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Flashback: Werkleiterseminar Brunnen 2005

Le Matin, 8 octobre 2005:

Tous les modèles de météo sont d‘accord:
Cet Hiver sera le plus froid depuis 50 ans!

En novembre 2005,
une tendance à un
hiver 2005/06 plutôt
froid a été prédite au
‚Werkleiterseminar‘ à
Brunnen.

Dans la presse, on a
communiqué cela de
façon extrême!



Prévisions saisonnières: à quel point sont-ils?

C‘est très important
que les prévisions
saisonnières sont
valables pour toute
une période de
plusieurs semaines
ou mois et pas pour
des jours isolés!



Meteogramme 7 jours



L'ordre derrière le chaos: Le jet de la tropopause
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L‘ordre derrière le chaos: Le jet de la tropopause
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Techniques de prévision

Modèles de circulation
atmosphérique y océanique
globales (GCMs)

Corrélation statistique entre des
températures de surface de mer
et l'atmosphère



Rendement de ces modèles de prédiction pour la Suisse et l‘Europe

Quelle est le rendement de
ces modèles pour la Suisse
et pour l‘Europe pour la
prévision de la température
de la période de février à
avril?

Nous constatons que la
performance dépends
fortement du fait si‘l s‘agit
d‘une région plutôt cotière
ou pas



Prévisions d‘un modèle global pour février à avril 2009

Le modèle ECPC-NOAH indique pour la période février à avril 2009 et
pour la Suisse des températures plus ou moins moyennes



Prévisions ‚multimodèles‘ pour février à avril 2009

Source: IRI



Techniques statistiques: L‘Oscillation Nord-Atlantique (NAO)

Une importante source de
chaleur pour l‘Europe est le
‚Gulf Stream‘.

Source:NOAA

Le ‚Gulf Stream‘ n‘est pas
constant, mais il oscille au cours
du temps. Cette oscillation est
nommée Oscillation Nord-
Atlantique (NAO)

Si ce courant est fort et
directionné la température
dans la partie Nord de l‘Europe
est plus élevée que
normalement et vice versa



Prévision de l’oscillation Atlantique-Nord (NAO)

image: NCEP

L‘index actuel de l‘Oscillation Nord-Atlantique ne démontre pas une tendance claire



Techniques statistiques: El Niño et hiver (d’après Brönnimann, 2007, IAC ETH)



Température de surface de mer (SST) 11 janvier 2009

Ecart de la température de surface de mer de la moyenne multiannuelle

Bild:NASA



Techniques statistiques: Phenomène de ‘El Niño’ et hiver en Europe

Nous ne voyons
pas une tendance
claire vers ‚El Niño‘
ou ‚La Niña‘ dans
les prochains mois



Températures moyennes journalières et ventes de gaz naturel en Suisse

Dépendance claire des ventes d’un gaziers suisse des températures moyennes
journalières

Daten: GAZNAT SA



Gaz naturel: Dependance des ventes avec la température

Cours de la
température et
vente de gaz
naturel pour un
gazier en
Allemagne



Résumé:

• Ventes de gaz naturel en Suisse et en Europe:

Dépendance forte de la température de l‘air

• Les prévisions météorologiques sur plusieurs mois doivent être
interprétée plutôt comme tendances que comme prévisions véritables

• Ces ‚prévisions saisonnières‘ peuvent servir comme première
estimation de la somme de degré-jours d‘une période de plusieurs
semaines ou mois

• Des vagues de températures sibériennes sont toujours possibles,
aussi pendant les hivers plutôt doux. Ces vagues de froid ne sont
prévisibles que seulement quelques jours en avance



L’énergie et les aléas du temps

L’énergie
et

- le risque de quantité
- le risque de prix

couverture (assurance)
- du risque de prix: les dérivés d’énergie
- du risque de quantité: les dérivés de temps (de météo)

Exemple: prévisions de demande d’énergie électrique



Risques de quantités et de prix

Risque de quantité (de météo) Risque de prix et de quantité



Risque de prix et la météo

• Les prix aux marchés de comptant sont très volatiles et 
dépendent parfois assez clairement des variables météo
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Risques de quantité: lacs artificiels

Couverture de risques de quantité d’eau:

•Hydro-électricité: Possibilités de production
limitées pendant un été sec (régime pluvial) ou un 
été frais et neigeux (régime glaziale)



Risques de quantités: Option Put - HDD

Couverture des risques de quantités (de ‘météo’):

Dégre-jours de chauffage (HDD) novembre-mars
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Dérivés de prix et de météo: instrument financiers

• Futures (instrument de bourse) (on paye seulement les courtages)

• Option Call (acheteur paye un prime)

• Option Put (acheteur paye un prime)

• Tunnel (‘Collar’) (prix dépend des conditions)

• Swap (‘prix variable contre prix fixe) (prix dépend des conditions)

• des autres



Dérivés de temps: Tunnel

Tunnel degré-jours de chauffage (Heating Degree Days): 
pour un fournisseur de chauffage urbain et Hertha BSC à Berlin

Paiement max.: 2  Mio �

Paiement max.: 2  Mio �

HDD
2300 2500



Dérivés de temps et coûts fixes
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Situation possible d'un fournisseur d'énérgie



Liquidité, contributions, bilan

Les dérivés de prix et de temps peuvent empêcher : 

• des crises de liquidité

• la progression excessive des contributions (impôts)

• des baisses des chiffres d’affaire

• des baisses de bénéfice

• le cas de ruine

• Les dérivés de prix: un outil important pour les 
entreprises fortement dépendant de prix volatiles!

• Les dérivés de temps: un outil important pour les 
entreprises fortement dépendant de la météo!



Prévisions de demande: électricité
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Prévisions de demande:

• réduction des incertitudes
• baisser les dépenses
• réformer les achats 
• limiter les risques
• aide pour les ingénieurs 

suppositions pour des prévisions de demande d’énergie 
gazeuse

• fluctuation de la demande saisonnière
• possibilité de stockage ou de livraison instantanée
• volatilité des prix



Resumé:

Dans tous les marchés d’énergie
• Dépendance assez forte des demandes d’énergie des 

variables météorologiques

En plus dans les marchés d’énergie libéralisés:
• Les prix (en gros) sont très volatiles

- parfois aussi influencés de la météo

• Gestion du risque financier très important
• Connaissance des instruments de couverture indispensable
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L’énergie et les aléas du temps


L’énergie
et


- le risque de quantité
- le risque de prix


couverture (assurance)
- du risque de prix: les dérivés d’énergie
- du risque de quantité: les dérivés de temps (de météo)


Exemple: prévisions de demande d’énergie électrique







Risques de quantités et de prix


Risque de quantité (de météo) Risque de prix et de quantité







Risque de prix et la météo


• Les prix aux marchés de comptant sont très volatiles et 
dépendent parfois assez clairement des variables météo
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Dérivés de quantités et de prix


• Les dérivés de temps (de ‘météo’) servent à la couverture  
(financière) des risques de quantités. 


• Pour Paris, Berlin et Londres on peut acheter une
couverture de quantité (de météo) à la bourse LIFFE


• Pour les autres endroits des entreprises spécialisées 
offrent des dérivés de ‘météo’ de gré à gré (‘OTC’)


• Les entreprises exposée aux risques de prix peuvent 
utiliser des instruments de bourse (p.e. IPE ou EEX-LPX) 
ou bien des contrats de gré à gré







Risques de quantité: lacs artificiels


Couverture de risques de quantité d’eau:


•Hydro-électricité: Possibilités de production
limitées pendant un été sec (régime pluvial) ou un 
été frais et neigeux (régime glaziale)







Risques de quantités: Option Put - HDD


Couverture des risques de quantités (de ‘météo’):
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Dérivés de prix et de météo: instrument financiers


• Futures (instrument de bourse) (on paye seulement les courtages)


• Option Call (acheteur paye un prime)


• Option Put (acheteur paye un prime)


• Tunnel (‘Collar’) (prix dépend des conditions)


• Swap (‘prix variable contre prix fixe) (prix dépend des conditions)


• des autres







Dérivés de temps: Tunnel


Tunnel degré-jours de chauffage (Heating Degree Days): 
pour un fournisseur de chauffage urbain et Hertha BSC à Berlin
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Dérivés de temps et coûts fixes
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Situation possible d'un fournisseur d'énérgie







Liquidité, contributions, bilan


Les dérivés de prix et de temps peuvent empêcher : 


• des crises de liquidité


• la progression excessive des contributions (impôts)


• des baisses des chiffres d’affaire


• des baisses de bénéfice


• le cas de ruine


• Les dérivés de prix: un outil important pour les 
entreprises fortement dépendant de prix volatiles!


• Les dérivés de temps: un outil important pour les 
entreprises fortement dépendant de la météo!







Prévisions de demande: électricité
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Prévisions de demande:


• réduction des incertitudes
• baisser les dépenses
• réformer les achats 
• limiter les risques
• aide pour les ingénieurs 


suppositions pour des prévisions de demande d’énergie 
gazeuse


• fluctuation de la demande saisonnière
• possibilité de stockage ou de livraison instantanée
• volatilité des prix







Resumé:


Dans tous les marchés d’énergie
• Dépendance assez forte des demandes d’énergie des 


variables météorologiques


En plus dans les marchés d’énergie libéralisés:
• Les prix (en gros) sont très volatiles


- parfois aussi influencés de la météo


• Gestion du risque financier très important
• Connaissance des instruments de couverture indispensable
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