des véhicules 
soutient également la demande de gaz.

Nous avons comparé les prévisions de la demande, pour différents 
niveaux de réchauffement, avec la production que les exploitations 
actuelles pourraient fournir, selon nous, sans investissement 
supplémentaire (Graphique 2)7. Tous les scénarios de demande 
probable se situent au-dessus du taux de recul naturel de la 
production ; cela signifie que de nouveaux investissements seront 
nécessaires afin d’atteindre les objectifs climatiques les plus agressifs. 
Les actifs ne sont donc pas encore bloqués8, mais pourraient le 
devenir si les producteurs de combustibles fossiles n’affirment pas leur 
volonté de maintenir leurs baisses de production. Les producteurs de 
pétrole et de gaz capables de rééquilibrer leurs portefeuilles en faveur 
du gaz auront une marge d’amortissement plus importante, en raison 
de perspectives de demande plus robustes pour le gaz.

Graphique 2 : Divers objectifs de température pourraient 
pénaliser la production de pétrole...
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7  Cela supposerait un déclin annuel de 5 % des gisements de pétrole et de gaz, et de 3 % 
des mines de charbon.

8  Les actifs bloqués sont ceux dont la durée de vie productive n’atteint pas son niveau 
optimal en raison d’une chute de la demande.
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Graphique 3 : La plupart des secteurs bénéficient peu 
de la croissance de la demande…

Source : British Geological Survey, Datastream, groupes industriels et Schroders. Dernières données disponibles, généralement sur la décennie se terminant en 2015 ou 2016.

La réponse de l’industrie face au recul de la demande 
sera essentielle
Alors que la perspective d’un recul de la demande fait les gros titres, 
la performance à long terme des entreprises de matières premières a 
rarement été déterminée par la croissance de la demande pour leurs 
produits. L’observation des divers marchés de ressources n’indique 
pas de lien évident entre la progression de la demande et la rentabilité 
(Graphique 3, diagramme de gauche). La discipline du côté de l’offre 
et la structure du secteur s’avèrent bien plus importantes, comme le 
montre le diagramme de droite du Graphique 3. 

Plus l’offre est concentrée – menant généralement à un rationnement 
de l’investissement plus discipliné – plus le rendement des capitaux est 
élevé. Les investisseurs devraient moins se soucier des perspectives 
de recul de la demande de combustibles fossiles et se concentrer 
davantage sur la discipline avec laquelle le secteur réagira à la baisse 
de la consommation.

L’importance de la discipline
Afin d’étudier l’effet de la discipline de l’offre sur l’économie du 
secteur, nous avons modélisé l’impact des réponses de l’industrie 
face à une baisse de la croissance sur la rentabilité, les flux de 
trésorerie et les valorisations. Nos hypothèses reposent sur la 
relation historique entre l’investissement et la performance. Comme 
la plupart des marchés de ressources, les deux marchés du charbon, 
et du pétrole et du gaz ont tendance à traverser des périodes 
de forte rentabilité et de surinvestissement suivies, quelques 
années plus tard, de périodes d’offre excédentaire et de baisse 
des bénéfices. Nous avons supposé que le décalage moyen entre 
l’investissement et la hausse de production qu’il entraîne était de 
trois ans dans le pétrole et le gaz, contre cinq ans pour le secteur 
du charbon. Dans les deux cas, on observe une relation nette entre 
l’intensité des investissements et le rendement des capitaux qui 
s’ensuit. Nous avons étudié trois combinaisons d’investissement et 
de rentabilité cohérentes avec les relations historiques (Graphique 4). 

Cette analyse nous conduit aux trois scénarios tracés sur 
les diagrammes :

 – Discipline élevée : un rationnement de l’investissement 
(investissement en capital/chiffre d’affaires) des producteurs de 
pétrole et de gaz à des niveaux respectifs de 8 % et 3 % entraîne 
des retours sur investissement (EBIT/total des actifs) respectifs  
de 20 % et 18 %.

 – Discipline moyenne : quand les producteurs maintiennent 
un taux d’investissement proche des niveaux de long terme 
(10 % et 9 % pour le pétrole et le gaz, et le charbon),  
des performances de 17 % et 13 % sont plus probables.

 – Discipline faible : quand la plupart des entreprises se lancent 
dans une course à la croissance, investissant en moyenne 
respectivement 13 % et 9 % de leurs chiffres d’affaires, cela 
mène à des surcapacités et à une faible rentabilité, avec des 
performances moyennes de 11 % et 15 %.

À partir de ces hypothèses de performance et d’investissement, nous 
pouvons modéliser les flux de trésorerie générés par les entreprises 
dans chaque scénario. Les diagrammes du Graphique 5 montrent 
des résultats très différents selon les cas. Toutes les trajectoires 
supposent que le secteur évolue régulièrement de sa situation actuelle 
jusqu’à l’un des niveaux de discipline décrits ci-dessus d’ici à 2020, 
puis maintienne ces niveaux pendant cinq ans avant de retrouver 
un niveau de discipline élevé en 2030. Dans chaque cas, le secteur 
parvient au même point d’arrivée : un marché ordonné et restreint, 
résultat soit des peines endurées, soit des bénéfices récoltés. Les 
différences résident dans la diversité des parcours menant à ce point. 
Dans les trois cas, les réponses des entreprises à une croissance plus 
lente de la production ont un impact plus important sur les flux de 
trésorerie que les changements de perspectives pour les volumes  
de production. 

Si les productions de pétrole et de gaz présentent des perspectives 
parfois différentes, dans la mesure où les leaders du secteur ont 
tendance à être présents sur les deux marchés, nous les avons 
traitées comme un secteur unique dans cette analyse. 
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Source : Datastream et Schroders. À partir de données financières disponibles en mai 2017.

Il ne s’agit pas de prévisions. Ces scénarios ne tiennent pas compte 
des taux de croissance économique différents, des actions de l’OPEP 
ou d’autres influences affectant les prix des combustibles et les 
bénéfices. Cependant, ils fournissent une mesure utile de la valeur 
de la discipline au sein du secteur. Dans le cas du charbon comme 
dans celui du pétrole et du gaz, les producteurs seraient valorisés au 
moins deux fois plus dans un scénario de discipline élevée (contre un 
scénario de discipline faible), à partir de la méthode d’actualisation des 
flux de trésorerie appliquée selon diverses hypothèses de discipline.

Selon un présupposé bien compréhensible, les valorisations des 
producteurs de combustibles fossiles seraient étroitement liées  

au volume des réserves qu’ils détiennent et sont amenés à développer. 
D’après cette logique, un ralentissement de la croissance de la demande 
diminue les réserves développées par le secteur, dont la valeur est alors 
supposée baisser.

En réalité, l’effet est négligeable ; il n’existe aucun lien clair entre les 
réserves des entreprises (mesurées en années de production au rythme 
actuel) et leur valorisation (Graphique 6). La rentabilité de chaque baril, 
mètre cube ou tonne est plus importante que le volume produit, et cela 
compte davantage à court terme que dans une décennie.

… comme pour le charbonGraphique 4 : La relation entre performance  
et investissement est claire pour le pétrole…

… et d’autant plus les entreprises du charbon
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Graphique 5 : La discipline aidera les entreprises du pétrole 
et du gaz à maîtriser leur propre destinée…
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Graphique 6 : Pour les grandes compagnies pétrolières, la durée de vie des réserves a peu d’impact sur les valorisations

 

La taille des cercles reflète la capitalisation boursière des entreprises. Source : Bloomberg, Datastream et Schroders. Données d’avril 2017 reposant sur les prévisions de l’année en cours  
et les dernières réserves déclarées

Malheureusement, les marchés de l’énergie n’ont pas un très 
bon historique de performance en matière de discipline et de 
planification à long terme. Les diagrammes du Graphique 7 tracent 
les performances agrégées et l’intensité d’investissement pour les 
entreprises des secteurs du charbon, et du pétrole et du gaz. La 
rentabilité de ces deux secteurs a chuté sévèrement au cours de la 
décennie écoulée, l’investissement en capital dans le charbon reculant 
bien plus significativement par rapport à ses niveaux les plus élevés. 
En conséquence, il est très probable qu’une action plus ferme en 
faveur du climat précipiterait le secteur dans une période difficile,  
à moins qu’il ne se montre capable d’évoluer.

… tout comme la rentabilité et les investissements 
du charbon

Source : Datastream et Schroders
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Le message clair est le suivant : si la production risque de baisser, 
d’autant plus rapidement sous l’effet des inquiétudes concernant le 
climat, l’impact de cette baisse sur la valeur du secteur de l’énergie 
n’est pas encore défini. Si le secteur parvient, parallèlement au recul 
de la croissance, à réduire les investissements et l’offre de manière 
disciplinée, il pourrait voir sa valorisation augmenter. D’un autre côté, 
des investissements conduits de manière anarchique pourraient 
s’avérer désastreux car certains acteurs pourraient disparaître au gré 
des fusions et faillites. Le principal défi pour les producteurs de 
combustibles fossiles n’est pas de savoir « comment maintenir la 
production », mais plutôt de savoir « comment utiliser cette 
opportunité pour améliorer la discipline du secteur ». 

Graphique 7 : La rentabilité et les investissements 
du pétrole et du gaz ont chuté…
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Graphique 8 : De nombreux producteurs de combustibles fossiles sont en mesure d’amortir les contraintes liées à la demande 

Source : Bloomberg, Thomson Reuters et Schroders

La marée descendante révélera des différences frappantes
Tandis que la réponse du secteur à une croissance plus faible 
déterminera sa rentabilité globale, tous les acteurs ne s’en tireront 
pas aussi bien. Les producteurs de combustibles à forte émission de 
carbone et aux coûts élevés auront, face à ces pressions, une marge 
nettement inférieure à celle des entreprises à plus faibles émissions 
de carbone et disposant de réserves mondiales. 

Afin d’évaluer les expositions des différentes entreprises, nous avons 
constitué une « courbe de rentabilité carbone ». Le concept est similaire 
à celui des courbes traditionnelles de coûts des matières premières. 
Tandis que l’approche conventionnelle consiste à comparer les coûts 
aux volumes de production, nous comparons ici les bénéfices au 
carbone contenu dans les combustibles produits par chaque entreprise. 
Cela nous permet d’associer, dans une vue d’ensemble, l’intensité 
carbone et la rentabilité.

Le Graphique 8 présente les principaux producteurs de combustibles 
fossiles. Chaque barre représente une entreprise différente. La hauteur 
de chaque barre reflète ses bénéfices (EBITDA) par tonne de carbone 
contenue dans sa production. La largeur de chaque barre représente 
les tonnes de carbone contenues dans le combustible extrait. Les 
entreprises situées sur la gauche du diagramme disposent d’un coussin 
de bénéfices plus robuste pour résister aux pressions d’une transition 
compliquée vers la décarbonisation. Celles situées sur la droite sont  
plus exposées aux changements douloureux à venir. 

Nous avons mis l’accent sur plusieurs grandes entreprises de pétrole 
et de gaz, et de charbon afin de montrer les différences. Le leader de 
l’industrie pétrolière Exxon dispose d’un coussin trois fois supérieur à 
celui de Petrobras, tandis que la compagnie minière China Shenhua 
est également mieux protégée que son homologue Coal India.  
Les compagnies minières sont regroupées vers la partie la plus 
exposée, à droite sur diagramme, alors que la gauche est plutôt 
dominée par les entreprises de pétrole et de gaz. En privilégiant  
la teneur en carbone dans la production annuelle des entreprises,  
cette analyse met en évidence la position relativement plus solide 
des entreprises privilégiant le gaz par rapport au pétrole. 

Nous concédons que cette approche ne tient pas compte des 
pipelines en développement, des plans stratégiques, des programmes 
d’investissement en capital ou des projets des entreprises, susceptibles 
de les protéger contre les défis à venir. Cependant, l’exposition 
au carbone des actifs actuels des entreprises est essentielle pour 
comprendre les risques auxquels elles sont confrontées. Nous savons 
pertinemment que la situation réelle est plus complexe que ne le 
suggère ce simple diagramme, notamment parce qu’un instantané 
ne peut pas refléter les coûts des projets futurs, tout aussi importants 
que les activités actuelles. Il éclaire néanmoins, grâce à des données 
objectives, un aspect important de la situation globale. Identifier les 
entreprises les plus exposées et engager avec elles un processus 
d’évaluation de leurs projets permet aux investisseurs et aux analystes 
de décrypter efficacement les défis qui nous attendent. 

L’importance de l’engagement
Le rôle essentiel de la planification stratégique et de la discipline 
souligne l’importance d’un engagement et d’une gestion robustes 
des investisseurs. De nombreuses entreprises refusent toujours 
de décrire l’impact des politiques en faveur du climat sur leurs 
activités et d’expliquer leur stratégie. Il est donc important pour les 
détenteurs d’actifs et leurs agents d’inciter les dirigeants à expliquer 
plus franchement la façon dont ils se préparent au ralentissement 
ou à la diminution de la demande. Un avenir difficile est de plus en 
plus probable et l’incapacité à préparer ou faire connaître ses plans 
apparaît désormais comme une négligence. Les recommandations du 
Groupe de travail sur le reporting financier des risques liés au climat, 
une émanation du Conseil de stabilité financière intergouvernemental, 
devraient encourager des analyses de scénarios plus claires9.

Les plans reposant sur un scénario « deux degrés » constituent un 
point de départ important. En principe, ils devraient jouer un rôle 
analogue aux tests de résistance que subissent régulièrement les 
institutions financières, décrivant l’impact d’un contexte sectoriel plus 
difficile sur les organisations et l’ajustement des plans stratégiques 
et des décisions d’investissement qu’il suscite. Alors que les tests 
de résistance financiers sont conçus pour des périodes de volatilité 
imprévisible, les défis climatiques sont plus prévisibles et accordent 
une plus grande marge pour la préparation et l’adaptation.  
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9 Pour plus d’informations, consulter : https://www.fsb-tcfd.org/
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BHP Billiton a été le premier producteur majeur de combustibles 
fossiles à publier les résultats de son analyse de planification de 
scénarios climatiques, et d’autres ont suivi depuis. Cependant, 
aucune compagnie importante n’a présenté ses hypothèses de 
manière suffisamment claire pour permettre aux investisseurs 
de comparer les plans, et aucune n’a fourni assez de détails sur 
l’ajustement de sa stratégie pour se montrer convaincante. 

En ce qui nous concerne, nous aimerions comparer les entreprises à 
partir d’hypothèses cohérentes, telles que celles décrites dans l’analyse 
des scénarios de l’AIE, comme bases de leur planification de scénarios. 
Nous aimerions comprendre comment les compagnies évaluent la 
probabilité et le timing des risques lorsque le scénario prend forme. 
Nous aimerions qu’elles décrivent les mécanismes utilisés pour 
évaluer les décisions d’investissement dans des projets dont la durée 
de vie peut être limitée, ainsi que les investissements permettant de 
diversifier leurs activités hors des combustibles fossiles ou de restituer 
du capital aux actionnaires. Au-delà de l’importance de ces questions 
financières et stratégiques, nous aimerions comprendre comment 
des entreprises ayant une longue histoire de recherche et de forage 
de puits de pétrole réorientent leur culture et leurs objectifs pour faire 
émerger des modèles économiques alternatifs.

Nous encourageons vivement les producteurs à plus de transparence, 
et utilisons les droits de vote que nous détenons pour formaliser ces 

attentes dans les résolutions d’actionnaires, aussi bien directement 
qu’à travers notre engagement dans des initiatives telles que la 
coalition d’investisseurs « Aiming for A »10. 

Il est d’autant plus essentiel de connaître les plans stratégiques et la 
capacité d’adaptation des entreprises que les portefeuilles ou fonds 
détiennent des concentrations de producteurs de combustibles 
fossiles élevées. Les producteurs disposant de réserves et d’actifs à 
faibles coûts seront généralement mieux protégés et plus à même de 
générer de la croissance, mais la prospective stratégique précédant 
l’adaptation des plans d’investissement aux scénarios carbone futurs 
est essentielle. 

Il n’existe pas de raccourci pour un examen détaillé des secteurs et 
entreprises, permettant de saisir précisément les défis et opportunités 
complexes auxquels ils sont confrontés. La première étape essentielle 
de cette analyse consiste à décortiquer le portefeuille en vue de 
quantifier son exposition aux émissions de carbone. Le Graphique 9 
illustre les disparités de risques d’émission inhérentes aux différents 
indices, et présente un portefeuille Schroders hypothétique comprenant 
nos principales positions dans les fonds que nous gérons. Ce graphique 
représente les volumes d’émissions de CO2 contenues dans les réserves 
que les compagnies de chaque portefeuille ou indice détiennent, 
comparés au chiffre d’affaires total des entreprises de chaque groupe.

Graphique 9 : Comparer les émissions potentielles des entreprises est un bon point de départ dans l’analyse des risques  
de portefeuille

* Émissions potentielles des réserves fossiles comparées à la capitalisation boursière (tonnes de CO2/million USD). Le portefeuille hypothétique regroupe les titres du secteur de l’énergie des 
cinq principaux fonds gérés par Schroders. Source : Bloomberg, Datastream et Schroders. Données au 31 mai 2017.

10 http://investorsonclimatechange.org/portfolio/aiming-for-a/
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Conclusion 
Les défis auxquels sont confrontés les producteurs de combustibles fossiles ne feront que s’accroître avec la menace de réchauffement 
global. Les responsables politiques, l’opinion publique, les progrès technologiques et l’économie du secteur s’opposent déjà aux compagnies 
de pétrole et de gaz, et de charbon. Cependant, les investisseurs ne doivent pas leur emboîter le pas aveuglément. Le désinvestissement 
revient à contourner les défis complexes d’un secteur qui, outre des risques évidents, pourrait offrir des opportunités. Nous demeurons 
convaincus que le destin du secteur se trouve entre les mains de l’ensemble des producteurs, des mieux protégés contre les contrôles 
des émissions de carbone à ceux les plus dangereusement exposés. Faire le tri entre ces acteurs permettra aux investisseurs de créer des 
portefeuilles plus solides et de pousser les retardataires dans la bonne direction. Indispensable, l’analyse réfléchie des entreprises devra 
s’accompagner d’un engagement actif pour les orienter vers la discipline et la préparation nécessaire en vue d’affronter des temps qui 
s’annoncent bien plus difficiles. 
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