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Énergie et Mondialisation 

Il est fréquent d’affirmer que de nombreuses questions énergétiques ou environnementales 

ne peuvent être posées correctement qu’au niveau mondial. Résolument ancré dans le 

réseau du Conseil Mondial de l’Énergie, le Conseil Français de l’Énergie peut témoigner du 

fait que les réflexions énergétiques gagnent presque toujours à être posées à un spectre 

plus large, souvent mondial. En revanche, la description des relations, notamment 

économiques, qui sous-tendent les réflexions souvent empiriques, mériterait d’être 

approfondie en intégrant plus fortement la mondialisation, insuffisamment prise en compte 

explicitement. 

C’est en ce sens qu’après un premier appel à propositions sur le thème « Énergie et 

Territoires », le Conseil Français de l’Énergie propose comme thème du deuxième appel à 

propositions « Énergie et Mondialisation ».  

Afin d’illustrer ce thème très vaste, le CFE a regroupé quelques questions qui semblent 

particulièrement pertinentes ou intéressantes et pour lesquelles un travail de recherche 

serait particulièrement utile. Cette liste, très diverse mais non exhaustive, ne constitue 

aucunement un cahier des charges contraignant de l’appel à propositions. Les projets 

pourront correspondre à l’une des problématiques citées mais toutes les propositions 

ressortant du thème « Énergie et Mondialisation » seront examinées avec la même attention 

et le même intérêt.  

Deux points méritent d’être soulignés :  

► Par leur formulation, les thèmes proposés peuvent faire penser à des approches 

méthodologiques ou à des courants de pensée relevant de la seule discipline 

économique. Dans l’esprit des rédacteurs de cet appel à propositions, ces 

éventuelles références ne doivent pas brider l’indispensable ouverture sur 

l’ensemble des sciences économiques et sociales : les approches par les 

sciences politiques, juridiques et géographiques sont évidemment les bienvenues. 

► Dans un souci de clarification, des exemples ont été ajoutés pour expliciter les 

problématiques suggérées à partir d’une forme d’énergie. Ces illustrations ne doivent 

en rien limiter le champ de la recherche : sur la plupart des thèmes, toutes les 

énergies sont éligibles et peuvent faire l’objet de projets de recherche.  

Les projets de recherche ainsi que leur demande de financement devront parvenir au 

Conseil Français de l’Énergie le vendredi 22 mai 2015 à midi au plus tard. Toutes les 

informations sont disponibles sur le site du CFE : www.wec-france.org (onglet Recherche). 

Le Conseil scientifique du CFE se réunira le jeudi 3 juin 2015 au matin pour auditionner les 

directeurs de recherche. Il est fortement conseillé aux équipes souhaitant proposer un projet 

de recherche de prendre contact préalablement avec Jean Eudes Moncomble, Secrétaire 

général du CFE (moncomble@wec-france.org), même sur la base d’un projet encore dans 

une forme très préliminaire. 

 

http://www.wec-france.org/
mailto:moncomble@wec-france.org
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1. Intégration des marchés régionaux et mondiaux 

La financiarisation des marchés des commodités - pétrole en tête - depuis le début des 

années 2000, a changé le mode de formation des prix des hydrocarbures et du charbon en 

augmentant l’intégration entre marchés régionaux. Simultanément, la libéralisation des 

marchés du gaz naturel et le développement des échanges de Gaz Naturel Liquéfié ont 

diminué la part de gaz contractuels et font entrer le gaz naturel dans les marchés de 

commodités financiarisés de façon croissante avec, à la clé, une intégration croissante des 

marchés. Dans le même temps, l’émergence des hydrocarbures de roches-mères, aux 

États-Unis d’abord puis dans d’autres pays, est en train d’accroitre la concurrence sur le 

marché mondial en affaiblissant un peu plus le pouvoir de marché de l’OPEP. Enfin, le rôle 

des compagnies des États producteurs mériterait d’être mieux appréhendé. L’analyse 

économique devrait pouvoir éclairer les effets de ces différentes tendances. 

► Dynamique de formation des prix sur les marchés internationaux et régionaux : 

rôle des marchés financiers (produits dérivés, etc.) et des arbitrages, rôle des 

stockages de pétrole et de gaz, étude des spreads par analyse des équilibres de 

marchés intertemporels, apport de l’analyse multifractale, etc. 

► Marchés régionaux versus marché mondial du gaz : quels indices d’une 

intégration croissante ? Quel rôle de la maturité des infrastructures dans 

l’intégration des marchés comme celui des interconnexions gazières ? 

► Analyse économique et économétrique des effets de l’émergence des 

productions d’hydrocarbures de roche-mère sur les prix : quelles possibilités 

prédictives ?  

2. Géopolitique et institutions des marchés énergétiques 
mondialisés 

L’émergence des pétroles et des gaz de schistes change les conditions de concurrence au 

sein des pays producteurs et entre les pays producteurs et les pays consommateurs ainsi 

que la perception des risques de sécurité énergétique. Cette nouvelle séquence succède à 

une longue phase de tension sur les marchés pétroliers qui résultent de la demande 

croissante de grands pays émergents ; séquence marquée par des prix élevés et très volatils 

incitant certains pays producteurs au nationalisme pétrolier mais rendant aussi très 

vulnérable l’économie des pays en développement importateurs. En même temps, il est 

question d’établir des régulations internationales de l’énergie au travers de nouvelles règles 

de l’OMC. On propose donc d’explorer l’évolution de la globalisation des marchés 

énergétiques sous deux angles : la géopolitique et la faisabilité d’une régulation 

internationale. 

2.1 La nouvelle géopolitique des marchés énergétiques 

L’analyse porterait sur une caractérisation de la nouvelle géopolitique du pétrole et du gaz 

aux plans mondial et régional en termes d’économie politique internationale : évolution du 

rôle de l’OPEP, nationalisme des pays détenteurs de réserves, rôle des États producteurs et 

de leurs compagnies, réduction de la vulnérabilité des importateurs d’hydrocarbures, 
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perception du risque par les États-Unis, stratégie de sécurisation des grands émergents, rôle 

des exportateurs dominants de gaz, etc.  

Une analyse plus ciblée porterait sur les nouvelles questions de sécurité énergétique posées 

par l’expansion des échanges d’énergie par des réseaux de plus en plus complexes, basées 

sur des infrastructures lourdes en capital. Les exportateurs, les pays de transit et les 

importateurs peuvent être affectés par les interruptions du système. Au fur et à mesure où 

les interdépendances croissent, la vulnérabilité aux risques d’interruption croît. À partir d’une 

analyse de la réalité de ces nouveaux risques, la recherche amènerait à proposer des 

solutions innovantes pour y faire face. 

2.2 La faisabilité de régulations internationales des marchés mondialisés  

Il est question à l’heure actuelle d’intégrer un chapitre énergie dans les accords de l’OMC qui 

devrait couvrir l’accès aux ressources, les contraintes au commerce libre de pétrole et de 

gaz et couvrir également l’énergie dans le TTIP en négociation. Par ailleurs, les règles 

actuelles de l’OMC ne permettraient pas aux pays fortement engagés dans des politiques 

climatiques de protéger leurs industries contre la concurrence de celles des autres pays. 

En même temps, des régulations antérieures concernant la libéralisation de l’accès aux 

ressources, telle que la Charte de l’Énergie, ont échoué devant la volonté de certains États 

de garder la maîtrise de l’exploitation de leurs ressources et de leur valorisation sur les 

marchés internationaux.  

L’analyse portera sur la faisabilité d’un régime international d’accès aux ressources et de 

libéralisation du commerce de l’énergie et particulièrement du pétrole et du gaz. Celui-ci 

aurait notamment pour fonction de garantir l’ouverture de l’accès aux ressources, l’effectivité 

des contrats et de protéger les opérateurs économiques, privés ou publics, contre des 

mesures unilatérales susceptibles d’être prises dans le contexte d’un nationalisme 

énergétique renouvelé. À ce titre, l’analyse portera sur la dimension énergie au sein du 

régime OMC, compte tenu du fait que ce dernier comporte des clauses relatives à l’accès au 

marché (biens et services), à la concurrence, à l’investissement, au transfert de technologie 

et aux compagnies d’État, à quoi s’ajoute la procédure de règlement des différends. 

Une recherche sur des problématiques énergétiques associées au TTIP entrerait dans le 

cadre de l’appel. 

3. Dynamique industrielle et stratégie d’acteurs sur les marchés 
d’équipements 

La mondialisation des industries amont des industries énergétiques des années 1990-2000 

avait été marquée par une évolution en firmes-réseau, avec le maintien d’activités 

manufacturières limitées et un fort réseau de sous-traitance, ainsi qu’une forte concentration 

autour des firmes dominantes sous la pression des marchés de capitaux. Les entreprises 

pétrolières ont un temps été tentées par ce modèle, en laissant plus de place aux entreprises 

parapétrolières. Les États ont perdu leur influence sur les entreprises de leur base nationale 

même s’ils continuaient à les encourager pour la R&D et l’innovation ; les relations verticales 

privilégiées entre les entreprises tendaient à disparaître. La donne a commencé à changer 

avec la reconcentration des firmes sur leur cœur de métier et l’émergence de firmes 
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publiques intégrées de pays émergents (les BRICs en particulier) qui ont la capacité 

d’absorption des nouvelles technologies de pays développés et qui peuvent profiter des 

ressources diplomatiques et financières de leurs États pour s’imposer sur le marché 

international. La recherche pourrait porter utilement sur trois questions empiriques : 

► Mondialisation et transferts de technologies énergétiques dans le cadre des 

transitions énergétiques : analyse des mouvements de brevets, effet de l’arrivée 

des firmes de pays émergents, adaptation aux politiques de transition 

énergétique. 

► Dynamique de mondialisation des industries amont d’équipements et de services 

(construction électrique et nucléaire, équipements des énergies renouvelables, 

parapétroliers et GNL, etc.) : le dépassement du modèle économique de la 

« firme-réseau », le rôle de la financiarisation des activités, la recherche de 

nouveaux avantages concurrentiels (offre de services financiers). 

► Caractérisation des nouvelles formes de concurrence dans l’industrie de l’énergie, 

notamment le nucléaire et la construction électromécanique. 

4. Énergie, développement et contraintes de la globalisation  

Les pays émergents et les pays en développement mettent au premier rang l’objectif de 

développement dans la hiérarchie des objectifs de politique énergétique alors qu’ils sont 

soumis à deux contraintes fortes : les variations très importantes des prix du pétrole qui 

fragilisent leur économie d’une part, et les pressions croissantes de la communauté 

internationale pour qu’ils s’engagent clairement dans la limitation de leur émissions de gaz à 

effet de serre d’autre part. Cela étant, après l’échec de la démarche top-down de l’accord de 

Kyoto, on se dirige vers un dispositif international souple exigeant principalement des 

engagements volontaires de limitation des émissions et l’affichage de mesures pour y 

arriver, ce qui semble plus compatible avec le besoin de développement économique et 

social de ces pays et des possibilités de rechercher un chemin de développement conciliable 

avec la contrainte climat.  

► La vulnérabilité macroéconomique des pays en développement vis-à-vis de 

l’amplitude des cycles de prix internationaux des énergies : quelle protection possible 

contre l’inflation et la protection des classes pauvres ? Le dilemme blocage des prix 

versus dette publique.  

► La nécessité d’avoir un « bon » signal-prix de l’énergie et du carbone pour inciter aux 

investissements bas carbone à long terme, la définition de l’adjectif « bon » faisant 

partie de la réflexion : faut-il envisager des mécanismes de stabilisation comme une 

taxe flexible ajustée aux mouvements de prix du pétrole ? 

► La convergence des politiques internationales de développement durable (accord 

climat, etc.) et de réduction de la pauvreté 

o Le débat efficience–équité dans la suppression des subventions aux 

combustibles fossiles dans les divers types de pays. 

o L’analyse empirique des projets réconciliant la satisfaction des besoins 

fondamentaux, la limitation des émissions et la résilience. 
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► L’enjeu de coordination des stratégies nationales de R&D et d’innovation autour des 

nouvelles technologies (énergies renouvelables, captage et stockage du carbone, 

smart grids, stockage de l’énergie/électricité, etc.) : analyse des expériences de 

transfert de technologies et de commerce de brevets pour rendre efficaces les 

politiques d’appui technologique aux pays émergents et en développement. 

► Le besoin de financement des investissements énergétiques (y compris certains 

investissements environnementaux) est d’une telle ampleur sur les prochaines 

décennies que son analyse a certainement plus de pertinence au niveau mondial.  

 

 

Contact : Jean Eudes Moncomble, secrétaire général du CFE 

 01 40 37 69 01 - moncomble@wec-france.org 
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