
Depuis plus de 15 ans et de manière mensuelle, une étude sectorielle ou thématique est réalisée par nos 
équipes ISR en collaboration avec des partenaires associatifs. Vous trouverez ci-dessous les principaux 
éléments ressortis de l’analyse du mois de juin 20201 sur le secteur de l’énergie.

Nombre d’entreprises du secteur analysées : 11 Taux de sélectivité effectif 2 : 18 %

Le secteur de l’énergie est un secteur central de l’économie : il exploite des sources d’énergie primaire afin de les transformer en 
énergie finale. La consommation d’énergie a plus que doublé en 40 ans et a été tirée par le gaz naturel, qui a contribué pour plus de 
40 % de cette augmentation. En parallèle, la contribution des pays de l’OPEP et de la Russie dans la production globale de pétrole 
se réduit et leur capacité d’influence sur le marché du pétrole mondial est de plus en plus contrebalancée. Pour autant, le monde 
continue de dépendre fortement de l’approvisionnement en pétrole du Moyen-Orient.

• La corrélation entre le PIB mondial et la consommation 
d’énergie est vérifiée (source : Shift Project). Cependant,  
les modèles économiques actuels, basés sur la croissance  
économique, doivent être repensés pour accompagner la  
transition énergétique.

• Le rythme actuel des émissions de CO2 globales est de  
41,2 Gt CO2 par an. Le budget carbone restant à partir de 
janvier 2018 est estimé à 420 Gt CO2 pour limiter le réchauf-
fement carbone à 1,5°C à la fin du siècle. Cela reviendrait 
à consommer ce budget en moins d’une dizaine d’années. 
Pour parvenir au scénario de 1,5°C, il faudrait qu’un tiers des 
réserves connues de pétrole et 50 % des réserves connues de 
gaz ne soient pas exploitées.

• Les émissions mondiales de CO2 provenant de la combustion 
d’énergie devraient augmenter dans les prochaines années, 
sous l’effet d’une augmentation de la consommation d’énergie. 
En Europe, la production et l’utilisation de l’énergie repré-
sentent 75 % des émissions de gaz à effet de serre de l’UE.

• En 2018, la part des énergies renouvelables modernes a atteint 
près de 11 % de la consommation finale totale d’énergie, en aug-
mentation constante depuis les années 2000.

• La crise actuelle et la chute des prix du pétrole sont l’occasion 
pour les compagnies pétrolières et gazières de rediriger les 
investissements vers des activités plus résilientes (énergies 
renouvelables, vente de GNL sur le marché de gros, vente 
d’électricité et de gaz au détail).

1 Les données servant de base à l’analyse sont les dernières disponibles à cette date. 
2 Part des entreprises sélectionnées au sein du périmètre Meeschaert AM sur l’ensemble des sociétés analysées.

Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information par Meeschaert AM et ne saurait donc être considéré comme un élément contractuel, un conseil en investissement, 
une recommandation de conclure une opération ou une offre de souscription.
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Principaux enjeux actuels autour de la consommation d’énergie

Comment analyser la stratégie climatique des entreprises dans le secteur de l’énergie ?
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Opinion ESG du secteur : négatif avec un objectif de 30 % de sélectivité 

ACTUALITÉS ESG
Secteur de l’énergie - Juillet 2020

Rubrique Critères analysés

Engagements annoncés • Objectif de neutralité carbone ?
• Périmètre (géographique, activités couvertes, actifs/participations), horizon temporel
• Objectif de réduction des émissions en valeur absolue/intensité carbone
• Caractère contraignant : s’agit-il d’objectifs, d’ambitions, ou d’engagements généraux?
• Positionnement de l’entreprise sur le scope 3

Scénario de référence • Quel scenario de référence utilisé dans la définition d’un plan stratégique ? Est-il compatible 
avec l’Accord de Paris

Plan d’action mis en œuvre • Place du gaz naturel dans la transition énergétique
• Place des solutions de capture et stockage du carbone et de compensation carbone
• Développement des énergies renouvelables (capacités installées ; capex alloués ; objectifs)

Gouvernance des risques  
climatiques

• Rôle du Comité exécutif 
• Objectif de réduction des émissions de CO2 dans la rémunération des dirigeants
• Rôle du Conseil d’administration : revue de la stratégie
• Lobbying climatique exercé

Risques physiques • Comment sont évalués les risques physiques et monitorés par l’entreprise ?
• Intégration des risques physiques dans le système de gestion des risques
• Pertes financières évaluées par l’entreprise liées aux risques physiques

Engagement actionnarial • Rôle de l’engagement actionnarial



Niveau de déploiement de la RSE 
La stratégie climatique d’Eni a été renforcée en 2020 par l’intégration de nouveaux objectifs sur le scope 3. Il s’agit désormais de la plus 
complète affichée dans le secteur de l’énergie. La politique RH du groupe est robuste avec toutefois un manque d’information sur la gestion 
prévisionnelle de l’emploi dans la transition énergétique que le groupe opère. Les performances environnementales sont encore faibles, en 
particulier sur la gestion de la pollution.

Eni présente de nombreuses controverses dont une majeure sur une affaire de corruption dans laquelle le CEO du groupe est impliqué et 
fait l’objet de poursuites judiciaires. L’entreprise pâtit enfin d’autres controverses sur l’éthique des affaires, les droits de l’homme ou encore 
l’impact environnemental et la santé/sécurité des employés.

EXEMPLES DE VALEURS ISSUES DE LA BASE DE SÉLECTION ESG DE MEESCHAERT AM

ENI : opinion ESG négative

Repsol figure parmi les principaux groupes pétroliers et gaziers espagnols. L’activité du groupe s’organise autour de 4 pôles : 
• Raffinage et distribution (n° 1 espagnol) 
• Distribution de gaz naturel et production d’électricité 
• Liquéfaction, transport et regazéification de gaz naturel 
• Exploration et production de pétrole et de gaz naturel

Repsol : opinion ESG positive

Niveau de déploiement de la RSE
Malgré l’absence d’administrateur ayant des compétences spécifiques dans les énergies renouvelables, le conseil d’administration  
supervise la stratégie climat et les principaux enjeux ESG. Repsol a mis en place une stratégie de neutralité carbone sur les scopes 1 et 2 
avec un plan d’actions pour réduire l’intensité carbone à 46,2g CO2e/MJ. Le groupe travaille également sur le développement des énergies 
renouvelables et sur l’efficacité énergétique. Concernant la santé et sécurité des collaborateurs, Repsol a mis en place une politique dotée 
de moyens (certification OHSAS 18001, sécurité des collaborateurs, des process et des installations). Malgré la baisse affichée de la  
fréquence des accidents, le taux est élevé comparé à ses pairs.

Enfin, les enjeux se rapportant aux pollutions sont encadrés par des mesures de précaution et des actions correctrices en cas d’incident. 
Les déversements sont actuellement en baisse.

Chiffres clés •  49 milliards d’euros de chiffre d’affaires 
en 2019

• 25 228 salariés 
• Présence dans 34 pays
• Production de 0,7  bep/j

ENI SpA figure parmi les principaux groupes pétroliers et gaziers européens. L’activité est répartie en 5 pôles :
• Achat et vente de gaz naturel et production d’électricité, transport de gaz naturel 
• Raffinage et distribution
• Prestations de services énergétiques : notamment prestations de forage offshore, d’ingénierie, de construction et de maintenance 
d’installations de production d’hydrocarbures, d’usines pétrochimiques et de raffineries
• Exploration et production d’hydrocarbures
• Produits pétrochimiques

*Ce document à caractère promotionnel exclusivement conçu à des fins d’information par Meeschaert AM n’a pas été élaboré conformément aux dispositions réglementaires visant à 
promouvoir l’indépendance des analyses financières. Il ne saurait donc être considéré comme un élément contractuel, un conseil en investissement, une recommandation de conclure une 
opération ou une offre de souscription. La société de gestion et ses collaborateurs ne sont pas soumis à l’interdiction d’effectuer des transactions sur cet instrument avant diffusion de la 
présente communication. Les données chiffrées, commentaires y compris les opinions exprimées sur ce document sont le résultat des analyses de notre équipe ISR à un moment donné et 
ne préjugent en rien de résultats futurs. Sa remise à tout investisseur relève de la responsabilité de chaque distributeur. En tout état de cause, l’investisseur doit procéder, avant la conclu-
sion de toute opération, à sa propre analyse et obtenir tout conseil professionnel qu’il juge nécessaire sur les risques et les caractéristiques du produit eu égard à son profil d’investisseur. 
Ces informations proviennent ou reposent sur des sources estimées fiables par Meeschaert AM tout en faisant mention explicite de l’existence de tout conflit d’intérêt éventuel. Toutefois, 
leur précision et leur exhaustivité ne sauraient être garanties par Meeschaert AM. Meeschaert AM décline toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite des présentes 
informations générales. Toute reproduction ou diffusion, même partielle, de ce document est interdite.

Chiffres clés • 69 milliards d’euros de chiffre d’affaires 
en 2019
• 31 321 salariés dont 20 % de femmes 
• Présence dans 66 pays
• Production de 1,87 bep/j
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Niveau de controverse maximal* : 2

Source : Sustainalytics
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