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Le désinvestissement est utilisé dans le 
secteur de l’investissement depuis plusieurs 
décennies. Cette stratégie suscite un 
regain d’attention alors que la campagne de 
désinvestissement des combustibles fossiles 
gagne du terrain et que l’industrie des armes 
est de nouveau sous le feu des projecteurs 
après plusieurs fusillades dans des écoles aux 
États-Unis. Mais quel est l’objectif visé par le 
désinvestissement et cette méthode est-elle 
vraiment efficace ? Nous avons mené une 
évaluation objective et avons constaté que 
cette stratégie n’était pas forcément la plus 
efficace pour impulser un réel changement. 
Nous proposons un nouveau modèle axé sur 
l’engagement et la réduction des sources 
marginales de capitaux aux détenteurs 
d’actifs afin de stimuler le changement. 
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Le désinvestissement consiste 
à appliquer une politique 
globale visant à éliminer tout 
investissement dans des sociétés 
exerçant certaines activités 
controversées. Les décisions de 
désinvestissement reflètent la 
volonté des détenteurs d’actifs 
de réduire leur exposition 
aux activités contestables en 
fonction de leurs convictions, 
d’éviter de tirer profit de secteurs 
spécifiques, et constituent 
souvent la réponse la plus simple 
aux pressions exercées par les 
parties prenantes et/ou l’opinion 
publique. 

Il faut bien reconnaître que le 
désinvestissement est la seule 
réponse logique au deuxième 
point évoqué ci-dessus et 
souvent la réponse la plus 
facile au troisième. Toutefois, la 
situation est plus compliquée si le 
détenteur d’actif souhaite utiliser 
le pouvoir que lui confèrent 
ses capitaux pour inciter les 
entreprises à modifier leurs 
activités sous-jacentes. 

Le désinvestissement sensibilise 
l’opinion publique et affecte la 
réputation des entreprises…
Parmi les principales campagnes de désinvestissement 
menées par le passé figurent notamment la campagne 
des années 1960 contre l’apartheid en Afrique du Sud, 
ou encore celles relatives au tabac, à l’alcool, aux armes 
et, plus récemment, aux combustibles fossiles (sur 
laquelle nous nous concentrons en particulier dans ce 
document, voir page 8). Certes, le désinvestissement a 
joué un rôle important dans la sensibilisation du public 
et la stigmatisation des entreprises, en particulier dans 
le cadre de la campagne sud-africaine, mais ce n’est 
qu’un outil du changement parmi d’autres. 

…mais son effet sur les activités 
des entreprises reste limité
Dans l’ensemble, nous constatons que la stratégie 
du désinvestissement n’est pas efficace, notamment 
lorsqu'il s'agit de réduire l’accès aux capitaux ou 
d’inciter des entreprises à cesser certaines activités. 

Seul, le désinvestissement rate  
sa cible
Dans ce contexte, ce n’est pas en adoptant uniquement 
une stratégie de désinvestissement des combustibles 
fossiles que nous pourrons contribuer à limiter la 
hausse de la température mondiale à 2°C. La transition 
vers un monde à faibles émissions de carbone est 
beaucoup plus complexe et, comme indiqué dans notre 
tableau de bord du changement climatique, nécessite 
des changements importants dans quatre domaines 
clés : les politiques publiques, les affaires et la finance, 
la technologie, ainsi que l’industrie des combustibles 
fossiles. 

Synthèse
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Rôle actif auprès des entreprises 
Les investisseurs doivent exiger des entreprises 
qu’elles respectent leurs engagements en 
nouant un dialogue actionnarial productif au 
lieu de fermer les yeux sur la situation (car cela 
ne fait que réduire le nombre d’investisseurs 
les incitant à s’améliorer). Cependant, cette 
approche nécessite de faire preuve de patience ; 
des années peuvent s’écouler avant qu’une 
entreprise bascule vers un modèle économique 
moins productif de CO2. Les détenteurs d’actifs 
peuvent contribuer davantage au changement 
en s’engageant collectivement auprès des 
entreprises.

Résolutions d’actionnaires et vote 
contre la direction
Le nombre de résolutions d’actionnaires liées au 
changement climatique continue d’augmenter 
alors que les investisseurs cherchent à inciter les 
entreprises à rendre leurs activités compatibles 
avec un monde à 2°C. Le contenu des résolutions 
varie – un expert en changement climatique 
devrait siéger au conseil d’administration pour 
les uns, tandis que d’autres exigent la publication 
d’une déclaration annuelle des émissions de 
CO2. Bien que bon nombre de ces résolutions 
soient soutenues, certains des plus grands 
détenteurs d’actifs au monde votent contre. 
Convaincre ces acteurs permettrait de changer 
la donne et d’accélérer la transition des modèles 

économiques des entreprises.

Un nouveau modèle permettant aux détenteurs d’actifs d’apporter 
un changement réel

Quelles options s’offrent aux détenteurs d’actifs si les stratégies 
de désinvestissement ne sont pas viables ? Nous proposons un 
nouveau modèle visant à stimuler le changement qui englobe les 
caractéristiques clés suivantes :

Focus sur la nouvelle source de capital
Les banques et les obligations aident 
considérablement les sociétés de combustibles 
fossiles à poursuivre leurs activités d’exploration 
et d’extraction. Leur soutien au secteur 
surpasse tout apport en capital fourni par les 
actionnaires. Les détenteurs d’actifs devraient 
refuser d’investir dans les obligations émises 
par ces sociétés et demander des comptes à 
celles qui continuent de fournir des capitaux au 
secteur afin de supprimer ce soutien financier 
devenu indispensable. Il convient également 
d’accorder davantage d’attention aux assureurs. 
Sans assurance couvrant les mines, les centrales 
électriques et leurs différents projets, les 
sociétés de combustibles fossiles éprouveront 

des difficultés à obtenir des 
financements et à mener à 
bien leurs projets, qu’ils soient 
nouveaux ou existants.

Dialogue avec la sphère politique  
pour l’inciter à agir 
Des politiques publiques plus efficaces sont 
nécessaires pour impulser les changements 
visés à l’échelle requise, ce qui implique que 
les détenteurs d’actifs s’engagent auprès des 
autorités publiques. Afin de modifier le statu 
quo, certains changements sont nécessaires, 
à commencer par une révision à la hausse des 
prix du carbone, des incitations à réduire la 
demande des consommateurs pour les énergies 
fossiles, un retrait progressif des moteurs 
essence et diesel et la fin des subventions et 
des financements à l’exportation considérables 
accordés à l’ensemble du secteur. La suppression 
progressive de ces sources importantes de 

financement pour l’industrie et 
la réaffectation des fonds aux 
énergies propres favoriseront la 
transition énergétique des pays à 
travers le monde.
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Le désinvestissement consiste à appliquer une politique 
globale visant à éliminer tout investissement dans des 
sociétés exerçant certaines activités controversées. Les 
décisions de désinvestissement reflètent la volonté des 
détenteurs d’actifs de réduire leur exposition aux activités 
contestables en fonction de leurs convictions, d’éviter de 
tirer profit de secteurs spécifiques, et constituent souvent 
la réponse la plus simple aux pressions exercées par les 
parties prenantes et/ou l’opinion publique. 

Il faut bien reconnaître que le désinvestissement est la 
seule réponse logique au deuxième point évoqué ci-dessus 
et souvent la réponse la plus facile au troisième. Toutefois, 
la situation est plus compliquée si le détenteur d’actif 
souhaite utiliser le pouvoir que lui confèrent ses capitaux 
pour inciter les entreprises à modifier leurs activités sous-
jacentes. 

Nous distinguons les stratégies de désinvestissement 
des décisions d’investissement basées sur de mauvaises 
performances financières, même si ces dernières sont 
souvent citées pour justifier ces stratégies. Nous estimons 
en effet que ces deux approches servent des objectifs 
foncièrement différents.

Le désinvestissement n’est pas nouveau,  
mais il gagne en popularité
La première campagne de désinvestissement majeure, 
qui reste l’une des plus importantes à ce jour, a eu lieu 
dans les années 1960 pour protester contre l’apartheid qui 
sévissait alors en Afrique du Sud. Le mouvement a atteint 
une ampleur considérable au milieu des années 1980 

Qu’est-ce que le désinvestissement ?

lorsque des étudiants ont organisé des manifestations 
à travers l’Amérique et ont enjoint les universités et les 
établissements financiers à se désengager des entreprises 
faisant des affaires en Afrique du Sud.

La pression en faveur du désengagement de l’industrie du 
tabac remonte pour sa part à la fin des années 1970 quand 
des membres de l’Association médicale américaine (AMA) 
ont demandé à leur fonds de pension de céder toutes ses 
actions liées au tabac, ces investissements étant contraires 
aux efforts déployés par l’organisation pour faire cesser le 
tabagisme. La campagne s’est ensuite étendue aux écoles 
de médecine aux États-Unis, et a abouti à la création du 
Tobacco Divestment Project visant à coordonner les efforts 
des universités et des fonds de pension en vue de mettre 
fin aux investissements dans le tabac.

L’alcool et les armes font également l’objet de campagnes 
de désinvestissement depuis un certain temps (voir 
la figure 1). Plus récemment, le mouvement de 
désengagement des combustibles fossiles a suscité l'intérêt 
des militants à l’échelle mondiale. Les détenteurs d’actifs du 
monde entier sont confrontés à des pressions croissantes 
pour se désengager des combustibles fossiles, raison pour 
laquelle nous accordons une attention particulière à ce 
mouvement dans ce document (page 8).

Figure 1 : Campagnes de désinvestissement et intérêt dans le temps
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Les campagnes de désinvestissement cherchent 
essentiellement à exercer des pressions sur les 
entreprises considérées comme impliquées dans des 
activités contestables, afin d’amener des changements 
positifs. Cependant, un examen plus approfondi de leurs 
objectifs révèle que les campagnes de désinvestissement 
peuvent s’avérer très différentes en termes d’ambition 
et de résultats escomptés. Certaines visent à inciter les 
entreprises à modifier une partie de leurs activités, tandis 
que d’autres cherchent à en transformer l'intégralité. Sans 
grande surprise, les campagnes qui se concentrent sur le 
premier objectif ont plus de chances d’être efficaces.

Apartheid en Afrique du Sud
Dans le cas de l’Afrique du Sud, la campagne de 
désinvestissement avait pour but de lutter contre les 
injustices sociales, et de promouvoir la démocratie et 
l’égalité en mettant fin à l’apartheid. Elle s’est attachée à 
réduire la valeur des entreprises américaines ciblées et, ce 
faisant, à les amener à cesser de soutenir économiquement 
l’Afrique du Sud.

Quel est l’objectif du désinvestissement ?

Tabac
À l’origine, la campagne de désengagement du tabac visait 
spécifiquement à contraindre l’AMA à cesser d’investir 
son fonds de pension dans des actions du tabac pour le 
compte de ses membres. Elle a ensuite donné naissance 
au Tobacco Divestment Project destiné à coordonner les 
efforts des universités et des fonds de pension américains 
en vue de mettre fin aux investissements dans le tabac.

Depuis, les campagnes de désengagement du tabac n’ont 
cessé de prendre de l’ampleur. Tobacco Free Portfolios a été 
lancé en 2012 dans le but de réduire et, à terme, d’éliminer 
les investissements des fonds de pension dans le tabac à 
l’échelle mondiale.1 En septembre 2018, le Tobacco-Free 
Finance Pledge a été créé afin de s’attaquer de manière 
plus globale au financement des entreprises de tabac, 
à travers les activités de prêt et d’assurance, mais aussi 
d’investissement. Cette campagne est davantage axée sur 
les sources marginales que sur les sources permanentes de 
capitaux.

1 Site Internet de Tobacco Free Portfolios 
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Les campagnes de désinvestissement plus récentes 
s’inspirent de ce qui a été fait par le passé et partagent 
toutes le même objectif : inciter les entreprises à modifier 
leurs comportements. Elles se distinguent en revanche 
par l’ampleur des transformations visées (élimination 
de secteurs entiers à travers l’évolution des pratiques) et 
le vecteur de changement qu’elles ciblent in fine (accès 
aux capitaux ou plus grande sensibilisation du public). 
L’efficacité d’une stratégie de désinvestissement repose au 
final sur ses objectifs et sa portée. 

Apartheid
La campagne de désinvestissement menée en Afrique 
du Sud est largement reconnue comme un modèle de 
réussite, les pressions politiques et publiques ayant 
fortement contribué au démantèlement du système 
répressif de l’apartheid. Cela étant, a-t-elle nui aux 
entreprises faisant affaire en Afrique du Sud ou avec 
l’Afrique du Sud, ou à l’économie sud-africaine ?

Alors que le mouvement de désengagement continuait 
de prendre de l’ampleur dans les campus universitaires 
aux États-Unis et que la pression publique s’intensifiait, le 
Congrès américain a imposé des sanctions à l’Afrique du Sud 
et adopté le Comprehensive Anti-Apartheid Act (loi générale 
anti-apartheid) de 1986. Cette loi interdisait les nouveaux 
investissements en Afrique du Sud et prévoyait certaines 
restrictions commerciales. Plusieurs États ont adopté une 
législation obligeant les fonds de pension à se désengager 
des entreprises faisant affaire en Afrique du Sud ou avec le 
pays. Certains ont également mis en œuvre des politiques 
d’achat sélectives, dans le cadre desquelles la préférence 
était accordée aux soumissionnaires sans lien avec l’Afrique 
du Sud. À la fin des années 1980, plus de 150 universités 
s’étaient désengagées des entreprises qui commerçaient 
ou opéraient dans le pays, à l’instar de 26 gouvernements 
d’État, 22 comtés et 90 villes. Entre 1985 et 1990, 200 sociétés 
américaines ont rompu tous les liens qui les unissaient à 
l’Afrique du Sud et on estime à 1 milliard de dollars2 la baisse 
des investissements directs américains. 

Cependant, bon nombre d’entreprises prétendant s’être 
désengagées ont semble-t-il poursuivi leurs activités de 
manière indirecte par le biais d’accords de licence, de 
franchise et de distribution3. Concernant l’impact sur les 
cours des actions des entreprises, une étude a montré 
que le désinvestissement des actionnaires en Afrique du 
Sud n’a eu que très peu d’incidence sur les valorisations 
des banques et des entreprises exerçant des activités en 
Afrique du Sud ou sur le marché financier sud-africain4. 

D’autres indiquent en outre que le mouvement de 
protestation contre l’apartheid avait commencé bien 
avant que la campagne de désinvestissement ne devienne 
incontournable au milieu des années 1980. 

Bien que les avis divergent quant à savoir si le mouvement 
de désinvestissement a permis à lui seul de mettre fin à 
l’apartheid, il est évident que la campagne a joué un rôle 
majeur dans la prise de conscience de l’opinion publique 
à l’égard des injustices sociales dont était responsable le 
gouvernement sud-africain.

2  Knight, R., « Sanctions, Disinvestment, and U.S. Corporations in 
South Africa ». Sanctioning Apartheid, 1990. 

3 Ibid.
4  Teoh et al, « The Effect of Socially Activist Investment Policies on the 

Financial Markets: Evidence from the South African Boycott », The 
Journal of Business, 1999.

Le désinvestissement est-il efficace ?

Tabac
Les demandes formulées par les bénéficiaires de fonds 
de pension à l’AMA pour que l’organisation vende ses 
valeurs sur le tabac en 1978 ont dans un premier temps 
été rejetées. Toutefois, la publicité négative générée par 
la décision de l’organisation de ne pas se désengager 
du secteur du tabac l’a finalement conduite à vendre ses 
actions sur le tabac représentant 1,4 million de dollars en 
19815. Plusieurs écoles de médecine et universités aux 
États-Unis lui ont emboîté le pas dans les années qui ont 
suivi, y compris l’Université de Harvard, qui a accepté de 
céder quelque 60 millions de dollars investis dans des 
entreprises du tabac en 1990. Toutefois, sur plus de 1 000 
universités et organisations détenant des investissements 
dans le tabac, en 2013, seules 80 d’entre elles semblent 
avoir cédé une part importante de leurs positions en 
actions au sein du secteur, et elles seraient encore moins 
nombreuses s’agissant des titres obligataires liés au tabac6. 

Certes, le nombre d’institutions qui ont effectivement cédé 
leur participation est sujet à débat, mais les campagnes 
de désinvestissement contre le tabac ont sans aucun 
doute contribué à sensibiliser la population aux effets du 
tabagisme sur la santé et à renforcer la vigilance du public 
à l’égard des entreprises du secteur. Les gouvernements du 
monde entier ont augmenté les impôts sur les cigarettes, 
imposé des restrictions sur la publicité et adopté des lois 
interdisant de fumer dans les lieux de travail et les espaces 
publics. 

Depuis 2012, la campagne Tobacco Free Portfolios 
remporte un certain succès, avec 12 milliards de dollars 
d’actifs désinvestis du secteur à l’échelle mondiale7. Un 
certain nombre de fonds de pension, d’assureurs, de fonds 
souverains et de banques ont cessé d’investir dans des 
sociétés liées au tabac et de leur accorder des prêts. Parmi 
eux figurent AXA, Medibank, OP Trust, AP4, FRR, ABN Amro 
ou encore Westpac. Pour replacer les choses dans leur 
contexte, la capitalisation boursière totale des entreprises 
du tabac cotées à l’échelle mondiale avoisine 460 milliards 
de dollars8 et le montant désinvesti de ces entreprises est à 
ce jour inférieur à 3 % de ce montant.

L’initiative Tobacco-Free Finance Pledge lancée en 
septembre 2018 regroupait plus de 90 signataires 
fondateurs, dont des banques, des assureurs et des 
fonds de pension dans 18 pays, qui représentent plus de 
6 500 milliards de dollars d’actifs combinés. Elle compte 
désormais plus de 150 signataires avec un total de 7 500 
milliards de dollars d’actifs, 2 000 milliards de dollars de 
prêts aux entreprises et 186 milliards de dollars de primes 
brutes d’assurance9.

5 UPI, « AMA drops tobacco stocks », 29 septembre 1981.
6  Ansar, A., Caldecott, B. et Tilbury, J., « Stranded assets and the fossil 

fuel divestment campaign: what does divestment mean for the 
valuation of fossil fuel assets? », octobre 2013.

7 Tobacco Free Portfolios Toolkit – 12th Edition, février 2019.
8  Sur la base des sous-classifications sectorielles GICS. Données au 

28 juin 2019.
9 UNEPFI, Tobacco-Free Finance, au 17 juillet 2019

Le désinvestissement – un véritable moteur de changement ? 7

http://richardknight.homestead.com/files/uscorporations.htm
http://richardknight.homestead.com/files/uscorporations.htm
https://www.upi.com/Archives/1981/09/29/AMA-drops-tobacco-stocks/3951370584000/
https://www.smithschool.ox.ac.uk/publications/reports/SAP-divestment-report-final.pdf
https://www.smithschool.ox.ac.uk/publications/reports/SAP-divestment-report-final.pdf
https://www.smithschool.ox.ac.uk/publications/reports/SAP-divestment-report-final.pdf


Depuis ses débuts sur quelques campus 
universitaires américains en 2011, le 
mouvement de désinvestissement des 
combustibles fossiles continue de se 
développer à l’échelle mondiale. Il comprend 
désormais des fonds de pension, des 
fondations, des villes et des municipalités. 
Selon des recherches menées par 
l’Université d’Oxford, cette campagne de 
désinvestissement s’est propagée à une 
vitesse inédite. Ce domaine cristallise 
nettement les discussions que nous avons 
avec nos clients sur les désinvestissements et 
les exclusions.

Soutien croissant à la campagne de désinvestissement
Aujourd’hui, plus de 1 000 institutions gérant près de 
9 000 milliards de dollars d’actifs se sont engagées à 
céder à un moment donné une partie ou la totalité de leur 
exposition aux combustibles fossiles10. Cela représente 
environ 10 % de l’ensemble des actifs sous gestion à 
l’échelle mondiale11. La figure 2 illustre la progression 
du nombre d’institutions qui se joignent au mouvement 
de désinvestissement des combustibles fossiles ainsi 
que l’ensemble de leurs actifs. Fait intéressant, la 
campagne semble avoir vraiment gagné du terrain suite 
à l’effondrement des cours du pétrole en 2014. Cela a 
peut-être eu une influence significative sur les décisions 
de désengagement d’un certain nombre d’institutions, 
en particulier celles concernées par l’impact financier du 
désinvestissement.

10 Site Internet de 350, 17 juillet 2019 
11  McKinsey « North American Asset Management in 2018: The New 

Great Game », novembre 2018

Le désinvestissement n’est pas tout blanc ou tout noir, 
il comporte de nombreuses nuances 
Les engagements de désinvestissement peuvent par 
exemple concerner uniquement le charbon, ou bien le 
charbon et les sables bitumineux, ou porter sur l’ensemble 
des combustibles fossiles (voir la figure 3 sur la page 
suivante)12. Certains détenteurs d’actifs s’engagent à 
désinvestir « partiellement », c’est-à-dire à se désengager 
de certaines sociétés de combustibles fossiles (p. ex., 
charbon, pétrole, gaz naturel), toutes classes d’actifs 
confondues, ou à céder toutes les sociétés de combustibles 
fossiles, mais en se limitant à certaines classes d’actifs (p. 
ex., investissements directs, actions nationales, etc.).

Les engagements réels de désinvestissement des 
combustibles fossiles ne représentent qu’une petite 
fraction de la valeur totale du marché
Bien que des investisseurs regroupant 8 000 milliards de 
dollars se soient engagés en faveur du désinvestissement 
des combustibles fossiles, il est important de préciser que 
le montant qui sera cédé n’atteindra pas 8 000 milliards 
de dollars. Le montant réel des investissements dans 
les combustibles fossiles de ces détenteurs d’actifs ne 
représente qu’une petite partie de ce chiffre souvent 
cité. Dans un article publié en mai 2018, Hansen et Pollin 
soulignaient que la plus importante cession enregistrée 
jusqu’à présent avait été réalisée par le Fonds de pension 
global du gouvernement de la Norvège (GPFG), s’élevait à 
9 milliards de dollars, concernait uniquement le charbon, 
et comptait pour environ 1 % des actifs sous gestion du 
fonds à l’époque13. Pour AXA Investment Managers, le 
pourcentage était encore plus faible, soit environ 0,03 % 
de ses actifs sous gestion. Après analyse des détenteurs 
d’actifs engagés dans un désinvestissement partiel ou 
total de leurs actifs sous gestion et de leurs actifs liés aux 
combustibles fossiles, il semblerait que les engagements de 
désinvestissement des combustibles fossiles soient plutôt 
de l’ordre de 36 milliards de dollars. Bien que ce montant 
reste conséquent, il ne représente que 0,7 % de la valeur 
totale estimée du marché des sociétés de combustibles 
fossiles cotées dans le monde pour la période examinée14. 

12 Site Internet de Fossil Free 
13  Hansen, T. et Pollin, R., « Economics and Climate Justice Activism: 

Assessing the Fossil Fuel Divestment Movement », PERI, Université 
du Massachusetts, Amherst

14 Août 2014

Zoom sur le désinvestissement des combustibles fossiles

Figure 2 : L’augmentation des engagements de désinvestissement des combustibles fossiles s’accélère 
après l’effondrement des cours du pétrole en 2014
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Tous les engagements de désinvestissement  
ne sont pas contraignants
Dans leur étude, Hansen et Pollin ont constaté que, bien 
que certains conseils municipaux aient voté en faveur 
du désinvestissement des combustibles fossiles, la 
décision finale de vendre appartient aux gestionnaires 
d'investissement, et non au conseil lui-même15. 

Des détenteurs d’actifs se sont engagés à céder leurs 
positions sur les combustibles fossiles dans des délais 
variables, mais certains n’y ont consenti que sous réserve 
d’un examen de l’impact financier de ces opérations. 
Comme expliqué dans notre article Démystifier les filtres 
négatifs : les implications complètes des exclusions ESG, 
l’exclusion d’entreprises opérant dans le domaine des 
combustibles fossiles peut fortement influer sur la mise en 
œuvre d’une stratégie ainsi que sur l’atteinte des objectifs 
financiers, en fonction du mandat et des objectifs des 
détenteurs d’actifs.

15  Hansen, T. et Pollin, R., « Economics and Climate Justice Activism: 
Assessing the Fossil Fuel Divestment Movement », PERI, Université 
du Massachusetts, Amherst

Le désinvestissement des combustibles fossiles  
reste la préoccupation numéro un
Malgré ce qui précède, la campagne de désinvestissement 
continue de monopoliser l'attention des médias à 
travers le monde et reste, par conséquent, au cœur des 
préoccupations de la population. 

En juillet 2018, l’Irlande est devenue le premier 
pays à s’engager à céder les positions de son fonds 
d’investissement national sur les combustibles fossiles16 
après l’adoption d’un projet de loi par le Parlement. Afin 
de permettre au pays de respecter ses engagements 
en matière de changement climatique dans le cadre de 
l’Accord de Paris, le fonds cèdera environ 300 millions 
d’euros d’actifs de quelque 150 entreprises qui tirent au 
moins 20 % de leurs revenus de l’exploration, de l’extraction 
ou du raffinage des combustibles fossiles (charbon, pétrole, 
gaz naturel et tourbe). 

Depuis que le Fossil Fuel Divestment Act 2018 a été 
promulgué en décembre dernier, l’Ireland Strategic 
Investment Fund a déjà vendu 68 millions d’euros de 
participations dans 38 sociétés de combustibles fossiles17. 
Le fonds poursuivra son processus de désinvestissement 
et renforcera ses placements dans des projets d’énergies 
propres. Toutefois, cette loi permet d’investir dans des 
entreprises « en transition » à condition qu’elles soient 
compatibles avec l’objectif national de transition vers une 
économie à faible intensité carbone, de même qu’avec 
les obligations et la politique de l’Irlande relatives au 
changement climatique.

16  Carrington, D., « Ireland becomes world’s first country to divest 
from fossil fuels », The Guardian, 12 juillet 2018 

17  Taylor, C., « Republic withdraws public money from fossil fuel 
investments », The Irish Times, 4 janvier 2019

Figure 3 : Le spectre du désinvestissement des combustibles fossiles
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Charbon 
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Aucun 
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dans des sociétés 
de combustibles 
fossiles** 

Un engagement 
contraignant de 
désinvestisse-
ment* de toutes les 
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tibles fossiles** 

Un engagement 
contraignant de 
désinvestissement 
de toutes les 
classes d’actifs de 
certaines sociétés 
de combustibles 
fossiles** 

Un engagement 
contraignant de 
désinvestissement* 
de toutes les 
sociétés de charbon 
et de sables 
bitumineux

Un engagement 
contraignant de 
désinvestissement* 
de toutes les 
sociétés de charbon

et ou 

engagement 
à éviter tout 
investissement 
dans les 
combustibles 
fossiles à l’avenir**

de désinvestisse-
ment de toutes les 
sociétés de com-
bustibles fossiles 
**, mais unique-
ment dans certaines 
classes d’actifs (par 
exemple, investis-
sements directs, 
actions nationales)

Remarques :

*  Participation directe, actions, fonds communs de placement combinés regroupant des actions, des 
obligations d’entreprise ou toute autre classe d’actifs

**  Les sociétés de combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz naturel), en particulier celles du Carbon 
Underground 200, c’est-à-dire les 200 premières sociétés cotées du monde classées par la teneur en 
carbone de leurs réserves prouvées de combustibles fossiles

Source : Fossil Free, Schroders.
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Quel objectif la campagne de 
désinvestissement des combustibles 
fossiles vise-t-elle ?

La campagne de désinvestissement des combustibles 
fossiles vise à éliminer tout ce dont ce secteur a besoin 
pour survivre et prospérer, à savoir sa légitimité sociale et 
politique, ainsi que son argent, tout en faisant pression sur 
les gouvernements pour limiter les émissions. Les militants 
exigent des institutions publiques qu’elles rompent tout lien 
avec les acteurs des combustibles fossiles afin d’ébranler 
la réputation de l’industrie et de remettre en cause son 
pouvoir. Ce mouvement vise à priver les entreprises de 
capitaux et à saper l’influence et les infrastructures de 
l’industrie.

La campagne est-elle efficace 
jusqu’à présent ?

S’il est peut-être encore un peu tôt pour déterminer si 
la campagne de désinvestissement des combustibles 
fossiles est un succès ou non, il est en revanche intéressant 
d’examiner si elle a produit les effets escomptés jusqu’à 
présent. Compte tenu de la diversité des objectifs de la 
campagne, nous nous pencherons tour à tour sur chacun 
d’entre eux.

Priver les sociétés de capitaux et de sources de 
financement auparavant accessibles
L’un des principaux objectifs de la campagne de 
désinvestissement des combustibles fossiles consiste 
à retirer l’argent des entreprises qui contribuent au 
réchauffement de la planète et à couper les liens financiers 
du secteur18. Les militants intensifient la pression sur les 
détenteurs d’actifs du monde entier pour qu’ils vendent 
leurs positions dans le secteur des combustibles fossiles, 
convaincus que cela aura un impact financier significatif sur 
le cours des actions des sociétés de combustibles fossiles, 
le but étant d’augmenter le coût du capital et d’entraver le 
financement de nouveaux projets.

18 Site Internet de 350, 10 octobre 2017
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Marchés actions
Sur le marché boursier, le désinvestissement se traduit 
par la vente d’actions de sociétés de combustibles fossiles. 
Compte tenu de la nature du marché, lorsqu’un investisseur 
se désengage, il vend ses actions à un acheteur consentant. 
Ainsi, le désinvestissement n’a pas d’effet réel sur les 
activités liées aux combustibles fossiles de ces sociétés, 
notamment si des investisseurs en quête de bénéfices sont 
prêts à acheter les titres cédés. 

Difficile de dire si le désinvestissement à lui seul  
influe sur les cours des actions
Une étude publiée en 2016 suggère que les annonces de 
désinvestissement ont un impact négatif statistiquement 
significatif sur le cours des actions des sociétés de 
combustibles fossiles19. Elle s’est penchée sur les 
performances anormales des entreprises du Carbon 
Underground 200 le jour d’un désinvestissement ou 
d’une annonce d’un tel événement par rapport au 
rendement attendu du marché (MSCI ACWI)20. Bien que les 
performances du marché n’aient pas été pénalisées par les 
annonces, l’étude a révélé un impact négatif sur les sociétés 
de combustibles fossiles pour la moitié des événements 
examinés entre 2012 et 2015, principalement pour les 
désinvestissements survenus en 2014 (voir la figure 4). 
Un impact toutefois minime, puisque le plus important 
n’atteignait même pas 0,01 %. Avec des effets aussi faibles 
sur les rendements, difficile de conclure que les annonces 
de désinvestissement ont à elles seules des répercussions 
importantes sur le cours des actions des sociétés de 
combustibles fossiles. 

19  Truzaar, D., « An event study analysis of the fossil fuel divestment 
movement », août 2016

20  Les rendements attendus ont été calculés à l’aide du modèle 
d’équilibre des actifs financiers, en s’appuyant sur l’indice MSCI All 
Country World pour déterminer la rentabilité du marché et sur le 
cours des bons du Trésor américain à 1 an pour le taux sans risque.

La baisse des cours du pétrole s’avère beaucoup  
plus influente
L’étude semble, d’une part, indiquer que la majorité des 
24 événements liés à un désinvestissement ont affaibli le 
cours des actions des sociétés de combustibles fossiles 
au cours de la période qui a suivi ces événements. Mais 
elle révèle d’autre part que le facteur le plus déterminant 
pour l’évolution des cours des actions a été l’annonce 
de l’OPEP selon laquelle elle maintiendrait des niveaux 
de production de pétrole stables. Les prix du pétrole se 
sont déjà retrouvés sous pression en 2014 en raison du 
ralentissement de la demande provenant des économies 
BRIC et de l’augmentation de l’offre liée à la fracturation 
hydraulique aux États-Unis et à l’extraction de sables 
bitumineux au Canada. La décision de l’Arabie saoudite de 
maintenir ses niveaux de production afin de conserver sa 
part de marché a accéléré la chute des prix du pétrole.  
La valeur de marché des sociétés pétrolières et gazières  
a suivi la même trajectoire (voir la figure 5). 

L’essentiel de l’étude ayant porté sur des événements de 
désinvestissement survenus au cours d’une période durant 
laquelle les prix du pétrole ont fortement baissé et le 
secteur a sous-performé, il y avait fort à parier que l’étude 
conclue à une sous-performance.

Figure 4 : Rendement des sociétés de combustibles fossiles le jour de 
l’annonce du désinvestissement par rapport au rendement attendu  
de l’indice MSCI ACWI21 
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21  Weber, O., Dordi, T., et Saravade, V., « How divesting of fossil fuels could help save the planet », 
The Conversation, 10 décembre 2017

Figure 5 : L’effondrement des prix du pétrole de plus de 
50 % en 2014 provoque une baisse de la valeur de marché 
des sociétés gazières et pétrolières
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Les conséquences limitées du désinvestissement à ce jour 
ne sont guère surprenantes au regard de ce qui suit :

 – Les sociétés gazières et pétrolières (près de 1 500) et 
de charbon (plus de 270) forment un vaste univers 
d’investissement. Cela étant, les 25 premières sociétés 
de charbon comptent pour 77 % de la capitalisation 
boursière totale du secteur, et les 25 premières sociétés 
gazières et pétrolières, pour 61 %22. 

 – Cinq des 25 premiers investisseurs dans les sociétés 
gazières et pétrolières cotées sont des États23. 

 – Le plus gros investisseur dans les sociétés de charbon 
cotées est un État24. 

Ainsi, même si des milliers d’investisseurs disposant de plus 
petites participations décidaient de se désengager, cela 
n’aurait que peu d’impact sur le cours des actions ou les 
capitaux disponibles pour ces grandes entreprises.

Les sociétés de combustibles fossiles cotées en bourse 
ne sont qu’une pièce du puzzle
Il convient également de noter que les sociétés de 
combustibles fossiles cotées en bourse représentent 
seulement une petite partie d’un marché beaucoup plus 
vaste. En 2015, 50 sociétés de combustibles fossiles étaient 
responsables de la moitié des émissions de gaz à effet 
de serre (GES) liées aux opérations et aux produits, les 
entreprises cotées représentant 15 % de ces émissions 
(voir la figure 6). Concernant les 224 sociétés d’extraction 
de combustibles fossiles issues des données du CDP 
(auparavant dénommé le Carbon Disclosure Project) qui 
comptent pour 72 % des émissions industrielles mondiales 
de GES, 30 % des émissions provenaient d’entreprises 
cotées, 11 % d’entreprises privées et 59 % d’entités 
publiques (SOE)25. 

On estime que les SOE détiennent environ 80 % des 
réserves mondiales de pétrole et 60 % des réserves 
mondiales de gaz naturel, soit 61 % de la production 
mondiale de pétrole et 52 % de la production mondiale 
de gaz. S’agissant du charbon, la part des entreprises 
publiques est considérable (75 %), notamment sur les 
marchés émergents (66 %)26. 

Les investisseurs ne disposent que d'une latitude très 
limitée pour influencer les SOE sur lesquelles les autorités 
fédérales, régionales ou locales exercent un contrôle 
important.

22  Bullard, N., « Fossil fuel divestment: a $5 trillion challenge », 
Bloomberg New Energy Finance, 25 août 2014

23 Ibid.
24 Ibid.
25 CDP Carbon Majors Report, juillet 2017
26  AIE, « World Energy Investment Outlook », 2014, d’après les 

données de Wood Mackenzie

Figure 6 : 50 premières sociétés de combustibles fossiles en 2015  
par émissions de GES scope 1 et scope 3

Émissions GES scope 1 et scope 3 2015, MtCO2e
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Marchés de la dette
Contrairement aux marchés d’actions, la suppression 
des sources directes de financement en dette peut avoir 
des répercussions réelles sur les activités et la rentabilité 
des sociétés de combustibles fossiles. Les entreprises 
ont recours à des émissions obligataires et des prêts 
bancaires pour financer leurs activités d’exploration, de 
développement et de production, ou pour refinancer la 
dette existante. 

Sans les investisseurs en crédit et les établissements 
financiers qui leur apportent ce soutien, les sociétés de 
combustibles fossiles seraient contraintes de trouver 
d’autres financements, probablement plus coûteux, sans 
quoi elles risqueraient de ne pas pouvoir financer leurs 
projets existants et futurs. Cela nuirait directement à leur 
rentabilité et potentiellement à leur viabilité. 

Quelques petites avancées 
Depuis l’Accord de Paris de 2015, un certain nombre de 
banques ont annoncé diverses restrictions en matière de 
prêts, principalement liées au charbon. ABN Amro, BNP 
Paribas, Deutsche Bank, Natixis, Rabobank, Santander 
et Standard Chartered ont toutes annoncé qu’elles ne 
financeraient plus de nouveaux projets d’extraction de 
charbon thermique ni de nouvelles centrales à charbon à 
l’échelle mondiale. Certaines banques ont apporté quelques 
modifications à cette politique, avec des exceptions pour les 
pays les plus pauvres et en développement. Dans le même 
temps, d’autres établissements bancaires ont annoncé des 
restrictions sur les prêts liées à la proportion des revenus 
des entreprises générés par certains combustibles fossiles. 
Par exemple, la Royal Bank of Scotland a déclaré qu’elle ne 
prêterait plus d’argent aux sociétés minières dont plus de 
40 % des revenus proviennent du charbon thermique ni 
aux entreprises du secteur de l’énergie produisant plus de 
40 % de leur électricité à partir du charbon. Cette décision 
s’ajoute à celle de ne plus financer de projets de sables 
bitumineux ou de pétrole arctique, de nouvelles centrales 
électriques à charbon, de nouvelles mines de charbon 
thermique ni de projets non durables de destruction de 
tourbières27. 

De son côté, ING a annoncé qu’elle cesserait 
progressivement d’accorder des prêts aux centrales à 
charbon d’ici fin 2025 et qu'elle ne financerait plus les clients 
du secteur des services aux collectivités dont plus de 5 % 
du mix énergétique proviendraient du charbon. La banque 
continuera toutefois de financer des projets d’énergie 
n’impliquant pas de charbon pour ces mêmes clients afin 
de les accompagner dans leur transition énergétique. De 
plus, le financement de nouveaux clients sera conditionné 
par le fait que leur dépendance au charbon ne dépasse pas 
10 % et qu’ils aient adopté une stratégie pour réduire leur 
exposition au charbon afin que celle-ci soit quasi nulle d’ici 
202528. 

La Banque mondiale a elle aussi renforcé ses engagements. 
Après avoir arrêté de financer des centrales à charbon 
en 2010, elle a annoncé la fin de son soutien financier 
à l’extraction de pétrole et de gaz après 201029 et s’est 
engagée à concurrence de 200 milliards de dollars en 
faveur de projets axés sur la réduction des émissions et 
l’adaptation au changement climatique30. 

27  RBS, « RBS introduced new energy financing policies to support low 
carbon transition », 29 mai 2018

28  ING, « ING further sharpens coal policy to support transition to low-
carbon economy », 12 décembre 2017

29  La Banque mondiale, « Q&A: The World Bank Group and Upstream 
Oil and Gas », 12 décembre 2017

30  Kynge, J. et Hook, L., « Development bank halts coal financing to 
combat climate change », FT, 12 décembre 2018

Fin 2018, la Banque européenne pour la reconstruction 
et le développement a annoncé qu’elle mettrait fin au 
financement du charbon et réduirait les financements liés à 
l’exploration et à la production pétrolières31. 

Mais un impact global encore limité 
L’ensemble des financements alloués aux combustibles 
fossiles les plus polluants (sables bitumineux, pétrole 
arctique et pétrole en eaux très profondes, exportations 
de gaz naturel liquéfié, mines de charbon et énergie au 
charbon) ont augmenté pour atteindre 115 milliards de 
dollars en 2017, contre 104 milliards de dollars en 2016 (voir 
la figure 7)32. Cette hausse s’explique principalement par de 
nouveaux prêts et obligations dédiés à la production et aux 
pipelines de pétrole issu de sables bitumineux, ainsi que 
par la poursuite des financements du charbon. 

En outre, si l’on tient compte de l’ensemble du cycle de 
vie des combustibles fossiles (exploration, extraction, 
transport, stockage et production d’électricité à partir de 
ces combustibles fossiles) ainsi que des financements 
consacrés à l’extraction de pétrole et de gaz par fracturation 
hydraulique, les chiffres sont bien plus importants. Depuis 
2015, 33 grandes banques mondiales ont financé ces 
activités à hauteur de 1 900 milliards de dollars33. De toute 
évidence, si certaines banques ont cessé de financer des 
projets et des entreprises liés aux combustibles fossiles, 
ou s’y sont engagées, d’autres sont en revanche plus que 
disposées à prendre le relais. 

Sur le front obligataire, les sociétés gazières et pétrolières 
parviennent toujours à lever des fonds auprès des 
investisseurs. Une analyse des spreads de crédit montre 
que les géants du pétrole ne sont pas tenus de payer 
plus cher que leurs homologues industriels, ce qui est 
également vrai pour les émetteurs à haut rendement 
(voir la figure 8 sur la page suivante). Par conséquent, les 
mesures prises n’ont eu qu’une incidence limitée, voire 
inexistante, sur le coût du financement ou des opérations.

31 Ibid.
32  BankTrack et al., « Banking on Climate Change 2018: Fossil fuel 

finance report card », 28 mars 2018
33  BankTrack et al., « Banking on Climate Change: Fossil fuel finance 

report card 2019 », 20 mars 2019

Figure 7 : Financement des combustibles fossiles  
les plus polluants (2015 – 2017)
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Source : 2018 Banking on Climate Change Fossil Fuel Finance Report Card
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Figure 8 : Comparaison des spreads corrigés des options (OAS) pour les obligations libellées en EUR et en USD émises 
par les sociétés pétrolières par rapport aux sociétés industrielles 
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Comme l’illustre la figure 9, les obligations d’entreprise 
et les prêts syndiqués ont assuré la majeure partie du 
financement des entreprises dans les secteurs minier, 
pétrolier et gazier, ainsi que des services aux collectivités  
et de l’énergie. Dans le cas du secteur pétrolier et gazier,  
le montant du financement par emprunt représentait  
9,5 fois la valeur du financement par émission d’actions 
entre 2010 et 2018. S’agissant des services aux 
collectivités et de l’énergie, ce ratio s’élève même à 11,6. 
Sur cette période, les sociétés américaines d’exploration 
et de production de pétrole ont à elles seules levé 
313 milliards de dollars sur le marché obligataire34. 

La question du financement est fondamentale. Si les 
grandes banques mondiales restreignaient l’octroi 
de prêts à ces entreprises et augmentaient le coût 
du capital, cela pourrait avoir des effets significatifs. 
C’est sur ces aspects que les campagnes et les efforts 
d’engagement doivent se concentrer.

Éliminer tout ce dont le secteur a besoin pour survivre 
et prospérer
La cession d’actions n’a pas d’impact direct sur les 
activités des entreprises, ni sur le coût de production des 
combustibles fossiles, ni sur leur rentabilité. Cette stratégie 
n’influe pas non plus sur la demande des consommateurs 
pour les combustibles fossiles. Les combustibles fossiles 
sont utilisés dans notre quotidien, pour produire de 
l’électricité, chauffer nos maisons ou encore alimenter 
nos voitures. Un arrêt complet des activités liées 
aux combustibles fossiles aurait des conséquences 
économiques importantes pour de nombreuses personnes, 
en particulier dans les pays en développement.

Tant qu’il existera une demande des consommateurs pour 
les combustibles fossiles et que les entreprises seront 
en mesure de les produire de manière rentable, ces 
sources d’énergie perdureront en l’absence de politiques 
climatiques plus strictes. Il sera donc indispensable 
d’adopter un cadre politique intégré visant à promouvoir 
les sources d’énergie de substitution, à peser sur la 
rentabilité de l’industrie des combustibles fossiles au 
regard des dommages dont elle est responsable et à 
décarboniser la consommation, ainsi que d’apporter 
toutes les modifications d’infrastructures nécessaires, afin 
d’impulser un changement durable. Il semble peu probable 
que le simple fait que des actionnaires sensibilisés à cette 
problématique cèdent leurs participations dans le secteur 
à d’autres actionnaires l’étant moins permette à lui seul de 
relever ce défi. 

Fait intéressant, plusieurs assureurs européens ont 
annoncé leur intention de se désengager du charbon. 
En 2017, AXA a été le premier assureur à déclarer qu’il 
n’assurerait plus de nouveaux projets de construction 
liés au charbon ou aux sables bitumineux ni les activités 
de pipeline associées. Il a depuis été imité par d’autres 
assureurs qui ont adopté diverses politiques visant à 
rendre la souscription d’assurance plus compliquée pour 
les entreprises de charbon. Zurich Insurance a notamment 
annoncé qu’elle n’assurerait plus de nouvelles mines de 
charbon, de nouveaux clients tirant plus de la moitié de 
leurs revenus du charbon thermique ni de sociétés de 
services aux collectivités dont plus de la moitié du mix 
énergétique35 serait issue du charbon. Allianz a quant à  
elle déclaré qu’elle cessait d’assurer les centrales électriques 
à charbon et les mines de charbon individuelles, et 
qu’elle visait une exposition nulle au charbon d’ici 204036. 
Par ailleurs, Generali s’est engagée à ne plus fournir 
d’assurance aux nouvelles mines de charbon et centrales 
électriques et à ne plus accepter de nouveaux clients 
opérant dans le secteur du charbon. L’assureur a ajouté 
qu’il n’offrirait plus aucune assurance aux mines de charbon 
existantes en Pologne. 
34  Egan, M., « Why oil companies have suddenly gone missing in the 

bond market », 5 février 2019
35  Kuchinski, R., « Insurers can facilitate the transition to a low-carbon 

future », Zurich Insurance Group, 13 novembre 2017
36  Ralph, O. et Storbeck, O., « Allianz to stop selling insurance to coal 

companies », FT, 4 mai 2018

L’assureur australien QBE est le premier assureur non 
européen à avoir annoncé qu’il cessait de fournir de 
nouveaux services d’assurance directe aux mines de 
charbon thermique, ainsi qu’aux centrales électriques et 
aux réseaux de transport alimentés par ce combustible 
à compter du 1 er juillet 2019. L’attention accrue portée 
aux assureurs devrait inciter d’autres acteurs à suivre leur 
exemple.

Bien que les primes d’assurance n’aient pas encore 
progressé de façon significative, ces difficultés d’accès 
devraient entraîner leur augmentation. Cela pourrait avoir 
une incidence sur la capacité des entreprises à construire 
de nouvelles centrales à charbon et des projets existants 
pourraient être progressivement abandonnés. 

Mettre les gouvernements sous pression pour limiter 
les émissions 
Les stratégies de désinvestissement n’ont jusqu’à présent 
guère réussi à influencer les gouvernements en faveur de 
la réduction des émissions de CO2. Comme indiqué dans 
notre Mise à jour du Tableau de bord du changement 
climatique du deuxième trimestre 2019, la production 
actuelle de combustibles fossiles augure une hausse des 
températures de 5,9 degrés, tandis que l’investissement 
dans le pétrole et le gaz suggère une augmentation de  
4,8 degrés. Par ailleurs, à ce jour, l’action politique présage 
une hausse des températures de 3,3 degrés, soit un niveau 
bien supérieur à l’objectif des 2 degrés. 

Ternir la réputation du secteur
C’est sans doute dans ce domaine que la campagne a été la 
plus efficace. En effet, le mouvement de désinvestissement 
des combustibles fossiles a de toute évidence permis 
de sensibiliser la population à l’urgence du changement 
climatique et de stigmatiser certaines entreprises et 
le secteur dans son ensemble. Les détenteurs d’actifs 
qui investissent dans les combustibles fossiles sont de 
plus en plus soumis à la pression des militants qui les 
prennent pour cible. Dans le même temps, les sociétés 
de combustibles fossiles font l’objet de contrôles plus 
stricts que jamais et sont de plus en plus contraintes de 
s’expliquer sur la manière dont elles alignent leur modèle 
économique sur un monde à 2 degrés. Certaines d’entre 
elles ont de ce fait vendu une partie de leurs actifs, ce qui 
ne signifie toutefois pas nécessairement que la production 
de combustibles fossiles ait cessé. Ainsi, la mine de charbon 
Kestrel vendue par Rio Tinto est toujours en exploitation 
malgré le changement de propriétaires, lesquels sont 
désormais EMR Capital et PT Adaro Energy.

Figure 9 : Nouveaux financements en dette  
et en capitaux propres 2010 – 2018 
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Le désinvestissement est l’option la plus 
logique pour les investisseurs qui souhaitent 
éviter de s’exposer à des activités spécifiques 
et qui veulent tout simplement échapper à la 
pression publique. Toutefois, nous suggérons 
aux détenteurs d’actifs désireux de faire 
réellement bouger les choses à l’échelle 
mondiale d’intégrer pleinement les approches 
suivantes dans leur stratégie 

Rôle actif auprès des entreprises 

Le désinvestissement est sans doute la solution ultime 
et la plus drastique pour un investisseur. Les détenteurs 
d’actifs peuvent s’engager activement auprès des directions 
d’entreprises dans le but d’influencer leurs comportements 
avant de brandir la menace du désinvestissement. 

Demander des comptes aux entreprises
Dans le cas de l’industrie du tabac, les défenseurs du 
désinvestissement soutiennent que l’engagement avec 
les entreprises de ce secteur n’a pas de sens, puisque 
le seul résultat acceptable consiste à ce qu’elles cessent 
leur activité principale. Cependant, cette vision est trop 
simpliste, car l’industrie ne se résume pas à ses produits. 
D’autres questions importantes sont à prendre en 
considération, comme le travail des enfants dans la chaîne 
d’approvisionnement, la santé et la sécurité des travailleurs 
ou encore l’impact environnemental. 

Tant que l’utilisation et la production de tabac resteront 
légales, les entreprises du tabac continueront d’exister. 
Quelqu’un doit donc les questionner sur leur impact 
social et environnemental et leur demander de rendre 
des comptes. Les investisseurs peuvent, et devraient, user 
de leur influence pour inciter les entreprises du tabac à 
identifier et à résoudre les problématiques liées au travail 
des enfants et aux violations des droits de l’homme au 
sein de leur chaîne d’approvisionnement, à contrôler 
et à évaluer leurs chaînes d’approvisionnement, ainsi 
qu’à publier les résultats de ces audits. Les investisseurs 
devraient en outre s’engager auprès des entreprises pour 
les pousser à adopter des politiques plus responsables et 
des pratiques de commercialisation plus rigoureuses afin 
de s’assurer qu’elles ne vendent pas leurs produits à des 
mineurs, aussi bien directement qu’indirectement (par 
exemple, en incitant les détaillants à faire la promotion 
du tabac). Plus les investisseurs se débarrassent de leurs 
placements dans le tabac, moins ces entreprises sont 
incitées à s’améliorer dans ces domaines pourtant cruciaux. 

Le changement n’est pas impossible, mais il demande 
du temps
En ce qui concerne les combustibles fossiles, il existe un 
certain nombre d’initiatives collaboratives en matière 
de changement climatique, comme « Aiming for A » et 
« Climate Action 100+ », dans le cadre desquelles les 
détenteurs d’actifs s’associent pour inciter les entreprises 
à mener les changements nécessaires à la réduction 
des émissions de CO2. Là encore, les défenseurs du 
désinvestissement affirmeront peut-être qu’il est inutile de 
s’engager, mais les faits révèlent pourtant que les sociétés 
de combustibles fossiles peuvent bel et bien transformer 
leurs modèles économiques au fil du temps et faire partie 
intégrante de la solution.

Orsted, auparavant DONG (Danish Oil and Natural Gas) 
Energy, était une entreprise spécialisée dans les activités 
gazières et pétrolières en amont s’alimentant via des 
centrales électriques au charbon. Or, la société est 
désormais un leader mondial des énergies renouvelables, 
avec des parcs éoliens offshore qui fournissent de 
l’électricité à 11,7 millions de personnes. Depuis 2006, elle 
a réduit sa consommation de charbon de plus de 70 % et 
ses émissions de CO2 de plus de moitié. En 2017, Orsted a 
vendu ses activités pétrolières et gazières en amont. D’ici 
2023, l’entreprise n’utilisera plus du tout le charbon et aura 
réduit ses émissions de CO2 de 96 % par rapport à 2006. 
Cela montre bien que la transition est possible, mais qu’elle 
prend du temps.

De même, la société norvégienne Equinor (ex-Statoil) 
développe ses activités d’énergies renouvelables tout 
en réduisant les émissions issues de sa production de 
pétrole et de gaz. En 2017, l’entreprise a publié sa feuille 
de route climatique pour 2030. Celle-ci comprend des 
objectifs de réduction des émissions de CO2, mais aussi 
d’amélioration de l’intensité en carbone et de l’efficacité 
énergétique. Elle prévoit en outre de multiplier par quatre 
ses investissements dans les énergies renouvelables et les 
solutions à faibles émissions de CO2.

De son côté, le fournisseur espagnol d’électricité Iberdrola 
cherche à réduire de 50 % l’intensité de ses émissions d’ici 
2030 (par rapport à 2007) et s’engage à être neutre en 
carbone d’ici 2050. 

Bien que la société minière mondiale Glencore ait mis du 
temps à répondre aux préoccupations des investisseurs 
au sujet du changement climatique, elle a opéré un virage 
important cette année. Suite à l’engagement continu 
des investisseurs dans le cadre de l’initiative Climate 
Action 100+, la société a annoncé qu’elle limiterait sa 
production mondiale de charbon et rééquilibrerait son 
portefeuille en faveur de matières premières contribuant à 
la transition vers un monde à faibles émissions de CO2. 

Les investisseurs qui s’engagent activement auprès des 
entreprises et les poussent à fournir une meilleure analyse 
des risques climatiques et à faire preuve de plus de 
transparence sur le sujet sont de plus en plus nombreux. En 
conséquence, près de 7 000 des plus grandes entreprises 
du monde, qui totalisent plus de la moitié de la valeur 
de marché mondiale, communiquent désormais leurs 
données environnementales au CDP. Ce chiffre est 
supérieur de 25 % à celui observé en 201537. 

37 Site Internet du CDP

Comment les investisseurs peuvent-ils 
réellement faire changer les choses ?
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Résolutions d’actionnaires et vote 
contre la direction

Le nombre de résolutions d’actionnaires liées au 
changement climatique continue d’augmenter, car les 
investisseurs cherchent à inciter les entreprises à rendre 
leurs activités plus durables. La portée des résolutions 
varie, mais peut notamment inclure les éléments suivants : 
la déclaration annuelle des émissions de CO2, l’adoption 
d’objectifs spécifiques de réduction des émissions, des 
investissements dans les technologies à faibles émissions 
de CO2 et les énergies renouvelables, la nomination 
d’un expert du changement climatique au conseil 
d’administration ou encore l’évaluation de la résilience 
des modèles économiques des entreprises en fonction de 
différents scénarios climatiques. 

Soutien croissant aux résolutions liées au climat
Si ce type de résolutions avait tendance à recevoir peu 
d’appui par le passé, les choses évoluent depuis quelques 
années. Par exemple, en 2015, la coalition « Aiming for A » 
a déposé des résolutions auprès de BP et de Shell leur 
demandant des rapports annuels sur les émissions de CO2, 
la résilience de leur modèle économique selon différents 
scénarios à faibles émissions de CO2, leurs investissements 
dans les technologies à faibles émissions de CO2 ainsi 
que leur position en matière de politique publique sur 
le changement climatique. Les résolutions prévoyaient 
également que la rémunération des dirigeants soit alignée 
sur l’atteinte des objectifs de réduction des émissions 
de CO2. La direction et les actionnaires ont soutenu à 
l’unanimité ces résolutions.

En 2016, des résolutions climatiques similaires concernant 
Glencore, Anglo American et Rio Tinto ont également 
été massivement soutenues. L’année suivante, 62 % des 
actionnaires d’Exxon ont voté pour que l’entreprise déclare 
les effets du changement technologique et de la politique 
climatique sur ses opérations. D’autres résolutions de ce 
type ont été déposées auprès d’Occidental Petroleum et de 
PPL et ont reçu le même appui. 

Focus sur la nouvelle source  
de capitaux

Étant donné que les prêts bancaires constituent l’essentiel 
du financement des sociétés de combustibles fossiles, 
les banques peuvent avoir une influence directe sur 
l’approvisionnement en capitaux et donc sur les activités 
courantes des entreprises et leur rentabilité. Il convient 
d’accorder une plus grande attention aux banques qui 
continuent de soutenir l’expansion des combustibles 
fossiles d’une manière incompatible avec un monde à 
2 degrés.

Les obligations représentent également une source 
importante de financement. De ce fait, la stratégie 
consistant à réduire l’accès des acteurs du secteur à cette 
source de capitaux et à accroître les coûts liés à l’émission 
de leur dette affectera leurs activités existantes et les 
dissuadera de se lancer dans de nouveaux projets de 
combustibles fossiles.

Les assureurs ont eux aussi un rôle clé à jouer. Sans 
assurance couvrant les mines, les centrales électriques et 
leurs différents projets, les sociétés de combustibles fossiles 
éprouveront des difficultés à obtenir des financements 
et à mener à bien leurs projets, qu’ils soient nouveaux ou 
existants.

Le désinvestissement – un véritable moteur de changement ? 17



Même si les détenteurs d’actifs continuent de céder leurs 
positions à tour de rôle, cela n’aura que peu d’incidence sur 
les activités des entreprises et leur capacité à survivre. Des 
politiques publiques plus efficaces sont indispensables pour 
impulser les changements nécessaires à l’échelle requise.

Selon les estimations de l’Agence internationale de 
l’énergie (AIE), la demande énergétique mondiale devrait 
augmenter de 32 % d’ici 2040. Les combustibles fossiles 
devraient répondre à la majeure partie de cette demande. 
La transition vers le bas-carbone est possible, mais elle 
nécessitera des mesures beaucoup plus ambitieuses de la 
part des autorités du monde entier que celles prises jusqu’à 
présent. 

Les prix du carbone doivent fortement augmenter
Nous sommes persuadés que la tarification du carbone 
constitue l’un des outils les plus efficaces pour encourager 
la décarbonisation à grande échelle. Bien que les systèmes 
de tarification du carbone se généralisent dans l’ensemble 
des secteurs mondiaux, leur impact économique reste 
limité. Les prix du carbone sont encore bien trop bas pour 
avoir des effets significatifs sur la planification stratégique 
de la plupart des entreprises. Pour que les gouvernements 
du monde entier respectent leurs engagements en faveur 
d’une hausse des températures limitée à 2 degrés, les prix 
du carbone devront fortement augmenter par rapport à 
leur niveau actuel. 

Comme précisé dans nos recherches précédentes, 
nous considérons que les prix du carbone doivent être 
largement supérieurs à 100 $/tonne afin d’encourager la 
décarbonisation à grande échelle nécessaire. Cela aurait 
un impact beaucoup plus important sur les activités des 
sociétés de combustibles fossiles. La progression des prix 
du carbone entraînerait une augmentation des coûts 
des entreprises proportionnelle au total des émissions 
qu’elles génèrent. En conséquence, elles répercuteraient 
probablement cette hausse des coûts sur leurs prix. La 
demande devrait baisser en fonction de l’élasticité des prix 
de chaque marché. Nous avons écrit aux gouvernements 
du G7 et du G20 afin de leur demander d’instaurer des prix 
du carbone favorables à la transition vers le bas-carbone.

Incitations nécessaires en vue de réduire la demande 
des consommateurs pour les combustibles fossiles
Les militants ciblent les détenteurs d’actifs qui investissent 
dans les combustibles fossiles dans l’espoir que le retrait 
des investissements mette, d’une façon ou d’une autre, fin 
aux combustibles fossiles et qu'il jugule le changement 
climatique. Toutefois, la production, le transport et le 
raffinage de combustibles fossiles représentent à peine 
20 % des émissions de gaz à effet de serre liées à ces 
combustibles. Les 80 % restants proviennent de leur 
combustion pour le chauffage des logements et l’utilisation 
de véhicules. Or, le désinvestissement ne permet pas de 
résoudre cette partie cruciale de l’énigme.

Des mesures politiques plus ambitieuses doivent être 
prises à travers le monde afin de réduire la demande 
des consommateurs pour les combustibles fossiles. Les 
gouvernements peuvent y contribuer en encourageant 
les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, le 

développement de technologies innovantes à faibles 
émissions de CO2 et l’adoption de véhicules électriques. 
Les autorités chinoises accordent, par exemple, des 
subventions aux constructeurs de voitures et d’autobus 
électriques, ainsi qu’aux acquéreurs de véhicules 
électriques. Ces mesures ont joué un rôle clé pour rendre 
les véhicules électriques plus abordables en Chine.

Réduire les émissions en retirant progressivement les 
véhicules essence et diesel
La mise en œuvre de mesures politiques plus radicales 
visant à éliminer progressivement la vente de véhicules 
essence et diesel contribuerait aussi directement à réduire 
les émissions. La France et le Royaume-Uni ont été parmi 
les premiers pays à annoncer leur intention d’interdire la 
vente de nouvelles voitures essence et diesel dans le pays 
d’ici 204038. Depuis, d’autres annonces similaires ont suivi, 
notamment en Inde, en Irlande, en Chine et au Danemark.

En finir avec les subventions et les financements à 
l’exportation accordés à l’industrie des combustibles 
fossiles
Malgré les engagements pris par les dirigeants mondiaux 
à Paris en 2015, certaines des nations les plus importantes 
et les plus riches continuent de fournir, directement ou 
indirectement, des milliards d’euros de subventions à 
l’industrie des combustibles fossiles tous les ans. Ainsi, 
les pays du G7 (Canada, États-Unis, France, Allemagne, 
Royaume-Uni, Japon et Italie) accordent collectivement 
quelque 100 milliards de dollars de subventions chaque 
année39. Bien que les gouvernements du G7 se soient 
engagés à supprimer progressivement ces subventions en 
2009, peu de progrès ont été réalisés depuis. 

Les organismes de crédit à l’exportation (OCE) – des 
institutions gouvernementales fournissant des garanties, 
des assurances, des crédits et des prêts pour soutenir 
l’exportation de biens et de services – constituent 
également une source clé de financement pour le secteur. 
On estime que les OCE des pays du G20 ont fourni plus de 
32 milliards de dollars par an entre 2013 et 2015 en soutien 
à des projets gaziers et pétroliers, ainsi que 5,6 milliards 
de dollars pour le charbon (voir la figure 10 sur la page 
suivante)40. En revanche, seuls quelque 3 milliards de dollars 
ont ciblé des projets d’énergie propre.

Il est impératif que les États prennent des mesures 
qui n’aillent pas à l’encontre de leurs engagements 
pris dans le cadre de l’Accord de Paris. Nous avons 
demandé aux gouvernements des pays du G7 et du G20 
d’harmoniser leurs politiques climatiques et de supprimer 
progressivement les subventions aux combustibles 
fossiles afin d’uniformiser les règles du jeu et d’encourager 
les secteurs public et privé à soutenir financièrement la 
transition vers le bas-carbone.

38  Pickard, J. et Campbell, P., « UK plans to ban sale of new petrol and 
diesel cards by 2020 », FT, 26 juillet 2017

39  Overseas Development Institute, « G7 governments provide $100 
billion each year to support oil, coal and gas despite pledging to 
end fossil fuel subsidies », 4 juin 2018

40  Oil Change International, les Amis de la Terre États-Unis et le 
Bureau des politiques européennes du WWF, « Financing Climate 
Disaster: How export credit agencies are a boon for oil and gas », 
16 octobre 2017
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Figure 10 : Principaux OCE financeurs de combustibles fossiles par pays, moyenne annuelle, 2013-2015
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Conclusion
Pour les détenteurs d’actifs à la recherche 
d’une réponse simple à la pression exercée 
par les parties prenantes ou cherchant à 
gérer le risque potentiel de réputation, le 
désinvestissement peut apparaître comme 
une approche logique, mais ne constitue 
pas un moteur de changement réellement 
efficace. Le désengagement n’est pas une 
stratégie d’investissement et ne permet 
pas de mettre en faillite des entreprises ni 
des secteurs entiers considérés comme 
exerçant des activités inacceptables. Même 
si de plus en plus d’investisseurs se joignent 
au mouvement de désinvestissement, cela 
n’aura que peu d’impact sur la rentabilité des 
entreprises, et sur leur capacité à survivre ou  
à transformer leurs activités sous-jacentes  
qui préoccupent les détenteurs d’actifs.  
C’est d’autant plus vrai lorsque ces campagnes 
visent à modifier l’ensemble des activités 
d’une entreprise plutôt qu’un seul aspect.

Au lieu de se détourner simplement d’un 
secteur entier, les détenteurs d’actifs 
peuvent s’engager activement auprès des 
entreprises dans lesquelles ils investissent, 
individuellement ou collectivement, pour 
promouvoir des pratiques commerciales 

plus durables et s’assurer que les équipes 
de direction tiennent compte de toutes les 
parties prenantes et de leur impact plus 
large sur la société et l’environnement. Ils 
peuvent également déposer des résolutions 
et utiliser leurs droits de vote pour influencer 
davantage les entreprises. Cela étant, une 
politique publique plus efficace est essentielle 
pour mener les changements nécessaires à 
l’échelle requise, tant du côté de la demande 
que de l’offre. Les investisseurs devraient donc 
également s’engager auprès des autorités 
publiques. 

Pour avoir un impact plus important sur la 
nature des opérations des entreprises et leurs 
activités courantes, les investisseurs devraient 
tout particulièrement s’attacher à limiter les 
sources marginales de capitaux dédiés aux 
activités qu’ils souhaitent transformer. Cela 
peut se faire directement en réduisant les 
investissements dans les obligations émises 
par ces entreprises ou, indirectement, en se 
concentrant sur les banques qui continuent de 
leur accorder des financements, mais aussi sur 
leurs assureurs.
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