
Construire une stratégie de couverture sur les 
marchés de l’énergie (1/4)
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Les principales énergies (électricité, gaz, fioul…) s’échangent sur les marchés financiers,
comme les barils de pétrole, dont on entend souvent parler dans les grands journaux. Les
entreprises qui consomment des grandes quantités d’énergie sont donc exposées aux
aléas de ces marchés : un retournement brusque de marché impacte directement le prix
payé par un industriel.
Mettre en place une stratégie de couverture consiste donc à déterminer quand et
comment acheter son énergie, en particulier en faisant appel aux marchés à terme, de
manière à sécuriser un prix longtemps à l’avance.

A l’inverse, l’objectif d’une stratégie de couverture (en anglais, Hedging) doit donc être
révisé : une telle stratégie doit viser à assurer un équilibre entre les risques budget et
marché.

2Source : Applied Energy
1Agence internationale de l’énergie.

Risque Budget : risque d’écart important entre le budget prévu dédié à l’achat de l’énergie
et la réalité des dépenses finalement engagées dans les achats d’énergie.

Risque Marché : risque d’écart important entre le prix auquel a été acheté l’énergie et le prix
de marché au moment de sa consommation

Face à cet enjeu, l’objectif donné aux acheteurs est souvent simpliste : obtenir le meilleur
prix. Malheureusement, cet objectif est souvent peu réaliste : même les agences
internationales les plus prestigieuses, dotées de moyens considérables, peinent à proposer
des projections de prix réalistes.

Le graphique ci-contre illustre bien cette
difficulté : en comparant les projections de
l’AIE1 à la réalité, on observe une certaine
convergence vis-à-vis des projections de
production. En revanche, les projections de
prix ne se matérialisent
qu’exceptionnellement… Fonder sa
stratégie sur l’espoir de détenir une boule
de cristal ne peut pas constituer une base
saine pour construire une stratégie.
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