CyclOpe 2012 : Instabilité et Révolution énergétique
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PARIS (MPE-Média)-Titré "En la forêt de grande instabilité", l'édition 2012 du rapport CyclOpe
sur les marchés mondiaux des matières premières met l'accent sur la crise de la gouvernance
de ces marchés, qu'amplifie aux yeux de son directeur Philippe Chalmin, Professeur titulaire de
la chaire d'Histoire des matières premières à Paris-Dauphine, une crise politique et les
incertitudes concernant la croissance chinoise, qu'il anticipe à près de 9% pour 2012.

Le fondateur de CyclOpe a dressé un bilan critique de l'année 2011, marquée par l'entrée en
récession de huit pays européens. Si la Chine reste toujours la clé de la plupart de ces
marchés, le ralentissement de sa croissance (8,2 à 8,3% fin 2011, sans doute un peu plus près
de 9% en 2012) entretient des doutes depuis l'été dernier.

Philippe Chalmin voit un autre point clé dans la période : "Nous vivons une Révolution
énergétique avec le fracking pour le gaz naturel liquide aux Etats-Unis, où son prix n'a jamais
été aussi peu cher à près de 2 dollars le million de British thermal unit (Mbtu)", souligne-t-il.

Outre le gaz qui coûte 4 fois plus cher en Europe, 8 fois plus cher au Japon, la remise en cause
du nucléaire exacerbe aussi des tensions sur les prix de l'énergie, renforcées par celles qui
s'amplifient sur le marché du pétrole, déclare le PDG de CyclOpe, qui a cité le record de
consommation de 90 millions de barils par jour en février 2012.

Les manoeuvres en cours autour de la revente du London Metal Exchange, la baisse des prix
du fret maritime, mais aussi d'importantes incertitudes sur les prix et les volumes des matiêres
agricoles et ceux des matières agro-alimentaires ont aussi été mentionnées lors de cette
présentation à la presse, ainsi que la question de l'influence forte des relations commerciales
sino-brésiliennes sur le prix du minerai de fer, dont le brésilien Vale est le premier producteur et
exportateur mondial, notamment vers la Chine.
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