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IMAGE DU MOIS

Vers une nouvelle ère 
énergétique ?

Les marchés boursiers ont connu un soulagement après un

début d'année tortueux. Au cours du mois dernier, le marché

mondial des actions a rebondi de 1,9%. Les ajustements de taux

ont été brutaux, les marchés réévaluant les perspectives de la

politique de la Fed face à l’inflation galopante. Les obligations

mondiales ont perdu 2.3% sur le mois et 5.3% sur le trimestre, le

pire depuis 50 ans.

« La première panacée pour une nation mal dirigée est 

l'inflation monétaire, la seconde est la guerre. L’inflation 

apporte prospérité temporaire et destruction indélébile..»  

E. Hemingway

L’inflation va grever le pouvoir 
d’achat et miner la confiance 
du consommateur
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Liquidités ●

Obligations ●

Souveraines ●

Entreprises IG ●

Entreprises HY ●

Dette Emergente ●

Liées à l'inflation - > ●

Convertibles

Actions ●

Suisse ●

Europe ●

US ●

Japon ●

M archés EM ●

Alternatifs ●

Immobilier ●

Or ●

Fonds Alternatifs ●

Performances Mars 2022

Actions

MSCI Monde (USD) 1.9 5.7

MSCI US 3.4 5.5

MSCI Suisse 1.5 6.2

MSCI Europe 0.4 5.9

MSCI UK 1.3 3.5

MSCI Emergents (USD) 2.5 7.3

Obligations (perf. CHF)

Mondiales 2.3 5.3

Souveraines 2.3 4.7

Entreprises IG 2.3 7.1

Entreprises HY 0.8 5.5

EM 2.5 2.7

Taux USA 10a (%) 2.3 1.5

Taux Allemand 10a (%) 0.5 0.2

Taux Suisse 10a (%) 0.6 0.1

Alternatifs

Fonds alternatifs (USD) 0.6 1.2

Or : $1933 1.5 5.9

Pétrole (Brent) : $104 6.9 38.7

SXI - Immo Suisse 0.6 4.2

Devises

EURUSD : 1.106 1.4 2.7

EURCHF : 1.021 0.7 1.6

USDCHF : 0.923 0.6 1.1

GBPCHF : 1.212 1.5 1.7

USDCNY : 6.356 0.5 0.3

Bitcoin : $45'056 9.9 1.2
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Dans un passé récent, les crises géopolitiques ont entraîné des

chocs négatifs de courte durée sur les marchés. Cette fois-ci,

cependant, le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine semble

entraîner un mouvement durable d’inflation généralisée et la fin

d’un cycle de mondialisation. Les variations des prix des

matières premières et leurs implications depuis l’éclatement de

la guerre pourraient se traduire par une réduction de la

croissance du PIB mondial de plus de 1% et une hausse de

l’inflation mondiale de 2.5% environ, d’après les modélisations

de l’OCDE.

Dans ce contexte dégradé, notre positionnement est prudent.

Les actions mondiales ont tendance à souffrir dans cet

environnement. En effet, les entreprises luttent simultanément

contre la baisse des revenus et la hausse des coûts, ce qui

comprime les marges bénéficiaires. Les obligations subissent

également l’action des banques centrales, qui remontent leurs

taux directeurs, et les spreads de crédit s’écartent au vu de la

détérioration des conditions économiques et financières. Nous

sous-pondérons à la fois les obligations et les actions depuis un

mois.

L’environnement est encore porteur pour

les obligations indexées à l’inflation de

courte maturité car l’inflation devrait

durer pour plusieurs raisons : prix des

matières premières élevés,

démondialisation dans un contexte de

guerres commerciales et “greenflation”

dans le contexte de la transition

écologique (le coût du CO2 a doublé en

Europe sur une année, porté par la hausse

du prix des permis d’émission mis en place

par l’UE). Sur le marché des actions, notre

préférence va aux belles valeurs de qualité

suisses et américaines. Nous restons à

l’écart des pays émergents et sous-

pondérons les valeurs européennes plus

exposées au conflit. Nous sommes

toujours exposés aux matières premières

et à l’or qui peuvent constituer une

protection des portefeuilles dans cet

environnement.

LES MARCHÉS ACTIONS 
SEMBLENT ANTICIPER LA 
FIN DU CONFLIT.

Les obligations

ont connu leur pire mois 

depuis 50 ans.

7,5%
INFLATION EUROPÉENNE EN 2022

Début de l’invasion
Performance 2022 MSCI All Country World Index
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Thématique du mois

L’hydrogène, un carburant 
d’avenir ?

95% de l’hydrogène produit actuellement provient de gaz

naturel. Il s’agit de l’hydrogène dit « gris ». Le procédé

d’extraction de cet hydrogène est très polluant : pour chaque kg

de dihydrogène produit, 10 kg de CO2 est également produit. A

l’inverse, l’hydrogène dit « vert » est, quant à lui, produit par

électrolyse de l’eau. Le problème de cette méthode est son

coût. En effet, l’hydrogène produit à base de gaz naturel coûte

en moyenne $1.15 par kg d’hydrogène contre $4.5 à $5 par kg

avec l’électrolyse. Enfin, il s’agit d’un gaz très inflammable et

instable car plus léger que les autres gaz. La question de son

stockage et de la qualité de son isolement est donc cruciale

pour son exploitation en tant que source d’énergie.

Tous ces éléments – coût, caractère très inflammable et instable

– rendent l’exploitation de l’hydrogène vert, en tant qu’énergie

alternative durable, très peu compétitive.

Enfin, pour réduire l’empreinte carbone de l’hydrogène gris, une

solution de captation et de réinjection du CO2, pour en faire du

méthane (ou gaz naturel), existe. Il s’agit de l’hydrogène « bleu ».

L’hydrogène est un vecteur énergétique

exceptionnel, mais son potentiel a été

sous-exploité par rapport à d'autres. Ce

paradoxe est en train d'être résolu :

l’élément prend un élan considérable sur

le plan politique et commercial, et nous

pensons qu'elle pourrait jouer un rôle

majeur dans la course à la réduction des

émissions nettes de carbone.

Le Pacte Vert pour l’Europe, entré en

vigueur en décembre 2019 inclus dans ses

domaines prioritaires l’hydrogène. La

Chine a annoncé un objectif de 100’000 à

200'000 tonnes d’hydrogène produites

par an d’ici 2025.

Où en est-on aujourd’hui ? De quel hydrogène parle-t-on ?

Bloomberg, dans son scénario le plus optimiste, voit la demande

mondiale d’hydrogène multipliée par 11 (voir ci-dessus), passant

de 117 millions de tonnes à 1,5 milliard d’ici 2050.

L’hydrogène dans le mix énergétique

Il s’agit là d’une 
ressource prometteuse, 
mais l’hydrogène en 
est encore qu’à ses 
balbutiements.

Source : Bloomberg

Demande mondiale d’hydrogène
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Tous les rapports prévoient une croissance

limitée mais régulière de la demande

d'hydrogène jusqu'en 2030, pour plusieurs

raisons. En effet, les projets actuels de

production d'hydrogène en cours de

construction et d'exploitation sont, malgré des

capacités croissantes, presque exclusivement

en phase pré-commerciale et ont des capacités

d'électrolyse limitées.

Cette croissance de la demande sera poussée

par une baisse des coûts de production de

l’hydrogène vert d’ici 2050. D’ici là, les coûts de

production dans certaines régions telles que le

Moyen-Orient, l’Afrique, la Russie, la Chine, les

Etats-Unis et l’Australie diminueront jusqu’à

atteindre 1 à 1,5 $/kg.

L’intérêt de l’hydrogène vert dans le panier des

énergies renouvelables est sa capacité à être

stocké en grande quantité, ce qui n’est pas

encore le cas de l’électricité.

LE SEUL MOYEN DE RENDRE L’HYDROGÈNE 

VERT RENTABLE EST D’AUGMENTER LE COÛT 

DU CARBONE ÉMIS PAR L’HYDROGÈNE GRIS.

Compte tenu de l’aspect encore

précurseur de la technologie comme

combustible, nous privilégions des

investissements dans des sociétés

amenées à devenir des leaders dans cette

technologie mais dont l’activité ne dépend

pas exclusivement de l’hydrogène. Nous

proposons d’investir dans cette

thématique via des actions telles que

Siemens Energy, Iberdrola, Alstom ou

encore Air Liquide, mais aussi des ETFs

plus spécialisés sur l’hydrogène tels que

VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF ou

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF.

Solutions d’Investissement

Source : IEA/Bloomberg

Plus d’un tiers de cette demande proviendrait de l’hydrogène

vert et son électrolyse, qui remplacerait peu à peu l’hydrogène

gris (voir graphique ci-dessus) selon l’Agence Internationale de

l’Energie. Il sera utilisé comme carburant de substitution pour

les trajets routiers et maritimes longue distance, ainsi que pour

les industries lourdes, telle que la sidérurgie ou l’industrie

chimique.

Aujourd’hui, le seul moyen de rendre l’hydrogène vert rentable

est d’augmenter le coût du carbone émis par l’hydrogène gris. A

terme, une électricité provenant de sources renouvelables, afin

de fournir l’énergie nécessaire à l’électrolyse, sera nécessaire

pour réduire les coûts de l’hydrogène vert et donc la viabilité de

son utilisation comme combustible.

L’expansion de la demande 

en hydrogène vert sera 

poussée par une baisse 

des coûts de production 

d’ici 2050. 

Selon McKinsey, dans l’UE, la demande en électricité va

doubler d’ici 2050.

Part (%) d’hydrogène gris dans la production totale d’hydrogène

Source : focus.de


