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I. Le formidable enjeu économique de la couverture du risque climatique 
 
Comment peut-on expliquer que les entreprises, dont la volatilité du résultat est, dans de très 
nombreux secteurs économiques, beaucoup mieux expliquée par la volatilité des indices 
climatiques – température, précipitations…- que par la volatilité des variables de marché – 
taux d’intérêt, cours de change, indices boursiers ou prix des matières premières – soient 
encore aujourd’hui si réservées dans la mise en place de politiques de couverture du risque 
climatique ? Comment peut-on expliquer le décalage entre les moyens humains, 
informatiques, organisationnels alloués à la gestion des risques de marché et ceux alloués  
à la gestion du risque climatique ?. Les entreprises sont-elles réellement certaines qu’une 
variation de 25 points de base du taux directeur de la B.C.E.  ou une variation de 5 cents de 
l’euro-dollar ont un impact plus important sur leur résultat qu’une variation de 1° Celsius de 
la température au mois d’août ? De nombreux travaux économétriques montrent le contraire, 
qui placent la volatilité climatique au premier rang des facteurs de risque dans de nombreux 
secteurs économiques, parmi lesquelles l’énergie, le textile, l’agro-alimentaire, le tourisme et 
les loisirs, la construction…soit une fraction non négligeable du Produit Intérieur Brut 
(P.I.B.). Comment alors expliquer que les économistes eux-mêmes ne s’intéressent qu’assez 
peu aux variables climatiques, étonnamment absentes des modèles de croissance, alors 
qu’elles contribuent peut-être autant que le niveau des taux d’intérêt à expliquer les variations 
du P.I.B. ? Certes, le climat n’est pas encore un levier de la politique économique, mais il 
n’empêche qu’il est un facteur économique majeur aujourd’hui largement sous-évalué. 
Quatre obstacles principaux au développement du marché de la couverture climatique peuvent 
être identifiés, qui sont cependant aujourd’hui en voie d’être levés: une prise de conscience 
encore insuffisante de l’enjeu comparé de la gestion du risque climatique et de la gestion des 
risques de marché, la difficulté de mesure de l’exposition au risque climatique, une 
connaissance assez faible des techniques de couverture sur le marché de gré à gré ou les 
marchés organisés, et enfin la question non résolue du portage du risque entre les actionnaires 
et les managers.  
 
 



I.1 La volatilité des indices climatiques est de même niveau que la volatilité des variables 
financières 
  
Est-il plus légitime de gérer le risque de change que le risque climatique ? La réponse à cette 
question dépend, d’une part, de la volatilité comparée des deux facteurs de risque, d’autre 
part, de la sensibilité des entreprises à chacun de ces facteurs.  
Sur les marches de capitaux, la volatilité est mesurée par l’écart-type annualisé des variations 
de cours et se situe par exemple à un niveau voisin de 10% pour l’euro-dollar. En termes 
simples, il y a deux chances sur trois que l’euro-dollar dans un an soit compris entre son cours 
à terme moins 10% et son cours plus 10%., soit à l’intérieur d’une borne 1,08 – 1,32 sur la 
base d’un cours de 1,20. Il y a 95 chances sur 100, intervalle de confiance associé à 2 écart-
type, que le cours soit compris entre 0,96 et 1,44. Si l’on procède de manière strictement 
parallèle au calcul de la volatilité historique de la température du mois d’août, on trouve 
également une volatilité de 10%,  donc équivalente à celle de l’euro-dollar. Sur, la base d’une 
température historique moyenne de 21°C, on observe statistiquement que la température 
effective en août a été comprise, deux années sur 3, entre 18 ,9°C et 23,1°C (voir graphiques 
ci-dessous). Les calculs de volatilité appliquées aux taux d’intérêt à 10 ans montrent une 
volatilité historique d’environ 15%, proche de celle des indices boursiers, mais largement 
inférieure à celle de certaines matières premières (40% pour le pétrole).  Parallèlement, la 
volatilité du cumul annuel de précipitations est très élevée, voisine de 30%,  plus forte que 
celle des taux d’intérêt, cours de change ou indices boursiers.  
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I.2 La sensibilité des entreprises au risque climatique est, dans de nombreux secteurs, 
plus importante que la sensibilité aux variables financières. 
 
Si l’on mesure la sensibilité de la demande de biens ou services à une variation de 1°C de la 
température, on obtient des résultats saisissants, qui confirment la forte vulnérabilité de 
nombreux secteurs économiques aux aléas climatiques « courants ». L’exemple de la bière est 
le plus évident, une variation de 1°C lorsque la température en août atteint 25°C entraînant 
une variation du chiffre d’affaires de …7,5% !!! (Voir graphique ci-dessous). Sachant que la 
volatilité de la température en août est voisine de 2°C, on peut affirmer que l’écart-type de la 
demande de bière sur la période s’établit à un niveau voisin de 15%, ce qui représente un 
« bruit » beaucoup plus important que celui lié à l’évolution des cours de change ou des taux 
d’intérêt. Selon des travaux économétriques réalisés par Météo France, près de 80% de la 
variance de la consommation de bière est expliquée par le seul facteur climatique. Les études 
de corrélation entre l’activité économique et les indices climatiques conduisent à des résultats 
voisins dans de nombreux secteurs, 90% pour l’électricité (chauffage l’été et climatisation 
l’hiver), 70% le textile (ventes de prêt-à-porter en hausse si l’automne est frais et le printemps 
doux),  ou encore près de 60% pour les produits alimentaires tels le chocolat et le café. Dans 
ces différents secteurs, l’aléa climatique « courant » est le premier facteur de risque. 
 

  
 
 
II Les cinq étapes de la mise en place d’une  politique de couverture climatique  
 
La mise en place d’une politique de couverture du risque climatique repose sur cinq étapes : 

- Mesure de l’exposition au risque climatique 
- Décision de portage ou de transfert du risque 
- Dans l’hypothèse du transfert de risque, définition du profil optimal de couverture 

(ouverture intégrale, partielle, horizon….) 
- Choix entre marchés de gré à gré et marchés organisés, choix des instruments de 

couverture (contrats à terme, options…) 
- Comptabilisation des positions sur dérivés et mesure de la performance 

 
 



Mesure de l’exposition au risque climatique : corrélations non toujours linéaires et effets 
de seuil 
Une étude de corrélation entre la demande et les indices climatiques est la première étape de 
la mise en place d’une politique de couverture. Les techniques de régression linéaire sont 
souvent appliquées pour mesurer cette dépendance, mais deviennent insuffisantes dès lors 
qu’existent des effets de seuil ou une relation non linéaire.  
Décision de portage ou de transfert du risque 
Il s’agit d’une question très importante et dont la réponse renvoie à une problématique de 
gouvernement d’entreprise et de communication financière. Le transfert du risque climatique 
n’est légitime que si le management de l’entreprise considère que ce risque est exogène à son 
activité et est perçu comme tel par les actionnaires. Il s’agit là d’une réflexion sur l’identité 
même de l’entreprise, sur la définition de son marché pertinent, sur la nature des risques 
qu’elle est prête à supporter et qui constituent parallèlement la source de son rendement. 
N’oublions pas qu’une entreprise qui externalise tous ses risques, jusqu’au risque économique  
qui peut être aujourd’hui couvert par des dérivés « économiques », devient…un Bon du 
Trésor. La décision de couverture doit en tout état de cause être communiquée aux 
actionnaires, ceux-ci pouvant considérer qu’ils ont en portefeuille une valeur « climatique » et 
vouloir « porter » ce risque, quitte à se couvrir eux-mêmes quand ils le souhaitent par 
intervention sur le marché des dérivés climatiques. Se pose en filigrane la question de la 
responsabilité de la couverture, entre le management et les actionnaires… 
Définition du profil optimal de couverture 
L’utilisation des contrats à terme et options climatiques permet à l’entreprise de transformer 
son exposition initiale en une exposition désirée. Un brasseur peut vouloir conserver une 
exposition favorable à la température, mais réduire cependant légèrement sa sensibilité, un 
producteur d’électricité voudra conserver une exposition favorable au froid ’hiver, mais ne 
pas cependant supporter le risque d’une température trop basse le conduisant à acheter sur le 
marché spot à un prix plus élevé que le prix négocié avec son client, un organisateur de 
voyages voudra pouvoir rembourser ses clients si le nombre de jours de précipitations a été 
supérieur à x pendant une période donnée… 
Choix des marchés et des instruments 
Les entreprises peuvent se couvrir, soit sur le marché de gré à gré, auprès de banques ou 
compagnies d’assurances, soit sur un marché organisé, c’est-à-dire sur une Bourse. Le marché 
de gré à gré offre l’avantage du « sur-mesure »,  banquiers et assureurs offrant un produit 
totalement adapté au besoin du client, en termes de montant, échéance et structure. Le marché 
organisé permet de gérer la position de couverture de manière dynamique au cours du temps, 
par d’éventuels aller-retour, mais ne traite que des produits standardisés en termes d’échéance 
et de montant. Une transaction de gré à gré s’accompagne cependant d’un risque de crédit, le 
client « traitant » avec une contrepartie individuelle, et non avec la Chambre de Compensation 
d’un marché organisé 
 
 



III. Cas pratique de couverture et questions résiduelles 
 
 
II.1 Couverture d’une entreprise textile  
 
Le 1er juillet 2005, craignant un mois d’octobre plus chaud que la moyenne, une grande 
entreprise textile décide d’immuniser son chiffre d’affaires, réalisé sur toute la France, contre 
les variations climatiques. 

• Données :  
– Chiffre d’affaires anticipé octobre : 100 millions d’euros 
– Sensibilité de l’activité : un changement de 1°C de température entraîne une 

variation de 4.5% du volume de ventes. 
– Température Octobre coté le 1er juillet: 10°C 
 

 
 

• Modalités de couverture : 
– L’entreprise achète des contrats, puisqu’elle souhaite réaliser des gains sur sa 

position de contrats en cas de hausse de la température, qui viendront 
compenser la baisse de son chiffre d’affaires. A l’inverse, en cas de baisse de 
la température, l’entreprise réalise des pertes sur sa position de contrats, qui 
viennent compenser les gains associés à un chiffre d’affaires plus élevé. 

– La marge sur coût variable de l’entreprise est de 30% du prix de vente 
– Elle s’adresse à une banque qui propose un contrat indexé sur l’indice 

Powernext France, par lequel elle recevra 10 000 euros par degré Celsius 
supérieur à 10°C et paiera la même somme par degré inférieur  

– L’entreprise achète donc 30 millions * 4.5% / 10 000  = 135 contrats. 
. 

. A l’échéance, scénario 1 : 
- la température moyenne en France, relevée par Météo France, a   

finalement été de 14°C.  
 

• Baisse du résultat par rapport au budget : 
 
4°C * 4,5% * 100 * 30%  = - 5,4 millions d’euros  

     
    Gain sur la position de couverture :   
  

• 135 * 0,01 * 4°C =  + 5,4 millions d’euros     
 

• A l’échéance, scénario 2 :  
– La température moyenne à Paris a été de 8° :  

 
– Augmentation « climatique » du résultat : 

 
2°C * 4,5% * 100 * 30% = + 2,7 millions d’euros   

 
• Perte sur la position de couverture : 

 
 135 * (- 2°C) * 0,01 = - 2,7 millions d’euros 



II.2 Questions résiduelles 
Plusieurs questions peuvent venir à l’esprit des opérateurs potentiels : 

1. Le prix des couvertures climatiques n’est-il pas trop « cher » ? 
2. Pourquoi les marchés organisés ont-ils du mal à se développer ? 
3. Que se passe t-il si l’exposition climatique de l’entreprise n’est pas parfaitement 

adossée à l’un des indices Powernext ? 
 
 
Le prix des couvertures climatiques est-il trop cher ? 
 
Le « coût de la couverture » devrait être une expression « bannie » de la littérature des 
marchés de capitaux. Un achat (une vente) à terme d’euro-dollar, de pétrole ou d’actions est 
gratuit, et consiste simplement en un engagement à recevoir (livrer) dans le  futur un actif à un 
prix est fixé dès l’origine. Ce prix à terme est déduit de la couverture que met en place celui 
qui cote, consistant à emprunter, à acheter l’actif sur le marché comptant et à le « porter ». 
L’euro-dollar 3 mois vaut son cours comptant accrû ou minoré du différentiel des taux 
d’intérêt, et le report ou déport qui en résulte ne saurait être assimilé à un gain ou un coût. Sur 
les contrats à terme climatiques, la question est un peu différente, dans la mesure où la 
température à terme ne saurait par arbitrage être égale à la température comptant accrû du 
taux d’intérêt !!! Son estimation va alors se rapprocher de l’anticipation des experts 
météorologues sur la température future, corrigée d’une prime de risque. Or les agents 
économiques sont plutôt exposés dans le même sens, par exemple au risque d’un été frais 
(énergie, agro-alimentaire, textile….) et vont chercher à se couvrir en vendant à terme la 
température, trouvant en face d’eux peu d’utilisateurs finaux. Cette asymétrie des besoins de 
couverture conduit à la formation d’une prime de risque, rémunération des agents qui 
acceptent d’endosser volontairement le risque. Ce phénomène peut expliquer que les 
températures à terme Paris cotées à sur le Chicago Mercantile Exchange (C.M.E.) soient 
systématiquement inférieurs d’environ 1.5°C  aux températures historiques moyennes sur les 
mois d’été. Cette prime de risque devrait se réduire,d’une part, avec l’entrée d’acteurs aux 
besoins de couverture opposés, d’autre part avec le développement du marché entraînant une 
diversification des positions des banques et assurances.  
 
Pourquoi les marchés organisés ont-ils du mal à se développer ? 
 
Au-delà des explications générales évoquées précédemment, deux raisons spécifiques 
expliquent les difficultés de décollage des marchés organisés de dérivés climatiques. La 
première est le nombre réduit de zones géographiques cotées, qui crée un risque de base 
évoqué dans le prochain paragraphe. La seconde tient à l’horizon de la prévision 
météorologique. Les experts considèrent aujourd’hui que l’horizon de la prévision, associée à 
un bon intervalle de confiance, ne dépasse pas 10 jours. En conséquence, les spéculateurs 
(traders), qui assurent habituellement la liquidité du marché, n’ont aucun intérêt à ouvrir des 
positions plus de 10 jours avant le début du mois de référence. Les prix à terme n’ont en effet 
aucune raison de bouger, aucune information nouvelle ne pouvant, à la différence de ce qui se 
passe sur les marchés d’actions, de taux d’intérêt, de devises ou de matières premières, 
modifier le prix d’équilibre. Ce phénomène est parfaitement illustré sur le graphe ci-dessous, 
décrivant l’évolution du prix du contrat  



 
 
 Evolution du prix du contrat Mars dans le temps 
 
L’extension probable de l’horizon de la prévision météorologique devrait entraîner un 
accroissement de la volatilité du prix des contrats et rendre le marché plus attractif pour les 
opérateurs. Ce graphe montre aussi pourquoi le marché des dérivés climatiques est 
aujourd’hui principalement considéré comme un marché « d’assurance » plutôt que comme 
un marché financier.  
 
 
Que se passe t-il si l’exposition climatique de l’entreprise n’est pas parfaitement adossée à 
l’un des indices Powernext ? 
 
Le risque de base, ou risque de non-adossement parfait entre le sous-jacent du dérivé et 
l’exposition, est inhérent aux marchés de couverture. La nécessaire liquidité des marchés 
organisés impose un nombre de contrats réduit, concrètement un nombre de zones 
géographiques cotées limité (9 villes européennes sur le C.M.E.)  De la même manière que les 
entreprises ont longtemps géré leur risque de taux d’intérêt long terme avec un seul contrat 
obligataire 7 – 10 ans, les industriels exposés au risque climatique souhaitant utiliser les 
marchés organisés détermineront leur ratio optimal de couverture en prenant en compte le 
coefficient de corrélation entre la température exposée et la température du contrat coté. 
Rappelons cependant que le risque de base est un risque résiduel, d’amplitude marginale par 
rapport au risque naturel.  
Mais le développement des indices Powernext est précisément la réponse que l’industrie 
financière peut apporter aux industriels averses au risque de base. En offrant un maillage très 
fin des températures européennes, Powernext permet aux entreprises exposées d’obtenir sur le 
marché de gré à gré des produits de couverture strictement adossés à leurs besoins, leur 
contrepartie se retournant éventuellement sur les marchés organisés en endossant le risque de 
base, cependant dilué avec le nombre de positions..  
 En ce sens, le marché de gré à gré est complémentaire du marché organisé, le développement 
de l’un renforçant l’autre. L’histoire se répète, le formidable développement du marché des 
swaps dans les années 70 ayant été rendu possible par la création simultanée des marchés à 
terme obligataires. On devrait observer le même processus sur le marché des dérivés 
climatiques…. 
     
 
 
 


