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Telle est la question à laquelle s’est intéressé le comité néerlandais du Conseil Mondial de l’Énergie. La mer du
Nord a joué un rôle important dans l’histoire de l’Europe et de son développement économique : elle a servi les
visées expansionnistes des Romains puis des Vikings, et il ne faut pas oublier l’utilisation qu’en fit la ligue
hanséatique. Elle continue de jouer un rôle important comme source d’énergie depuis la fin du 19 e siècle :
des découvertes importantes de pétrole et de gaz dans les eaux territoriales du Royaume-Uni ou de la Norvège,
sans oublier les réserves de gaz hollandaises. Aujourd’hui, le gisement éolien y est de plus en plus exploité.
Mais il ne faut pas oublier que c’est aussi une des voies maritimes les plus utilisées, avec des ports comme
Rotterdam, Anvers ou Hambourg, et une zone de pêche très productive.
…suite au verso
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Le Conseil Français de l’Énergie reprend la publication de sa série « Cahiers de l’énergie » avec la diffusion d’une
recherche réalisée par le laboratoire EconomiX, sous la direction de Valérie Mignon, directrice du laboratoire (UMR
CNRS 7235) et professeur des Universités à l'Université Paris Nanterre, intitulée « Déséquilibres des paiements
courants et taux de change : les effets systémiques des prix de l’énergie ».
La recherche réalisée par EconomiX s’inscrit dans le contexte d’une forte volatilité du prix du pétrole et
nombreuses sont alors les questions, rappelées en introduction à la recherche, qui témoignent des enjeux liés à
une meilleure compréhension des relations complexes entre les prix de l’énergie - et notamment celui du pétrole
- et la situation économique des pays exportateurs. Trois axes sont explorés. Le premier s’intéresse au lien entre
l’évolution du prix de l’énergie et les comptes courants. Une analyse sur une trentaine de pays permet de mettre
en évidence, à court-moyen terme, plusieurs résultats comme la sensibilité à la nature des chocs sur les prix,
l’inertie de l’ajustement des taux de change ou encore les conséquences sur les marchés financiers. À plus long
terme, l’analyse intègre le développement des marchés financiers.
…suite au verso

E NQUÊTE

SUR LES ENJEUX ÉNERGÉTIQUES

Le Conseil Français de l’Énergie organise pour la
cinquième fois une enquête auprès d’experts et de
dirigeants français du secteur de l’énergie pour connaitre
leur avis sur les principaux enjeux énergétiques au niveau
mondial. Cette enquête permet de connaître l’avis des
acteurs français sur une quarantaine d’enjeux,
pour lesquels sont évalués l’impact potentiel, le niveau
d’incertitude et le degré d’urgence. On peut également
apprécier l’évolution des résultats dans le temps.
Cette enquête est réalisée en s’appuyant sur le réseau du
Conseil Mondial de l’Énergie (CME) qui s’étend sur une
centaine de pays, dont deux tiers de pays en
développement : on peut ainsi comparer l’opinion des français à celles des Européens ou d’autres pays du monde
et mettre en évidence, si elle existe, une « exception française ».
Cette année, aux quatre catégories présentes dans les enquêtes passées - risques et vulnérabilités macroéconomiques ; géopolitique de l’énergie et problèmes régionaux ; contexte et politiques énergétiques ; vision et
technologie en matière d’énergie - le CME a ajouté plusieurs enjeux relatifs à la digitalisation.
Par ailleurs, dans la perspective de la publication au mois de novembre prochain des travaux du CME sur la
production d’électricité décentralisée, le CFE a souhaité étendre le champ de l’enquête et vous propose de
répondre à des questions spécifiques sur ce sujet : les résultats seront présentés lors du lancement de l’étude du
CME.
Chacun peut participer à l’enquête ; le temps pour y répondre reste très modeste et le CFE vous remercie par avance
de votre participation. Vous pouvez téléchargez le questionnaire ici ou sur www.wec-france.org.
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Dans un contexte de lutte contre le changement climatique et d’épuisement de plusieurs gisements pétroliers ou
gaziers, la mer du Nord peut jouer un rôle déterminant dans la transition énergétique. Le comité néerlandais du
Conseil Mondial de l’Énergie développe pour 2050 une vision de la mer du Nord qui ne serait plus basée sur les
hydrocarbures : une mer « propre », avec une production d’énergies renouvelables, une flore et une faune marines
dynamiques incluant des fermes aquatiques et des transports maritimes respectueux de l’environnement.
Pour explorer les opportunités industrielles, le comité a analysé, avec ses nombreux partenaires industriels et
avec l’appui de PricewaterhouseCoopers, les synergies qui pouvaient être mises en œuvre pour réduire les coûts,
créer de nouveaux marchés et réduire les émissions de CO 2. Les décisions sont à prendre dès aujourd’hui et dans
les quinze prochaines années. Quatre gisements de valeur ont été identifiés,
qui pourraient représenter une création de valeur de 103 milliards d’euros sur
la période 2017-2050 : l’optimisation de la déconstruction des infrastructures
pétro-gazières (28 milliards d’euros), la réutilisation de certaines de ces
infrastructures (15 milliards d’euros), le développement d’une production éolienne
efficace (59 milliards d’euros) et la gestion de l’espace maritime (1 milliard d’euros),
les 103 milliards se répartissant en 80 milliards de réduction de coûts et 23 milliards
de valeur ajoutée. De plus, ces opérations entraîneraient une diminution des
émissions de gaz à effet de serre de 5,6 Gt sur la période. Aujourd’hui, toutes ces opérations ne sont pas
réalisables et des blocages existent, souvent liés à des défaillances de marché ou de régulation.
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Le second axe analyse la relation entre prix de l’énergie et taux de change. Le fait que le dollar soit la monnaie de
référence sur le marché du pétrole donne un rôle central à cette devise. Une analyse de causalité met en évidence
un résultat intéressant : le prix du pétrole et le dollar seraient liés de façon négative avec une causalité allant du
dollar vers le prix du pétrole ; ce résultat peut s’interpréter dans un contexte de financiarisation croissante des
marchés des matières premières. Cette analyse est ensuite généralisée avec plusieurs devises et plusieurs matières
premières et se termine sur l’intérêt stabilisateur des fonds souverains.
Le troisième axe propose une réflexion approfondie sur ce que les économistes appellent le syndrome hollandais
(Dutch disease) en référence à la situation des Pays-Bas dans les années 60 quand leurs revenus ont augmenté
considérablement à la suite de la découverte de grands gisements de gaz (Groningue, mer du Nord). La recherche
est fondée sur le développement d’un modèle dynamique stochastique d’équilibre général (DSGE) pour étudier
l’hypothèse du syndrome hollandais sur les pays exportateurs de pétrole. Un travail approfondi est mené sur l’Algérie.
Cette recherche a donné lieu à l’organisation, par EconomiX, d’une conférence internationale « Energy prices :
macroeconomics and financial impacts » les 4 et 5 juin 2015 à Paris. Elle a par ailleurs fait l’objet de plusieurs
publications dans des revues à comité de lecture.
Vous pouvez télécharger cette recherche ici ou sur www.wec-france.org.
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► La prochaine assemblée générale du Conseil Français de l’Énergie se tiendra dans ses locaux le jeudi
23 novembre dès 9h30.
► Après avoir mis en avant en 2016 les nouvelles frontières de l’énergie, le Conseil Mondial de l’Énergie a
choisi le thème « Energy for prosperity » pour la 24e édition du Congrès Mondial de l’Énergie, qui aura
lieu du 7 au 14 septembre 2019 à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Pour mémoire, le thème du
précédent congrès était « Énergie : les nouvelles frontières ».
► La prochaine assemblée exécutive du Conseil Mondial de l’Énergie aura lieu à Lisbonne au Portugal du
16 au 19 octobre 2017.
► Le thème du prochain « Energietag » du comité allemand, qui aura lieu le 21 novembre à Berlin, sera :
« European energy and climate policy in a new global context ».

