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Résumé
Notre façon de produire et de consommer de l’énergie connaît une 
évolution.
En 2018, les énergies renouvelables ont pour la première fois pris le pas 
sur le charbon comme principale source d’électricité en Allemagne1. En 
Californie, 45 % de tous les logements disposent désormais de panneaux 
solaires installés sur le toit2 et plus de 70 000 foyers australiens installeront 
des systèmes de stockage d’énergie en 20193. 

Ces tendances sont appelées à se poursuivre. Au cours des 18 derniers 
mois, d’importants points de non-retour ont été atteints dans le paysage 
énergétique, poussant à l’adoption de technologies plus propres. Les 
politiques publiques deviennent également plus favorables, avec des 
objectifs ambitieux fixés aux niveaux national et local dans le monde 
entier. Au cours des 30 prochaines années, le monde passera d’un système 
énergétique basé sur les combustibles fossiles à un système dominé par 
l’électricité issue de sources renouvelables. 

Dans les années 1800, le bois était utilisé pour la production d’énergie 
(généralement qualifié de biocombustible traditionnel). Le passage 
au charbon a révolutionné la période industrielle d’avant-guerre. Le 
changement dans la production d’électricité a favorisé l’essor des chemins 
de fer et la période de développement économique qui a suivi. Le tournant 
suivant a été pris au début des années 1900 avec la découverte du pétrole. 

1 Les énergies renouvelables prennent le pas sur le charbon comme principale source 
d’énergie en Allemagne. Reuters, 2019. 
https://www.reuters.com/article/us-germany-power-renewables/renewables-overtake-
coal-as-germanys-main-energy-source-idUSKCN1OX0U2
2 La Californie est en tête en termes d’installations solaires résidentielles, de logements 
équipés et de capacité totale. Altergymag, 2019. 
https://www.altenergymag.com/article/2019/04/california-leads-nation-in-residential-
solar-installation-rates-overall-homes-and-total-capacity/30812
3 L’Australie deviendra le numéro un mondial des batteries résidentielles en 2019. PV 
magazine, 2019. 
https://www.pv-magazine.com/2019/01/24/australia-to-lead-world-in-residential-
battery-uptake-in-2019/

Cette transition a eu un impact sur le système énergétique, mais a aussi 
contribué à l’adoption de l’automobile, transformant la vie quotidienne. 

La troisième transition énergétique a commencé et elle ne pourra que 
s’accélérer à mesure que les gouvernements, les consommateurs et les 
investisseurs reconnaissent que le passage à des énergies plus durables 
est non seulement essentiel pour arrêter le changement climatique, mais 
présente aussi des avantages économiques. 

La réussite de cette transition exigera des investissements importants. 
D’ici 2050, l’on estime que 120 000 milliards de dollars devront être investis 
dans l’ensemble de la chaîne de valeur de l’énergie propre4. L’énergie 
renouvelable n’est qu’un aspect du changement requis : la façon dont 
nous consommons, stockons et distribuons l’énergie doit également être 
complètement repensée.

La transition vers les énergies renouvelables fournira des opportunités 
d’investissement nouvelles et uniques
Les transitions énergétiques marquent des transformations structurelles 
à long terme de la façon dont l’énergie est produite, distribuée et 
consommée. Elles interviennent sous l’influence de nouvelles technologies, 
d’une baisse des coûts et de l’évolution des tendances sociales. Ces 
« transitions technologiques » sont des événements rares et perturbateurs 
qui modifient radicalement l’infrastructure énergétique existante et ont des 
retombées significatives tant pour les entreprises que pour la société dans 
son ensemble.

Bien que la transition vers les énergies renouvelables ne fasse que 
commencer, elle devrait être tout autant, sinon plus, transformationnelle 
que les transitions précédentes.

Compte tenu de la taille et de l’importance de ce besoin d’investissement 
structurel, les entreprises qui participent directement et activement à la 
transition énergétique seront bien placées pour générer des rendements 
réels durables sur leurs investissements, et accroître leurs bénéfices et leurs 
flux de trésorerie à long terme. Cela devrait permettre aux investisseurs de 
dégager des rendements solides et réguliers sur leur capital. Toutefois, la 
nature complexe, évolutive et à grande échelle de la transition énergétique 
fait qu’identifier les sociétés les mieux placées pour exploiter ce thème (et 
celles présentant l’exposition la plus pure) n’est guère aisé. 

4 Transition énergétique mondiale : une feuille de route d’ici à 2050. IRENA, 2019. 
https://www.irena.org/publications/2019/Apr/Global-energy-transformation-A-
roadmap-to-2050-2019Edition
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Le deuxième facteur est l’aspect économique. 
Le coût des énergies renouvelables a déjà connu une transformation 
radicale. Bien que des écarts persistent au plan régional, le coût des 
énergies renouvelables a considérablement baissé par rapport aux 
formes d’énergie traditionnelles, comme la production d’électricité à 
partir du charbon et les turbines à gaz à cycle combiné (CCGT). Le coût de 
l’énergie solaire et éolienne onshore est désormais inférieur au charbon et 
équivalent au CCGT (figure 2). Les coûts de l’éolien offshore ont chuté de 
près de 50 % ces dernières années et se rapprochent de ceux du charbon. 
Si les énergies renouvelables dépendaient autrefois de subventions, ce 
n’est plus le cas dorénavant. Bien que le soutien des politiques publiques 
soit utile, des motivations économiques aussi fortes peuvent contribuer 
plus encore à induire un changement. 

Figure 1 : Les deux transitions énergétiques précédentes ont provoqué d’énormes bouleversements structurels

Part de la consommation énergétique mondiale

Trois facteurs fondamentaux sont à l’origine de la transition 
énergétique
Le premier est la nécessité de protéger l’environnement et de lutter 
contre le réchauffement climatique. 
Si le monde veut réellement tenir l’objectif de limiter la hausse de la 
température à moins de 2 °C (conformément à l’Accord de Paris de 2015), 
les émissions devront être réduites de 33 % d’ici 20305. En 2018, les 
émissions mondiales ont atteint des niveaux record, ce qui renforce le 
besoin d’action supplémentaire de la part des pouvoirs publics au cours 
de la prochaine décennie. De nouvelles politiques visant à encourager 
les énergies renouvelables sont essentielles, car l’accroissement des 
phénomènes météorologiques extrêmes a pour effet de mettre en lumière 
l’ampleur de l’impact du changement climatique. 

Surtout, après une décennie d’action discordante et souvent hétérogène, la 
situation s’améliore sur le plan des politiques publiques. Les gouvernements 
et les autorités locales dans le monde entier ont fixé des objectifs clairs 
pour encourager l’adoption de technologies propres. L’Allemagne s’est fixé 
comme objectif d’éliminer progressivement toutes ses centrales au charbon 
d’ici 20386. Le Royaume-Uni s’est engagé à atteindre zéro émission nette 
d’ici à 2050, tandis que l’Espagne vise à produire la totalité de son électricité 
à partir de sources renouvelables à cette date. En Chine, 12 % de l’ensemble 
des véhicules de tourisme devront être zéro émission d’ici 20207. Même 
aux États-Unis, où la politique fédérale a régressé sous Donald Trump, les 
mesures prises par certains États sont les plus avancées à l’échelle mondiale. 
En Californie, tous les logements neufs devront être équipés de panneaux 
solaires à compter de 2020 et 100 % de l’électricité dans le Massachusetts 
devra provenir de sources renouvelables d’ici 20508. Les autorités 
commencent enfin à agir et leur soutien ne pourra que s’accroître à l’avenir. 

5 Accord de Paris. UNCC, 2018. https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-
agreement/the-paris-agreement
6 L’Allemagne prévoit de sortir du charbon d’ici 2038 et d’abandonner les énergies 
fossiles. Reuters, 2019. 
https://www.reuters.com/article/us-germany-energy-coal/germany-to-phase-out-coal-
by-2038-in-move-away-from-fossil-fuels-idUSKCN1PK04L
7 Le marché des voitures électriques se développe deux fois plus vite en Chine qu’aux 
États-Unis. Voici pourquoi. South China Morning Post, 2018. 
https://www.scmp.com/business/companies/article/2143646/chinas-ev-market-
growing-twice-fast-us-heres-why
8 La Californie rend obligatoire les panneaux solaires sur les toits des nouvelles 
maisons. Green Tech Media, 2019. 
https://www.greentechmedia.com/articles/read/california-solar-roof-mandate-wins-
final-approval#gs.n3v6ms

Figure 2 : Coût de l’énergie pour différentes technologies

USD/kWh

Le graphique montre le coût nivelé de l’énergie (LCOE), qui correspond au coût de 
production sans recours à des subventions. Source : IEA, BNEF, Schroders, 2019.
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Les fournisseurs de services aux collectivités à travers le monde 
abandonnent les combustibles fossiles en faveur de sources renouvelables 
en raison de leur moindre coût. Les entreprises s’impliquent elles aussi : 
Amazon, Apple et Google négocient par exemple des accords avec des 
producteurs d’énergie renouvelable pour la fourniture d’électricité propre 
et bon marché directement à leurs centres de données et à leurs bureaux9. 
Le coût absolu de l’énergie solaire résidentielle a également diminué, ce 
qui en fait un choix économique viable pour les consommateurs du monde 
entier (figure 3). À tous les échelons, l’énergie renouvelable est désormais 
le choix économique des fournisseurs d’énergie, des gouvernements et 
des consommateurs, ce qui commence à stimuler l’investissement dans ce 
secteur. 

La demande des consommateurs de nouvelles technologies 
alimentées par l’électricité propre est le troisième moteur de la 
transition énergétique. 
Bien que diverses technologies connaissent une adoption accélérée, deux 
d’entre elles se démarquent particulièrement. La première est la croissance 
rapide des ventes de véhicules électriques (VE) (figure 4), qui ont augmenté 
de près de 90 % en 2018, portant le parc mondial de VE à plus de cinq 
millions. Ces prochaines années, les grands constructeurs automobiles 
vont lancer de nouvelles gammes de véhicules électriques moins onéreux. 
Cette offre, associée à la demande croissante des consommateurs et à 
l’engagement d’un nombre croissant de pays à éliminer progressivement 
les moteurs à essence à un horizon de 10 à 15 ans, alimentera cette 
dynamique.

La seconde est le développement des installations de stockage commercial 
et résidentiel (Figure 5). Bien que la baisse des coûts contribue largement 
à cette tendance, la volonté croissante des utilisateurs de moins dépendre 
de réseaux électriques de plus en plus fragiles et de mieux maîtriser leur 
consommation énergétique joue un rôle tout aussi important. 

L’étude des transitions technologiques intervenues par le passé, qu’il 
s’agisse du développement d’Internet et des technologies numériques, 
de l’adoption généralisée de l’automobile ou de l’utilisation accrue de la 
médecine moderne, montre que la demande des consommateurs et la 
baisse des coûts ont toujours été les facteurs clés. Il en va de même pour la 
transition énergétique, mais avec l’avantage supplémentaire d’un soutien 
accru de la part des pouvoirs publics qui la forcera à avoir lieu. 

9 Google signe son premier contrat d’achat d’énergie solaire à Taïwan.  
Reverread transition, 2019.  
https://www.rechargenews.com/transition/1682423/google-signs-first-asian-
renewable-ppa-with-taiwan-solar-array

Figure 3 : Coût absolu d’installation de panneaux solaires 
résidentiels dans le monde

USD/W

Figure 4 : Ventes de véhicules électriques en pourcentage des 
ventes totales de voitures de tourisme

%

Figure 5 : Développement du stockage d’énergie résidentiel et 
commercial à travers le monde

MW

* Vivint et Sunrun sont des fournisseurs de solutions d’énergie solaire résidentielle très 
actifs en Californie. Source : IEA, BNEF, Schroders, 2019

Source : BNEF, Schroders, 2019.

Source : Bloomberg, Schroders, 2019.
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La première transformation majeure est la décarbonisation de la 
production d’électricité.
Il s’agit de remplacer l’électricité produite à partir du charbon et du gaz par 
de l’électricité produite par des sources renouvelables, comme l’éolien et 
le solaire. L’électricité et le chauffage représentent actuellement la moitié 
de toutes les émissions au niveau mondial, si bien qu’il est extrêmement 
important de rendre cette partie du système énergétique plus propre. De 
même, étant donné que les énergies renouvelables peuvent également 
être déployées à plus petite échelle que les centrales classiques, les 
technologies propres peuvent rendre l’énergie plus accessible et plus 
fiable. Pour véritablement réaliser la transition énergétique, la part de 
l’électricité et du chauffage provenant de sources renouvelables doit croître 
de 20 % à 85 % d’ici 2050. Le charbon, qui représente actuellement 40 % 
de la production d’électricité, n’est pas soutenable et connaîtra la plus forte 
diminution en termes d’utilisation.

Le système énergétique actuel sera radicalement transformé par la 
transition énergétique
Les opportunités d’investissement liées à la transition énergétique 
découleront de trois évolutions structurelles majeures.
La transition énergétique durable consiste à passer d’un système 
essentiellement basé sur les énergies fossiles (pétrole, gaz et charbon) 
à un secteur dominé par l’électricité propre et renouvelable. Son objectif 
est de réduire les émissions de dioxyde de carbone (CO2) liées à l’énergie 
pour répondre aux objectifs climatiques internationaux. Elle rendra notre 
énergie plus abordable, plus accessible et plus sécurisée grâce à des 
solutions moins onéreuses et plus flexibles. Pour atteindre ces objectifs, 
le système énergétique doit faire l’objet de trois grandes transformations 
structurelles d’ici 2050 (Figure 6). Ensemble, ces changements induiront de 
nouveaux investissements dans le marché de l’énergie, créant de nouvelles 
opportunités de bénéfices pour les entreprises sur l’ensemble de la chaîne 
de valeur (Figure 7). 

Figure 6 : Les opportunités d’investissement dans la transition énergétique proviendront de trois grandes tendances structurelles

Figure 7 : Des opportunités de croissance des bénéfices apparaîtront dans différents secteurs d’activité

Source : Schroders, 2019.  
1 L’intensité énergétique est la quantité d’énergie nécessaire pour produire une unité de PIB.

Source : Schroders, juin 2019.
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Deux grandes opportunités d’investissement découleront de l’utilisation 
accrue de l’électricité. La première est le besoin de nouvelles infrastructures 
électriques. Bien que ce ne soit pas le seul facteur, un ressort majeur en 
l’occurrence sera la pénétration croissante des véhicules électriques, dont 
la part de marché pourrait atteindre plus de 60 % d’ici 205013. La croissance 
du parc mondial de véhicules électriques devra s’accompagner d’une 
augmentation du nombre de bornes de recharge. Selon la Commission 
européenne, si le rapport entre véhicules en circulation et points de 
recharge excède 10, les consommateurs commenceront à être dissuadés 
d’acheter une voiture électrique14. Les profits potentiellement considérables 
liés à la fabrication, l’installation et l’exploitation de bornes de recharge 
ont déjà attiré différents acteurs, y compris des fournisseurs de services 
aux collectivités, des entreprises « pure player » et même de grandes 
compagnies pétrolières et gazières.

La deuxième opportunité découle de la croissance de la demande 
d’électricité elle-même. En moyenne, un véhicule électrique consomme 
autant d’énergie par an qu’un foyer typique. D’ici 2030, l’utilisation 
des véhicules électriques à elle seule pourrait accroître la demande 
d’électricité de près de 2 000 TWh, soit un chiffre trois fois supérieur à 
celui de la consommation annuelle de l’Allemagne. De plus, cette nouvelle 
demande pourrait être beaucoup plus variable que par le passé, en 
raison des différentes habitudes des utilisateurs en termes de recharge. 
L’accroissement et la plus grande variabilité des charges électriques 
augmentent le risque de pannes de courant. Ce risque est particulièrement 
pertinent pour les pays dont le réseau est déjà vieillissant. Aux États-Unis, il 
est estimé que 70 % des transformateurs et des lignes électriques ont plus 
de 25 ans, alors que 60 % des pylônes électriques sont vieux de 30 à 50 ans 
(par rapport à des durées d’utilisation de 20 à 50 ans)15. La fréquence et le 
coût des pannes de courant augmentent déjà16, et la transition énergétique 
ne fait que commencer. 

Pour garantir la gestion appropriée de la vaste demande d’électricité, 
l’ensemble du réseau de distribution (le système local qui relie les lignes 
électriques aux foyers) doit être remplacé et mis à niveau avec des 
technologies plus résistantes et plus intelligentes. Les opérateurs en 
charge de ces réseaux seront naturellement bien placés pour en tirer parti, 
de même que les entreprises qui fabriquent les équipements électriques 
essentiels (relais, transformateurs, etc.), comme ABB et General Electric. 

La troisième et dernière transformation est la nécessité d’accroître 
l’efficacité de la consommation d’énergie. 
Pour assurer la pleine transition vers un système énergétique bas carbone 
à mesure de l’augmentation de la demande globale d’énergie, l’intensité 
énergétique de l’économie mondiale (la quantité d’énergie nécessaire 
pour produire une unité de PIB) devra diminuer de près des deux tiers d’ici 
2050. Il faudra pour ce faire doubler le rythme de l’amélioration annuelle 
de l’intensité énergétique par rapport aux niveaux actuels. L’amélioration 
de l’efficacité, grâce aux ampoules basse consommation et à la meilleure 
isolation des logements, constitue une solution. Mais le plus important est 
la nécessité d’améliorer l’efficacité du transport de l’énergie. En moyenne, 
5 à 10 % de l’électricité produite sont perdus au niveau du réseau en raison 
de systèmes de distribution inefficaces17. Cela doit être amélioré. 

13 Perspectives 2019 du marché des véhicules électriques. BNEF, 2019. 
https://about.bnef.com/electric-vehicle-outlook/
14 Transports et environnement, 2018, Déploiement d’infrastructures de recharge de 
véhicules électriques au sein de l’UE : le dilemme de la poule et des œufs est-il résolu ? 
https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/Charging-
Infrastructure-Report_September-2018_FINAL.pdf
15 La vétusté des réseaux entraîne 51 milliards USD de dépenses annuelles de 
distribution de la part des opérateurs. Utilitaire Dive, 2018. 
https://www.utilitydive.com/news/aging-grids-drive-51b-in-annual-utility-distribution-
spending/528531/
16 L’augmentation du coût et de la fréquence des pannes de courant tire 
l’investissement dans la modernisation du réseau. Navigant Research, 2018. 
https://www.navigantresearch.com/news-and-views/rising-power-outage-cost-and-
frequency-is-driving-grid-modernization-investment
17 Problèmes de transmission : quantité d’électricité qui disparaît entre les centrales et 
les prises de courant. IE Inside Energy, 2015. 
http://insideenergy.org/2015/11/06/lost-in-transmission-how-much-electricity-
disappears-between-a-power-plant-and-your-plug/

Ce changement structurel particulier crée de nouvelles opportunités pour 
les fournisseurs de services aux collectivités disposant d’une expertise 
en matière d’énergies renouvelables, et à un ensemble croissant de 
petits producteurs d’électricité indépendants, qui développent et gèrent 
uniquement des actifs renouvelables. Il profite aussi manifestement à des 
entreprises comme Vestas et First Solar, qui participent à la production 
d’équipements d’énergie renouvelable, comme les éoliennes et les 
panneaux solaires. 

Il existe toutefois d’autres gagnants moins évidents. Contrairement aux 
centrales classiques, qui peuvent être construites partout où des surfaces 
sont disponibles, les énergies renouvelables sont (naturellement) mieux 
adaptées à des zones géographiques présentant des caractéristiques 
physiques spécifiques, telles que des vents forts ou un rayonnement solaire 
élevé. Mais ces sites sont souvent plus éloignés du point de consommation 
de l’électricité. Les États-Unis en sont un parfait exemple : la plupart des 
parcs éoliens ont été construits le long de la zone centrale du pays où le 
vent souffle le plus fort, loin des populations établies sur les côtes est et 
ouest. L’éolien offshore présente un défi similaire.

Le raccordement de nouveaux projets renouvelables au réseau électrique 
crée des opportunités d’investissement pour les entreprises qui gèrent le 
système de transport d’électricité à grande échelle. En effet, même dans 
un pays de la taille de la Belgique, le gestionnaire national du réseau de 
transport est en passe d’accroître ses dépenses d’investissement d’environ 
300 millions à plus de 1 milliard d’euros par an pour aider au raccordement 
de nouveaux actifs. Le besoin croissant de réseaux de transmission crée 
un nouveau besoin de câbles électriques et d’autres équipements, ce qui 
profite également à ces marchés. D’ici 2050, la distance couverte par les 
lignes électriques et les transformateurs au niveau mondial devra plus 
que doubler pour permettre la croissance des énergies renouvelables10. 
Faute de quoi les parcs éoliens et solaires seront inactifs, incapables de 
transmettre l’électricité qu’ils produisent au réseau. C’est actuellement le 
cas en Chine, où le développement du réseau national est très en retard 
face à la croissance accélérée de la production d’énergie renouvelable. 

L’autre grand gagnant des énergies renouvelables est le stockage d’énergie. 
Le principal défi associé aux énergies renouvelables est leur imprévisibilité : 
une grande quantité d’électricité bon marché est produite lorsque le vent 
et le soleil sont à leur plus fort, mais aucune n’est produite lorsque le soleil 
est caché et que le vent ne souffle pas. Malheureusement, ce profil de 
production ne correspond pas nécessairement à la demande habituelle, 
faisant qu’il est difficile pour les opérateurs d’équilibrer les flux d’électricité 
sur le réseau. 

Le stockage offre une solution, comme le montre l’Australie. Les batteries 
utilisées par Edify Energy sur son parc photovoltaïque-plus-stockage dans 
l’État du Victoria peuvent fournir plus de deux heures d’électricité à quelque 
16 000 foyers lors des pics de consommation11. De la même manière, le 
système Hornsdale Power Reserve dans l’État d’Australie-Méridionale joue 
aujourd’hui un rôle essentiel dans l’équilibrage de la charge sur le réseau 
local, contribuant à éviter les pannes de courant12. Le besoin de stockage 
devenant plus évident, des opportunités se présenteront tant pour les 
spécialistes des batteries que pour les entreprises qui conçoivent et 
fabriquent la palette de plus en plus vaste de produits de stockage. 

La seconde transformation structurelle majeure est l’électrification de 
la consommation d’énergie. 
Même si toute l’électricité mondiale était produite à partir de sources 
renouvelables, l’énergie propre ne représenterait que 20 % de l’énergie 
consommée. En effet, la majeure partie de l’énergie utilisée aujourd’hui 
est constituée des carburants liquides destinés aux véhicules et des 
combustibles solides consommés par l’industrie. Au total, les transports 
et l’industrie représentent près de 40 % des émissions mondiales. Afin 
de maximiser le potentiel des énergies renouvelables, il est nécessaire 
d’électrifier le système énergétique, c’est à dire d’accroître la quantité 
d’électricité dans le mix énergétique de 20 % aujourd’hui à 45 % d’ici 2050. 
Le pétrole, utilisé dans près de 95 % des transports, sera évidemment le 
plus affecté.

10 La transition énergétique mondiale entraînera une expansion massive des lignes 
électriques et des transformateurs. Clean Technica, 2018. 
https://cleantechnica.com/2018/09/13/global-energy-transition-will-lead-to-massive-
expansion-of-power-lines-transformers/
11 Le plus grand projet solaire-plus-stockage d’Australie est mis en service.  
Energy Storage News, 2019. 
https://www.energy-storage.news/news/australias-largest-solar-plus-storage-project-
comes-online
12 Hornsdale Power Reserve, 2019. 
https://hornsdalepowerreserve.com.au/ 
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Des investissements considérables doivent doit être réalisés dans 
l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement énergétique
La réalisation de cette transition énergétique nécessitera 
d’importantes dépenses d’investissement. 
L’on estime que 120 000 milliards de dollars de nouveaux investissements 
dans les technologies de transition seront requis d’ici 205018, répartis entre 
les volets offre et demande du système (figure 8) pour permettre les trois 
changements structurels qui caractériseront la transformation.
Le point crucial en l’occurrence est que ces investissements devront 
concerner l’ensemble de la chaîne de valeur de l’énergie. Il faudra 
construire de nouveaux équipements d’énergie renouvelable, de nouvelles 
lignes de transmission et de distribution, des installations de stockage, 
des infrastructures électriques et des outils technologiques intelligents. 
L’ensemble est entièrement lié. 

Tout comme Internet a facilité la croissance des nouvelles applications 
technologiques au cours de la transformation numérique, le 
développement des énergies renouvelables va stimuler l’adoption 
de nouvelles solutions énergétiques. L’opportunité liée à la transition 
énergétique va au-delà des énergies renouvelables. Elle concerne la 
transformation radicale et pérenne de l’ensemble du système énergétique 
à l’horizon des 30 prochaines années et au-delà. 

18 Transitions énergétique mondiale : une feuille de route d’ici à 2050. IRENA, 2019. 
https://www.irena.org/publications/2019/Apr/Global-energy-transformation-A-
roadmap-to-2050-2019Edition

Les opportunités d’investissement dans ce domaine tendent à provenir 
d’entreprises agiles et disruptives. Sunrun et Vivint Solar procèdent 
actuellement à l’installation de nouvelles solutions résidentielles alliant 
photovoltaïque et stockage, enlevant des recettes aux fournisseurs 
traditionnels de services aux collectivités, l’énergie étant produite et stockée 
directement au point d’utilisation. Un nombre croissant d’entreprises, 
dont Alfen et Sonnen en Europe, développe des solutions de microréseau 
destinées aux entreprises et aux collectivités locales, ce qui leur permet 
de gérer leurs besoins d’électricité plus efficacement en dehors du réseau 
électrique traditionnel. Les compteurs intelligents et les autres technologies 
intelligentes conçues pour répondre à la demande permettent une meilleure 
visibilité et un plus grand contrôle sur notre consommation d’énergie.

L’effet combiné de ces trois changements structurels, qui ont tous 
commencé à s’accélérer au cours des 18 derniers mois, se traduira en 2050 
par un système énergétique très différent de celui d’aujourd’hui. Les gains 
d’efficacité énergétique devraient permettre de maintenir la demande 
globale d’énergie relativement stable, mais l’électricité remplacera le pétrole 
en tant que principal type d’énergie consommée. Les énergies renouvelables 
deviennent la principale source d’énergie aux dépens du charbon et du gaz, 
mais une proportion croissante de cette électricité sera produite localement 
et à plus petite échelle, plutôt que par de grands opérateurs centralisés. Les 
nouvelles technologies nous permettront de gérer notre consommation 
d’électricité en continu afin de maximiser l’efficacité. Ce qui n’était qu’un rêve 
technologique il n’y a pas si longtemps commence à devenir réalité. 

Figure 8 : Des opportunités d’investissement et de bénéfices vont 
apparaître sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’énergie

Source : Schroders, 2019.
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Les conditions d’un investissement rentable sont enfin réunies. 
Bien que chacun des trois moteurs de la transition énergétique 
(préoccupations environnementales et soutien des politiques publiques, 
coûts compétitifs et forte demande des consommateurs de technologies 
propres) soit important, ils peuvent néanmoins échouer à eux seuls. En 
effet, l’une des principales raisons faisant que les technologies liées aux 
énergies renouvelables n’ont pas décollé ces cinq dernières années est que 
ces trois leviers opéraient individuellement, mais jamais ensemble. Dans 
certaines régions, les politiques publiques étaient favorables, mais les coûts 
se montraient prohibitifs. Dans d’autres, l’adhésion des consommateurs était 
forte, mais l’absence d’une politique claire freinait le potentiel de croissance. 

Le manque de cohérence de ces moteurs du marché a créé un 
environnement difficile et volatil pour les entreprises actives dans le 
domaine de la transition énergétique, comme en témoignent leur 
performance financière et la rémunération offerte aux investisseurs à ce 
jour (figure 9 et figure 10). Un investissement de 1 dollar dans l’indice 
MSCI Global Alternative Energy au cours des cinq dernières années aurait 
dégagé un rendement quasi nul. Les investisseurs toutefois n’ont pas 
encore raté cette occasion. 

Figure 9 : Marge d’exploitation et rentabilité des capitaux propres 
des sociétés de l’indice MSCI Global Alternative Energy Index

Figure 10 : MSCI Global Alternative Energy Index vs MSCI ACWI

Source : Bloomberg, Schroders, 2019.

Source : Bloomberg, Schroders, 2019.

-5

0

5

10

15

20

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Marge d’exploitation Rendement des fonds propres (ROE)

-20

-20

-10

0

10

20

30

40

50

2013 2014 2015 2016 2017 2018

MSCI Global Alternative Energy Index MSCI World

Marge d’exploitation et ROE %

Performance totale depuis le 31 décembre 2013 (%)

6

https://www.irena.org/publications/2019/Apr/Global-energy-transformation-A-roadmap-to-2050-2019Edition
https://www.irena.org/publications/2019/Apr/Global-energy-transformation-A-roadmap-to-2050-2019Edition


Ces 18 derniers mois, les points de non-retour manifestement atteints dans 
le secteur de l’énergie font que ces trois moteurs commencent à opérer 
de concert. Leur effet combiné crée un environnement très favorable 
à l’investissement dans la transition énergétique et devrait offrir aux 
entreprises concernées l’opportunité de générer des gains considérables sur 
le long terme. Il en résulte qu’une grande partie des capitaux investis par les 
entreprises au cours des dix dernières années commence enfin à produire 
des résultats positifs. 2017 et 2018 ont marqué les premières années de 
rentabilité satisfaisante et de solide rendement des capitaux propres. Les 
analystes s’accordent à penser que ces marges et ces rendements vont 
continuer à augmenter au cours des trois prochaines années à mesure 
de l’accélération du marché. La transition énergétique commence enfin à 
prendre son envol et ne montre aucun signe d’essoufflement. 

Une approche dynamique de long terme s’impose pour tirer parti de 
cette tendance structurelle
L’identification des entreprises les plus exposées à la transition 
énergétique n’est guère aisée.
Bien qu’un grand nombre des facteurs qui impulsent la transition vers une 
énergie bas carbone se manifestent, les approches boursières classiques 
sont peu susceptibles d’en récolter les fruits. 

Considérons l’indice le plus proche sur le marché public, à savoir le MSCI 
Global Alternative Energy Index. Cet indice se concentre principalement 
sur deux sous-thèmes associés à la transition énergétique globale : 
la production d’énergie propre et les équipements liés aux énergies 
renouvelables. Il offre toutefois peu d’exposition à certaines des principales 
technologies et des principaux marchés associés (figure 11). Il présente 
également des failles dans sa construction, le fabricant de turbines 
éoliennes Vestas représentant à lui seul 22 % de l’indice. Les investisseurs 
à la recherche d’une exposition diversifiée à la transition énergétique 
jugeront probablement ces caractéristiques peu alléchantes. La « pureté » 
de l’exposition laisse également à désirer, sachant que l’indice est exposé 
à 25 % aux combustibles fossiles ou principalement à d’autres activités 
(figure 12).

Figure 11 : Répartition des sociétés de l’indice MSCI Global 
Alternative Energy par type d’activité (%)

Figure 12 : Sociétés de l’indice MSCI Global Alternative 
Energy qui seraient exclues du fait de leur exposition aux 
combustibles fossiles, au nucléaire ou à d’autres activités 
inappropriées (%)

Source : Bloomberg, Schroders, 

Source : Bloomberg, Schroders, 2019.
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Obtenir une exposition ciblée à la transition énergétique est un problème 
plus large. Prenons par exemple une société de semi-conducteurs qui 
fabrique des composants d’équipements destinés à l’énergie solaire, mais tire 
la majeure partie de ses recettes d’autres débouchés. Ses performances sont 
susceptibles de dépendre davantage des événements qui influent sur ses 
autres marchés finaux plutôt que sur la transition énergétique globale. De 
même, bien que les grandes compagnies pétrolières et gazières cherchent 
activement à se tourner vers les énergies propres, leur performance 
dépendra en grande partie de leurs activités traditionnelles et, partant, des 
cours du pétrole. Une accélération réussie de la transition énergétique les 
conduira probablement à éprouver des difficultés plutôt qu’à prospérer.

L’accent doit être mis sur l’identification des sociétés les mieux placées 
pour tirer parti de la transition en cours vers un avenir à faible intensité 
de carbone sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’énergie. D’où 
le besoin de rompre les barrières régionales, en matière de style ou 
sectorielles traditionnelles pour construire un portefeuille thématique 
focalisé. Il est également essentiel de s’écarter des structures pondérées 
par la capitalisation boursière. Notre analyse de la composition du chiffre 
d’affaires de différentes sociétés de l’univers global des actions cotées 
révèle qu’environ 2 000 d’entre elles présentent un degré d’exposition aux 
technologies liées à la transition énergétique. Toutefois, cette exposition 
est aujourd’hui d’importance mineure pour la très grande majorité (90 %). 
En limitant la sélection aux sociétés qui tirent une proportion élevée de 
leur chiffre d’affaires de la transition énergétique, en parallèle à la prise 
en compte d’autres facteurs tels que la liquidité, l’éligibilité et la solidité 
financière, l’univers initial de 2 000 entreprises se réduit seulement aux 
250 « pure players » les plus exposés aux activités qui figurent au cœur de la 
transition énergétique. 

Non moins important est le fait que ces 250 entreprises ne représentent 
au total que 0,1 % des actions mondiales cotées. Cette exposition ne serait 
rien de plus qu’un écart d’arrondi dans la performance d’un portefeuille 
d’actions diversifiées classique. Pour réellement exploiter les opportunités 
d’investissement et de bénéfices associées à la transition énergétique, une 
exposition spécifique dédiée est indispensable.

Une approche d’investissement réfléchie et durable s’impose.
Si nous estimons à environ 250 le nombre des entreprises qui contribuent 
activement et participent directement à la transition énergétique, celles 
les plus performantes n’offrent pas toutes la meilleure opportunité 
d’investissement. La rapidité et la nature évolutive des transitions 
technologiques font que les facteurs « top-down » et « bottom-up » jouent 
un rôle dans la détermination des gagnants et des perdants. Il convient 
d’éviter les entreprises fragiles de secteurs excessivement concurrentiels 
ou particulièrement exposés au risque de bouleversements. À l’inverse, les 
sociétés performantes dans les technologies structurellement attractives 
vont prospérer.

L’allocation géographique est tout aussi importante, dans la mesure où la 
transition énergétique évolue différemment selon les pays en fonction des 
caractéristiques socio-économiques qui leur sont propres. Au niveau des 
entreprises, la qualité de la gestion des ressources humaines et la solidité 
des relations avec les clients, les régulateurs et les fournisseurs sont des 
aspects essentiels. La gestion du bilan est également importante, étant 
donné que de nombreuses technologies dans le domaine de l’énergie propre 
sont en phase initiale de développement et sont soumises aux risques 
associés aux nouvelles industries. Les autres considérations importantes 
sont notamment le rendement du capital investi, la route vers la génération 
de flux de trésorerie disponibles et le traitement des actionnaires. 

Conclusion
D’importants points de non-retour ont été atteints dans 
le paysage énergétique. Nous sommes convaincus que 
la transition vers un système énergétique plus durable 
commence à s’accélérer et induira une transformation 
radicale pour les entreprises de l’ensemble de la chaîne de 
valeur de l’énergie. Les portefeuilles traditionnels présentent 
une exposition négligeable à ce thème et les stratégies 
passives dédiées sont mal construites. Nous considérons 
qu’une approche flexible et ciblée basée sur une analyse 
poussée des facteurs top-down et bottom-up est la seule 
façon d’identifier les vrais gagnants et perdants.
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Informations importantes

Les points de vue et opinions exprimés dans ce document n’engagent que 
leurs auteurs à la date de publication et sont susceptibles d’être modifiés 
suivant l’évolution des conditions du marché ou autres. Ces points de vue 
et opinions ne représentent pas nécessairement ceux exprimés ou reflétés 
dans d’autres communications, stratégies ou compartiments de Schroders. 

Ce document est fourni uniquement à titre informatif. Il ne constitue ni une 
offre ni une sollicitation d’achat ou de vente d’un quelconque instrument 
ou titre financier, ni une incitation à adopter une quelconque stratégie 
d’investissement. Les informations qui y figurent ne constituent en aucun 
cas un conseil en investissement, une recommandation d’investissement 
ou une recherche en investissement et ne tiennent pas compte de la 
situation spécifique du destinataire. Le document n’a pas vocation à fournir 
des conseils d’ordre comptable, juridique ou fiscal et ne saurait être dès lors 
considéré comme tel. 

Les informations présentées ici sont tenues pour fiables, mais Schroders 
n’en garantit ni la précision ni l’exhaustivité. Schroders, ses dirigeants, 
collaborateurs ou agents déclinent toute responsabilité en cas d’erreur 
factuelle ou d’opinion ou en cas de perte consécutive à l’utilisation totale 
ou partielle des informations figurant dans ce document. Aucune foi ne 
doit être accordée aux opinions et informations fournies dans le présent 
document lors de la réalisation d’investissements individuels ou la prise 
de décisions stratégiques. Schroders n’est en aucun cas tenu d’informer 
le destinataire en cas de modification ou d’inexactitude subséquente 
des informations figurant aux présentes. Sauf autorisation préalable de 
Schroders, toute reproduction totale ou partielle des informations figurant 
dans ce document est interdite.

Les données figurant dans ce document ont été obtenues auprès de sources 
que nous jugeons fiables. Schroders n’a ni vérifié ni validé ces données 
de manière indépendante et celles-ci doivent être soumises à un examen 
indépendant avant toute publication ou utilisation ultérieure. Schroders 
ne garantit en aucun cas l’exactitude ou l’exhaustivité de ces données. Tout 
investissement comporte des risques, y compris celui de perdre le capital.

Les données de tiers sont la propriété du fournisseur de données ou sont 
concédées sous licence par ce dernier et ne peuvent être reproduites ou 
extraites et utilisées à d’autres fins sans le consentement dudit fournisseur. 
Les données de tiers sont fournies sans aucune garantie d’aucune sorte. 
Le fournisseur de données et l’émetteur du document déclinent toute 
responsabilité en ce qui concerne les données de tiers. Le site www.
schroders.com contient des clauses de non-responsabilité supplémentaires 
applicables aux données de tiers. Les performances passées ne préjugent 
pas des performances futures et ne peuvent pas nécessairement être 
reproduites. La valeur des investissements et les revenus susceptibles d’en 
découler peuvent varier à la hausse comme à la baisse et les investisseurs 
n’ont aucune garantie de récupérer leur investissement initial. Les 
variations des taux de change peuvent entraîner une hausse ou une 
baisse de la valeur des investissements. Ce document peut contenir des 
informations « prospectives », telles que des prévisions ou des projections. 
Veuillez noter que ces informations ne constituent en aucun cas une 
garantie de performance future et que rien ne garantit qu’une prévision ou 
une projection se réalisera.
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