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Le modèle ‘calcul économique’ en question? 

• Conventions, stabilisation des anticipations et prise 
de risque

• Usage stratégique de l’incertitude

• Asymétrie d’expertise : ingénieurs vs politiques

• Progrès technique induit, irréversibilités et équilibres 
multiples (optimum « plat »)

• Ecart optimum sectoriel, optimum social: le rôle des 
paramètres macroéconomiques



Vers une nouvelle économie publique?

Calcul économique lié à la prospective?
- quand la prospective technologique est controversée
- quand les effets d’équilibre général sont significatifs
- un diagnostic partagé est nécessaire: du calcul prescriptif 
au modèle comme outil de négociation entre intérêts et 
croyances

Ou remise au marché? (théorie des contrats)
- maîtriser les asymétries d’information (principal – agent)
- révéler l’information et protéger le consommateur
- la revanche culturelle de Hayek sur Keynes

Un enjeu: maîtriser la déconnection CMCT et CMLT
- partage du surplus vs préparation du très long terme,
- volatilité des prix et risques d’investissements



Critiques du monopole public: des critiques 
hétérogènes mais convergentes

• Capture du ‘régulateur’
– Intervention verticale et non révélation des coûts
– L’ingénieur impose impunément ses choix technologiques

• Politisation des choix et arbitraire administratif;
– inefficacité des gouvernements comme régulateur (sous-informé, 

horizon temporel limité)
– tentation interventionniste

• Captation de rente au détriment du consommateur
- au profit des lobbys syndicaux et des groupes d’influence internes
- permettant du clientélisme politique via des subventions croisées
- Et d’imposer des choix technologiques technocratiques (nucléaire)

• Pas d’incitation à l’innovation



Dérégulation des systèmes électriques et gaziers: 
choix conscients, choix sous hypnose

• USA: Californie 1996: s’affranchir des contraintes de la loi 
PURPA (hausse des prix de 25%)

• Royaume-Uni (198-) : monopole public inefficace qui 
finance l’industrie charbonnière; poids syndical à casser

• UE: une pesanteur institutionnelle

- deal de 1992: l’énergie un domaine à prérogative nationale
- la Commission intervient sur le seul droit de la concurrence
- elle utilise ce droit avec l’accord tacite (ou la distraction)

- d’une partie des cadres dirigeants du secteur 
(autonomie par rapport à l’Etat et aux syndicats)

- de la RFA (réduire le poids des charbonniers) et d’EDF 
(profiter de son potentiel offensif)

- des petits pays avec production décentralisée (DN, ND)



L’économie de la dérégulation

• Théorie des marchés contestables (Baumol-
Panzar-Willing 1985), théorie des contrats

• Notion de réseau comme service essentiel

• Unbundling: élimination des barrières à l’entrée 
et à la sortie due au réseau

• Nécessité d’une autorité de régulation du réseau

• Mettre sur le marché la production d’énergie en 
amont du réseau et la vente de service 
(distribution)



Les limites reconnues d’une théorie qui a largement 
imprégné les esprits

• Nullité des coûts d’entrée (coûts d’information) qui 
ne peut être réalisée que par la cession à bas coût 
des actifs existants 

• Des entrants qui ont tous les mêmes fonctions de 
production

• Un raisonnement statique (fonctions de production 
données)

• Pas de prise en considération des spécificités 
techniques des secteurs (supposés matures)



Fonctionnement des marchés et gestion du 
réseau

• Avant: dispatching central par Ordre de Mérite

• Maintenant: le GRT ne connaît que le marché
d’ajustement quelques heures en avance

• J-1: 
– pool obligatoire
– bourses (Nordpool, Powernext, UKAPY (UK), EEX (RFA)

• J-n: 
– 65% à 90% de transactions bilatérales directes
– courtiers Marchés à termes (par blocs)

• Marchés des capacités … aux enchères? 



Des principes d’économie pure confrontés aux 
caractéristiques techniques de l’électricité

• Extrême volatilité des prix

– Non stockabilité et inélasticité de la demande de CT
– Problèmes de stabilité du réseau (loi de Kirchoff)

• Investissements à long délai de récupération
– 6 à 10 ans pour le nucléaire et le gros hydraulique
– 7 ans pour la transmission

• Non coordination des investissements et cycles 
de prix; problèmes de lisibilité

• Risques de faillites et recherche de la taille



Le nucléaire, énergie d’avenir dans un système 
dérégulé? Deux croyances contradictoires?

• Temps de construction: 2 ans –> G; 6 -> N

• Coût capitalistique (€/KW) : 500 -> G; 3000 ->N

• Temps de retour: 12 à 15 ans -> N;  5 ans -> actionnaires

• Divisibilité: 300 MW -> G; 2000/3000 MW – N

• Le contrat AREVA – TVO: un exemple non répétable

• Sortir le nucléaire du marché?
– Appels d’offre et obligation d’achat?
– Acceptation d’une concentration des industriels
– Garantie publique des investissements
– L’enjeu de la mobilisation des équipementiers

• On n’a plus que 10 à 15 ans pour trancher



Une nouvelle affectation des prises de risque

• Monopole régulé: pas de risque-prix ni de 
risque-volumes; report des risques 
technologiques sur les consommateurs (tarifs)

• Système concurrentiel
– Incertitude régulatoire (risques politiques des hausses 

de prix, pression des intérêts locaux, Nymby)
– Peu de Fi sur fonds propres et de corporate financing
– Du project financing et non du corporate financing
– Pas de contrats longs pour des achats de gros
– Pas de contrats d’option ou de futures > 2 ans

• Question: quelle incitation à investir en 
nouvelles capacités?



Le prix de la « non intégration »

• Grandes Pannes
– Californie 2001
– Italie, New-York, Londres 2003
– Allemagne et Nord Ouest Europe 

continentale 2006

• Vers des surcapacités?

• Question: quelle incitation à investir 
en nouvelles capacités?



Un bilan encore difficile à tirer

• Le consommateur n’a pas encore bénéficié des 
rentes?
– absorbées par les coûts de marketing et de régulation, 

les intermédiaires et traders?
– et/ou récupérées par les grandes entreprises? 

• Les gains de productivité sous contrainte 
compétitive compenseront-ils ceux d’une moins 
bonne coordination des maillons?

• Face à la hausse des prix
– approfondissement de la concurrence et 

affaiblissement des grands groupes?
– ou création d’un oligopole européen après accord entre 

grands Etats?



Quand le recours au marché n’empêche pas le 
recours à « l’arbitraire »

• Régulations (crédits verts, crédits blancs … en attendant une 
nuclear obligation?) pour internaliser les objectifs ‘publics’

• Influences ‘diverses’ sur les regroupements industriels: divisions 
intra-européenne et montée de la Russie sur le gaz

• Jeux politiques spécifiques autour de la Commission 

• Régulations ‘fines’ sur les difficultés d’articulation entre marchés 
de gros, marchés ‘day – ahead’ et bourse (Powernext),

• Soutien (subvention implicite) pour l’investissement en pointe

• Traitement politique de la levée des contraintes sur les réseaux 
de transmission à longue distance
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