La Letttre du CFEE
Mai 2013
3

« Qu’est ce qui vouss empêche de dorm
mir la nuitt ? »
C’esst la question
n que le CFEE posera à un
ne douzaine de personn
nalités venuees du
mon
nde entier à l’occasion de la tenue à Paris du Conseil d’Ad
dministration du
Conseil Mondiaal de l’Energie. Chaquee intervenan
nt disposeraa de cinq à dix
p
son point de vue sur le
e défi énergétique le plus
minutes pour partager
n secteur avec les partticipants à cette
c
important danss son pays ou dans son
ndes permettront de structurer et de
d poursuivree les
confférence. Dees tables ron
discussions avecc des regard
ds croisés sur les grand
ds enjeux énergétiquess des
prochaines années,
a
danss une perspeective mondiale.
Cet événem
ment, ouvert à tous, se tiendra, en anglais, le mardi
m
2 juillet 2013, dee 15h à 18h
h, à Paris (P
Porte
Maillot).
Rensseignementss et inscriptio
ons (obligato
oires) : conference@wec‐‐france.org

La spéculation sur les marchés
m
fin
nanciers
L'objet de ce
ette recherche, réalisée par des chercheurs d’IFPEN et finan
ncée par le C
CFE, est d'étu
udier l’existe
ence
de phénomè
ènes spéculaatifs sur les marchés
m
péttroliers, et, lee cas échéan
nt, d’analyserr leurs fonctiionnements..
L’approche retenue
r
consiste à étudier la dynamique des prixx du pétrole brut West TTexas Intermédiate (WTI)) aux
Etats‐Unis depuis le tournant des an
nnées 2000 et
e plus particculièrement sur l’épisodee 2007‐2008
8 qui a vu less prix
b s’envoleer à plus de 145
1 dollars lee baril. Les éttudes existan
ntes mettentt souvent en
n avant le faccteur
du pétrole brut
spéculatif saans vraimen
nt parvenir à établir staatistiquemen
nt les relatio
ons entre la financiarisaation accrue des
marchés du pétrole et laa volatilité dees prix.
hes « fondam
mentales » de
d la
L’approche retenue difffère quelque peu de laa littérature existante : les approch
pétrole, baséées sur les éq
quilibres offfre‐demandee‐stocks, exp
pliquent les relations
r
de long
formation des prix du p
ue des prix mais
m ces relattions sont su
ujettes à des ruptures dans des conteextes particu
uliers
terme dans la dynamiqu
A
la spé
éculation seerait un faccteur imporrtant pour comprendrre la
d’instabilité macro‐économique. Ainsi,
bilité financière mais elle ne pourrait pas apparraître comme un
dynamique des prix dans les périodes d’instab
odes « normaales ».
(suitee au verso)
facteur déteerminant durrant les pério

Un atelie
er « ouverrt » sur l’e
efficacité éénergétique, à Pariis, le 27 mai
m
A l’occasion de la tenue à Paris de pllusieurs réun
nions du Con
nseil Mondial de l’Energiee sur l’efficaccité énergétiique,
osent, le lundi 27 mai, à 14 heures, un après‐midi de présentations et d’échanges,
d
l’ADEME et le CFE propo
basé
upe de travaail du CME que
q préside François MO
OISAN (ADEME).
notamment sur les travvaux réaliséss par le grou
p
n de l’enquê
ête sur la mise
m
en œuvvre des politiques d’effficacité énerrgétique dan
ns le
Après une présentation
monde, les politiques d
de plusieurss pays, déveeloppés (USA
A, …), émerggents (Brésil, …) ou en développem
ment
n détail. Paarticiperont également à cet atelieer des représentants de
d la
(Sénégal, …) seront prrésentées en
n Européennee et de l’Agence Internattionale de l’EEnergie.
Commission
ons (obligato
oires) : conference@wec‐‐france.org
Rensseignementss et inscriptio
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En bref…
…
•

•

•

Pierre Gadonneix,
G
p
président du CME, et Olivier
Appert, président du CFE, ont été
é audition
nnés,
le 4 avrril dernier, par le Consseil National du
Débat sur
s la Transsition Energé
étique (CND
DTE),
en présence de Deelphine BATH
HO, Ministree de
l'Ecologiie, du Déveeloppement durable ett de
l'Energiee. Le fil rougge de leur in
ntervention était
é
le défi des
d transitio
ons énergétiiques au nivveau
mondiall. Le support de leur intervention
i
est
disponib
ble sur lee site du CFE
C : www.w
wec‐
france.o
org
Après deeux premières éditions réussies,
r
l’ateelier
européeen que le CFFE avait orgaanisé en 201
11 et
2012 deevient un « Forum
F
Europ
péen du Con
nseil
Mondial de l’Energiie ». Il se tie
endra à Pariss les
9 novembre 2013.
2
28 et 29
Le soutien du CFE aaux recherches en écono
omie
nement devvrait
de l’énergie et de l’environn

•

prochainement s’arrticuler auto
our d’un app
pel à
e « Energie et
propositions sur le thème
Territoires ».
P
e des
Le groupe de travaail sur la « Performance
es Electriques » s’est ré
éuni à Pariss, les
Centrale
23 et 24 avril deernier. Présidé par Géérard
AN (EDF), cee réseau d’eexperts venu
us de
HATABIA
nombreeux pays travvaille sur les fondamen
ntaux
de l’effiicacité de laa production
n d’électricitté et
de son amélioration
n, notamment par l’échaange
nnées et de meilleurees pratiquess. Si
de don
toutes les centrales du mo
onde pouvaaient
d
atteindrre le même niveau de disponibilité
que
les 25 % plus perfo
ormantes, on économise
erait
au moin
ns 80 milliards de dollaars par an et
e on
éviteraiit l’émission de 1 milliard de tonne
es de
gaz à efffet de serre..

M
de l’Energie,
l
qu
ui se tiendra à Daegu, en Corée du Su
ud, du 13 au 17 octobre 2013, appro
oche.
Le Congrès Mondial
Comme pou
ur les congrèès précédents, le CFE faavorisera la participation
n de jeunes professionn
nels au « Fu
uture
Energy Lead
ders’ Prograamm ». Le choix du CFFE est d’encourager de
e jeunes ch
hercheurs s’’intéressant aux
questions én
nergétiques. Trois déléggués français ont été cho
oisis : Laetitiaa DE MAACK
K (Université de Montpellier),
Bianka SHOA
AI TEHRANI (Ecole
(
Centraale Paris) et Michel BERTTHELEMY (Eccole Polytech
hnique). Ils représentero
ont la
France danss ce program
mme qui se déroule
d
en même
m
tempss que le conggrès et qui leeur permettra de rencon
ntrer
des jeunes venus
v
de tous les contine
ents.
N’o
oubliez pas d
de vous inscrrire au Congrrès : www.daegu2013.krr

La spéculation surr les marchés financciers (suitte)
L’étud
de du marché du WTI mo
ontre que l’aaccumulation
n de volume
es de
transaactions trop
p élevés con
nduit poten
ntiellement au
a basculem
ment
dans un épisode
e de volatilité accrue d
des prix du
urant la pérriode
dérée. Les comportem
ments des acteurs non commercciaux
consid
auraieent ainsi un rôle moteurr dans l’exaccerbation des tensions sur le
march
hé pétrolier. En effet, le
l décalage entre les anticipations
a
des
acteurs sur l’étatt réel des équilibres du
u marché et leur réalisaation
effecttive conduit à des changeements de réégime de vollatilité des prix.
Considérant par ailleurs
a
les reelations entrre les prix du
u pétrole bru
ut et
les prix des pro
oduits pétro
oliers, on p
peut soulign
ner le caracctère
rationnel du
u fonctionneement des marchés
m
à lon
ng terme. M
Mais l’étude de la dynam
mique de co
ourt terme laaisse
apparaître des
d mouvem
ments de graande ampleu
ur autour de
e ces équilib
bres. L'exam
men des corrélations entre le
sens de variations des sttocks et des prix ne perm
met pas de cconclure quee les mouvem
ments de priix correspondent
es acteurs co
omme facteur explicatiff des
aux sens dees variations de stocks : il faut doncc considérerr les jeux de
mouvementts de prix à co
ourt terme.
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