
Le dérèglement climatique va constituer un thème décisif dans l’avenir de 
l’économie mondiale, des industries et des marchés financiers. Dans notre 
secteur, nous déplorons que certains s’attachent à vendre des produits 
dédiés et à demander aux autres d’agir au lieu de développer une analyse 
solide et une gestion des risques adaptée. Nous créons un nouvel outil pour 
quantifier et gérer les risques climatiques : la VaR carbone. 

Amorce : établir un argumentaire  
en faveur du financement d’infrastructures
Dérèglement climatique :  
redéfinir les risques

Réservé aux investisseurs et  
aux conseillers financiers professionnels

Cette année, nous avons publié le Tableau de bord du 
changement climatique : une nouvelle approche visant 
à mesurer le rythme des avancées accomplies dans 
la lutte contre l’étendue et l’impact du dérèglement 
climatique. Si ce tableau de bord peut être utile pour 
avoir une idée de la situation actuelle et de l’orientation 
de l’action climatique, il en dit peu sur la manière de 
gérer les risques liés à ce thème dans un portefeuille ou 
au niveau de placements individuels. L’analyse standard 
inclut notamment l’empreinte carbone et l’exposition 
aux combustibles fossiles, mais ces indicateurs sont 
trop simplistes pour analyser convenablement le 
changement climatique dans toute sa complexité. C’est 
pourquoi, en plus du Tableau de bord, nous avons créé 
plusieurs autres outils analytiques. La Valeur à Risque 
carbone (VaR carbone) constitue une avancée majeure 
pour aider les investisseurs à évaluer la menace au sein 
de leurs propres portefeuilles. 

Présentation de la Valeur à Risque carbone
Les prix du carbone devraient rester un élément clé 
dans les futures politiques publiques de lutte contre 
le changement climatique, avec des implications qui 
sont amenées à croître, car les prix du carbone vont 
forcément augmenter par rapport aux faibles niveaux 
de ces dernières années. Presque inévitablement, cette 
augmentation aura un impact vaste et généralisé sur 
la compétitivité, les flux de trésorerie et la valeur des 
entreprises. 

Jusqu’à présent, les acteurs de notre secteur n’ont pas 
beaucoup progressé dans l’analyse, l’évaluation ou la 
gestion de ces risques. La principale unité de mesure 
demeure l’empreinte carbone, mais celle-ci fournit une 
image des risques qui est, au mieux, incomplète, et au 
pire, erronée. Nous avons mis au point une mesure 
alternative, la Valeur à Risque carbone, qui se veut 
un indicateur systématique et objectif des risques 
menaçant les portefeuilles en analysant l’impact de 
la hausse des prix du carbone sur les bénéfices et la 
valeur des entreprises. 

Grâce à la VaR carbone, il est possible de modéliser 
l’impact de la hausse des prix du carbone sur les 
sources de bénéfices des différents secteurs en 
évaluant 1) l’impact de l’accroissement des coûts et 
des pressions indirectes exercées sur les chaînes de 
production, 2) la manière dont cet accroissement sera 

répercuté sur les clients au travers d’une augmentation 
des prix, et 3) les conséquences sur la demande 
émanant des clients. C’est une vision simplifiée, 
mais réaliste, de la manière dont fonctionnent les 
secteurs de l’économie, et que des indicateurs tels que 
l’empreinte carbone ne représentent pas. 

L’application de la VaR carbone à l’ensemble des 
marchés d’actions internationaux souligne l’ampleur-
même du risque. D’après nos modèles, environ 20 % 
des flux de trésorerie générés par les entreprises 
cotées pourraient être menacés si les prix du carbone 
atteignaient 100 $ la tonne. 

D’un autre côté, il n’existe aucune corrélation 
importante entre la VaR carbone des entreprises 
individuelles et les empreintes carbone auxquelles 
les investisseurs sont si attentifs. Il est à craindre que 
les investisseurs des produits bas carbone soient en 
réalité plus exposés qu’ils ne le pensent aux risques 
climatiques.

Au final, nos modèles fournissent une information, 
mais ils ne peuvent se substituer au jugement 
d’analystes sectoriels expérimentés, capables 
d’exploiter toutes leurs connaissances des sous-
secteurs et des entreprises. La VaR carbone aide 
à identifier les risques en évaluant les menaces 
auxquelles font face les entreprises, mais elle n’est pas 
nécessairement efficace en tant que critère isolé, et sa 
force réside dans son intégration au sein du processus 
décisionnel. Par conséquent, de la même manière que 
nous déconseillons de considérer systématiquement 
comme « mauvaise » une empreinte carbone élevée, 
nous recommandons d’envisager la VaR carbone 
comme un simple élément à confronter à d’autres 
aspects de l’analyse et de la valorisation.

Les marchés du carbone sont plus nombreux, mais 
les coûts sont encore faibles
La tarification du carbone est une pratique qui 
s’est largement répandue au cours des 10 à 15 
dernières années. Le nombre, les exigences et 
l’impact économique des marchés du carbone se sont 
nettement accrus. Les principaux moyens de valoriser 
le carbone sont les régimes d’échange des quotas 
d’émission (ETS), pour deux tiers, et les taxes carbone 
pour le tiers restant1.
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1 Dans les régimes d’échange des quotas d’émission, les gouvernements imposent un plafond au total des émissions produites en obligeant 
les entreprises à disposer d’un quota pour chaque tonne d’équivalent CO2 émise, ce qui invite les forces du marché à fixer le prix de ces quotas 
d’émissions. Ce système fait en sorte que les quotas soient employés par les entreprises qui les valorisent le mieux. Les taxes carbone se présentent 
généralement sous la forme d’un impôt fixe direct prélevé sur les émissions de carbone des entreprises.
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Graphique 1 : des dispositifs de tarification du carbone sont en place ou en passe de l’être à l’échelle du monde entier

Malgré des couvertures différentes d’un régime à l’autre, les dispositifs négligent une part importante des émissions générées dans chaque région. Source : Bases de données de 
l’AIE, revue de presse et Banque mondiale, juin 2017.

La carte du Graphique 1 représente les dispositifs de tarification 
déjà en place dans le monde, ou dont la mise en place est 
prévue. La plupart d’entre eux se concentrent sur les secteurs 
à forte intensité carbonique, mais ils s’étendent progressivement 
à d’autres activités. Cette expansion est également géographique, 
en vue de couvrir une grande proportion des émissions de gaz 
à effet de serre produites à travers le monde. 

Le projet de régime national d’échange des quotas d’émission 
de la Chine constitue la principale variable dans ce paysage et 
est appelé à remplacer les dispositifs régionaux actuellement en 
place. Son lancement a été repoussé au second semestre 2017, 
mais la résolution des pouvoirs publics paraît intacte2. Quand le 
régime chinois sera en place, presque un quart des émissions 
de carbone générées dans le monde sera valorisé (Graphique 2). 
Et le fait que les États-Unis abandonnent leurs objectifs carbone, 
comme annoncé récemment, ne devrait pas changer de beaucoup 
ce total. Les deux principaux dispositifs américains (la taxe 
carbone californienne et la Regional Greenhouse Gas Initiative 
ou RGGI) représentent ensemble moins de 1 % des émissions 
produites à travers le monde.

Graphique 2 : bientôt, un quart des émissions de carbone 
mondiales seront valorisées
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Source : Schroders et Banque mondiale, mars 2017.

Si les marchés du carbone couvrent de plus en plus de secteurs 
à l’échelle internationale, leur impact économique demeure 
cependant très limité. Le prix actuel du carbone obtenu en 
divisant la valeur des marchés mondiaux des émissions par leur 
volume s’établit à tout juste 1,60 $ la tonne de CO2, ce qui est peu. 
Selon les données de l’AIE, un baril de pétrole génère 0,43 tonne 
d’émissions de CO2. Au prix actuel du carbone, le CO2 contenu 
dans baril est valorisé à moins de 0,70 $, soit moins de 2 % du 
prix moyen du Brent l’année dernière, et l’équivalent approximatif 
de sa fluctuation moyenne quotidienne. De nombreux marchés 
individuels ont des prix plus élevés, mais néanmoins toujours 
bien trop faibles pour jouer un rôle important dans les plans 
stratégiques de la plupart des entreprises. Les prix du carbone 
vont devoir augmenter sensiblement si les pouvoirs publics 
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veulent vraiment honorer leur promesse collective de limiter 
la hausse des températures à 2°C au-dessus des niveaux pré-
industriels, ou même atteindre leurs objectifs nationaux, qui sont 
moins ambitieux. 

L’approche habituelle employée pour estimer la hausse 
potentielle des prix du carbone repose sur le coût marginal 
de dépollution. Celui-ci représente le prix du carbone auquel 
différentes technologies ont un retour sur investissement positif3. 
Les projections de prix basées sur cette technique sont établies 
en classant les technologies de la moins à la plus attractive et 
en identifiant le prix nécessaire pour entraîner des réductions 
d’émissions de carbone permettant d’atteindre certains objectifs 
de réchauffement des températures.

C’est une cote mal taillée, et ses conclusions donnent des 
indications plutôt que des estimations précises de l’ampleur 
probable de la hausse des prix. Le Graphique 3 représente les prix 
du carbone nécessaires pour atteindre un niveau de réductions 
d’émissions permettant de limiter le réchauffement de la planète 
dans trois scénarios possibles. Ces estimations reposent sur les 
analyses d’organismes internationaux et intergouvernementaux 
qui utilisent pour la plupart le même type de méthodes tarifaires 
incitatives. Toutes indiquent une forte hausse des prix à venir. 

Graphique 3 : les prix du carbone vont devoir nettement 
renchérir
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Source : données historiques basées sur les estimations de valeur des marchés 
carbone de Point Carbon et les estimations d’émissions de BP ; prix moyens obtenus en 
divisant le volume d’émissions par la valeur des marchés carbone. Prévisions fondées 
sur les estimations d’organismes intergouvernementaux, notamment AIE, OCDE et 
Banque mondiale. Sur la base des analyses disponibles en mai 2017.

Une augmentation des prix dans les proportions induites par le 
graphique (entre 50 et 140 $ la tonne) peut paraître ambitieuse ; 
néanmoins, l’objectif des marchés carbone est bel et bien de 
rééquilibrer les industries au moyen de facteurs économiques 
pour inciter à davantage de changements. Et cela ne sera possible 
qu’à travers des prix suffisamment élevés pour provoquer 
d’importants changements dans les flux de trésorerie et la valeur 
des entreprises. Il n’est donc pas surprenant qu’une augmentation 
des prix du carbone dans les proportions induites par notre 
analyse soit amenée à avoir des conséquences énormes sur la 
croissance et la rentabilité de nombreux secteurs économiques.

Nous avons attiré l’attention sur la compétitivité grandissante 
de nombreuses technologies propres, à l’image des énergies 
renouvelables, mais dans la mesure où la production d’électricité 
représente environ un quart du total des émissions de gaz à effet 
de serre, il est évident qu’une impulsion politique est nécessaire 
pour que le changement soit à la hauteur des attentes.

Les méthodologies actuelles n’évaluent pas assez bien le 
risque d’investissement
L’évaluation traditionnelle de l’empreinte carbone constitue pour le 
mieux une solution incomplète face au défi complexe de la mesure 
du risque de hausse des prix. Cette méthode consiste à diviser les 
émissions qu’une entreprise génère par son chiffre d’affaires ou 
sa capitalisation boursière. Toutefois, ces mesures « d’intensité 
carbonique » se révèlent souvent de piètres indicateurs des effets 
du dérèglement climatique sur la performance financière ou sur 
la valeur, et de plus, elles peuvent varier considérablement en 
fonction des hypothèses de départ. (Nous abordons plus en détail 
l’empreinte carbone dans l’encadré page 4.) 

L’application de prix plus élevés aux émissions de CO2 aura de 
toute évidence des effets dynamiques et complexes, dans des 
domaines que les empreintes carbone ne peuvent pas mesurer :

 Ȃ Les coûts des entreprises vont s’accroître proportionnellement 
au total des émissions générées par elles et par leurs 
fournisseurs.

 Ȃ Les prix vont probablement être augmentés pour compenser 
cette hausse des coûts au niveau du secteur ; par conséquent, il 
se peut que la rentabilité du capital ne soit pas trop affectée. 

 Ȃ La demande va baisser selon l’élasticité des prix  
de chaque marché, et compresser les chiffres d’affaires et les 
coûts des entreprises.

Nous avons mis au point un modèle systématique qui représente 
l’impact de chacune de ces étapes au niveau des flux de trésorerie 
des entreprises mondiales. Ces étapes sont illustrées dans le 
Graphique 4 dans un secteur fictif, avec trois entreprises. Il 
représente la variation attendue dans les bénéfices à mesure que 
la hausse des prix du carbone se reflètera dans les structures de 
coûts des entreprises et du secteur.

Graphique 4 : la modélisation des risques liés aux prix du 
carbone peut donner des résultats réellement surprenants
Méthodologie basée sur les données sectorielles vs méthodologie MSCI
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3 La courbe du coût marginal de dépollution la plus utilisée a été établie McKinsey & Vattenfall (http://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability-and-resource-
productivity/our-insights/a-cost-curve-for-greenhouse-gas-reduction), même si d’autres approches similaires ont été développées depuis.

À des fins d’illustration uniquement. Source : Schroder Investment 
Management, août 2017.
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Empreinte carbone ou talon d’Achille ? 
En dépit de nos inquiétudes quant à l’utilité réelle de l’empreinte 
carbone pour mesurer le risque climatique, cet indicateur est 
celui que réclament le plus souvent nos clients. Il est important de 
comprendre ce qu’est l’empreinte carbone, ce qu’elle représente 
et quelles sont ses défaillances. 

L’empreinte carbone répond au besoin de comparer l’ « intensité 
carbonique » de différentes activités en divisant le volume de 
leurs émissions de gaz à effet de serre « scope 1 » et « scope 2 » 
soit par leur chiffre d’affaires, soit par la capitalisation boursière4. 
(Les émissions « scope 1 » sont celles qui sont générées par les 
activités que détiennent les entreprises, et les émissions « scope 
2 » proviennent de la production d’énergie consommée par ces 
entreprises5.) Les investisseurs prennent ces mesures d’intensité 
calculées pour chaque entreprise, puis ils les regroupent à partie 
des pondérations de leur portefeuille pour obtenir une valeur 
globale. 

L’intensité calculée à partir du chiffre d’affaires est une mesure 
raisonnable de l’efficacité de chaque entreprise dans la gestion de 
l’efficacité carbone de ses activités. Elle représente les émissions 
générées par les activités qui sont sous le contrôle de l’entreprise 
(ses propres usines ou sa consommation d’énergie) par rapport 
aux niveaux de production. Toutefois, un effort en termes de 
gestion n’est pas la même chose qu’un risque d’investissement. 

L’intensité calculée à partir de la capitalisation boursière est un 
indicateur plus net des émissions associées à un investissement 
dans un fonds. Elle représente les émissions attribuables à 
chaque dollar investi dans un portefeuille. Néanmoins, l’impact 
de ces émissions sur les valeurs ou les bénéfices des entreprises 
dépend moins de leur empreinte carbone que de leur modèle 
économique, de leur structure de coûts, de la dynamique de leur 
secteur et de leur pouvoir de fixation des prix. Les indicateurs 
basés sur la valeur comportent une difficulté supplémentaire au 
sens où l’on compare des sociétés qui n’ont pas le même usage 
du capital social et du crédit. 

Le principal intérêt des empreintes carbone réside dans la 
simplicité et la cohérence qu’elles dégagent en apparence ; 
mais un examen plus précis révèle d’importants écarts entre les 
estimations réalisées par plusieurs sociétés d’analyse. Ces écarts 
proviennent de la nécessité d’estimer l’intensité carbonique 
d’entreprises qui ne déclarent pas leurs émissions de gaz à effet 
de serre. En moyenne, seulement 40 % environ des grandes 
entreprises mondiales déclarent le volume de leurs émissions 
« scope 1 » et « scope 2 ». Pour les plus grands groupes n’ayant 

pas fourni ces informations, les analystes doivent effectuer 
une estimation, laquelle varie en fonction des méthodologies 
employées.

Nous avons étudié les trois méthodes les plus répandues pour le 
calcul des empreintes carbone : (i) l’analyse d’intensité carbonique 
de MSCI, (ii) les estimations du système d’information climatique 
CDP, qui couvre des entreprises dans des secteurs à impact 
élevé, et (iii) les intensités sectorielles moyennes des entreprises 
qui ne publient aucune information, qui sont utilisées par de 
nombreuses sociétés d’analyse. 

Ces trois méthodes ont assez peu de liens entre elles. Plus 
d’un tiers des estimations CDP sont 50 % plus élevées ou 
plus basses que celles de MSCI. De même, presque la moitié 
des estimations basées sur les données sectorielles sont très 
éloignées de celles de MSCI. L’écart moyen entre les différentes 
estimations d’empreinte carbone des entreprises qui ne publient 
pas leurs volumes d’émissions s’élève à 40 tonnes par million de 
$, un niveau considérable qui équivaut presque à un quart de 
l’empreinte carbone moyenne d’une entreprise. Le graphique 
ci-dessous représente les corrélations existant entre des 
combinaisons de ces approches. 

Étant donné l’importance des écarts entre empreintes carbone 
d’un secteur à l’autre, c’est l’allocation sectorielle, plus que la 
sélection des valeurs, qui détermine plus de 80 % de l’empreinte 
carbone d’un fonds type. Par conséquent, les empreintes carbone 
des fonds sont très sensibles aux expositions sectorielles. Tout 
ceci pour dire qu’en dépit de l’omniprésence des empreintes 
carbone, nous préférons mettre en garde contre toute tentative 
de comparer des fonds à l’aide de cet indicateur, qui peut être 
calculé selon différentes méthodologies, ou de l’utiliser comme 
seule et unique mesure du risque climatique d’un portefeuille. 
4 La quasi-totalité des méthodes de calcul des empreintes carbone fournit un résultat 
pour chacune de ces bases. Le calcul repose sur les émissions « scope 1 » et « scope 
2 » lorsque les entreprises les déclarent. Si non, la valeur est émissions est estimée 
à partir de l’activité des entreprises et parfois de leur localisation géographique. Les 
méthodes d’estimation peuvent nettement varier de l’une à l’autre.
5 Les émissions « scope 3 » sont celles qui sont générées par tous les fournisseurs 
d’une entreprise (autres que les producteurs d’électricité) et par l’utilisation des 
produits vendus par l’entreprise. Les émissions « scope 3 » sont rarement incluses 
dans le calcul de l’empreinte carbone ; leur diffusion est restreinte et les méthodes de 
calcul peuvent présenter beaucoup d’incohérences.

Les corrélations entre plusieurs méthodologies de calcul d’empreinte carbone varient sensiblement

Axes logarithmiques ; données en tonnes/ million de $. Source : CDP, Datastream, MSCI et Schroders. Données disponibles les plus récentes au 2ème trimestre 2017.
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La modélisation de ces étapes nécessite plus d’informations que 
n’en communiquent les entreprises. Par conséquent, nous avons 
développé un processus d’estimation visant à saisir trois variables 
clés :

 Ȃ  Émissions : nous évaluons les émissions nécessaires à la 
génération de chaque dollar de chiffre d’affaires en combinant 
les trois principales sources d’émissions :

 Ȃ « scope 1 », qui correspond au périmètre des activités 
conduites par les sociétés,

 Ȃ « scope 2 », l’énergie qu’elles achètent, et 

 Ȃ enfin les émissions générées par les fournisseurs dans  
la chaîne de production.

Les émissions « scope 1 » et « scope 2 » sont relativement 
transparentes ; en revanche, c’est très rarement le cas pour celles 
de la troisième catégorie. Nous obtenons une estimation des 
émissions des fournisseurs en utilisant des tableaux intrants-
sortants6, mesurant la dépendance de chaque secteur envers les 
intrants issus d’autres secteurs. Chacune de ces sources a son 
importance.

 Ȃ  Prix : nous appliquons un même prix global à toutes les 
émissions de carbone, même si, dans la pratique, il existera 
probablement des différences d’une région ou d’un secteur à 
l’autre ; cela étant, les marchés deviennent progressivement 
plus coordonnés. 

 Ȃ  Effets de la demande : nous utilisons des estimations 
universitaires de l’élasticité des prix dans des secteurs 
représentatifs, afin d’évaluer la baisse de la demande qui 
découlera de l’augmentation des prix opérée pour compenser 
la hausse des coûts des entreprises.

L’analyse de l’interaction de ces facteurs au niveau des entreprises 
permet d’évaluer leur impact sur leur performance financière. 
La plupart du temps, cela engendrera une baisse des bénéfices, 
mais pour un petit nombre, l’instauration d’un prix du carbone 
permettra d’accroître la rentabilité. Il est important d’inclure toutes 
les émissions de gaz à effet de serre nécessaires pour produire 
et vendre un produit ; une démarche qui n’est pas accomplie par 
les évaluations traditionnelles de l’exposition au carbone (comme 
l’empreinte carbone). 

Étude de cas
La comparaison des modèles économiques d’Apple et de Samsung 
met en évidence l’importance de bien analyser l’ensemble de 
la chaîne de production. Ces deux entreprises commercialisent 
des produits similaires, à la différence qu’Apple travaille 
essentiellement à la conception avant d’externaliser la production, 
tandis que Samsung conçoit et fabrique ses propres produits. Par 
conséquent, l’empreinte carbone de Samsung semble beaucoup 
plus importante alors que les niveaux globaux d’émissions 
nécessaires à la production et à la vente d’appareils mobiles sont 
relativement similaires pour les deux entreprises. En ajoutant les 
émissions directes et celles de la chaîne de fabrication, les produits 
et l’exposition réelle des deux entreprises aux prix du carbone 
peuvent être considérés sur une base comparable. 

Souvent les émissions les plus importantes sont celles de la chaîne 
de production. En effet, dans la majorité des secteurs, celles-ci 
représentent une part beaucoup plus élevée du chiffre d’affaires 
que les émissions « scope 1 » et « scope 2 » sur lesquelles se 
concentrent la plupart des analyses (Graphique 5). 

Nous appliquons ce cadre à un univers mondial d’entreprises cotées. 
Le Graphique 6 illustre l’ampleur de l’impact des prix du carbone 
sur les recettes des entreprises et leurs bénéfices. Cet impact est 
significatif : des prix du carbone à 100 $ la tonne engendreraient 
la perte d’environ 20 % des bénéfices des entreprises sous l’impact 
conjugué des forces incluses dans notre modèle. 

Graphique 5 : la plupart des émissions de carbone proviennent 
souvent de la chaîne de production
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Graphique 6 : impact probable d’une hausse des prix du 
carbone sur les bénéfices des entreprises cotées
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Nous avons testé notre modèle en nous demandant quel impact 
auraient des prix du carbone de 100 $ la tonne au niveau de la 
demande. Ce niveau de prix donnerait lieu, selon le modèle, à une 
réduction de 30 % des émissions de carbone des entreprises dans 
le monde, au travers de baisses des volumes. C’est moins que les 
objectifs des politiques publiques, mais suffisamment proche pour 
que l’amélioration globale de l’efficacité et la fermeture des usines/
capacités inefficientes permettent de combler l’écart7. 

6 Notre approche est comparable à celle du Carnegie Mellon Green Institute (http://www.eiolca.net/), qui suit les flux de ressources circulant entre les secteurs économiques. L’analyse 
repose sur les données des secteurs économiques aux États-Unis issues du BEA, mais l’image fournie est selon nous représentative de la situation dans le reste du monde.
7 Dans cette analyse, nous avons appliqué un prix du carbone de 100 $ par tonne à toutes les émissions générées dans le monde et avons supposé que 75 % des coûts non-
personnels des entreprises étaient variables (et pouvaient donc se réduire proportionnellement à la baisse des volumes). 5



Cet impact s’étend bien au-delà des secteurs qui semblent les 
plus évidents, comme la production d’énergie, de fer ou d’acier. 
En réalité, sur la base de ces hypothèses, presque la moitié des 
entreprises cotées enregistreraient soit une hausse, soit une 
baisse de plus de 20 % de leurs bénéfices avant impôts, intérêts et 
amortissements (EBITDA), d’après notre modèle.

L’ensemble des changements dans les secteurs les plus et les 
moins exposés sont illustrés dans le Graphique 7, où nous avons 
représenté les secteurs les plus importants8. Les plus exposés 
sont ceux qui émettent de grandes quantités de gaz à effet de 
serre, avec des marges faibles et une élasticité des prix de vente 
élevée, à cause de laquelle une baisse des volumes contrebalance 
largement les bienfaits d’une augmentation des prix.

Graphique 7 : secteurs les plus et les moins exposés
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Ce cadre souligne à la fois l’importance de l’impact que peut avoir 
le dérèglement climatique, et celle de la sélection des valeurs, qui 
doit prévaloir sur le choix des secteurs. Si l’empreinte carbone des 
entreprises s’explique en grande partie par le secteur auquel elles 
appartiennent, la VaR carbone dépend principalement de facteurs 
propres à chaque société. Cela signifie qu’il est plus important de 
savoir comment les flux de trésorerie vont évoluer dans chaque 
secteur que de chercher à savoir lequel sera le plus performant.

Étude de cas
Les producteurs de matières premières chimiques sont 
clairement confrontés aux risques climatiques ; néanmoins, en 
l’absence des bons outils, il est facile d’en tirer des conclusions 
trop hâtives. Une évaluation brute du risque (en multipliant les 
émissions de carbone « scope 1 » et « scope 2 » par un prix de 
100 $ la tonne et en soustrayant ce coût des bénéfices actuels) 
a pour effet d’effacer les bénéfices pour la quasi-totalité des 
entreprises. Notre modèle fondé sur la VaR carbone donne une 
image plus nuancée, et selon nous assez révélatrice, de l’impact 
probable d’une variation des prix du carbone. Dans ce modèle, 
pour un prix du carbone à 100 $ la tonne, l’impact net sur les 
bénéfices peut varier sensiblement en fonction des entreprises, 
comme on peut le voir avec deux poids lourds du secteur, 
Linde et Air Products. En surface, les deux activités semblent 
identiques et leur empreinte carbone est similaire. Toutefois, de 
par sa structure de coûts et son empreinte carbone, Linde est 
beaucoup moins exposé que son concurrent au niveau de ses 
bénéfices. C’est ce que montre le Graphique 8.

Graphique 8 : même au sein de secteurs très exposés, l’impact 
du dérèglement climatique peut varier grandement en 
fonction des entreprises
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Source : Schroders, décembre 2016. 
8 Inclut uniquement les secteurs dont les chiffres d’affaires sont supérieurs à la moyenne.

Source : Schroders, décembre 2016.
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Une analyse détaillée met bien en évidence les dangers d’une 
approche plus superficielle 
Le Graphique 9 montre que la corrélation entre l’empreinte  
carbone et notre approche basée sur la valeur est en réalité assez 
faible. Les points en vert (plus clairs) représentent les entreprises 
dont les émissions sont estimées, et les points en bleu (plus 
foncés) sont obtenus à part des émissions déclarées. Certes, il 
existe un lien positif entre ces deux approches mais il est faible. 
Il est évident que ces deux indicateurs mesurent des aspects 
différents de la performance et qu’en considérant l’empreinte  
carbone comme la seule unité de risque, les investisseurs vont au 
devant de surprises majeures. 

Graphique 9 : comparaison des empreintes carbone et des VaR 
carbone des actions internationales
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Source : Schroder Investment Management, décembre 2016.

Notre analyse nous permet d’évaluer les risques auxquels font 
face les portefeuilles en combinant les estimations de Valeur 
à Risque carbone avec les pondérations des positions dans 
les portefeuilles. Le Graphique 10 présente les résultats de cet 
exercice conduit au niveau des EBITDA de plusieurs grands indices 
boursiers. Même si à nos yeux, notre indicateur est bien plus utile 
que l’empreinte carbone, il ne représente qu’un seul aspect du 
risque climatique ; il doit être observé dans le contexte d’autres 
sources de risques et d’opportunités, parallèlement à l’étude de la 
façon dont les entreprises réagissent aux pressions.

Graphique 10 : des effets qui pourraient être considérables au 
niveau des grands indices de marché
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fonds en mai 2017. Source : Datastream et Schroders, mai 2017.

 

Conclusion
Les risques climatiques seront considérables et inéluctables. La mesure et la gestion des risques d’investissement liés au climat 
sont à la fois critiques et complexes. Le prix du carbone va jouer un rôle fondamental dans les futures politiques publiques si les 
responsables veulent honorer leurs promesses. La majorité des investisseurs utilisent des outils qui ne mesurent pas convenablement 
ces risques. La VaR carbone représente une avancée importante pour mieux répondre aux enjeux qui attendent nos clients.
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Annexe - méthodologie, principales hypothèses et sources 
Notre analyse a porté sur environ 12 500 entreprises cotées. 
Les données financières proviennent de Thomson Reuters. Les 
données relatives aux émissions de gaz à effet de serre sont 
fournies par Thomson Reuters et CDP, une organisation œuvrant 
à l’amélioration du reporting carbone. L’analyse repose sur les 
chiffres d’affaires, coûts et émissions « scope 1 » et « scope 2 » 
moyens au cours des trois dernières années. 

L’estimation des émissions générées dans la chaîne de production 
(hors production d’énergie) repose sur un modèle intrants-
sortants, basé sur des tableaux économiques établis à partir de 
2007 et fournis par le Bureau of Economic Analysis américain. 
En l’absence d’informations plus précises, nous supposons que 
toutes les entreprises d’un même secteur ont la même chaîne 
de production. Pour une estimation plus réaliste, nous ajustons 
l’exposition aux prix du carbone via la chaîne de production avec 
les coûts non-personnels des entreprises représentant leurs 
achats de matériel. 

L’exposition totale des émissions est calculée en ajoutant les 
« scope 1 » et « scope 2 » à d’autres coûts dans la chaîne de 
production. Nous partons du principe qu’un prix de 100 $ est 
imposé à chaque tonne de CO2 générée à n’importe quelle 
étape de la chaîne de valeur. Nous sommes conscients qu’un 
seul et même prix applicable à chaque tonne de CO2 émise est 
une représentation simpliste, car différentes régions et activités 
n’auront pas les mêmes systèmes d’échange. 

Nous supposons que la totalité de la hausse des coûts liés 
au carbone est répercutée sur les consommateurs. Bien que 
le processus d’ajustement puisse prendre du temps, de très 
nombreux éléments montrent que les prix, dans n’importe 
quel secteur, opèrent un retour à l’équilibre afin de soutenir la 
rentabilité du capital à un niveau proportionné au coût du capital 
pour l’entreprise, à la consolidation sectorielle et à la discipline 

de l’offre. Dans la mesure où la hausse des coûts opérationnels 
n’affecte pas le capital investi, dans nos modèles, nous supposons 
que les prix augmentent du même niveau pour toutes les 
entreprises dans chaque secteur, et dans des proportions 
suffisantes pour compenser la hausse des coûts du carbone. 

Les prix de vente étant augmentés pour faire face à la hausse 
des coûts, nous ajustons la demande (en volume) dans chaque 
secteur au moyen d’hypothèses d’élasticité des prix propres à 
chaque activité. Les principales hypothèses sont décrites dans le 
tableau ci-dessous. 

Dans l’idée qu’une baisse des volumes entraîne une réduction 
des coûts, nous supposons que 75 % des coûts opérationnels 
non-personnels des entreprises sont variables et diminuent dans 
le sillage de la demande. Nous ajustons les chiffres d’affaires, 
les coûts et les EBITDA à la hausse des coûts qui touchera 
probablement chaque entreprise, à l’augmentation des prix 
que vont certainement opérer toutes les entreprises d’un 
même secteur et à une baisse importante des volumes dans 
chaque secteur, entraînant un repli des coûts et des recettes. 
La comparaison de l’EBITDA issu de ce calcul avec l’EBITDA de 
référence donne une indication de la valeur exposée au risque de 
hausse des prix du carbone. 

La réalité serait certainement plus nuancée ; par exemple, 
la variation des prix et des volumes serait différente d’une 
entreprise à l’autre dans un même secteur. Les dirigeants 
réagiraient en redéfinissant leurs stratégies et en reconfigurant 
leurs actifs, et les technologies de fabrication alternative 
deviendraient plus concurrentielles. Par conséquent, les valeurs 
que nous indiquons reflètent bel et bien la valeur exposée au 
risque, et non une prévision d’évolution future des bénéfices.

Secteur GICS* Groupes de secteurs GICS Élasticité des prix 
à la demande

Énergie Énergie 0,75
Matériaux Matériaux 1,52
Industrie Biens d’équipement 0,75

Services au commerce et aux entreprises 1,00
Transports 1,00

Consommation cyclique Automobile et composants automobiles 2,80
Biens de consommation durable et habillement 1,20
Services de consommation 1,50
Médias 1,00
Distribution 0,70

Consommation de base Distribution alimentaire et produits de base 0,25
Produits alimentaires, boissons et tabac 0,25
Produits domestiques et de soin personnel 0,25

Santé Équipements et services de santé 0,17
Pharmacie, biotechnologies et biologie 0,20

Finance Banques 0,56
Services financiers diversifiés 0,15
Assurance 0,25

Technologies de l’information Logiciels et services 0,10
Matériel informatique et équipement 1,30
Semi-conducteurs 3,50

Télécommunications Services de télécommunications 0,40
Services aux collectivités Services aux collectivités 0,30
Immobilier Immobilier 1,20

* Norme de classification internationale des secteurs (Global Industry Classification Standard) mise au point par MSCI et Standard & Poor’s. Source : analyse documentaire et 
Schroders. Analyse documentaire conduite en mai 2017. 
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Information importante : ce document exprime les opinions de 
Andrew Howard, Head of Sustainable Research, et ne représente pas 
nécessairement les opinions formulées ou reflétées dans d’autres 
supports de communication, présentations de stratégies ou de fonds 
de Schroders. Ce document n’est destiné qu’à des fins d’information et ne 
constitue nullement une publication à caractère promotionnel. Il ne constitue 
pas une offre ou une sollicitation d’achat ou de vente d’un instrument 
financier quelconque. Il n’y a pas lieu de considérer le présent document 
comme contenant des recommandations en matière comptable, juridique 
ou fiscale, ou d’investissements. Schroders considère que les informations 
contenues dans ce document sont fiables, mais n’en garantit ni l’exhaustivité 
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pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des actions ainsi 
que le revenu qui en découle peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse 
et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant qu’ils ont investi. 
Publié par Schroder Investment Management Limited, 31 Gresham Street, 
London EC2V 7QA. Registration No. 1893220 England.). Pour votre sécurité, 
les communications peuvent être enregistrées et surveillées. Les prévisions 
contenues dans le présent document résultent de modèles statistiques, fondés 
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d’incertitude concernant l’évolution de certains facteurs économiques et de 

marché susceptibles d’affecter la performance future réelle. Les prévisions sont 
fournies à titre d’information à la date d’aujourd’hui. Nos hypothèses peuvent 
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aucunement être tenus responsables par rapport aux données de tierces 
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