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Les dirigeants des pays du Groupe des sept (G7) ont convenu de mettre fin 
au subventionnement des énergies fossiles d'ici quatre ans. Cette promesse, 
la plus ambitieuse du sommet qui s’est tenu du 11 au 13 juin, se fonde sur les 
engagements actuels en faveur d'une transition vers des économies à zéro 
émission de carbone d’ici trois décennies. Pour les investisseurs, cette décision 
représente des défis, mais aussi des opportunités de croissance inédites dans 
les nouvelles technologies et les secteurs en évolution rapide. 

Depuis 1970, les émissions de dioxyde de carbone ont augmenté de 90% environ et 
les énergies fossiles sont responsables de 78% de cette hausse. Désormais, ce sont 
plus de 100 nations qui se sont engagées à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, 
tandis que la Chine s'est fixé le même objectif d'ici 2060. L'engagement du G7, qui 
regroupe les États-Unis, l'Allemagne, le Japon, la France, le Royaume-Uni, le Canada 
et l'Italie, à supprimer progressivement les subventions accordées aux énergies 
fossiles sera déterminant dans la réalisation de ces objectifs et il pourrait réorienter 
d'importantes ressources financières vers le développement d’installations de 
production d’énergies renouvelables. 

Un des leviers décisifs pour atteindre l’objectif zéro émission nette sera de cesser de 
subventionner les énergies fossiles. Cependant, de la même manière que le pain était 
politiquement sensible dans la Rome antique ou dans la France des Bourbons, le prix 
des carburants l’est aujourd'hui dans la majorité des pays du monde. Pourtant, selon 
le Fonds monétaire international (FMI), la suppression totale de ces subventions 
permettrait de réduire de plus d'un quart les émissions de carbone et de près de moitié 
les décès liés à la pollution de l’air. D'un point de vue économique, les dépenses en 
carburant n'entraînent pas une augmentation de la production économique, mais 
une utilisation moins efficiente de l'énergie. 

L'ampleur des subventions accordées aux énergies fossiles est considérable. Les 
aides publiques à la production et à la consommation d’énergies fossiles ont totalisé  
468 milliards USD en 2019, selon l’analyse réalisée sur 81 économies par 
l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et 
l'Agence internationale de l'énergie. De nombreuses subventions sont mal 
ciblées, profitant de manière disproportionnée aux segments les plus riches de la 
population qui utilisent davantage les carburants subventionnés, et encourageant 
une consommation excessive tout en faisant grimper les émissions et en grevant les 
budgets publics. Le FMI a également calculé le coût réel des énergies fossiles pour 

Points clés

• Le G7 s'est engagé à supprimer 
progressivement d'ici 2025 les 
subventions accordées aux 
énergies fossiles, ce qui permettra 
d’établir un prix du carbone plus 
juste et plus élevé 

• Le FMI a proposé de fixer un prix 
minimum pour le carbone et l'UE 
s’apprête à réformer son système 
d'échange de quotas d'émissions

• Alors que l’évolution de 
la réglementation rend le 
carbone difficile à valoriser, les 
investisseurs doivent surveiller  
les plans de transition climatique 
des entreprises

• Les portefeuilles refléteront  
de plus en plus la préférence pour 
les entreprises avec des stratégies 
de décarbonisation.

https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/06/13/2021-g7-leaders-communique/
https://en.wikipedia.org/wiki/Cura_Annonae
https://www.oecd.org/fossil-fuels/
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la société. En 2017, si l'on tient compte de toutes les externalités 
négatives liées à la détérioration du climat, à la pollution 
atmosphérique et aux effets secondaires des énergies fossiles, 
le coût mondial des subventions aux combustibles fossiles 
représentait 5'200 milliards de dollars, soit 6,5% du produit 
intérieur brut mondial. 

Fixer le prix du carbone

Une suppression et une réforme des subventions inefficientes 
accordées aux énergies fossiles permettraient ainsi aux prix du 
marché de mieux refléter les coûts réels de l'énergie. Car elles 
faussent le prix relatif de l'énergie en faveur des combustibles 
fossiles, malgré la baisse spectaculaire du coût absolu des 
sources d'énergie renouvelables ces dernières années.

Parmi les efforts visant à fixer de manière plus juste le prix 
du carbone, on peut mentionner le principal marché carbone 
au monde, le Système communautaire d'échange de quotas 
d'émission de l'Union européenne (SEQE-UE). 

Le SEQE-UE fixe des plafonds de pollution pour quelque 12'000 
producteurs d'électricité, entreprises et compagnies aériennes 
à travers le continent. Jusqu'en 2018, le prix des permis carbone 
dans le cadre de ce système européen de plafonnement et 
d'échange ne dépassait pas 10 EUR par tonne. Depuis octobre 
2020, le prix a plus que doublé pour atteindre un record  
à la mi-mai, à 56,65 EUR par tonne et se négocie actuellement à 
52,09 EUR par tonne (voir graphique).

La demande pour ces droits d'émission et les prix qui les 
accompagnent a augmenté en fonction des projets visant à 
imposer des objectifs de pollution plus stricts. À moins d’une 
baisse des émissions, le négoce du carbone ne réduira pas à lui 
seul la pollution due aux gaz à effet de serre. Selon l'exécutif 
européen, même si le mécanisme semble fonctionner, le prix 
du carbone « devrait être beaucoup plus élevé » pour contribuer 

efficacement à la lutte contre la pollution à long terme. Pour 
atteindre l'objectif de l'accord de Paris, consistant à limiter 
le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius, le prix devra 
approcher les 100 EUR par tonne durant cette décennie déjà, 
souligne la Banque mondiale. 

Fixer un plancher

Le 18 juin, le FMI a présenté une proposition visant à fixer trois 
prix minimum du carbone pour les États-Unis, l'UE, la Chine, 
l'Inde, le Canada et le Royaume-Uni d'ici 2030, à savoir 75, 
50 ou 25 USD par tonne, c’est-à-dire des prix différenciés pour 
les pays à différents niveaux de développement économique. 
Cela permettrait de fixer un prix plancher international et de 
maintenir, pour cette décennie, les émissions en dessous de 
l'objectif de deux degrés Celsius fixé par l'accord de Paris sur 
le climat. Selon le FMI, quatre cinquièmes des émissions à 
l'échelle mondiale « n’ont pas encore de prix établi », avec un 
prix moyen de 3 USD par tonne. 

Le 14 juillet, la Commission européenne devrait publier une 
nouvelle série de mesures qui réviseront et éventuellement 
élargiront le marché SEQE-UE conformément à l'objectif de 
l’UE de réduire de moitié les émissions de carbone d'ici 2030. 
Nous nous attendons à ce que ces nouvelles mesures accélèrent 
la réduction annuelle de 2,2% du nombre d'émissions 
offertes, élargissent le nombre de pollueurs qui doivent payer, 
suppriment progressivement les quotas gratuits et introduisent 
une taxe carbone aux frontières. Toutes ces mesures seraient un 
soutien structurel additionnel à une hausse du prix du carbone. 

Mais la hausse du prix du carbone ne déploiera vraiment ses 
effets que lorsqu’elle sera appliquée à tous les secteurs et à 
tous les pays, motivant ainsi les industries à franchir le pas 
et à réduire leurs émissions, et encourageant la recherche et 
l'investissement dans des énergies alternatives innovantes. 
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Prix du carbone européens (EUR/tonne métrique)

56,65 EUR/tonne métrique)

Début des confinements en Europe

https://www.bloomberg.com/quote/MO1:COM
https://www.reuters.com/article/eu-carbontrading-idUSL4N2MU2O1
https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/06/18/sp061821-launch-of-imf-staff-climate-note


Veuillez lire les informations importantes figurant à la fin du document.
Lombard Odier · Point de vue du CIO · 21 juin 2021 Page 3/6

À mesure que le marché de l'énergie évoluera, la demande 
de métaux et de minéraux indispensables à la production 
d’énergies renouvelables ne pourra que croître.

Car les sources d'énergie alternatives recourent à des 
technologies qui dépendent de nombreux métaux et éléments. 
Les panneaux solaires ont besoin d'arsenic, de gallium, de 
germanium, d'indium et de tellure, tandis que les éoliennes 
reposent sur l'aluminium et autres éléments rares. Quant au 
stockage de l'énergie dans les batteries, il dépend du cobalt, 
du graphite, du lithium et du manganèse, tandis que toutes 
les machines nécessitent du cuivre, dont la demande devrait 
augmenter de 60 % au cours des deux prochaines décennies.

Le G7 a également convenu d’augmenter les investissements 
dans les technologies et les infrastructures nécessaires à la 
décarbonisation. Dans le sillage de la pandémie, les États-Unis, 
l’UE et le Japon se sont tous engagés à mettre en œuvre des 
projets d'infrastructure de grande envergure qui soutiendront 
la reprise et favoriseront la transition vers une économie zéro 
carbone. 

Positionnement des portefeuilles 

L'exposition du marché du carbone à l’évolution de la 
réglementation en matière d’approvisionnement rend cet actif 
difficile à évaluer et sujet à une volatilité à court terme. Cela dit, 
à long terme, la hausse des prix est plus que probable. Selon de 
nombreuses études, les cours se situeront dans une fourchette 
comprise entre 150 et 300 USD par tonne d’ici 2040. Alors que 
les investisseurs prennent en compte l'ampleur de la transition 
vers une économie zéro émission nette et consacrent une 
attention toujours plus grande aux plans d'action climatique 
des entreprises, on pourrait assister à un changement rapide du 
sentiment du marché. 

En matière de consommation, les tendances évoluent vite, 
entraînant une différenciation au sein des secteurs. Pour un 
nombre croissant d’entre eux, à commencer par les fournisseurs 
d'énergie, les services publics et les matériaux, les valorisations 
commenceront à refléter l’augmentation du prix du carbone. 
Cela signifie que les investisseurs devraient privilégier les 
entreprises qui sont les plus avancées sur la voie du « zéro 
émission nette » et appliquer une approche thématique. 

A long terme, il y aura clairement des gagnants et des perdants 
dans le secteur des énergies alternatives et des infrastructures, 
selon la source d'énergie qui s'imposera comme carburant 
dominant pour atteindre la neutralité carbone. Les stratégies 
d'investissement doivent refléter cette transition vers de 
nouveaux modèles d’affaires et identifier les opportunités 
présentes dans les industries à fortes émissions de dioxyde de 
carbone où il existe des solutions pour réduire ces émissions 
avec la plus grande incidence sur le climat. 

Nous appelons ces entreprises des « glaçons » car elles ont le 
potentiel de « refroidir » le climat pendant qu’elles travaillent 
à atteindre les objectifs de l'accord de Paris. D'autres, qui ne 
parviennent pas à opérer une transition vers le net zéro, sont 
plutôt classées dans la catégorie des « bûches en feu » et risquent 
de se retrouver avec des actifs qui risquent des pertes de valeur 
conséquentes tandis qu'elles se battent pour fonctionner dans 
un monde net zéro réglementé. 

Les investisseurs auront besoin d’une exposition diversifiée 
aux énergies durables. Compte tenu de la volatilité potentielle 
de ces dernières, ils tireront profit d'une gestion active.

Source:  US Bureau of Labor Statistics et Eurostat.  

https://www.usgs.gov/media/images/critical-mineral-commodities-renewable-energy
https://www.usgs.gov/media/images/critical-mineral-commodities-renewable-energy
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Avenue Louise 81 · Boîte 12 · 1050 Bruxelles · Belgique 
bruxelles@lombardodier.com
Un établissement de crédit en Belgique soumis à la surveillance 
de la Banque nationale de Belgique (BNB) et par l’Autorité des 
services et marchés financiers (FSMA).

LONDRES
Lombard Odier (Europe) S.A.· UK Branch2

Queensberry House · 3 Old Burlington Street · London 
W1S 3AB · United Kingdom · london@lombardodier.com
La banque est réputée autorisée au Royaume-Uni par la 
Prudential Regulation Authority (PRA). Soumise à la 
réglementation par la Financial Conduct Authority (FCA) 
et à une réglementation limitée par la Prudential Regulation 
Authority. Numéro de référence d’établissement de services 
financiers 597896. Sur demande, vous pouvez obtenir 
auprès de notre banque de plus amples informations sur 
la portée de notre autorisation et de notre réglementation 
par la Prudential Regulation Authority ainsi que sur la 
réglementation par la Financial Conduct Authority.
Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited
Queensberry House · 3 Old Burlington Street · London 
W1S 3AB · United Kingdom · london@lombardodier.com
Société d’investissement soumise à la réglementation et à la 
surveillance de la Financial Conduct Authority (registre de la 
FCA n° 515393).

LUXEMBOURG
Lombard Odier (Europe) S.A.
291, route d’Arlon · 1150 Luxembourg · Luxembourg 
luxembourg@lombardodier.com
Etablissement de crédit agréé et sous la surveillance de la 
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)  
au Luxembourg.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
291, route d’Arlon · 1150 Luxembourg · Luxembourg 
luxembourg@lombardodier.com

1 Banque privée et maison de titres soumise à la surveillance 
de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés 
financiers (FINMA).

2 Succursale de Lombard Odier (Europe) S.A., un 
établissement de crédit basé au Luxembourg et autorisé 
par la Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(CSSF) au Luxembourg.

MADRID
Lombard Odier (Europe) S.A. · Sucursal en España2

Paseo de la Castellana 66 · 4a Pl. · 28046 Madrid · España 
madrid@lombardodier.com
Etablissement de crédit supervisé en Espagne par Banco de 
España et la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV).
Lombard Odier Gestión (España) S.G.I.I.C, S.A.U
Paseo de la Castellana 66 · 4a Pl. · 28046 Madrid · España 
madrid@lombardodier.com 
Société de gestion soumise à la surveillance de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

MILAN
Lombard Odier (Europe) S.A. · Succursale in Italia2

Via Santa Margherita 6 · 20121 Milano · Italia 
milano-cp@lombardodier.com
Un établissement de crédit en Italie soumis à la surveillance de 
la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) 
et la Banca d’Italia.

MOSCOU
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Representative 
Office Moscow
Letnikovskava st.2, bld.1 · 115114 · Moscow · Russian 
Federation · moscow@lombardodier.com
Placé sous l’autorité de surveillance de la Banque centrale de la 
Fédération de Russie.

PARIS
Lombard Odier (Europe) S.A. · Succursale en France2

8, rue Royale · 75008 Paris · France · RCS PARIS  
B 803 905 157 · paris@lombardodier.com.
Etablissement de crédit dont les activités en France sont 
soumises à la surveillance de l’Autorité de contrôle prudentiel 
et de résolution (ACPR) et de l’Autorité des marchés financiers 
(AMF) pour ses activités de services d’investissement. 
Autorisation d’établissement n° 23/12 – Succursale enregistrée 
au Luxembourg sous le n° B169 907. Intermédiaire en 
assurance agréé par le Commissariat aux Assurances (CAA) 
n° 2014 CM002. L’immatriculation auprès du CAA peut être 
contrôlée sur www.orias.fr.

AFRIQUE | AMERIQUES | MOYEN-ORIENT 

ABU-DHABI
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Abu Dhabi Global 
Market Branch
Al Maryah Island · Abu Dhabi Global Market Square ·
Al Khatem Tower · 8th floor · P.O. Box 764646 ·  
Abu Dhabi · UAE · abudhabi@lombardodier.com
Etablissement d’offres en investissement · Conseil en 
investissement ou en crédit · Octroi de crédits. Réglementé 
par l’Autorité de réglementation des services financiers de 
l’ADGM.

BERMUDES
Lombard Odier Trust (Bermuda) Limited
3rd Floor, Victoria Place · 31 Victoria Street · Hamilton 
HM 10 · Bermuda · bermuda@lombardodier.com
Autorisée à exercer des activités de Trust, d’investissement  
et de services aux entreprises par la Bermuda Monetary 
Authority (BMA).

BRESIL
Lombard Odier (Brasil) Consultoria de Valores 
Mobiliários Ltda.
Avenida Nove de Julho · No. 3624 · 6° andar ·  
Jardim Paulista · CEP 01406-000 · São Paulo · Brasil sao.
paulo.office@lombardodier.com
Etablissement supervisé par Comissão de Valores Mobiliários 
of Brazil.

DUBAÏ
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Representative 
Office Dubai
Conrad Business Tower · 12th Floor · Sheikh Zayed Road 
· P.O. Box 212240 · Dubai · UAE  
dubai@lombardodier.com
Placé sous l’autorité de surveillance de la Banque centrale des 
Emirats arabes unis.

ISRAËL
Israel Representative Office · Bank Lombard Odier 
& Co Ltd
Alrov Tower 11th floor · 46 Rothschild Blvd. · Tel Aviv 
6688312 · Israel · telaviv@lombardodier.com
Etablissement non supervisé par l’autorité de contrôle des 
banques dans la Banque d’Israël, mais par l’Autorité fédérale 
de surveillance des marchés financiers qui supervise les 
activités de la Banque Lombard Odier & Cie SA.

JOHANNESBURG
South Africa Representative Office · Bank Lombard 
Odier & Co Ltd
4 Sandown Valley Crescent · Sandton · Johannesburg 
2196 · South Africa · johannesburg@lombardodier.com
Prestataire de services financiers agréé sous le numéro 48505.

MONTEVIDEO
Lombard Odier (Uruguay) SA
Luis Alberto de Herrera · Torre 2 · Oficina 2305 · 11300 
Montevideo · Uruguay  
montevideo@lombardodier.com
Etablissement supervisé par la Banco Central del Uruguay.

NASSAU
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited
Lyford Cay House · Western Road · P.O. Box N-4938 · 
Nassau · Bahamas  
nassau@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des Bahamas 
et la Securities Commission of the Bahamas.

PANAMA
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited · 
Representative Office in Panama
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · Blvd. 
Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de San 
Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des Bahamas 
et de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
Lombard Odier (Panama) Inc.
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · Blvd. 
Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de San 
Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Superintendencia del Mercado 
de valores de Panamá. Titulaire d’une licence de conseiller en 
investissement. Res. SMV No.528-2013.

ASIE - PACIFIQUE

HONG KONG
Lombard Odier (Hong Kong) Limited
3901, Two Exchange Square · 8 Connaught Place · 
Central · Hong Kong · hongkong@lombardodier.com
Une entité agréée dont les activités sont soumises à la 
réglementation et à la surveillance de la Securities and Futures 
Commission de Hong Kong.

SINGAPOUR
Lombard Odier (Singapore) Ltd.
9 Raffles Place · Republic Plaza #46-02 · Singapore 
048619 · singapore@lombardodier.com
Une banque d’affaires soumise à la réglementation et à la 
surveillance de la Monetary Authority de Singapour.

TOKYO
Lombard Odier Trust (Japan) Limited
Izumi Garden Tower 41F · 1-6-1 Roppongi, Minato-ku ·  
Tokyo 106-6041 · Japan · tokyo@lombardodier.com
Soumis à la réglementation et à la surveillance de la 
Financial Services Agency du Japon. Titulaire d’une licence 
d’exploitation fiduciaire (FSA n° 208) et enregistré auprès 
du Kanto Local Finance Bureau for Financial Product 
Transactors (n° 470) .


