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La prochaine réunion sur le climat se déroulera en décembre 2023 à Dubaï, qui est un 

émirat des Emirats arabes unis, puissance pétrolière. Le président de la COP 28 sera 

le Sultan al-Jaber, ministre de l’Industrie et de la Technologie des Emirats arabes unis 

et CEO de la compagnie pétrolière nationale Abu Dhabi National Oil (Adnoc), le 7ème 

producteur mondial de pétrole. La COP 27 avait eu lieu en novembre 2022 à Charm el

-Cheick en Égypte, un autre producteur de pétrole. 

 

Des centaines d’ONG dénoncent la présidence de la prochaine COP 28 en adressant 

une lettre au secrétaire générale de l’ONU demandant la libération de ces réunions 

climatiques de « l’influence polluante » du secteur pétrolier. L’ONU-Climat sabote sa 

propre crédibilité, selon les ONG. Les ¨pour¨ soulignent que le choix du Sultan a-Jaber 

donne l’occasion de mettre sur la table certaines questions difficiles.  

 

Les énergies fossiles et leur transformation sont les plus importants émetteurs de 

CO2 ; le lieu et la nomination du président a déclenché un flot de critiques. Pourtant, 

les Emirats arabes unis ont été un des premiers à fixer un objectif de neutralité 

carbone pour 2050 défini par l’Accord de Paris (2015). L’Arabie saoudite veut 

atteindre la neutralité en 2060 et l’Inde en 2070. 

 

83% des émissions de CO2 viennent du pétrole, du gaz et du charbon. Par secteurs, la 

production d’électricité compte pour 30%, l’industrie 30% et le transport 20%  

Source: McKinsey 

PERFORMANCES  2023 

ACTIONS  

MSCI World +7.0% 

S&P 500 +6.5% 

Nasdaq +12.0% 

Stoxx 600 +8.0% 

SPI +4.6% 

Nikkei +5.1% 

China +7.0% 

Emerging +6.0% 

  

OBLIGATIONS  

CHF Govt +1.9% 

CHF Corp  +1.5% 

US Govt +1.0% 

US Corp +2.2% 

US HY +3.1% 

EUR Gvt +2.1% 

EUR Corp +2.6% 

EUR HY +3.8% 

   

DEVISES  

USD index +0.1% 

EURUSD -0.3% 

EURCHF -0.3% 

USDCHF 0.0% 

USDJPY +1.0% 

EM FX +1.2% 

  

MATIERES PREMIERES   

Gold +2.1% 

Silver -8.4% 

Brent -0.4% 

Copper +5.7% 

CRB index -1.8% 

COP 28, retour à la réalité 
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Al Jaber soutient une augmentation des investissements 

annuels dans les combustibles fossiles de 600 milliards de 

dollars jusqu'en 2030 car, explique-t-il, « nous devons 

progresser avec pragmatisme ». Adnoc prévoit d’augmenter 

sa production de pétrole à 5 millions de barils par jour, 

contre 3,5 millions aujourd’hui.  

 

En réponse aux critiques, les Emirats arabes unis soulignent 

qu’ils investissent $15 milliards dans le développement de 

projets de décarbonation, comme la capture carbone et le 

stockage de l’énergie. Ils ont d’énormes projets dans le 

solaire, le nucléaire et l’hydrogène. Ils vont consentir $400 

milliards aux pays en développement pour leur transition 

énergétique et aider à produire de l’électricité verte pour 

100 millions d’Africains d’ici 2035.  

 

Les dernières COP ont épargné le pétrole et le gaz. La COP27 

en Egypte a montré des désaccords majeurs entre pays 

occidentaux et pays émergents, ces derniers étant parfois 

puissants financièrement et influents. L’OPEP insiste sur la 

nécessité d’investir dans le pétrole pour garantir une 

transition juste, ordonnée et équilibrée. Pays-producteurs et 

pays-consommateurs doivent travailler ensemble. De plus en 

plus de pays occidentaux se rangent derrière ce 

pragmatisme. Dans son dernier discours sur l’Etat de l’Union, 

Joe Biden a déclaré qu’il va falloir vivre avec le pétrole pour 

10 ans encore. Pour l’OPEP, l’industrie pétrolière a été 

marquée ces dernières années par une insuffisance des 

investissements et il faudrait investir $500 milliards par an 

jusqu’en 2045. Les compagnies pétrolières mondiales 

doivent être en première ligne si l’on veut assurer une 

transition avec des prix de l’énergie abordables pour le 

monde.  

 

Pour les Emirats arabes unis, accueillir la COP 28 sur le climat 

est une opportunité d'exercer leur soft power et redorer leur 

réputation quant à la prise en compte des sujets 

climatiques. Ce soft power se perçoit dans l’ensemble de la 

péninsule arabique dans d’autres domaines que la transition 

énergétique, comme avec la dernière coupe du monde de 

football au Qatar ou les achats de joueurs réputés par des 

clubs saoudiens. Le sport fait partie des moyens pour 

orienter la politique internationale en leur faveur.  

Les profits pharamineux des compagnies pétrolières et 

gazières en 2022 rajoutent de la colère chez ceux qui 

s’opposent au choix du président de la COP 28. Les 6 oil 

majors occidentaux, Exxon Mobil, Chevron, Shell, 

TotalEnergies, BP et Equinor ont engendré $200 milliards de 

profits. La compagnie saoudienne, Aramco, 10% de la 

production mondiale de pétrole, devrait annoncer des profits 

de $170 milliards. Après des années de pression sur les Big 

Oil pour réduire la production, les leaders politiques 

occidentaux ont changé leur fusil d’épaule et préconisent 

une accélération de la production pour remplacer le pétrole 

et le gaz russe. Exxon Mobil a augmenté sa production en 

2022 et BP va ralentir la réduction de sa production, 

signifiant que les émissions de CO2 vont diminuer plus 

lentement que prévu. BP voulait réduire de 40% sa 

production de pétrole d’ici à 2030, mais cela sera pour finir 

25%. D’ici à 2030, BP va investir autant dans la production de 

pétrole et de gaz que dans la transition énergétique. En 

2022, Shell a dépensé seulement 14% du total de ses 

capitaux dans les solutions vertes et ce pourcentage restera 

le même en 2023.  

 

La transition énergétique sera longue et coûteuse. Bien sûr, 

on espère une transition rapide, mais pas trop non plus. La 

guerre d’Ukraine a montré à l’Europe que se passer des 

énergies fossiles demande de la justesse et de la sagesse 

pour éviter une crise sociale. La transition énergétique sera 

inflationniste et mettra de la pression sur les classes sociales 

les moins favorisées. L’Europe est fragile après le « quoique 

qu’il en coûte du Covid » et la guerre d’Ukraine avec la 

nécessité du réarmement massif et l’indépendance 

énergétique fossile.  

 

La réalité est que notre civilisation est construite à partir de 4 

matériaux indispensables fabriqués presque exclusivement 

avec du gaz, du charbon et du pétrole : le ciment, le fer, le 

plastique et l’ammoniac, nécessaire pour produire les engrais 

azotés. Sans engrais azotés, comment nourrir 8 milliards 

d’humains. En 1800, il fallait 150 heures de travail humain (et 

animal) pour produire un hectare de céréales, aujourd’hui, il 

faut 2 heures grâce aux machines. Il va falloir accepter les 

énergies fossiles encore plusieurs années, car une énergie 

solaire et éolienne plus rare (intermittence) et plus chère ne 

peut se traduire que par un appauvrissement. La pénurie 
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d’électricité nous guette si l’on veut aller trop vite dans la 

transition énergétique. Seuls les écologiques extrémistes 

veulent franchir un pas radical, mais au prix d’une très forte 

décroissance économique, avec un prix évident, conflits 

militaires et guerres civiles.  

 

Dans un rapport de novembre 2022 sur la transition 

climatique, Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz de France 

Stratégie mettent en garde des années difficiles qui vont 

affecter la croissance, l’inflation, les finances publiques, la 

compétitivité, l’emploi et les inégalités. Il y aura un dosage 

entre trois mécanismes : la substitution de capital à des 

combustibles fossiles, l’accélération des progrès 

technologiques vers les alternatives aux énergies fossiles et 

la sobriété. Une transition énergétique rapide va impliquer 

une obsolescence accélérée du capital (équipements, 

qualifications, brevets, …). Quant aux valorisations 

boursières, la transition les a déjà bouleversées et va 

continuer de le faire ; la capitalisation boursière de Tesla 

équivaut à celle de l’ensemble des autres constructeurs 

historiques automobiles.  

 

Quoiqu’il en soit, on doit accepter de faire une transition 

énergétique avec des pays « pollueurs », mais 

financièrement très riches. S’opposer à eux nous affaiblirait 

financièrement. La majorité du monde ne pense pas comme 

l’Europe ni les Etats-Unis. La majorité du monde ne veut pas 

de notre modèle de démocratie. Il faudra s’en accommoder 

si on ne veut pas s’affaiblir. La Coupe du Monde de football 

au Qatar ou les Jeux d’hiver asiatiques en 2029 dans la 

mégalopole Neom (station d’hiver Trojena) en Arabie 

saoudite n’ont offusqué que des ONG européennes et 

quelques politiciens populistes de gauche ; le reste du 

monde ne trouve rien à redire. Et il y a surtout une 

méconnaissance du projet Neom, une mégalopole du futur 

basée uniquement sur le solaire et l’hydrogène. Avec Neom, 

l’Arabie saoudite ambitionne de devenir le 1er exportateur 

mondial d’hydrogène. Une bonne nouvelle pour la transition 

énergétique. Les pays du Golfe, avec 30% de la production 

mondiale de pétrole et de gaz, détiennent les clefs d’une 

transition verte douce. 

 

Tout n’est pas négatif. La responsabilité des sociétés 

occidentales et l’émergence des véhicules électriques 

réduisent la consommation de pétrole. Le Covid a modifié les 

habitudes de travail. En 2022, la consommation d’essence 

aux Etats-Unis a reculé de 6% en 2022 par rapport à 2021, et 

reste bien en-dessous de 2019. Les conducteurs américains 

de véhicules comptaient en 2019 pour 9% de la 

consommation globale de pétrole. Avec le télétravail, les 

Américains sont à 90% du volume trafic des niveaux de 

janvier 2020. A San Francisco, le volume trafic est à 60% des 

niveaux pré-Covid. 

 

Les Etats-Unis doivent faire attention à ne pas se mettre à 

dos les pays du Golfe. Joe Biden pousse les producteurs 

domestiques à investir pour accroître la production US, mais 

2014-2015 (chute des prix après une période de fortes 

dépenses capex) reste dans la mémoire de tous. Donc, les 

sociétés veulent garder une gestion conservatrice, mais elles 

ont aussi conscience que la consommation de pétrole est sur 

le déclin. Mais les compagnies pétrolières préfèrent surtout 

retourner les profits aux actionnaires sous forme de 

dividendes et rachats d’actions. Et peut-être que le boom du 

pétrole/gaz de schiste touche à sa fin. Le nombre de puits de 

forage diminue aux Etats-Unis. Certains experts soulignent 

que le pic US est proche.  

• La sécurité énergétique a été invitée à la table de la 

transition énergétique 

• La réalité, c’est que les énergies fossiles restent 

incontournables 

• Avec le Covid et la guerre d’Ukraine, on passe de 

l’idéologie à la réalité économique, géopolitique et 

financière 

• Le Covid et la guerre d’Ukraine ont montré qu’il faut 

intégrer les énergies fossiles pour avoir une transition 

douce 

• En termes d’investissement, on peut jouer les énergies 

renouvelables et les énergies fossiles en même temps, 

sans que cela ne paraisse incompatible 

• L’évaluation des valeurs pétrolières, leur rendement et 

leur décorrélation sont attrayants dans un contexte 

géopolitique complexe 

 

Obligations. Les marchés n’adhèrent toujours pas la 

rhétorique de la Fed de taux durablement élevés 

Powell a réaffirmé que de nouvelles hausses de taux doivent 
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être implémentées. Les fortes créations d'emplois soulignent 

qu'il reste un long chemin à parcourir pour ramener 

l'inflation à son objectif. Cela fait écho aux commentaires du 

dernier FOMC où il avait déclaré qu'après avoir relevé les 

taux de 425pbs, quelques hausses supplémentaires seraient 

nécessaires pour atteindre une position restrictive 

appropriée. Neel Kashkari et Raphael Bostic ont soutenu 

l’idée que la Fed doit davantage resserrer sa politique 

monétaire. Alors que Powell appartient au camp de 2 

hausses supplémentaires, Bostic voit toujours les Fed Funds 

atteindre 5,1% et Kashkari reste favorable à un taux terminal 

de 5,4%. Récemment, les attentes du marché ont adhéré au  

scénario central du FOMC. 

 

Le marché anticipe presque à  

la perfection le pic des « dots » de la Fed » 

Source : Bloomberg 

 

Après les remarques des membres de la Fed et des données 

US meilleures que prévu, les investisseurs ont revu leurs 

attentes de pic des Fed Funds, pour ce cycle, à 5,15 %. Ils ont 

décalé ce même pic de mai à juillet. Les baisses de taux 

précédemment escomptées pour 2023 ont diminué, mais la 

période de plateau prolongé défendue par la Fed n'est 

toujours pas escomptée dans les futures sur Fed Funds. Par 

ailleurs, les volumes de couverture face à des Fed Funds 

supérieurs à 5,5% se sont envolés. 

 

La semaine passée, l'adjudication de bons du Trésor à 10 ans 

a envoyé un signal fort. Elle a été très réussie selon de 

nombreux paramètres, y compris les intermédiaires ne 

prenant que la plus petite portion jamais enregistrée. Cela 

suggère qu'un large éventail d'investisseurs voient une 

valeur réelle lorsque le taux US à 10 ans rapporte plus de 

3,6%. 

Taux US à 10 ans dans une large fourchette  

pour une période prolongée 

 

La dépendance des banques centrales en général et de la 

Fed, en particulier, aux données économiques a accru 

l'importance des publications économiques hebdomadaires 

et mensuelles. Les données sur l'inflation de mardi seront 

essentielles. Les attentes ont été revues à la hausse. Les 

données d'un mois sur l'autre devraient sortir en hausse de 

0,5% au global et de 0,4% pour le cœur. 

• Avec le solide rapport sur l'emploi, les banquiers 

centraux ont encore du chemin à parcourir pour 

s'assurer que l'inflation atteigne leurs objectifs. Les 

responsables de la Fed suggèrent également que la 

vision centrale de quelques hausses de taux 

supplémentaires reste le scénario de base 

• La volatilité du marché obligataire restera élevée. Les 

marchés anticipent une décélération moindre de 

l’inflation 

 

Obligations. Les sources de financement se 

détériorent 

La Fed a publié son rapport trimestriel sur l'enquête 

d'opinion des principaux agents de crédit et l’octroi de prêt 

des banques (Senior Loan Officer Opinion survey). Il continue 

de montrer que les banques resserrent les normes sur les 

prêts commerciaux et industriels (C&I). Les C&I sont des 

prêts à taux variables à court terme qui sont généralement 

garantis par les actifs de la société. Ils constituent une 

importante source de financement pour les entreprises qui 

n'ont pas accès aux marchés des capitaux et pour les 

entreprises les moins bien notées. Non seulement l'enquête 

de la Fed se dégrade, mais d'autres enquêtes comme celle de 

l’Université du Michigan ou la NFIB confirment cette 

tendance. 
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Les conditions de crédit ne s'assouplissent pas 

 

Un resserrement brutal des normes de prêts a précédé la 

bulle Internet et la crise financière. Et c’est logique. Il est peu 

probable que les banques prêtent si elles anticipent que les 

consommateurs feront défaut sur leurs prêts. Ainsi, 

lorsqu'elles resserrent leurs normes, cela signifie 

généralement qu'elles s'attendent à des perspectives 

économiques dégradées. Pire encore, les particuliers et les 

entreprises consomment et investissent moins lorsque le 

crédit est plus difficile à obtenir. Ainsi, des normes plus 

strictes ont également tendance à entraîner davantage de 

faiblesses économiques. Le dernier rapport de la Fed montre 

que les banques compliquent l'accès de certaines entreprises 

aux prêts C&I. Le Senior Loan Officer a tendance à engendrer 

des taux plus élevés et des spreads plus larges sur le marché 

des obligations HY. 

 

Senior Loan Officer et spread HY 

Alors que les sociétés à haut rendement ont fait du bon 

travail pour renforcer les bilans et réduire leur dette (à savoir 

des maturités plus longues à des taux d'intérêt bas), il y aura 

très certainement des sociétés qui auront besoin d'un 

financement d'urgence et ne pourront y accéder. Cela 

conduira probablement à des défauts. 

 

Les investisseurs ne semblent pas déconcertés par tout cela. 

Le spread HY est revenu à des niveaux bas, indiquant que les 

investisseurs restent confiants que même les entreprises les 

plus risquées seront en mesure de rembourser leurs dettes. 

Les marchés prévoient actuellement un taux de défaut de 3 à 

4% pour les 12 prochains mois, conformément aux 

moyennes historiques. Cependant, compte tenu de 

l'incertitude économique actuelle et, franchement, du 

potentiel de risques géopolitiques, les défauts de paiement 

pourraient être plus élevés que ce qui est prévu. 

• Les résultats du dernier Senior Loan Officer survey de la 

Fed incitent à la prudence 

• Les spreads HY se négocient en-dessous des moyennes 

historiques, la classe d'actifs est chère 
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Disclaimer - This document is solely for your information and under no circumstances is it to be used or considered as an offer, or a solicitation of an 
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herein is based on numerous assumptions and different assumptions could result in materially different results. Past performance of an investment is no 
guarantee for its future performance. This document is provided solely for the information of professional investors who are expected to make their own 
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