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La guerre en Ukraine va-t-elle accélérer la transition
énergétique en Europe ?
« Il n’est pas surprenant que le Kremlin utilise des combustibles fossiles pour nous faire chanter.
C’est quelque chose à laquelle la @EU_Commission s’est préparée, avec les États membres et les
partenaires internationaux. »
Ursula von der Leyen

Cette guerre est l’un de ces événements de l’histoire qui va remodeler la géopolitique, les sociétés et les marchés. L’indépendance
énergétique est la priorité stratégique. La BCE et les dirigeants européens sont unanimes. La crise sera-t-elle l’occasion d’investir
massivement dans les énergies renouvelables ? La Covid avait accéléré la transition digitale d’une manière spectaculaire,
celle-ci devrait accélérer la transition écologique.
La mise en œuvre n’est pas si simple, compte tenu des enjeux à court terme. Lorsque Ursula Von der Leyen annonce « nous devons
agir maintenant pour atténuer l’impact de la hausse des prix de l’énergie, diversifier notre approvisionnement en gaz pour l’hiver
prochain et accélérer la transition énergétique », les objectifs sont confus mais la feuille de route se dessine !
Cependant, durant cette accélération dans la transition énergétique, le doute va s’installer. Avant de penser neutralité carbone,
avant d’imaginer une indépendance, il faut en premier lieu diversifier les sources et éviter des conséquences sociales et
économiques désastreuses. L’urgence climatique est difficilement compatible avec l’urgence géopolitique.
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EDITO
Il faut donc s’adapter et une « REALECOLOGIK » se met rapidement en place pour faire face et trouver un équilibre entre enjeux.
Le temps presse. La Russie a décidé de couper l’approvisionnement de la Pologne et de la Bulgarie. Les deux pays dépendent
du gaz naturel russe pour respectivement 50% et 90% de leurs approvisionnements totaux. Il s’agit pour l’instant de la plus forte
réaction de la Russie aux sanctions européennes.
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dénoncé « une nouvelle tentative de la Russie d’utiliser le
gaz comme instrument de chantage ». Cela fait craindre que davantage de pays de l’Union européenne ne voient également
leurs approvisionnements coupés, conformément à la menace de Vladimir Poutine face aux pays « inamicaux » depuis le 1er avril.
L’Union Européenne est le troisième plus gros consommateur d’énergie en volume, derrière la Chine et les Etats-Unis. Une
situation qui s’explique par son nombre d’habitants comme par son niveau de développement économique et industriel.
En effet, la consommation énergétique primaire de l’Union européenne s’est élevée à 1,3 milliard de tonnes d’équivalent pétrole
en 2019 pour environ 447 millions d’habitants, contre 2,2 milliards aux Etats-Unis pour 333 millions d’habitants la même année.

« Si j'augmente les taux d'intérêt aujourd'hui, cela ne fera pas baisser le prix de l'énergie »
Christine Lagarde, Présidente de la BCE sur CNBC

Joe Biden exhorte les pétroliers à investir « pour répondre à Vladimir Poutine ». Afin d’assurer sa sécurité énergétique et son
approvisionnement, l’Union européenne se tourne vers le Gaz Naturel Liquéfié, de nouvelles infrastructures vont ainsi voir le jour.
Cependant, le GNL a une empreinte carbone 2,5 fois plus importante que le gaz russe. Il provient de surcroît des gaz de schiste
américains tant controversés.
Alors qu’environ 30% de l’électricité injectée dans le réseau allemand provenait encore du charbon au premier trimestre 2021,
Berlin réfléchit à prolonger certaines centrales pour réduire sa dépendance aux hydrocarbures russes.
Le dernier rapport du GIEC est sans appel sur la mise en place
des mesures immédiates avec une baisse de la demande et des
technologies propres dans tous les secteurs pour « garantir un
avenir vivable ». L’accent est mis sur le pic des émissions qui doit
être atteint au plus tard en 2025 pour limiter le réchauffement à 1,5 °C.
Ce rapport met en lumière le fait que les politiques climatiques
en place sont insuffisantes. Nous sommes encore très loin de la
trajectoire qui nous permettrait d’atteindre les objectifs fixés par la
communauté internationale.
L’UE souhaite toujours réduire sa consommation énergétique d’au
moins 27% et diminuer ses émissions de gaz à effet de serre d’au
moins 40% d’ici à 2030. Il est donc primordial d’agir au plus vite. Le gaz
russe n’est plus une alternative.
Enjeu stratégique international, l’énergie est historiquement au
cœur de la construction européenne. Bien que les Etats gardent
la main sur l’essentiel, l’Union européenne agit pour assurer l’approvisionnement énergétique du continent, maintenir des prix
abordables et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Notons que dès les années 1950 et les premières heures de la
construction européenne, l’énergie a fait partie des domaines de coopération privilégiés en Europe avec la Communauté
Européenne du Charbon et de l’acier en 1952, avec la Communauté Européenne De L’énergie Atomique en 1958 en même temps
que le Traité de Rome.
En 2015, l’Union de l’Énergie est un programme approuvé visant à relancer l’intégration dans le secteur de l’énergie et à assurer
l’indépendance énergétique de l’Europe. La crise en Ukraine est l’occasion d’aller encore plus en avant dans l’union énergétique
et donc dans l’intégration européenne. Preuve s’il en est, l’Europe prépare « une réponse coordonnée » à la suspension des
livraisons à la Bulgarie et à la Pologne.
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EDITO

« Plus tôt nous diversifierons l’approvisionnement, accélérerons notre transformation verte et réduirons
notre demande d’énergie, plus tôt nous pourrons remplacer le gaz russe et accroître l’indépendance
énergétique de l’Europe au pétrole et au charbon russes d’ici 2027. »
Tweet @EU_Commission

Suspension du gaz russe : l’UE dit s’être préparée et prévoit « une réponse
coordonnée ».
C’est donc un double mouvement qui s’opère mais qui n’est pas
antinomique. Les matières premières vont augmenter et rendre profitables
les secteurs concernés mais aussi viabiliser les investissements dans les
énergies alternatives. Malgré la flambée des prix à court terme de l'énergie
et des métaux stratégiques, cette crise conduira probablement à une
réévaluation majeure des risques systémiques et à des réorientations vers
des alternatives de long terme. Les thèmes liés à l'énergie durable, aux chaînes
d'approvisionnement locales et à la sécurité numérique seront essentiels à
mesure que les priorités se réalignent.
Ce mouvement de fond sera également favorisé par une consommation
plus responsable, contrainte par des énergies fossiles moins accessibles
et une règlementation plus exigeante qui alignera en partie les flux des
marchés financiers vers ces objectifs. L’indépendance énergétique devient
ainsi le catalyseur nécessaire pour atteindre la neutralité carbone et créera
les conditions d’une croissance pérenne, financée par des investissements
privés et publics rentables.
« L'Europe se fera dans les crises et elle sera la somme des solutions
apportées à ces crises » avait écrit Jean Monnet. Cette crise est l’occasion
d’une intégration encore plus forte et d’une ambition renouvelée. L’Europe aura
ainsi trouvé un nouveau modèle sociétal et une dynamique de croissance.
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CONVICTIONS
POSITIONNEMENT PAR RAPPORT
AUX CRITÈRES DE RISQUE

L’INFLATION, SEUL CATALYSEUR DE STRESS
La guerre en Ukraine est survenue à un moment où le monde est

confronté à des défis tels que la pandémie et la montée des pressions

A l l o c at i o n
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-
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inflationnistes. De nombreux doutes subviennent quant à la capacité des
marchés financiers à absorber de tels changements. Des vents contraires

apparaissent mais avec la situation sanitaire en Chine, la guerre en Ukraine
et un marché de l’emploi en surchauffe aux Etats-Unis, ils restent de nature

Actions

différente entre les zones géographiques. Et pourtant, le point commun

Obligations

reste l’implication sur l’inflation. Nous restons convaincus que même
si une partie structurelle de l’inflation va rester présente et impliquer

Cash

des inflations plus élevées (transition énergétique, déglobalisation),

Act ion s

une partie reste liée à des facteurs structurels qui devront se résorber

naturellement et une autre devra être gérée activement par les banques
centrales pour éviter tout dérapage.

Europe
US

À ce jeu, la Fed semble encore être le plus confortable compte tenu de sa

Japon

crédibilité et l’état de la consommation des ménages américains qui reste

élevé malgré une normalisation des taux d’intérêt brutale. Nous continuons

Emergents

à privilégier les actions américaines en relatif par rapport aux autres zones

O b l i ga t i o n s

géographiques. La situation européenne est plus délicate : les révisions de
bénéfices devraient s’amplifier au cours du deuxième trimestre et il n’est
pas certain que l’activité économique se montre suffisamment résiliente

Etat

face aux conséquences de la guerre et de l’épidémie en Chine. Nous

Investment Grade

privilégions sur cette zone, les entreprises directement concernées par le
déploiement accéléré de la transition énergétique. Le secteur financier,

High Yield

bénéficiant des taux plus importants, reste aussi parmi nos convictions.

Emergents

De manière générale, nous privilégions les valeurs de croissance visible

C h an ge

ayant démontré leur capacité à rémunérer l’actionnaire dans le temps. Il
faudra encore s’abstenir des entreprises à haute valeur terminale, valeurs
non rentables, cash-flow négatif et haute intensité capitalistique.

USD

Les pays émergents hors Chine et Russie se sont globalement bien

GBP

comportés mais pourraient montrer des signes de fragilité face à l’inflation.

CHF
JPY

M at i è r e s p r e m i è r e s

Au niveau des taux d’intérêt, nous adoptons une attitude plus contrariante.
Nous pensons que la Banque centrale américaine a déjà amené les

anticipations de marché à des niveaux satisfaisants compte tenu de
l’inflation et cela porte déjà ses fruits. Le niveau de 3% sur les obligations

US à 10 ans est dorénavant intéressant en comparaison des autres grands

Pétrole

pays (Chine). Même si nous allons assister à un retour de taux de défaut

Or

pré-Covid, les dégradations de spreads sur le crédit apportent un couple
rentabilité/risque satisfaisant. L’Europe est à privilégier sur ce secteur

PRÉFÉRENCES
SECTEUR : CONSOMMATION US
ENERGIE, CROISSANCE DEFENSIVE, BANQUES
GRANDES CAPITALISATION
HIGH YIELD EUROPE / SOUVERAINS US

car la BCE devra coûte que coûte maintenir une distribution de crédit
satisfaisante compte tenu des baisses de confiance de l’ensemble des
agents économiques.

La situation chinoise devrait amener à court terme une accalmie sur les

matières premières industrielles et énergétiques même si elles devraient

rester à un niveau élevé. La hausse des produits alimentaires affecte les
pays émergents les plus fragiles et nous dégradons le segment obligataire.

Il existe malgré tout plusieurs sources de résilience dont nous avons
souvent parlé mais tant que l’inflation ne donnera pas des signes
d’accalmie, les marchés financiers seront soumis aux doutes et à une
volatilité difficilement maîtrisable. Si notre scénario cette année est un
reflux à partir du 3e trimestre, il faudra scruter les signes précurseurs pour

revenir plus hardiment sur les actions dans les portefeuilles.
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POINT MACROÉCONOMIQUE
Arrêter l’inflation à n’importe quel prix !
Croissance annuelle des salaires US

Jerome Powell et Christine Lagarde montrent les dents face
à l’inflation. Lors d’une table ronde au FMI le 29 avril, les deux
gouverneurs ont proposé une explication de texte du futur
de la politique monétaire sur les prochains trimestres. Pour
la Fed, il s’agit, comme attendu, d’accélérer clairement le
rythme des hausses de taux directeurs. J. Powell se dit prêt
à des relèvements de 50 pb prochainement (en mai et juin
selon nous). L’objectif a été de nouveau exprimé ouvertement,
à savoir la lutte contre l’emballement de l’inflation mais
également contre une « surchauffe intenable » du marché de
l’emploi. Face à la faiblesse de l’offre, Jerome Powell reconnait
que la Banque Centrale doit réduire la demande pour tenter
de les faire converger et ainsi freiner l’inflation.
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Si la Fed doit rapidement agir sur les taux directeurs et la
réduction de la taille du bilan, ce qui semble aujourd’hui
très bien intégré par les investisseurs, elle sera toutefois
en mesure de lever le pied en 2023. Nous constatons une
Sources : Bloomberg & Richelieu Gestion
normalisation progressive et continue du marché du travail et
donc des hausses de salaires plus modérées comme le montrent les dernières données du Beige Book, des taux de démission
ou du taux de participation. De plus, l’absence de désancrage des anticipations d’inflation, une nouvelle fois confirmée dans tous
les indicateurs de l’hiver, et un ralentissement de la croissance devraient limiter la progression des taux courts et longs de l’autre
côté de l’Atlantique.
0

L’objectif a été de nouveau ouvertement exprimé, à savoir la lutte contre l’emballement de
l’inflation mais également contre une « surchauffe intenable » du marché de l’emploi.

Quid de la consommation en Europe
Une forte baisse de la confiance des consommateurs de la zone
Euro en mars laisse présager une contraction de la consommation
dans les trimestres à venir. Toutefois, à moins d’une nouvelle flambée
des prix des matières premières, des contre-chocs importants
devraient permettre à la consommation de rester résistante. La
hausse des prix de l’énergie et des denrées alimentaires devrait
pousser l’inflation de la zone Euro à 6,2 % en 2022 et 2,7 % en 2023.
La forte baisse de la confiance des consommateurs laisse déjà
entrevoir le risque d’une chute de la consommation. Cependant,
l’excès d’épargne et les mesures de relance budgétaire offrent un
contrepoids cette année. Comme aux États-Unis, la baisse de la
confiance des consommateurs pourrait donc ne pas être un bon
indicateur avancé de la consommation.

Ventes aux détails annuelles en Zone Euro
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La vigueur du marché du travail reste la clé. La propension des
-25
consommateurs à dépenser est néanmoins fortement corrélée
au sentiment sur le marché du travail, à la croissance future des
salaires et à la fin de l’épisode pandémique. Les indicateurs
avancés montrent une accélération de la croissance des salaires
Sources : Bloomberg & Richelieu Gestion
proche de 3 % cette année, sans comparaison avec les États-Unis
dont la dynamique est plus importante. Au total, la consommation devrait augmenter entre 2,5/3 %
en 2022/2023. Le principal risque de baisse serait une nouvelle hausse des prix des matières premières
faisant dérailler le marché de l’emploi et réduisant ainsi l’appétit des consommateurs pour les dépenses.
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POINT MARCHÉS
Les niveaux de taux d’intérêt deviennent
intéressants par rapport aux actions
10 ans US versus dividend yield S&P500

Les craintes relatives à la croissance mondiale pourraient
provoquer une baisse des taux malgré les niveaux d’inflation
encore élevés. Nous pensons notamment aux États-Unis où le
niveau de 3% sur la dette à 10 ans américaine est un niveau
acceptable. La comparaison entre le « dividend yield » des
entreprises du S&P500 et le taux à 10 ans amène à penser
qu’en relatif les flux sur les obligations américaines devraient
retrouver la faveur des investisseurs internationaux (le niveau
dépasse dorénavant les taux chinois à 10 ans et le Japon
maintient une politique de taux extrêmement accommodante.)
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Et les fonds de pensions US ?
Paradoxalement, plus la Fed sera rapide dans ses interventions,
0
plus les taux longs seront plafonnés car cela permettra non
seulement d’éviter des dérapages des anticipations d’inflation
à long terme mais confortera la crédibilité de la Banque
S&P dividend
Taux 10 ans
Centrale dans sa lutte contre l’inflation. Nous avions le mois
dernier mis l’accent sur les obligations crédit « High Yield »
Sources : Bloomberg & Richelieu Gestion
(principalement Euro) dont les niveaux de spread offraient
des points d’entrée intéressants même si les défauts devraient revenir sur les niveaux pré-Covid. Nous rehaussons la position
sur les taux souverains à neutre. Sur l’Europe, le niveau des taux italiens (2.75% sur le 10 ans) laisse peu de place à une hausse
supplémentaire sans crise européenne beaucoup plus prononcée.
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Le niveau des taux à 10 ans US est dorénavant équivalent au taux 10 ans chinois, ce qui devrait attirer
de nouveau des investisseurs, bienvenus depuis le début du Quantitative Tightening de la FED.

Repositionnement sur les taux américains
De notre point de vue, le resserrement monétaire agressif et
les risques que cela pèse sur la croissance militent pour un
allongement graduel de la duration des portefeuilles obligataires.
Après la forte remontée des taux au cours des derniers mois et
en amont de révisions baissières sur la croissance économique,
il nous semble attractif de se repositionner sur la duration
aux États-Unis. Nous n’anticipons pas pour autant une baisse des
taux longs, mais plutôt une stabilisation des taux 10 ans aux niveaux
actuels et un rendement total préservé grâce au portage. Ce sujet
est passé relativement inaperçu, mais la perte enregistrée au cours
des 18 derniers mois sur les obligations souveraines américaines
est sans précédent sur un demi-siècle.
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Depuis le plus haut de l’indice obligataire souverain américain
(toutes maturités confondues) en août 2020, la perte sur la classe
d’actif s’élève à 12%, un record depuis que cette série existe et qui
remonte au début des années 70. On aurait pu s’attendre à ce que la
10 ans US
10 ans Chinois
perte à la fin des années 70 ait été plus significative qu’aujourd’hui.
Sources : Bloomberg & Richelieu Gestion
Mais à l’époque, la duration des émissions obligataires souveraines
était plus courte (5 ans vs. 8 ans aujourd’hui) et le coupon plus élevé (7% vs 1,6% aujourd’hui). On note des
prémisses d’inversion de tendance au cours de la dernière semaine. Les phases de montée de l’aversion
au risque se sont traduites par un rebond du prix des obligations à maturité plus longue. Le niveau des
taux à 10 ans US est dorénavant équivalent au taux 10 ans chinois, ce qui devrait attirer de nouveau des
investisseurs, bienvenus depuis le début du Quantitative Tightening de la Fed.
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POINT MARCHÉS
La Chine inquiète de plus en plus
Nous revoyons à la baisse nos prévisions de croissance du PIB chinois,
de 4,8 % à 4,2 % cette année. La principale préoccupation concerne
les perturbations causées par les contrôles Covid, notamment les
7,4
fermetures de villes entières et les tests de masse se déplaçant de
7,2
ville en ville. Nous prévoyons un assouplissement plus efficace de la
politique à court terme, notamment des réductions des taux d’intérêt
7
et un assouplissement des restrictions à l’achat de biens immobiliers.
6,8
Les données de contaminations continuent de se dégrader au sein du
pays. Alors qu’à Shanghai le confinement perdure, c’est dorénavant
6,6
Pékin qui est mis en alerte et devrait probablement connaître le même
6,4
sort que les autres grandes villes déjà confinées. Cela fait donc près
de deux mois que la vague de Covid frappe le pays de plein fouet
6,2
et, compte tenu de la stratégie « zéro-Covid », cela a un impact très
lourd sur l’activité, les chaînes logistiques et donc l’inflation de demain
6
dans le monde. Des conséquences sociales et des manifestations
peuvent apparaître. Pour l’heure, les mesures de soutien budgétaire
et monétaire peinent à porter leurs fruits du fait des confinements. Il
Sources : Bloomberg & Richelieu Gestion
sera nécessaire pour les autorités de renforcer leur arsenal quand la
situation sanitaire finira par se normaliser. Les signaux sont donc toujours plus inquiétants et de nombreux ports et usines majeurs
fonctionnent au ralenti. Nous continuons de penser que le Yuan devrait baisser fortement compte tenu de la nécessité d’agir
au niveau monétaire.
La position géopolitique de la Chine vis-à-vis de la Russie est d’autant plus inquiétante et la fragilise sur la scène internationale.
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Dette émergente : une sélectivité accrue
Le défaut du Sri Lanka apparaît clairement comme une victime
collatérale du Covid et du conflit ukrainien. À la fin de la crise
pandémique, un pays politiquement et socialement affaibli aurait pu
compter sur une reprise économique mais la guerre russo-ukrainienne
a eu un coût très élevé pour un grand nombre de pays émergents.
Près d’un quart des pays émergents qui ont émis des obligations en
«devises fortes» ont des obligations qui se négocient désormais en
territoire défavorisé, avec des écarts de plus de 1 000 points de base
par rapport aux obligations du Trésor américain. Autre que le Sri Lanka,
les pays particulièrement vulnérables à l’environnement actuel sont
les importateurs de matières premières et de produits alimentaires
tel que l’Égypte. Un resserrement désordonné de la Fed et de la BCE
serait particulièrement difficile pour les pays présentant une grande
vulnérabilité financière, des problèmes non résolus liés aux pandémies
et des besoins de financement externe importants.
Cependant, nous pensons que la dette émergente reste une bonne
diversification dans les portefeuilles, mais le risque idiosyncratique
reste un critère crucial.
Le LATAM et le Moyen-Orient devraient profiter de la hausse des prix
des matières premières pour améliorer leurs soldes budgétaires et
voir leurs devises s’apprécier. De plus, le dernier rapport du FMI indique
que les avoirs en dettes souveraines détenus par les banques des
pays émergents comportent des risques pour la stabilité financière.
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POINT MARCHÉS
Marge des entreprises européennes sous pression?
Consensus de croissance des PIB 2022
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Si les résultats du début d’année pourront apparaître
relativement solides dans le sillage du rebond économique très
marqué en début d’année, les craintes liées au conflit en Ukraine
5
ou
encore à la situation sanitaire encore difficile en Chine se
4,5
reflèteront
dans la communication des entreprises vulnérables
4
face
aux
pénuries
et à l’inflation du coût des intrants. Depuis le
3,5
début
du
conflit
en
Ukraine le 24 février 2022, les prévisions de
3
résultats
du
consensus
ont été révisées à la hausse de quasiment
2,5
+4%
pour
2022
et
+3%
pour
2023. Les secteurs de l’énergie et des
2
«
basic
ressource
»
expliquent
cependant à eux seuls quasiment
1,5
l’intégralité
de
ce
mouvement
représentant respectivement 9%
1
et
4%
de
la
masse
de
résultats
du
Stoxx Europe 600. Ils ont en effet
0,5
bénéficié
de
révisions
haussières
de l’ordre de +25% à +30% des
0
BPA 2022 et 2023 depuis le début du conflit. Par ailleurs, la plupart
des autres secteurs n’ont pas vu leurs prévisions de résultats
révisées à la baisse depuis cette date, hormis l’automobile, la
distribution et la banque, dans des proportions limitées. Ceci
Al lemagne
Italie
France
nous semble trop optimiste et nous tablons sur des révisions
Sources : Bloomberg & Richelieu Gestion
baissières de plus de -5% sur la masse de BPA 2023 par rapport
aux prévisions actuelles du consensus, avec un impact nettement plus important pour les secteurs les plus fragiles (automobile,
distribution mais aussi industrie). Même si cela est en partie reflété dans les cours, nous pensons que le marché européen
démontrera une certaine fragilité tant que les signes d’un apaisement de l’inflation ne seront pas crédibles vis-à-vis de la BCE.
Nous conservons un biais prudent sur les actions européennes.
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Le rebond des prix de l’énergie constaté au second semestre 2021
Rapport S&P energy versus S&P 500
s’est amplifié au premier trimestre 2022 à la suite de l’agression
militaire de l’Ukraine par la Russie. On relève des prix du pétrole
0,6
dépassant les 100 dollars le baril et des prix du gaz en Europe
et en Asie historiquement élevés au-dessus de 30 dollars par
0,5
Mbtu [1.000 British thermal unit, ndlr] sur le trimestre. Il y avait eu
des progrès avec des concessions dans les négociations entre
0,4
représentants de Kiev et de Moscou organisées fin mars en
Turquie, mais le scénario d’un cessez-le-feu rapide - sans retour
0,3
sur les sanctions contre la Russie - reste de loin le moins sûr. Nous
pensons que le scénario central est bien celui d’une guerre qui
0,2
va durer. Nous conservons notre vue globale d’un pétrole qui
sera capé à 110$ en moyenne mais qui restera globalement
0,1
élevé compte tenu de la situation géopolitique. Même si les
démocrates américains veulent empêcher les compagnies
pétrolières de « gonfler les prix » de l’essence, il nous semble qu’à
0
court terme les entreprises pétrolières sont dans une situation
idéale. Les réserves de pétrole ont baissé de 50% entre 2014 et
Sources : Bloomberg & Richelieu Gestion
aujourd’hui... Présenté autrement, il a fallu 7 ans pour perdre 25
années de réserves. Les capex ont baissé de 7% par an depuis
2014 et pour reconstituer ces réserves, nous pouvons tabler sur une hausse des capex de 11% par an sur
les 5 prochaines années. Mais ces capex prendront du temps à délivrer et globalement le déséquilibre
offre/demande milite pour des prix du pétrole élevés.

2021

Valeurs pétrolières : une situation idéale encore pour l’instant
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POINT MARCHÉS
Les étoiles sont alignées pour la stratégie
de rénovation en europe
Consommation énergétique globale
AUTRE
8%

RÉSIDENTIEL
21%

TRANSPORT
27%

L’environnement actuel donne un nouvel élan pour la stratégie/plan de
rénovation dans la zone Euro et devrait soutenir l’accélération des tendances
de la rénovation en Europe. Pour l’UE, réduire radicalement sa dépendance
vis-à-vis du gaz russe a déclenché une série de propositions visant à
accélérer la décarbonisation des bâtiments. Les consommateurs, confrontés
à la montée en flèche des factures, sont désormais susceptibles de prendre
conscience des avantages d’une meilleure efficacité énergétique, ce qui
devrait contribuer à la réalisation des objectifs politiques.

Les propositions législatives deviennent plus ambitieuses, ce qui accroît
le potentiel de croissance. Ces objectifs impliqueraient un triplement des
taux de rénovation à >3 % d’ici 2033 (Plan de Reprise et de Résilience - RRP –
AUTRE
INDUSTRIE
672 Mds€ - à ce stade, déjà 21 pays ont reçu 74 Mds€ de préfinancement).
DE
INDUSTRIE DE LA
Les premières vagues de financement de la rénovation liées au plan de
CONSTRUCT
CONSTRUCTION DE
ION
relance sont en cours de déploiement : les financements commencent tout
BÂTIMENTS
6%
6%
juste à affluer via le Plan de Reprise et de Résilience de l’UE. Nous identifions
Sources : Bloomberg & Richelieu Gestion
l’Italie en particulier comme un marché où la croissance de la rénovation va
s’accélérer, combinant une part élevée du financement global de la rénovation des bâtiments ainsi qu’un programme préexistant
bien établi (Ecobonus/Superbonus). Les valeurs fortement exposées à la rénovation européenne pourraient également profiter
de cette thématique.
NON
RÉSIDENTIEL
7%

AUTRE
INDUSTRIE
25%

Dividende : un important facteur
de rendement
Dans un contexte de forte volatilité macroéconomique, les
dividendes deviendront un important facteur de rendement.
Durant le précédent cycle, les stratégies dividendes n’ont
guère fonctionné : la plupart de ces valeurs ayant été
considérées comme des « value trap ». De surcroît, la
baisse des taux profitait aux sociétés à duration longue.
Néanmoins, les dividendes et les dividendes réinvestis ont
tout de même représenté les 2/3 des rentabilités en Europe
des 20 dernières années. Dans un contexte d’inflation
élevée, les investisseurs devraient se tourner vers les « real
cash-flow » offerts par les rendements (dans les années 70,
l’allocation optimale était d’ailleurs à 100% sur les « dividend
yield » élevés). Les dividendes sont revenus sur les niveaux
pré-Covid alors que les niveaux de « payout » sont très
confortables (45% vs 55% de moyenne ces 5 dernières
années en Europe par exemple).

Indice Aristrocat versus S&P500
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Dans un environnement de forte volatilité macroéconomique,
INDICE ARISTOCRATE
S&P 500
nous pensons que les investisseurs devraient se recentrer
Sources : Bloomberg & Richelieu Gestion
sur les stratégies de revenus stables, car les revenus
deviendront un moteur important des rendements. Au cours des 20 dernières années, les dividendes
et les dividendes réinvestis ont contribué à 73 % des rendements au Royaume-Uni, 64 % en Europe
et 39 % aux États-Unis. Ce pourcentage pourrait augmenter avec l’inflation, car la contribution des
dividendes au rendement total tend à être plus élevée en période de forte inflation. Les valeurs de
l’indice Aristocrate (dividendes récurrents) restent adaptées.
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Disclaimer
Ce document a été produit par Richelieu Gestion, Société de gestion filiale de la Compagnie Financière Richelieu. Ce
document peut être fondé notamment sur des informations publiques. Bien que Richelieu Gestion fasse tous les efforts
pour utiliser des informations fiables et complètes, Richelieu Gestion ne garantit en aucune manière que les informations
présentées dans ce document le soient. Les avis, opinions et toutes autres informations figurant dans ce document peuvent
être modifiés sans préavis.
Les informations, opinions et estimations contenues dans ce document n’ont qu’un caractère purement informatif. Aucun
élément ne peut être considéré comme un conseil en investissement ou une recommandation, un démarchage, une
sollicitation, une invitation ou une offre de vente ou de souscription relatif aux titres ou instruments financiers mentionnés.
Les informations fournies concernant la performance d’un titre, ou d’un instrument financier se réfèrent toujours au passé.
La performance passée de titres ou instruments financiers n’est pas un indicateur fiable de leur performance future.
Tout investisseur potentiel doit procéder à sa propre analyse des aspects juridiques, fiscaux, comptables et réglementaires
de chaque opération, au besoin avec l’avis de ses conseillers habituels, afin de pouvoir déterminer les avantages et les
risques de celle-ci ainsi que son adéquation au regard de sa situation financière particulière. Il ne s’en remet pas pour cela
à Richelieu Gestion.
Enfin, le contenu des documents de recherche ou d’analyse ou leurs extraits éventuellement attachés ou cités peuvent
avoir été altérés, modifiés ou résumés. Ce document n’a pas été élaboré conformément aux dispositions réglementaires
visant à promouvoir l’indépendance des analyses financières. Richelieu Gestion n’est pas soumis à l’interdiction d’effectuer
des transactions sur le ou les titres ou instruments financiers mentionnés dans ce document avant sa diffusion.
Les données de marché sont issues de sources Bloomberg.
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