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Transition mondiale vers les énergies propres

Les changements climatiques ne sont pas un problème. C’est ce qu’on se disait il y a quelques décennies, mais aujourd’hui, c’est l’un des sujets 
les plus brûlants. Pardonnez-nous le jeu de mots. Nous en voyons les effets dévastateurs notamment avec les inondations, les sécheresses 
et les feux de forêt. Bien qu’il s’agisse de risques physiques, il y a également des risques liés à la transition ainsi que des risques financiers, 
par exemple, ceux liés aux actifs abandonnés, alors que l’économie passe des combustibles fossiles aux énergies renouvelables. Les actifs 
abandonnés sont liés à l’offre de combustibles fossiles et aux sources de production qui perdent de la valeur en raison de la transition vers une 
économie à faibles émissions de carbone. 

Les innovations dans le secteur de l’énergie renouvelable offrent une excellente occasion de croissance pour les investisseurs qui cherchent 
à profiter de la transition mondiale. Selon les perspectives énergétiques les plus récentes du géant pétrolier BP plc, bien que la demande 
mondiale d’énergie continue de croître, la structure de cette demande devrait changer, car l’utilisation des combustibles fossiles reculera et les 
énergies renouvelables deviendront essentielles pour répondre à la demande mondiale future. 

Part des sources d’énergie primaire en cas de transition rapide

Source : Energy Outlook 2020, BP.
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Qu’est-ce qui alimente cette transition?
Partout dans le monde, les gouvernements ont commencé à mettre 
en place des plans de lutte contre les changements climatiques 
ainsi que des tarifs douaniers sur le carbone. La Chine, plus grand 
émetteur de carbone au monde, a annoncé un plan visant à 
atteindre la neutralité carbone d’ici 2060. La Chine est également 
un chef de file dans le secteur des véhicules électriques et le pays 
investit massivement dans le développement de l’énergie solaire.

Le saviez-vous? Le premier jour de la présidence de Joe Biden, 
les États-Unis ont rejoint l’Accord de Paris sur le climat, peu de temps 
après avoir annoncé un plan lié à l’énergie et aux infrastructures de 
3 000 milliards de dollars dans le cadre de leur nouveau pacte vert.
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Le saviez-vous? Le prix de l’énergie solaire a diminué de 
89 % depuis 20102. Le coût du charbon devrait rester le même, 
ou augmenter, en raison de l’application de tarifs douaniers sur 
le carbone.

Le saviez-vous? Les objectifs « zéro émissions nettes » donnent 
aux entreprises la possibilité d’acheter des crédits de carbone ou 
d’investir dans des technologies capables de capter et de stocker le 
carbone sous terre. Il ne s’agit donc pas d’éliminer les émissions, mais 
plutôt de les comptabiliser différemment. On ne sait toujours pas si 
les entreprises feront état de leurs progrès dans des rapports ou si 
ces déclarations ne sont qu’un exercice de relations publiques.

Bien que le coût des énergies renouvelables ait diminué, le stockage de l’énergie est un problème qui reste à régler. Nous avons besoin de solutions de 
stockage en réseau pour atteindre l’échelle de parcs de batteries, par exemple. 

Source : BloombergNEF, 2020.

Coût actualisé de l’électricité

Le coût des énergies renouvelables a considérablement diminué 
grâce aux progrès technologiques et aux économies d’échelle, les 
chaînes d’approvisionnement mondiales ayant grandi en taille et en 
efficacité. L’électricité photovoltaïque issue des énergies éolienne 
et solaire terrestres est maintenant souvent moins chère que les 
options offertes par les combustibles fossiles, et ce, même sans 
subventions.

Autrefois, bon nombre d’entreprises excluaient les émissions de 
dioxyde de carbone (CO2) dans le calcul de la maximisation des 
profits. Aujourd’hui, les entreprises ont commencé à se fixer des 
objectifs de carboneutralité, de zéro émissions nettes et même 
d’émissions de carbone négatives (objectif récemment annoncé 
par IKEA1).

1 Forbes, décembre 2020
2 Our World in Data, 2019

 Éolienne terrestre   Éolienne en mer   Solaire fixe   Charbon   Gaz naturel

400 $ par mégawatt-heure
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Diversification
Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. En 2050, 
la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables 
devrait provenir d’une combinaison bien diversifiée 
d’énergies éolienne, solaire et hydroélectrique. Même si 
ce secteur est actuellement dominé par l’hydroélectricité, 
à l’avenir, la croissance devrait provenir à parts égales de 
différents secteurs. 
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Visez le monde!
La transition vers l’objectif zéro émissions nettes et la 
lutte contre les changements climatiques sont des efforts 
mondiaux. En fait, la majeure partie de la croissance 
devrait venir des pays non membres de l’OCDE (bien que 
le président Biden affirme que les États-Unis pourraient 
également afficher une croissance exponentielle).

Source : U.S. Energy Information Administration, scénario de référence IEO2019 (2010-2050), 
International Energy Outlook 2019, https://www.eia.gov/outlooks/ieo/.

Source : U.S. Energy Information Administration, International Energy Outlook, scénario de référence.

Données mondiales sur la production nette d’électricité par combustible
Billions de kilowatts-heures

Consommation mondiale d’énergie primaire par région

L’innovation en action – Étude de cas d’un système de stockage 
de l’énergie subaquatique
Hydrostor est un fournisseur de solutions perfectionnées de stockage énergétique à air comprimé qui a mis à l’essai une nouvelle installation dans 
les Îles de Toronto. Cette installation stocke l’électricité en dehors des heures de pointe pour la rendre disponible pendant les heures de pointe.

En savoir plus
L’électricité excédentaire est envoyée à l’installation de stockage. Cette énergie traverse un compresseur électrique qui met sous pression 
l’air atmosphérique. La chaleur générée pendant la compression est pompée dans un accumulateur de stockage. L’air comprimé est ensuite 
pompé dans des ballons de sauvetage maritime situés sous l’eau. Lorsque l’on a besoin de l’énergie stockée, le poids de l’eau est utilisé 
pour ramener l’air comprimé à l’installation terrestre. L’air comprimé est ensuite réchauffé et active une unité d’expansion qui produit de 
l’électricité, laquelle est ensuite retransférée au réseau.
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Avis juridique
Cette communication est fournie à titre informatif seulement. L’information qui s’y trouve ne constitue pas une source de conseils fiscaux, juridiques ou de placement et ne 
doit pas être considérée comme telle. Les placements particuliers ou les stratégies de négociation doivent être évalués en fonction de la situation de l’investisseur. Il est 
préférable, en toute circonstance, d’obtenir l’avis de professionnels.

Tout énoncé qui repose nécessairement sur des événements futurs peut être une déclaration prospective. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de 
rendement. Elles comportent des risques, des éléments d’incertitude et des hypothèses. Bien que ces déclarations soient fondées sur des hypothèses considérées comme 
raisonnables, rien ne garantit que les résultats réels ne seront pas sensiblement différents des résultats attendus. L’investisseur est prié de ne pas se fier indûment aux 
déclarations prospectives. Concernant les déclarations prospectives, l’investisseur doit examiner attentivement les éléments de risque décrits dans la version la plus 
récente du prospectus simplifié. BMO Gestion mondiale d’actifs est une marque de commerce qui englobe BMO Gestion d’actifs inc., BMO Investissements Inc., BMO Asset 
Management Corp., BMO Asset Management Limited et les sociétés de gestion de placements spécialisées de BMO. 

Les placements dans les fonds d’investissement et dans les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d’autres frais 
(s’il y a lieu). Les placements dans les fonds d’investissement peuvent comporter des commissions de suivi. Veuillez lire l’aperçu du fonds, l’aperçu du FNB ou le prospectus du 
fonds d’investissement ou du FNB en question avant d’investir. Les fonds d’investissement et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement 
passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Pour connaître les risques liés à un placement dans les fonds d’investissement BMO ou les FNB BMO, veuillez consulter 
les risques spécifiques énoncés dans le prospectus du fonds d’investissement ou du FNB en question. Les FNB BMO s’échangent comme des actions, peuvent se négocier à 
escompte à leur valeur liquidative et leur valeur marchande fluctue, ce qui peut augmenter le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d’être 
changées ou éliminées. Les fonds d’investissement BMO sont offerts par BMO Investissements Inc., un cabinet de services financiers et une entité distincte de la Banque de 
Montréal. Les FNB BMO sont gérés et administrés par BMO Gestion d’actifs inc., une société de gestion de fonds d’investissement et de gestion de portefeuille et une entité 
juridique distincte de la Banque de Montréal.
MD / MC Marque de commerce déposée / marque de commerce de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

Codes de fonds
Nom du fonds Code / symbole du fonds RFG*
FINB BMO actions du secteur énergie propre ZCLN 0,40 %

BMO Fonds FNB actions du secteur énergie propre BMO95119 0,40 %

* Le ratio des frais de gestion (RFG) est une estimation, car le fonds existe depuis moins d’un an.

Accédez aux énergies propres grâce à BMO Gestion mondiale d’actifs
Le FINB BMO actions du secteur énergie propre (ZCLN) et le BMO Fonds FNB actions du secteur 
énergie propre

Les FNB et fonds d’investissement mondiaux axés sur les énergies propres de BMO Gestion mondiale d’actifs suivent l’indice S&P Global Clean 
Energy. Ils offrent une exposition liquide et négociable à 100 sociétés de partout dans le monde qui exercent leurs activités dans le domaine 
des énergies propres. Le Fonds et le FNB offrent une exposition à une combinaison diversifiée de producteurs d’énergies propres et de 
sociétés de technologie et d’équipement liés à ces énergies. Au début de 2021, nous avons assisté à un repli du secteur en raison de la hausse 
des taux de rendement qui a entraîné une augmentation du coût des intrants. Cette conjoncture pourrait créer un point d’entrée intéressant 
pour les investisseurs, car les facteurs de croissance dans ce secteur demeurent inchangés.


	Pages
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4




Accessibility Report


		Filename: 

		Clean Energy Trade Opportunities_2021-06_V3_FR.pdf




		Report created by: 

		Savana Tagliafierro

		Organization: 

		




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 2

		Passed: 28

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Skipped		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


