Distorsions de concurrence dans un système
international de permis négociables
Théorie et analyse empirique de l'industrie lourde dans l’Union européenne

Dietrich Brockhagen
Thèse pour l'obtention du titre de Docteur de l'EHESS,
Programme doctoral Analyse et Politique Économiques.

Soutenue le ## 2004 devant :
M. Jean-Charles Hourcade
M. Patrick Criqui
M. Jean-Christophe Pereau
M. Richard Baron
Mme. Dominique Dron

(Directeur de thèse)
(Rapporteur)
(Rapporteur)

Remerciements

Remerciements
La majorité des travaux présentés dans cette
thèse ont été réalisés au CIRED, sur le campus
du Jardin Tropical de Paris. Je tiens à remercier,
en premier lieu, Jean-Charles Hourcade,
directeur de cette thèse et seul maître à bord au
CIRED; il a inspiré et supervisé la quasi totalité
des travaux qui composent cette thèse, et a su
par ses encouragements, et l'énergie de ses
engagements me mener au bout de cette
expérience. Je veux remercier aussi l'ensemble
des membres du CIRED, pour leur soutien
scientifique (Alejandro Caparros, Laurent
Gilotte, Philippe Quirion, Daniel Thery) et
administratif (Yaël Serfaty et Éléonore Tyma),
mais aussi pour leurs qualités humaines qui font
du Jardin Tropical un site de recherche
privilégié.

2

Aperçu
TABLE DES MATIERES

4

TABLEAUX

11

FIGURES

13

GLOSSAIRE ET ACRONYMES

14

INTRODUCTION

15

1
2
3
4
5

Questions principales sur l'octroi hétérogène
Délimitation du sujet
Méthodologie
Le système d’échange de quotas d’émission dans l'UE
Organisation de la thèse

15
16
17
18
23

PARTIE I : THEORIE

25

DISTORSIONS DE CONCURRENCE DUES A L'OCTROI HETEROGENE

25

1
2
3
4
5
6
7
8

Littérature pertinente
Définition des distorsions de concurrence
Préparation de l'analyse : Variables et hypothèses
Coûts du contrôle d'émissions d'une industrie et d’une entreprise individuelle
Optimisation de la production
La compétition par les prix dans l'oligopole
L’effet des situations financières
Résumé

26
29
32
34
47
70
82
85

PARTIE II : DE L'ANALYSE THEORIQUE A L’ANALYSE EMPIRIQUE

87

DEVELOPPEMENT DE CRITERES POUR LA PROBABILITE DES DEFORMATIONS

88

1
2
3
4
5
6
7
8

Approches pour évaluer la probabilité des distorsions de concurrence
Première phase: L'environnement concurrentiel
Deuxième phase: Indicateurs quantitatifs I et II
Aperçu sur l'approche à deux phases
Remplissage de la deuxième phase aux données empiriques
Méthodes pour calculer les indicateurs I et II empiriquement
Estimation des incertitudes de l'approche à deux phases
Conclusion

88
89
96
105
106
112
118
123

ANNEXE A DE LA PARTIE II : LES ETUDES DE LA COMMSSION EUROPEENNE

125

ANNEXE B DE LA PARTIE II : EUROSTAT

137

ANNEXE C DE LA PARTIE II : LES MANUELS BREF

141

PARTIE III: ANALYSE EMPIRIQUE

143

POTENTIELLES DISTORSIONS DE CONCURRENCE DANS LE FUTUR SYSTEME
D’ECHANGE DE QUOTAS D’EMISSIONS DE L’UE

143

1
2
3
4
5
6

Introduction et aperçu des hypothèses
The steel industry
The cement industry
The refinery industry
The electricity generation industry
Summary and discussion of the results for the four industry sectors

144
145
171
192
214
235

ANNEX TO PART III: CO2 ABATEMENT MEASURES IN THE EU INDUSTRY

245

CONCLUSION

252

BIBLIOGRAPHIE

256

3

Table des matières

Table des matières
REMERCIEMENTS

2

TABLE DES MATIERES

4

TABLEAUX

11

FIGURES

13

GLOSSAIRE ET ACRONYMES

14

INTRODUCTION

15

1
2
3
4
4.1
4.2
4.3
4.3.2
4.3.2
4.3.3
4.4
5

Questions principales sur l'octroi hétérogène
Délimitation du sujet
Méthodologie
Le système d’échange de quotas d’émission dans l'UE
Le développement de la directive
Eléments principaux de la directive
Octroi des quotas
Critères pour les plans nationaux d'octroi
Compatibilité avec des aides d'État
Harmoniser le mode et/ou la rigueur de l'octroi
Conclusion sur la directive européenne
Organisation de la thèse

15
16
17
18
18
20
20
21
22
22
22
23

PARTIE I : THEORIE
DISTORSIONS DE CONCURRENCE DUES A L'OCTROI HETEROGENE
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.5
4.6
4.7

Littérature pertinente
Littérature sur la compétitivité et la politique environnementale
Littérature sur les échanges de quotas et l'octroi
Littérature sur l'octroi de quotas à l'échelle internationale
Littérature sur l'octroi de quotas et les distorsions de concurrence internationales
Conclusion sur la littérature
Définition des distorsions de concurrence
Préparation de l'analyse : Variables et hypothèses
Aperçu et définition des variables et des constantes
Hypothèses générales
Coûts du contrôle d'émissions d'une industrie et d’une entreprise
Coûts du contrôle d'émissions d'une industrie
Coûts du contrôle d'émissions d’une entreprise
Coûts de quotas cq d'une entreprise
Terminologie pour les modes d'octroi
Emissions spécifiques et totales
Introduction du principe de commerce d'émissions
Pouvoir du marché sur le marché de quotas
Coûts d'abattement ca d'une entreprise
Emissions spécifiques, et leur relation aux coûts totaux d'abattement
La production et sa relation aux coûts totaux d'abattement
Coûts totaux d'abattement ca
Exemples pour les coûts d'abattement totaux
Coûts marginaux d'abattement cma
Coûts totaux de contrôle d'émissions cc d'une entreprise
Hypothèses sur la technologie
Le rôle de la rigueur de l'octroi hétérogène

4

25
26
26
27
27
28
29
29
32
32
34
34
34
35
36
36
37
37
38
38
38
39
40
40
41
42
43
45

Table des matières

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5
5.4.6
5.4.7
5.4.8
5.4.9
5.5
5.5.1
5.5.2
5.6
5.6.1
5.6.2
5.7
5.8
5.8.1
5.8.2
5.8.3
5.9
5.10
6
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.4
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.4.6
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8

Optimisation de la production
47
Marché parfait, oligopole et monopole
47
Changements de rentabilité au niveau de l'industrie
48
Optimisation de la production sous différents modes d'octroi
50
Octroi des droits acquis (grandfathering)
50
Indépendance de l'optimum d'octroi
52
Changements affectant la production optimale y*
52
Changements affectant les émissions spécifiques optimales es*
53
Changements affectant les émissions totales optimales et*
53
Coûts marginaux d'abattement cma
53
Réduction des émissions par abattement ou baisse de la production
54
Combinaison de deux systèmes d'échange de quotas ayant différentes rigueurs
56
Conclusions sur le cas de droits acquis (grandfathering)
57
L'octroi de droits acquis (grandfathering) comme cas de référence
58
Octroi basé sur la production
58
Combinaison de systèmes d’octrois de différentes rigueurs basés sur la production 61
Conclusions sur le cas de l'octroi basé sur la production
61
Octroi basé sur des normes de performance
62
Combinaison de systèmes d'octroi basés sur des normes de performance
64
Conclusion sur l'octroi basé sur les normes de performance
64
Octroi basé sur les émissions actuelles
64
Combinaison de différents modes d'octroi
65
Grandfathering - basé sur la production
65
Grandfathering - norme de performance
66
Basé sur la production - norme de performance
67
Aperçu, distorsions de concurrence dans le cas d'optimisation de production
67
Conclusions sur le cas de l'optimisation de production
69
La compétition par les prix dans l'oligopole
70
La théorie de la courbe de demande coudée et le danger de guerres des prix
70
Limites des prix et prix prédateurs
71
Comportement de prédation
71
Prix-limite
73
Conclusion sur la prédation et les prix limites
74
Prix administrés
74
Première approche aux prix administrés (coûts marginaux)
74
Deuxième approche aux prix administrés (coûts moyens)
75
Synthèse des deux approches aux prix administrés
76
Octroi et prix administrés
76
Octroi homogène
78
Octroi hétérogène
79
Octroi prohibitif
79
Prolongation de la durée de vie
79
Prédation passive
80
Conclusion sur la théorie des prix administrés
81
L’effet des situations financières
82
Comportements anticoncurrentiels
82
Contraintes verticales et horizontales
82
Comportements concurrentiels
83
Coûts de capital
84
Conclusion sur les effets des situations financières
85
Résumé
85

5

Table des matières
PARTIE II : DE L'ANALYSE THEORIQUE A L’ANALYSE EMPIRIQUE

87

DEVELOPPEMENT DE CRITERES POUR LA PROBABILITE DES DEFORMATIONS

88

1
1.1
1.2
2
2.1
I.
II.
III.
IV.
2.2
V.
VI.
2.3
VII.
VIII.
IX.
2.4
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
2.5
3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3
3.4
3.5
3.6
4
5
5.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.2

Approches pour évaluer la probabilité des distorsions de concurrence
Approche négative et notion de la probabilité
Approche à deux phases
Première phase: L'environnement concurrentiel
Critères 1-4 : Critères généraux au niveau macroéconomique
Privatisation
Subventions
Indice « mark up »
Saturation du marché
Critères 5-6 : sur les investissements et la prédation
Dépenses en R&D
Existence de prédation dans le passé
Critères 7-9 : Dynamique du marché au niveau de l’entreprise
Sorties et nouvelles entrées
Concentration
Internationalisation
Critères 10-15 : Délimitation géographique du marché
Intensité de commerce
Coûts de transport et distances économiques de commerce
Déviation des prix de biens
Transparence des prix
Services clientèle et différenciation de bien
Le marché en aval et le libre choix des clients
Aperçu sur la première phase
Deuxième phase: Indicateurs quantitatifs I et II
Hypothèses
Octroi prohibitif et indicateur I
Conditions nécessaires à l'octroi prohibitif
Ex-ante – les plans d'octroi ne sont pas encore connus
Marges tolérables pour les différences nationales d'octroi
Prolongation de la durée de vie et indicateur I
Prédation passive et indicateur I
Tarification de dumping et indicateur I
Avantage d'investissement et indicateur II
Aperçu sur l'approche à deux phases
Remplissage de la deuxième phase aux données empiriques
Scénario 2010
Sélection des industries et des États membres
Choix des industries
Les États membres choisis
Recherche aux données empiriques
Besoins de données
Sources disponibles d'informations et de données
Aperçu sur les sources de données utilisées
Prix de quotas
Trois prix de quota supposés
Méthodes pour calculer les indicateurs I et II empiriquement
Indicateur I
Augmentation de coût du au commerce d'émissions
Rentabilité
Indicateur II

6

88
88
89
89
90
90
91
91
91
92
92
92
93
93
93
93
94
94
95
95
95
95
96
96
96
97
98
98
100
101
101
103
103
104
105
106
106
106
106
107
108
108
108
109
110
111
112
112
112
116
118

Table des matières
7
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
8

Estimation des incertitudes de l'approche à deux phases
Incertitudes de la première phase
Incertitudes de la deuxième phase
Incertitudes des prix de quota, des coûts d’abattement et des émissions
Incertitude des données d'EUROSTAT
Incertitudes méthodologiques générales
Marge des incertitudes des indicateurs I et II prévue
Conclusion

ANNEXE A DE LA PARTIE II : LES ETUDES DE LA COMMISSION EUROPEENNE
A.1
Contexte et structure des études de la CE
A.2
Objectif et approche des études de la CE
A.2.1
Approche „bottom up“
A.2.1.1 Données disponibles à partir des études de type „bottom up“
A.2.1.2 Données sur les potentiels d'économie d'émissions
A.2.1.3 Données sur les coûts d’abattement
A.2.1.4 Conclusion sur les études „bottom up“ de la CE
A.2.2
Approche „top down“
A.2.2.1 Scénario de base
A.2.2.2 Les taux d'escompte
A.2.2.3 Domaine industriel
A.2.2.4 Données disponibles à partir de PRIMES
A.2.2.5 Données tirées de PRIMES
A.2.2.6 Conclusion sur l'approche „top down“
A.3
Différences entre bottom up et top down dans les études de la CE
A.4
Prix de quotas et objectifs de réduction des émissions
A.5
Objectifs optimaux de réduction des émissions, secteurs industriels
A.6
Conclusion sur les études de la CE

ANNEXE B DE LA PARTIE II : EUROSTAT
B.1
B.2
B.2.1
B.2.2
B.2.3
B.2.4
B.2.5
B.2.6
B.2.7
B.3
B.4

118
119
119
120
121
121
122
123

125
125
126
126
126
127
128
128
129
129
129
130
131
131
131
132
134
135
136

137

Données d'EUROSTAT disponibles
Définitions d'EUROSTAT pour les indicateurs macroéconomiques
Nombre d'entreprises
Nombre de naissances d’entreprises
Nombre de disparitions d’entreprises
Chiffre d'affaires
Excédent brut d'opération
Valeur ajoutée
Part des dépenses de R&D dans la valeur ajoutée
Évaluation des définitions d'EUROSTAT pour cette thèse
Conclusion sur EUROSTAT

ANNEXE C DE LA PARTIE II : LES MANUELS BREF

7

137
138
138
138
138
138
138
139
139
139
140

141

Table des matières
PARTIE III: ANALYSE EMPIRIQUE

143

POTENTIELLES DISTORSIONS DE CONCURRENCE DANS LE FUTUR SYSTEME
D’ECHANGE DE QUOTAS D’EMISSIONS DE L’UE

143

1

Introduction et aperçu des hypothèses

144

2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.3.10
2.3.11
2.3.12
2.3.13
2.3.14
2.3.15
2.4
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
2.5.7
2.6
2.7

The steel industry
The European steel industry
Choice of Member States for the analysis
Steel products
Application of the two tier approach
Tier I
Privatisation
Subsidies
Mark-up index
Market maturity
R&D expenditures
Occurrence of predatory conducts
Exits and new entrants
Concentration
Internationalisation
EU internal trade intensity
Transport costs and economic trade distances
Deviation of product prices
Price transparency
Product differentiation and customer service
The downstream market and customers choice
Assessment of tier I
Tier II
Approach for the indicator I
Steel making
Abatement measures and specific emissions
Maximum allowance costs calculated for the indicator I
Abatement costs calculated for the indicator I
Profitability calculated for the indicator I
Results for the Indicators I and II
Assessment of tier II
Conclusion on the steel industry

145
145
146
147
147
147
147
148
148
149
149
150
150
150
151
153
154
155
155
156
156
156
157
157
157
161
164
164
164
168
170
171

3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.3.8
3.3.9
3.3.10
3.3.11
3.3.12
3.3.13

The cement industry
The European Cement Industry
Choice of Member States for the analysis
Cement products
Application of the two tier approach
Tier I
Privatisation
Mark-up index
Subsidies
Market maturity
R&D expenditures
Occurrence of predatory conducts
Exits and new entrants
Concentration
Internationalisation
EU internal trade intensity
Transport costs and economic trade distances
Deviation of product prices
Price transparency

171
172
172
173
174
174
174
174
175
175
176
176
176
177
177
178
179
179
180

2

3

8

Table des matières
3.3.14
3.3.15
3.4
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.5.6
3.5.7
3.6
3.7

Product differentiation and customer service
The downstream market and customers choice
Assessment of tier I
Tier II
Approach for the indicator I
Cement making
Abatement measures and specific emissions
Maximum allowance costs calculated for the indicator I
Abatement costs calculated for the indicator I
Profitability calculated for the indicator I
Results for the indicators I and II
Assessment of tier II
Conclusions on the cement industry

180
180
181
182
182
182
185
187
187
187
188
191
191

4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8
4.3.9
4.3.10
4.3.11
4.3.12
4.3.13
4.3.14
4.3.15
4.4
4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.5.6
4.5.7
4.6
4.7

The refinery industry
The European Refining industry
Choice of Member States for the analysis
Refined oil products
Application of the two tier approach
Tier I
Privatisation
Subsidies
Mark-up index
Market maturity
R&D expenditures
Occurrence of predatory conducts
Exits and new entrants
Concentration
Internationalisation
EU internal trade intensity
Transport costs and economic trade distances
Deviation of product prices
Price transparency
Product differentiation and customer service
The downstream market and customers choice
Assessment of Tier I
Tier II
Approach for the indicator I
The refining process
Abatement measures and specific emissions
Maximum allowance costs calculated for the indicator I
Abatement costs calculated for the indicator I
Profitability calculated for the indicator I
Results for the Indicators I and II
Assessment of tier II
Conclusion on the refinery industry

192
192
192
193
193
194
194
194
194
194
195
195
196
196
197
198
200
201
201
201
202
203
204
204
204
206
208
208
208
211
213
214

5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.3
5.4
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3

The electricity generation industry
European electricity generators
Choice of Member States for the analysis
The product
Application of the two tier approach
Tier I
Assessment of Tier I
Tier II
Approach for the indicator I
Electricity generation
Abatement measures and specific emissions

214
215
217
217
218
218
227
228
228
228
231

4

5

9

Table des matières
5.5.4
5.5.5
5.5.6
5.6
5.7

Maximum allowance costs calculated for the indicator I
Profitability calculated for the indicator I
Results for the indicator I
Assessment of tier II
Conclusion on the electricity generation industry

232
232
233
234
234

6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
6.3
6.4

Summary and discussion of the results for the four industry sectors
Tier I: Overview, results and discussion
Tier II: Overview, results and discussion
Evaluated likelihood for distortions of competition
Tolerable differences in national allocation, meaning for the EU trading system
Consistency check: Comparison with energy taxes
Outlook

235
235
239
239
240
241
243

6

ANNEX TO PART III: CO2 ABATEMENT MEASURES IN THE EU INDUSTRY
1
2
3

The steel industry
The cement industry
The refinery industry

245
245
247
249

CONCLUSION

252

BIBLIOGRAPHIE

256

RESUME

262

10

Tableaux

Tableaux
Tableau I-1 : Variables et constantes utilisées dans l'analyse
Tableau I-2 : Convention sur la terminologie de l'octroi
Tableau I-3 : Coûts totaux de contrôle des émissions en fonction de la rigueur d'octroi, terminologie
Tableau I-4 : Comparaison des systèmes disparates aux différents modes d'octroi de la même rigueur
Tableau I-5 : Combinaison de deux systèmes aux différents mode d'octroi de la même rigueur
Tableau I-6 : Bilan sur les distorsions de concurrence potentielles

33
37
46
67
68
86

Tableau II-1 : L'approche à deux phases : Probabilité des distorsions, terminologie pour l'évaluation.
Tableau II-2 : Secteurs industriels dans l'UE et émissions de CO2
Tableau II-3 : Sources de données principales utilisées pour de l'approche à deux phases
Tableau II-4 : Incertitudes et erreurs importantes impliquées dans l'application empirique
Tableau II-5 : Les secteurs et sous-secteurs de l'industrie modélisés avec PRIMES
Tableau II-6 : Comparaison des résultats de PRIMES et GENESIS pour les études de la CE
Tableau II-7 : Coûts marginaux d’abattement et objectifs de réduction pour tous les secteurs et gaz
Tableau II-8 : Émissions et objectifs optimaux (coût-efficace )

106
107
110
119
130
132
135
136

Table III-I-1: Approved subsidies in the European steel sector
Table III-I-2: Mark-up indicators for the Iron and Steel industry in the EU, 1970-1992.
Table III-I-3: Yearly market exits and entries of steelworks in the EU, 1995-2001
Table III-I-4: Main mergers and acquisitions in the European steel industry, 1997-2002
Table III-I-5: Concentration of the major steel groups in the EU
Table III-I-6 : Structure of ownership of the major groups in the European Steel industry
Table III-I-7: Internal steel trade within the EU, 1990-1999.
Table III-I-8: Observed steel prices in selected EU Member States, 1991-1999
Table III-I-9: Specific energy consumption and CO2 emissions of integrated steel plants
Table III-I-10: Abatement measures, costs, reduction potentials for integrated steelworks in the EU
Table III-I-11: Profit margins of the steel industry in selected EU Member States, 1990-1999
Table III-I-12: Steel prices, production, turnover and profit margins in France, 1991-1999
Table III-I-13: Results for integrated steelworks in selected EU Member States
Table III-I-14: Assessment of the second tier for the European steel industry, all products

148
149
150
151
151
153
154
155
161
162
165
167
169
170

Table III-II-1: Cement production and trade intensity in the EU, 1996 - 1998
Table III-II-2: Number of Cement manufacturers in selected EU Member States
Table III-II-3: Concentration of the biggest cement groups in the EU
Table III-II-4: Structure of ownership of the major groups in the European Cement industry
Table III-II-5: Costs of cement road transport in the EU
Table III-II-6: Cement prices in the EU, 1991-2001
Table III-II-7: Energy consumption in different cement burning processes
Table III-II-8: Specific energy consumption and CO2 for the manufacture of clinker and cement
Table III-II-9: Abatement measures, costs and reduction potentials in the European cement industry
Table III-II-10: Profit margins of the cement industry in selected EU Member States, 1995-1999
Table III-II-11: Results for the cement industry in selected EU Member States

173
177
177
178
179
180
184
184
185
188
190

11

Tableaux
Table III-III-1: Demand for different refinery products in western Europe, 1995
Table III-III-2: Mark-up indicators for refineries in the EU, 1970-1992
Table III-III-3: Mergers and acquisitions of major EU oil groups with refining capacities, 1996-2000
Table III-III-4: Concentration of refining capacities in the EU (atmospheric distillation)
Table III-III-5: Market structure of integrated majors, independents and other refineries in the EU
Table III-III-6: Imports, exports and trade ratios for oil products in the EU, 1996
Table III-III-7: Annual imports/exports and destinations of refined oil products from/to Germany
Table III-III-8: Differences between oil and fuel prices in selected EU Member States, 1997-1999
Table III-III-9: Typical breakdown of fuel use in EU refineries
Table III-III-10: Energy consumption in EU refineries and CO2 emissions
Table III-III-11: CO2 abatement measures, saving potentials and costs for refineries in the EU
Table III-III-12: Relative profit margins of refineries in selected EU Member States, 1993-1999
Table III-III-13: Oil product prices, production, turnover and profit margins in Spain 1995-1998
Table III-III-14: Results for refineries in selected EU Member States
Table III-III-15: Assessment of the second tier for the refinery industry, all products.

193
194
196
197
198
199
200
201
205
205
206
209
210
212
213

Table III-IV-1: State of implementation of the EU electricity directive in the Member States, 2001
Table III-IV-2: Concentration of major electricity generators in the EU
Table III-IV-3: Cooperation of major groups in the EU electricity generation market
Table III-IV-4: Physical trade intensity of electricity and interconnectors in the EU, 2000
Table III-IV-5: Plant types and generation capacity in the EU, 1995
Table III-IV-6: Average gross operating margins of 14 German electricity utilities, 1997-1999
Table III-IV-7: Cost increases from allocation and profit margins for electricity utilities in the EU

216
220
221
222
230
233
233

Table III-V-1: Summary of results of the two tier approach for four EU industries
Table III-V-2: Likelihood for distortions of competition, for four industry sectors in the EU
Table III-V-3: Tax rates and exemptions for steel manufacturers in the EU, 1999

236
240
242

12

Figures

Figures
Figure I-1 : Coûts marginaux d'abattement en fonction des émissions d'un secteur industriel
34
Figure I-2 : Coûts totaux d'abattement en fonction des émissions et de la production.
41
Figure I-3 : Coûts marginaux d’abattement en fonction des émissions spécifiques et de la production. 42
Figure I-4 : Coûts totaux de contrôle d'une entreprises dans un système d'échange de quotas
43
Figure I-5 : Rentabilité d'une industrie dans un système d'échange de quotas d'émissions
49
Figure I-6 : Recherche de nouveaux optima pour la production et les émissions spécifiques
55
Figure I-7 : Conjugaison de deux systèmes d'échange de quotas d'émissions ( « grandfathering »)
57
Figure I-8 : Conjugaison de deux systèmes d'échange de quotas (octroi basé sur la production).
60
Figure I-9 : Conjugaison de deux systèmes d'échange de quotas (octroi sur des normes de performance) 63
Figure I-10 : Conjugaison de deux systèmes aux octrois grandfathering et basé sur la production.
66
Figure I-11 : Distorsions: "octroi prohibitif", "prolongation de la durée de vie" et "prédation passive " 78

Figure II-1 : Approximation des coûts d’abattement et émissions spécifiques d'une entreprise
Figure II-2 : Courbe de coûts marginaux d’abattement pour l'UE.

120
134

Figure III-1: Steel production in the EU and activity changes of EU steel consuming sectors.
Figure III-2: Crude steel production in the EU by process, 1999
Figure III-3: Marginal CO2 abatement cost of EU steelworks and levels of specific emissions.
Figure III-4: Aggregated cement production in the EU, 1980-2001
Figure III-5: Mass balance for the manufacture of 1 kg cement
Figure III-6: Marginal CO2 abatement costs for cement producers in the EU
Figure III-7: Marginal CO2 abatement costs for refineries in the EU
Figure III-8: Electricity prices to different customer groups, ex tax and VAT, July 2001

145
146
163
175
182
186
207
225

13

Glossaire et Acronymes

Glossaire et Acronymes
Octroi*

Rigueur d'octroi*
Mode d'octroi*

Octroi hétérogène
R&D
SCO2
SEC
TSO
UNFCCC
GTCC
EM

Quantité d'émissions couvertes par les quotas alloués aux installations
participant à un système d'échange des quotas d'émissions. Si ce n'est pas
indiqué différemment dans le texte, l'octroi est toujours considéré comme
octroi á titre gratuit.
Rapport entre l'octroi et les émissions d'une installation ou d'une industrie. La
rigueur peut être « rigoureuse », « moyenne », ou. « généreuse »
Par exemple : Système des droits acquis (« grandfathering »), octroi basé sur
la production (« output based ») ou sur des normes de performance liées à la
production (« benchmarks »), adjudication. Le dernier cas implique un octroi
nul à titre gratuit.
Combinaison des différents octrois nationaux (mode et/ou rigueur) dans un
système d'échange international de quotas d'émissions
Recherche et Développement
Emissions de CO2 spécifiques
Consommation d'énergie spécifique
Opérateur de Système de Transmission
Convention-Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique
Cycle Combiné de Turbine à Gaz
État Membre (de l'Union européenne)

*

Cette terminologie diffère de celle utilisée normalement au sein de la communauté scientifique. Nous
allons néanmoins l’utiliser, car elle correspond á celle de la proposition pour la directive établissant un
système d’échange de quotas d’émissions dans l’UE (voir introduction), sur laquelle nous nous
concentrons dans la partie empirique de cette thèse.
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Introduction
Le protocole de Kyoto de 1997 à la convention-cadre des Nations Unies sur le
changement climatique peut être vu comme une percée majeure dans les efforts
internationaux pour relever le défi du réchauffement global. Comme le protocole exige
que les pays industrialisés réduisent les émissions de CO2, qui sont en grande partie liés
à la consommation d'énergie, celui-ci a des implications de grande envergure sur
beaucoup de secteurs dépendant des politiques énergétiques. Ces implications ne sont
pas sans défis politiques, ce qui est mis en évidence par le fait que début 2003, le
protocole n'a toujours pas été ratifié. Quand le président actuel des États-Unis, George
W. Bush, a rejeté le protocole en mars 2001, beaucoup ont même cru l’accord
condamné. Néanmoins, en juillet 2002, la communauté internationale dans son
ensemble, à l’exclusion des États-Unis, a résolu les différences clés résiduelles sur la
mise en œuvre du protocole avec la conclusion des "Accords de Bonn". Ces accords
préparaient l'adoption des "Accords de Marrakech" de novembre 2002, contenant les
dispositifs détaillés requis pour la mise en œuvre du protocole. Avec les Accords de
Marrakech, le chemin a été dégagé pour la ratification des pays développés clés. Les
quinze États membres de l'Union européenne ont ratifié le protocole de Kyoto en mai
2002, en conformité avec leur engagement antérieur de permettre son entrée en vigueur
au sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg, en août/septembre
2002. Les États-Unis ayant rejeté le protocole, et le Japon l’ayant ratifié en juin 2002, la
ratification par la Russie est désormais cruciale. Bien que les procédures de ratification
en Russie soient longues et que certaines tensions internes puissent entraver des progrès
rapides, le gouvernement russe a confirmé à plusieurs reprises son engagement à la
ratification. Par conséquent, il ne semble pas trop optimiste de supposer pour cette
thèse, que d'ici 2004 le protocole sera enfin en vigueur.

1

Questions principales sur l'octroi hétérogène

Le protocole de Kyoto établit un mécanisme d'échange de quotas d'émissions.
Considérant que le protocole s’applique au niveau d'États seulement et ne se prononce
pas sur l'inclusion des personnes morales (« legal entities »), les Accords de Marrakech
permettent explicitement aux États d'impliquer les personnes morales pour participer au
commerce d'émissions. Néanmoins, tandis que dans son annexe B, le protocole exige
des pays industrialisés qu’ils réduisent leurs émissions des quantités prescrites, ces
objectifs de réduction ne sont pas prévus pour s’appliquer aux personnes morales. Il est
laissé à l'appréciation des États de permettre à leurs industries la participation aux
marchés des quotas et d'imposer les taux de réduction qu'ils considèrent appropriés. De
là, il peut arriver que les industries nationales concurrentes sur un marché international
de bien soient soumises à différentes exigences de réduction.
Dans un régime d'échange de quotas, les objectifs de réduction pour l'industrie
peuvent être formulés sous différentes formes, par exemple basés sur les émissions
d'une année de référence passée, sur la production courante ou sur des standards
d'efficacité. Pour l'industrie, ces différents objectifs peuvent toujours être exprimés par
une variable décisive. Cette variable est la quantité des émissions de l'industrie qui est
15
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couverte par les quotas alloués à titre gratuit par le régulateur national. Nous appelons
cette quantité de quotas "octroi"1. Notons bien que pour l’entreprise, le plus important
est la quantité de quotas sans frais, donc la rigueur de l'octroi, et non pas le mode de
l'octroi. L'octroi a des implications financières, puisque les quotas ont une valeur de
marché, à condition que la communauté internationale entreprenne des efforts réels de
réduction d'émissions. Les octrois alloués à titre gratuit aux entreprises constituent ainsi
un actif dans leur bilan. En conséquence, les différences nationales entre les octrois
impliquent également des différences d'actifs des entreprises concernées. Nous
qualifierons les différences d'octrois nationaux entre les entreprises concurrentes sur un
même marché international à l’aide du terme "octroi hétérogène".
Comme dans le protocole de Kyoto aucune harmonisation des octrois nationaux à
l'échelle des personnes morales n'est prévue, on peut se demander si cela peut exercer
des distorsions sur les marchés de biens. Plus concrètement, nous aborderons les
questions principales suivantes dans cette thèse :
–
–

Les différences d'octrois nationaux peuvent-elles mener à des distorsions de
concurrence parmi les entreprises concurrentes au niveau international?
Si oui, quel degré d'harmonisation en ce qui concerne le mode et la rigueur de
l’octroi national serait nécessaire pour éviter ces distorsions?

Ces questions constituent un objet important des discussions des décideurs politiques
qui ont lieu actuellement, par exemple dans le cas de la directive de l'UE (voir cidessous). Notre motivation est d'obtenir une réponse à nos questions qui puisse être
valable pour ces discussions.

2

Délimitation du sujet

Après avoir formulé les questions principales, notons qu'elles concernent beaucoup de
sujets d’intérêt majeur. Les "distorsions de concurrence" sont un terme large et ont une
incidence non seulement sur un plan économique, mais également sur un plan politique
et juridique. Nous délimiterons donc l'espace de notre analyse, avant de nous engager
dans la recherche d’une réponse à nos questions. Les questions suivantes seront
abordées en détail dans cette thèse :
– Définition des distorsions de concurrence entre les entreprises qui sont directement
soumises à un système d'échange de quotas et sont concurrentes sur le même
marché de biens.
– Analyse théorique des conditions dans lesquelles ces déformations peuvent
apparaître dans le cadre de l'octroi hétérogène.
– Analyse empirique de la possibilité que ces conditions soient réunies dans
l'industrie grande consommatrice d'énergie dans les pays industrialisés.

1

Cette terminologie (« octroi », « quota ») diffère de celle utilisée normalement au sein de la
communauté scientifique (« allocation », « permis négociables »). Nous allons néanmoins l’utiliser,
car elle correspond á celle de la proposition pour la directive établissant un système d’échange de
quotas d’émissions dans l’UE, auprès laquelle nous nous concentrons dans la partie empirique de cette
thèse.
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Cela sera fait de façon à apporter une première réponse à nos questions principales. Afin
de délimiter clairement le sujet, il peut être utile de situer les questions ci-dessus par
rapport à celles qui ne seront pas abordées dans cette thèse :
– Distorsions de concurrence potentielles entre entreprises à l'intérieur et en dehors
d'un système d'échange de quotas (et effets ultérieurs tels que la relocalisation).
Néanmoins, notre approche apportera certains éléments utiles pour répondre à cette
question.
– Effets secondaires : Les distorsions de concurrence entre les entreprises qui sont
directement soumises aux quotas peuvent mener aux distorsions de concurrence en
aval dans l'économie ou à au sein des différentes industries. Ces effets secondaires,
comme par exemple l’accroissement des prix d'électricité pour les fabricants de
voiture, exigeraient une approche différente de celle choisie pour les émetteurs
directs et mériteraient une étude complète à eux seuls.
– Interférence avec l'OMC. Les distorsions de concurrence pourraient être soumises à
la compétence de l'OMC. Néanmoins, cela exigerait une discussion juridique
approfondie, qui est au-delà du sujet de cette thèse.
– Relation à d'autres sources de distorsions de concurrence. La concurrence peut être
affectée par une multitude de causes, telles que les différents régimes fiscaux et les
règlements environnementaux ou sociaux. Comme il s'agit de questions complexes,
nous ne nous engagerons dans aucune comparaison ici. La seule exception est faite
pour le cas de la fiscalité de l'énergie, puisqu'elle est semblable au commerce
d'émissions.

3

Méthodologie

Nos questions principales font référence à l'avenir, puisqu'il n'existe encore aucun
système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre à l'échelle des
entreprises. En outre, aucune théorie économique élaborée n'est disponible pour ce cas,
puisqu'il est apparu seulement récemment sur la scène de l'économie environnementale.
Nous sommes sur le point de couvrir de nouveaux terrains. Une telle recherche peut
apporter des résultats nouveaux et passionnants mais comporte également le danger de
nous égarer sur de fausses pistes. Cette situation ressemble à celles des sciences
naturelles dans une étape où ni théorie, ni analyse empirique ne sont disponibles.
Comme nous sommes décidés à essayer d’apporter une première réponse à nos
questions, nous avons un long chemin à parcourir. Tout d'abord, nous devons
développer une théorie qui décrive les effets potentiels de l'octroi hétérogène. En second
lieu, nous devons appliquer cette théorie aux industries mondiales réelles, afin de voir si
les structures sont telles que les effets potentiels soient importants. Cela pourrait en
définitive nous permettre de prévoir quels types d'effets pourraient se produire, dans
quelles industries, et sous quelles formes d'octrois hétérogènes. Jusqu'ici, cela peut être
fait dans cette thèse. Néanmoins, la troisième étape - la plus importante - ne peut pas
être accomplie. Cette troisième étape vérifierait si les effets prévus se produisent en
réalité. Cela ne peut pas être fait puisqu'il faudra un certain temps avant que le premier
système d'échanges de quotas au niveau des personnes morales ne soit en service. En
conclusion, cette thèse sera incomplète dans le sens où elle ne peut que prévoir des
effets mais doit manquer à les vérifier.
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En pratique, nous appliquons d'abord la théorie néoclassique sur les entreprises,
selon laquelle toute entreprise cherche à maximiser son profit. Ici, nous nous
demanderons quelle différence l'octroi hétérogène pourrait faire. En second lieu, nous
mettrons en place les indicateurs économiques qui pourraient être appliqués
empiriquement. Troisièmement, nous appliquerons les indicateurs à l'industrie grande
consommatrice d'énergie dans l'UE.
Pour la troisième partie, nous avons besoin des données empiriques. Étant donné le
grand nombre de variables nécessaires, nous devons utiliser différentes sources de
données. Notre but est d'être aussi étroitement que possible en adéquation avec le
monde réel. Par conséquent, nous tirerons nos chiffres des statistiques officielles dans la
mesure du possible. Cependant, pour certaines variables telles que les prix futurs des
quotas, nous sommes contraints d’utiliser des résultats modèles. Cela nous mène
nécessairement à des incohérences potentielles avec les données empiriques. En
conséquence, nous fondons notre analyse sur différents scénarios futurs concernant les
prix des quotas et des octrois nationaux. Néanmoins, afin de ne pas contraindre le
niveau général de notre analyse plus que nécessaire, nous choisirons nos scénarios d'une
manière qui permette toujours d’arriver à des conclusions valables. Finalement, nous
réaliserons une analyse de tous les facteurs d'incertitude et de leurs impacts.

4

Le système d’échange de quotas d’émission
dans l'UE

Comme mentionné ci-dessus, cette thèse comprend une analyse empirique de l'industrie
grande consommatrice d'énergie. Or, tandis que l'approche dérivée de notre analyse
théorique sera assez généraliste pour être appliquée à tous les pays de l'OCDE, nous
limiterons notre analyse empirique au cas de systèmes d'échanges de quotas dans l'UE.
Cela parce que pour ce cas, l'accès aux données empiriques est favorisé.

4.1

Le développement de la directive établissant un système
d’échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre
dans l'UE

Dans la section suivante, nous évoquerons brièvement l'histoire de cette directive. Il
sera montré que la question de l'octroi et de l'harmonisation des règles d'octroi est au
cœur de cette directive.
Une première indication de l'intérêt communautaire pour l'utilisation des mécanismes
basés sur le marché peut être trouvée dans le cinquième programme d'action
environnementale. Néanmoins, un marché des quotas n'y était pas spécifiquement
mentionné. Une première référence à une "approche à l'échelle communautaire des
permis négociables" peut être trouvée dans la communication de la Commission sur la
stratégie de post-Kyoto de l'UE datant de 1998. En moins de deux ans la Commission
s'est tournée d'un premier intérêt pour l'instrument vers l'adoption du Livre vert sur cette
question, datant de mars 2000.
Le Livre vert promeut l'introduction d'un système de droits d'émission des gaz à effet
de serre dans l'Union européenne. Il expose une liste des secteurs industriels
18

Introduction
susceptibles d’être inclus dans le régime. Le document aborde également la question
centrale de l'octroi, entre les différents secteurs et pour les différentes sources
d'émissions. Il expose les différentes options disponibles, y compris les ventes aux
enchères et différents modes d'octroi à titre gratuit. Il aborde également l’opportunité de
laisser le choix du mode d'octroi aux États membres, ou au contraire, de demander un
certain degré d'harmonisation. Pour la première fois l'avis de la Commission apparaît,
selon lequel l'harmonisation de la mesure d'octroi n'est pas nécessaire. Selon la
Commission, les distorsions de concurrence dues aux différentes mesures d'octroi ne
devraient pas être engendrées, car même des quotas gratuits comportent des coûts
d'opportunité.
Dans sa réaction au Livre vert, le Parlement de l'UE soutenait l'établissement d'un
régime de quotas dans toute l'UE à partir de 2005. Le Parlement demandait également
que le régime soit basé sur les contraintes d'émissions harmonisées et fixées à l'avance,
par pays et par secteur.
En parallèle à la discussion du Livre vert au Conseil et au Parlement européen, la
Commission organisait dans le cadre du programme de changement climatique
européen des réunions avec les acteurs industriels concernés. Ces acteurs étaient
unanimes sur la nécessité d’installer un système de permis négociables dès que possible.
Néanmoins, des divergences de vues demeuraient entre autres sur le degré
d'harmonisation d'octroi requis à l'échelle européenne. Ces différences devenaient
évidentes quand en juillet 2001 l'Union des confédérations industrielles et d'employeurs
de l'Europe (UNICE) publiait une lettre adressée à la Commission Européenne,
affirmant entre autres que les différences nationales d'octrois pouvaient mener aux
distorsions du marché.
En octobre 2001, la Commission publiait sa proposition de directive établissant un
modèle pour un système d'échanges de quotas dans la Communauté, examiné cidessous. Cette proposition a causé un lever de boucliers dans certaines industries. En
particulier une partie de l'industrie allemande a lancé une campagne de lobbying dans
les journaux, affirmant que les quotas d'émission nuiraient fortement à la croissance de
l'industrie. Néanmoins, le processus législatif commençait. Le Parlement européen
donnait sa première lecture en octobre 2002, exigeant la participation de davantage
d'industries, de manière obligatoire le plus tôt possible et une forme plus harmonisée
d'octroi. En décembre 2002, le conseil des ministres de l’environnement adoptait un
accord politique, englobant plusieurs modifications de la proposition initiale de la
Commission et acceptant quelques-unes des propositions du parlement. En juillet 2003,
le Parlement européen donnait sa deuxième lecture, où les compromis proposés par le
Conseil furent en partie acceptés. Des lors, il semble très probable que le conseil des
ministres de l’environnement acceptera les amendements exigés par le Parlement et
n'entrera ainsi pas dans une procédure de médiation. Le commissaire pour
l'environnement, Margot Wallström, annonçait déjà que l'adoption de la directive par le
conseil des ministres, acceptant les modifications du parlement, serait une formalité. Si
cela s'avérait être le cas, le processus juridique de l'adoption de la directive serait
terminé.
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4.2

Eléments principaux de la directive

Dans le passage suivant, nous examinerons les éléments principaux de la directive dans
la version de l'accord des ministres de décembre 2002 et ceux des amendements adoptés
par le parlement en juillet 2003. Ces éléments principaux sont :
– Objectif : Mise en oeuvre d'un système d'échange de quotas d'émissions de gaz à
effet de serre de l'industrie grande consommatrice d'énergie dans tous les États
membres de l'UE à partir de 2005.
– Participation : Sont inclus dans la directive les émetteurs directs des secteurs
industriels suivants : énergie (génération d'électricité et raffineries de pétrole),
métaux ferreux, minéraux et papier. La directive contient des seuils pour la taille
des installations, au-delà desquels la participation d'une installation est impérative.
La proposition initiale ne traite que des émissions de CO2. Les 4000-5000
installations référencées contribuent approximativement à 46% des émissions de
CO2 prévues dans l'UE en 2010. Les émetteurs indirects (par exemple les
consommateurs d'électricité) ne sont pas réglementés dans la directive. La
Commission présentera une proposition, où la liste de branches d'industrie
couvertes pourra être élargie, particulièrement en ce qui concerne l'industrie
chimique et d'aluminium.
– Opt-in, opt-out : Bien que la participation au système devienne obligatoire pour les
industries impliquées dès le début en 2005, des installations individuelles peuvent
être exonérées dans la période 2005-2007 des conditions spécifiques. Les États
Membres peuvent unilatéralement inclure des secteurs supplémentaires et des gaz à
partir de 2008, sous réserve d'approbation de la Commission.
– Octroi : La directive exige que les États membres octroient les quotas généralement
à titre gratuit. Néanmoins, il est laissé aux États membres la possibilité de vendre
aux enchères jusqu'à 5% des quotas dans la première phase (2005-07), et jusqu'à
10% dans la deuxième phase du système (2008-2012). Les États membres doivent
fixer et documenter leur projet d’octroi dans un "plan national d'octroi", pour les
périodes d'engagement de cinq ans. L'annexe III de la directive expose des critères
détaillés pour le plan d'octroi, qui peut être rejeté par la Commission. La
Commission examinera dans un rapport l´harmonisation d'octroi pour la période de
l’après 2012. Des mesures d'abattement précoces peuvent être prises en
considération, avec 1990 comme année de référence la plus précoce.
– Respect des obligations : Le taux des amendes prévu pour la période 2005-2007
s'élève à 40€ par tonne d'équivalent de CO2 excédentaire et sera de 100€ ensuite.
Néanmoins, les émissions excédentaires devront être rattrapées.
Pour poursuivre nos fins, il suffit d'examiner plus précisément dans ce qui suit les
dispositions concernant l'octroi.

4.3

Octroi des quotas

La directive comporte des critères pour l'octroi laissant aux États membres de larges
marges concernant sa rigueur.
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4.3.2 Critères pour les plans nationaux d'octroi
La directive exige que les États membres dressent, avant le commencement de chaque
période d'engagement, un plan national d'octroi. Dans ce plan l'État membre doit
indiquer la quantité totale de quotas qu'il prévoit d'allouer pour une période
d'engagement et la manière dont il propose de les distribuer sur les installations. Le plan
doit être basé sur les critères suivants (annexe III de la directive):
1. La quantité totale de quotas à octroyer pour la période considérée doit être
compatible avec l'obligation, pour l'État membre, de limiter ses émissions
conformément au protocole de Kyoto, en tenant compte de la proportion des
émissions globales que ces quotas représentent par rapport aux émissions provenant
de sources non couvertes par la directive.
2. La quantité totale de quotas à octroyer doit être compatible avec les évaluations des
progrès réels et prévus dans l'accomplissement des engagements de la
Communauté, effectués en application de la décision 93/389/CEE2 .
3. Les quantités de quotas à octroyer doivent être cohérentes avec le potentiel
technologique de réduction des émissions propre aux installations.
4. Le plan doit être cohérent avec les autres instruments législatifs et politiques
communautaires. En particulier, aucun quota ne devrait être octroyé pour couvrir
des émissions qui seraient réduites ou éliminées du fait de la législation
communautaire sur l'utilisation des sources d'énergie renouvelable dans la
production d'électricité, et il faudrait tenir compte des inévitables augmentations
des émissions résultant de nouvelles exigences législatives.
5. Le plan ne doit pas opérer de discrimination entre entreprises ou secteurs qui soient
susceptibles d'avantager indûment certaines entreprises ou activités, et les quotas
octroyés aux installations ne doivent jamais dépasser les quantités correspondant à
leurs besoins probables.
6. Le plan doit contenir des informations sur les moyens qui permettront aux
nouveaux entrants de commencer à participer au système d'échange de quotas
d'émission de gaz à effet de serre dans l'État membre.
7. Le plan doit contenir des informations sur la manière dont il sera tenu compte des
mesures prises à un stade précoce.
8. Le plan doit comprendre des dispositions permettant au public de formuler des
observations et contenir des informations sur les modalités en vertu desquelles ces
observations seront dûment prises en considération avant toute prise de décision sur
l'octroi de quotas.
Les deux premiers points dépendent des scénarios futurs et ne permettront donc pas une
interprétation pointue de par leur nature même. Les troisième et cinquième critères
peuvent même être en conflit, puisque les octrois doivent être « compatibles avec le
potentiel technologique de réduction des émissions propre aux installations » mais ne
permettent pas à une installation de dépasser « les quantités correspondant à leurs
besoins probables ». Les autres critères ne se rapportent pas directement à la rigueur de
l'octroi. Évidemment, aucun des critères ci-dessus n'est strictement défini dans un sens
quantitatif, quant à la rigueur de l'octroi. C'est entre autres pourquoi la Commissions a
2

Cette décision 93/389/CEE comporte le « partage de charge ». Dans l'accord les États membres de
l'UE fixent la façon dont la charge de réduction de Kyoto de l'UE (la réduction de 8% des
émissions dans la période 2008-2012 par rapport à 1990) est répartie sur les 15 États membres de
l'UE.
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été invitée par le Conseil des ministres à clarifier d’ici à mars 2004, la manière
d’interpréter ces critères. Néanmoins, on peut douter de la possibilité-même d’une
interprétation quantitative de ces points.

4.3.2 Compatibilité avec des aides d'État
Le cinquième critère aborde également la question des relations entre l'octroi des quotas
et les règles dans le domaine des aides d'État de la Communauté. L'application des
règles sur les différents aspects des échanges de quotas n'est pas entièrement claire. Le
sujet n'a pas été abordé dans l'encadrement communautaire récent sur les aides d'État
pour la protection de l'environnement3. Néanmoins, les décisions récentes de la
Commission dans les cas des systèmes d'échange de quotas domestiques britannique et
danoise fournissent certaines indications sur l'application de ces règles. La Commission
a constaté que l'octroi à titre gratuit aux entreprises constitue des aides d'État. La
Commission, néanmoins, a également considéré que les aides d'État dans les deux cas
étaient admissibles à l'égard de l'article 87 paragraphe 3 du traité CE. La raison
principale pour permettre l'octroi gratuit était que l'octroi implique une réduction des
émissions, ce qui est souhaitable étant donné l’engagement de la Communauté dans le
protocole de Kyoto.

4.3.3 Harmoniser le mode et/ou la rigueur de l'octroi
Même la disposition de la directive qui prévoit l'octroi obligatoire à titre gratuit avec
une possibilité très limitée pour l'adjudication fait peu pour limiter les différences
potentielles des octrois nationaux. Comme mentionné ci-dessus, le mode de l'octroi n'a
qu’une importance mineure. Toutes les méthodes d'octroi peuvent être mises en oeuvre
de manière plus ou moins rigoureuse, et c'est d'abord la rigueur qui intéresse l'industrie.
Par exemple, dans un scénario extrême, un régulateur national peut décider d'imposer
un octroi nul à son industrie. Cela serait en conformité avec les dispositions de la
directive, puisque cela ne constituerait pas une adjudication, mais aurait néanmoins les
mêmes conséquences pour l'industrie. Cette dernière devrait acheter tous les quotas
d'émission sur le marché des quotas. Par conséquent, tant que seule le mode d'octroi est
harmonisée, les octrois nationaux peuvent en fait être grossièrement hétérogènes. En
outre, la disposition d'octroi gratuite autorise toujours les différents modes tels que
l'octroi basé sur les émissions historiques, basé sur la production, ou sur les standards
d'efficacité.

4.4

Conclusion sur la directive européenne

En conclusion, nous notons que le régime des échanges de quotas laisse beaucoup de
liberté aux régulateurs nationaux quant à la méthode et la rigueur d'octroi. À cet égard le
système de l'UE n'est donc pas très différent du cadre de Kyoto, où même moins de
dispositions s'appliquent. Par conséquent, nos questions principales concernent les deux
cas.

3

Encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement, JO 2001/C 37/03.
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5

Organisation de la thèse

La thèse est structurée en trois parties :
– Partie I, théorie : Nous définissons les distorsions de concurrence dans le contexte
des systèmes d'échange de quotas d'émissions. Utilisant la théorie néoclassique sur
l'optimisation des prix et de la production et sur la concurrence des prix et au delà
des prix, nous identifions les potentiels effets déformants imputés à la combinaison
de différentes modes et rigueurs d'octroi.
– Partie II, de l'analyse théorique à l'application empirique : Nous mettons en place
des indicateurs et des méthodes pour déterminer la probabilité de la survenue
d'effets identifiés dans la partie I. Ces méthodes peuvent être appliquées
empiriquement et permettent d’évaluer la probabilité des distorsions de concurrence
dues à l'octroi hétérogène. Nous examinons la base de données à utiliser dans la
partie III.
– Partie III, analyse empirique : Nous appliquons les méthodes élaborées dans la
partie II à quatre secteurs de l'industrie grande consommatrice d'énergie (la
sidérurgie, la cimenterie, les raffineries de pétrole, la génération d'électricité). Nous
répondons aux questions principales, examinons les résultats et les comparons avec
le cas de la fiscalité de l'énergie.
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Distorsions de concurrence dues à l'octroi
hétérogène
Dans la présente partie de la thèse nous établissons et développons une théorie
économique sur les distorsions de concurrence dans un régime international d'échange
de quotas d'émissions, dues aux différences entre les octrois nationaux.
Méthodologiquement, nous appliquons l'analyse néoclassique sur l'optimisation de la
production, sur la fixation des prix et la concurrence au delà des prix. En somme, nous
identifions et examinons cinq situations dans lesquelles les distorsions de concurrence
internationale peuvent être induites par l’hétérogénéité de l'octroi national.

1. Littérature pertinente
Dans ce qui suit, nous examinons la littérature existante, qui peut apporter beaucoup à la
résolution de nos questions principales, comme formulé dans l'introduction de cette
thèse. Nous passerons de la littérature générale sur la compétitivité et la politique
environnementale à la littérature générale sur l'octroi de quotas. Ensuite nous passerons
en revue la littérature spécifique au niveau international et finalement la littérature qui
concerne spécifiquement l'octroi de quotas et les distorsions internationales de
concurrence.

1.1

Littérature sur la compétitivité et la politique
environnementale

Il existe une vaste littérature sur les effets des différentes politiques environnementales
sur la compétitivité des industries (cf. Golub 1998 ou Scholz et al. 1999, pour un
aperçu).
Van der Laan et Nentjes (2001) éclairent le terme de « distorsion » à la lumière de deux
notions : l’inefficacité économique et l’équité des conditions auxquelles sont soumises
aux entreprises. Ils posent la question de la nécessité de l'harmonisation des politiques
environnementales. A propos de la notion d'inefficacité, ils arguent que selon le
théorème de Heckscher-Ohlin, il n'y a en général aucune nécessité à l'harmonisation,
puisque celle-ci empêcherait la spécialisation efficace basée sur les avantages
comparatifs, les capacités nationales de puits de polluants. Néanmoins, dans le cas des
émissions transfrontalières de pollution ou de gaz à effet de serre, ils avancent des
arguments pour l’harmonisation internationale des politiques environnementales.
Concernant la notion d'équité, ils plaident que la non harmonisation des politiques
impliquerait automatiquement des déformations concurrentielles, en ce qui concerne le
« terrain d'égalité » (« level playing field »). Ce point de vue pourrait même à la limite
nier des différences de coût résultant des différences de dotations naturelles des pays.
Ces deux points de vue constituent une bonne base pour notre discussion, puisqu'ils
traitent des différentes acceptions du terme "distorsions de concurrence". Ils mettent
également en avant le problème de la préexistence de différentes fiscalités et de
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différents règlements. Le monde n'est pas une table rase. Nous utiliserons ces deux
acceptions plus tard dans cette section, lors de la suggestion d'une définition du terme
aux fins de cette thèse.
Plusieurs auteurs ont examiné plus spécifiquement les effets de fiscalité sur la
compétitivité internationale. Il y a différentes manières pour les gouvernements
nationaux, sous diverses circonstances, d’améliorer la position compétitive de leur
industrie face à la concurrence internationale. Celles-ci incluent l'établissement des
fiscalités ou des normes dans l'oligopole (Barrett 1994) ou dans le marché parfait
(Dijkstra 1998) qui font varier le prix de biens internationaux à l'avantage de l'industrie
intérieure. Néanmoins, les quotas d'émissions peuvent s’avérer différents des impôts et
autres mesures fiscales, puisque les quotas gratuits comportent des coûts d'opportunité,
tandis que les exonérations d'impôt n’en comportent pas (voir ci-dessous).

1.2

Littérature sur les échanges de quotas et l'octroi

Il existe une littérature abondante sur les différents modes d'octroi de quotas.
Néanmoins, nous ne notons ici que les résultats qui peuvent concerner notre question
sur les distorsions de concurrence entre les entreprises.
Beaucoup d'auteurs constatent que les quotas d'émission gratuits comportent des
coûts d'opportunité, qui doivent être pris en compte dans l'optimisation des prix et de la
production d'une entreprise (cf. Grafton et Delvin 1996). Koutstaal (1997), et Jensen et
Rasmussen (1998) argumentent que les quotas gratuits peuvent être vus comme des
subventions, qui enrichissent une entreprise, mais ne modifient pas ses décisions sur le
calcul marginal de la production et les prix.
Fischer (2001) montre que l'octroi basé sur la production mène à des prix plus élevés
pour les quotas, à une production plus élevée et à des émissions spécifiques plus faibles
que dans le cas d’un octroi basé sur les émissions historiques. Un tel type d’octroi
rendrait le régime d'échanges de quotas moins efficace, ce qui est également le cas pour
des standards d'efficacité négociables. Néanmoins, elle restreint son analyse à la
comparaison des différents systèmes disparates, sans entrer dans un examen des effets
résultant de la combinaison de différents systèmes d'octroi dans un système
international.

1.3

Littérature sur l'octroi de quotas à l'échelle
internationale

Il n'y a que très peu de littérature sur les différences d'octroi de quotas à l’échelle
internationale. Ce manque de littérature est imputable au contexte historique. Seuls les
systèmes internationaux d'échange de quotas internationaux ont le potentiel de faire
disposer des entreprises compétitives d’octrois différents, puisqu'au niveau national on
peut escompter que les régulateurs répartissent équitablement les octrois entre les
entreprises concurrentes. Quelque expérience a été acquise jusqu'ici avec les systèmes
d'échanges nationaux, par exemple dans le programme américaine sur les pluies acides
(OCDE 1997). Néanmoins, l'expérience est beaucoup moins abondante à l'échelle
internationale. Sur cette dernière question, on peut citer comme exemples le protocole
de Montréal pour la réduction des émissions de CFC, le protocole de la Commission
Economique des Nations Unies pour l'Europe sur le soufre et le protocole de Kyoto
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pour les réductions des émissions de gaz à effet de serre (IPCC 2001). Néanmoins, dans
le cas d'échanges de quotas en vertu du protocole de Kyoto, les discussions sur l'octroi
hétérogène étaient politiquement équivalentes à l'examen des objectifs différenciés de
taux de réduction d'émissions pour les pays, prenant en considération différentes
circonstances nationales. L'échelle de l'entreprise et les distorsions de concurrence ne
figuraient pas dans ce débat.
Néanmoins, dans le cas de la directive européenne, discuté dans l'introduction,
l'octroi et les distorsions de concurrence potentielles ont été discutés dès le début, car ici
la possibilité pour les États membres de faire disposer les entreprises concurrentes sur le
marché intérieur d’octrois différents est évidente.

1.4

Littérature sur l'octroi de quotas et les distorsions de
concurrence internationales

Il y a peu de littérature sur les distorsions de concurrence potentielles dues aux
différences d'octroi. Malueg (1990) constate qu'en raison de l'avantage financier des
quotas gratuits sur l'achat aux enchères, les entreprises inefficaces profitant des quotas
gratuits pourraient rester plus longtemps dans le marché que les entreprises contraintes
d'acheter leurs quotas.
En outre, jusqu'à présent trois études plus complètes ont été menées, se concentrant
sur la question de l'octroi hétérogène et les distorsions de concurrence induites. Aucune
de ces études n'est basée sur un modèle analytique. Au contraire, les auteurs restent
plutôt à un niveau général.
– Zhang (1999) argumente qu'en raison des coûts d’opportunité des quotas gratuits,
aucun avantage n'est donné à une entreprise profitant des quotas gratuits sur ses
concurrentes forcées d'acheter leurs quotas aux enchères. Selon lui, l'octroi ne
devrait pas être harmonisé internationalement, puisque cela contraindrait les
gouvernements dans leur souveraineté nationale et susciterait ainsi des défis
politiques significatifs.
– Viguier (2000) reprend le raisonnement de Zhang (1999). Pour le futur système
d'échanges de quotas d'émissions de gaz à effet de serre dans l'Union Européenne, il
utilise l’argument des coûts d’opportunité pour justifier théoriquement des octrois
hétérogènes aux entreprises à travers les États membres. Dans la pratique
également, aucune preuve empirique ou résultat de modélisation ne démontrerait
qu'un système européen non coordonné compromettrait la compétitivité ou
augmenterait sensiblement le nombre de relocalisations industrielles.
Woerdman (2000) note que la notion de distorsions de concurrence, souvent
employée par les responsables politiques et les entreprises, n'est pas commune dans
la théorie économique. Il base son analyse sur les deux acceptions récentes des
distorsions de concurrence adoptées par Van der Laan et Nentjes (voir ci-dessus).
Concernant la notion d'inefficacité, Woerdman fait la distinction entre la
concurrence parfaite et imparfaite. En plus de cela, il prend en compte les coûts
d’opportunité et les situations financières des entreprises. Sur la base de l'étude
citée ci-dessus, Woerdman fait valoir qu’en concurrence parfaite, du point de vue
de l'inefficacité, aucune distorsion de concurrence ne serait induite par les
différentes méthodes d'octroi à cause des coûts d'opportunité. Quant à la
concurrence imparfaite et à la situation financière des entreprises, Woerdman
soutient qu'il pourrait en principe y avoir des effets comme la tarification du
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dumping ou une survie prolongée des entreprises qui seraient peu profitables sinon.
A propos de la question de l'équité, il plaide que le « level playing field » peut être
maintenu et qu’ainsi aucune distorsion de concurrence ne se produirait, tant que
différentes méthodes d'octroi ne modifieraient pas les positions de compétitivité des
entreprises, positions qu'il relie à leurs situations financières.

1.5

Conclusion sur la littérature

Ayant fait le point sur la littérature pertinente, nous notons que jusqu'ici aucun modèle
analytique n'a été développé pour le cas des distorsions de concurrence induites par
l'octroi hétérogène. De plus, nous notons que certains points potentiellement importants
n'ont pas encore été considérés :
– La combinaison de différents modes et rigueurs d’octroi dans les systèmes
internationaux,
– la gamme complète des pratiques de concurrence des entreprises, y compris le
comportement stratégique,
– les propriétés nécessaires de l'environnement concurrentiel pour que les
déformations puissent se produire,
– les différentes positions initiales à l'égard des émissions initiales des différentes
entreprises, par exemple causées par différents règlements environnementaux.
Par conséquent, nous aborderons ces points et effectuerons notre propre analyse, basée
sur une approche théorique systématique et complète. Quelques-uns des résultats de la
littérature cités ci-dessus seront reproduits, mais de nouveaux résultats devraient être
également obtenus.

2

Définition des distorsions de concurrence

Puisque nos questions principales sur les distorsions, comme formulé dans
l'introduction, sont de nature économique, nous définissons les distorsions de
concurrence internationales dans cette thèse en terme d’inefficacité. Considérant le
théorème de Heckscher-Ohlin (voir chapitre 1.1), cela implique que les objectifs
optimaux de réduction des émissions seraient octroyés par les régulateurs nationaux en
fonction de la capacité de leurs puits de pollution. Néanmoins, nous avons également vu
que le cas des émissions de gaz à effet de serre peut justifier un certain degré
d'harmonisation internationale des objectifs de réduction (cf. Van der Laan et Nentjes,
2001). Dans les négociations sur le climat de l'UNFCCC, la capacité des puits d'un pays
s’est reflétée dans les taux de réduction différenciés convenus dans le protocole de
Kyoto, prenant en compte par exemple l'abondance des puits de carbone existant dans
un pays donné ou la taille des différents secteurs émetteurs tels que l'agriculture et
l'industrie.
Heureusement, nous n’avons pas à nous engager dans une discussion sur le degré
judicieux d'harmonisation des objectifs nationaux, au-delà duquel les différences de
politiques nationales signifieraient des déformations. Comme nous le montrerons plus
tard, l'accès ouvert aux technologies et sources d'énergie dans les industries modernes
est une réalité dans la plupart des pays de l'OCDE. De là, nous posons que dans ce cas
les mêmes objectifs de réduction imposés aux industries égales dans différents pays
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mèneraient à une répartition de ressources efficace dans l'industrie. Les exonérations
seraient examinées séparément. En conséquence, notre approche théorique des
distorsions de concurrence se présente de la manière suivante :
– Tout d'abord, nous supposons qu'une industrie est initialement sans distorsion en
l'absence du régime d'échange de quotas. Cela est une hypothèse artificielle et n’est
en général pas le cas, en raison de l'existence des impôts et de différents règlements
en vigueur. Néanmoins, notre intérêt porte sur la différence qui peut résulter de
l'échange de quotas.
– En second lieu, nous examinons le cas de référence efficace, où les émissions des
entreprises concurrentes sur un marché international sont également contraintes par
les régulateurs nationaux dans un régime international d’échange de quotas.
– Troisièmement, nous traitons toutes les différences par rapport à la situation de
référence dans la répartition des ressources parmi les entreprises concurrentes, qui
sont dues aux différences dans l’octroi national de quotas, comme des réductions de
l'efficacité de système et nous les comptons donc comme des distorsions de
concurrence. La question à laquelle nous nous efforçons de répondre dans cette
thèse est la suivante : ces différences par rapport à la situation de référence peuventelles être attendues, et si oui, dans quelles circonstances ?
Comment pouvons-nous mettre en œuvre cette approche ? Comme exposé dans
l'introduction de cette thèse, l'objectif est de livrer une analyse qui puisse être appliquée
au processus politique de systèmes d'échanges de quotas d'émissions. C'est pourquoi
nous essayons d'obtenir des variables économiques qui puissent être facilement
observées et qui soient employées par les autorités compétentes de concurrence et les
régulateurs nationaux. À cet effet, l'utilisation de l'efficacité de système en soi est d'une
utilité limitée, puisqu'elle ne peut pas être directement mesurée. Nous baserons donc
notre définition pratique des distorsions de concurrence sur la part de marché des
entreprises dans le système d'échanges de quotas.
La part de marché peut être vue comme un paramètre sous-jacent de l'efficacité du
système qui est, néanmoins, directement visible. Les changements dans la répartition de
ressources parmi les entreprises compétitives deviennent visibles par la redistribution
des parts de marché. Les pertes d'efficacité du système se manifesteraient alors par le
fait que les pertes ou bénéfices des parts de marché des entreprises seraient non
seulement déterminées par leur efficacité individuelle mais déformées par l'octroi de
quotas qu'elles reçoivent.
La part de marché comme critère opérationnel correspond bien à notre intuition,
puisqu'il s’agit d’un critère relatif, permettant de classifier directement les concurrents.
Cela peut être une raison pour laquelle la notion de part de marché est fréquemment
utilisée dans la pratique du contrôle de concurrence. Pour les procédures d'aides d'État
et de fusion les parts du marché sont prises en considération (cf. l'OCDE 1984). Nous
examinerons cette question plus en détail dans la partie II de cette thèse.
D'autres indicateurs économiques tels que la rentabilité ou l'équité dépendent
directement ou indirectement de la production et ainsi de la part de marché comme
indicateur de performance de base d'une entreprise. Cela est également vrai pour la
valeur d'actionnaire, qui est souvent considérée comme critère important pour la
compétitivité d'une entreprise. Les flux de liquidité escomptés qui sont cruciaux pour les
calculs de l’entreprise dépendent directement de la production de l'entreprise et ainsi de
sa part de marché. Sur la base de ces considérations, nous appliquons donc la définition
suivante des distorsions de concurrence, qui sera discutée ci-dessous :
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Définition
Dans le cadre de cette thèse, nous définissons les distorsions de concurrence, suscitées
par l'octroi hétérogène de quotas d'émissions aux entreprises concurrentes, comme
– les changements nets de la part de marché des entreprises, qui sont provoqués, ou
sont susceptibles d'être provoqués
– par les différences entre leurs octrois de quotas d'émission, alloués par les
régulateurs nationaux,
– lorsque les parts de marché modifiées ne sont pas financièrement contrebalancées
par les commerces de quotas.
Cette définition comporte les parts de marché comme paramètre de base. En outre, cette
définition contient un autre élément principal : la probabilité de l'événement. Son
inclusion est appropriée pour la raison suivante : il est difficile d'établir un lien de
causalité entre les effets observés et les forces sous-jacentes. Tandis que la théorie peut
suggérer quel type de comportement serait optimal pour les entreprises dans certaines
conditions, on ne peut pas être certain que les entreprises réelles se comporteraient
effectivement de cette manière. En revanche, nous pouvons essayer d'identifier les
conditions qui sont "favorables" au développement d’un certain type de comportement
qui répond à notre définition des distorsions4. Cette difficulté est aggravée par le fait
qu'effectivement aucune expérience empirique n'existe en ce qui concerne les systèmes
d'échanges de quotas avec l'octroi hétérogène. Dernier point, notre définition contient
une disposition empêchant qu'un avantage de part de marché d'une entreprise soit
financièrement compensé par les dépenses effectuées pour acquérir les quotas
d'émission nécessaires pour couvrir l’accroissement des émissions. Sans cette
disposition, on pourrait considérer comme une déformation le fait qu’une entreprise
achète les quotas d'un concurrent dans le but d'augmenter sa production.
Comme examiné ci-dessus, notre définition établit une définition théorique des
distorsions de concurrence en terme d’inefficacité qui soit maniable empiriquement.
Néanmoins, il y a deux cas où cette définition pose problème.
– Tout d'abord, considérons le cas d'un octroi de quotas commun à tous les
régulateurs nationaux, qui mène en général à un changement suboptimal de la
production de l'industrie. Cela serait inefficace au niveau macroéconomique.
Néanmoins, tant qu'aucune entreprise ne reprend la part de marché des concurrents
nous ne compterons pas cela comme des distorsions. Ce qui diffère entre la notion
d'inefficacité pure et les distorsions est que selon notre définition il doit y avoir des
gagnants et des perdants, tandis que dans un sens général, l'inefficacité pourrait
également impliquer que toutes les entreprises aient collectivement un
fonctionnement suboptimal.
– En second lieu, considérons le cas où une entreprise reçoit davantage de quotas
gratuits que ses concurrents et distribue totalement le cadeau financier
correspondant à ses actionnaires. Les parts de marché resteraient inchangées, mais
la situation financière de l'entreprise serait améliorée par rapport à celle des
concurrents. Le système global des contribuables, du gouvernement et de l'industrie
serait ainsi moins efficace, mais selon notre définition, il n'y aurait aucune
distorsion. Néanmoins, cette interprétation serait en conformité avec la définition
4

Ce type de langage est généralement utilisé dans les règlements de concurrence (cf. l'OCDE 1984)
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des distorsions en terme d’inefficacité, aussi longtemps que nous ne considérons
que l'industrie réglementée et non le système macroéconomique global.
Afin d'assurer une analyse complète, nous considérerons donc les deux niveaux
d'inefficacité dans l'analyse suivante : le niveau d'industrie, se concentrant sur les parts
de marché des entreprises compétitives et le niveau macroéconomique de l'inefficacité
de système.

3

Préparation de l'analyse : Variables et
hypothèses

Dans les chapitres suivants, nous analysons formellement le comportement des
entreprises concurrentes et étudions les effets éventuels de l'octroi hétérogène. Nous
passerons par les étapes suivantes au cours de notre analyse :
1. Détermination analytique des coûts de contrôle des émissions d'une entreprise, qui
fournira les termes de coût à inclure dans l'analyse néoclassique.
2. Optimisation de la production. Nous appliquons la théorie néoclassique sur la
maximisation des profits par optimisation de production pour différents cas d'octroi
et de situations concurrentielles.
3. Tarification dans l'oligopole. Nous examinons des pratiques telles que les prix
administrés et la tarification de dumping.
4. Concurrence indirecte au delà de l’optimisation de la production et des prix. Nous
cherchons à saisir comment un avantage financier dû à l'octroi de quotas peut être
utilisé contre les concurrents, autrement qu’en modifiant la production ou les prix.

3.1

Aperçu et définition des variables et des constantes

Le tableau I-1 fournit un aperçu de la définition de toutes les constantes et variables qui
seront utilisées dans l'analyse.
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Tableau I-1 : Variables et constantes utilisées dans l'analyse
Conventions générales pour la notation des variables
Majuscules
référence à une industrie entière
Minuscules
référence aux entreprises individuelles
Valeurs moyennes (par unité de bien)
Exposant
(par exemple c )
Variable marginale, dans cet exemple coût marginal d’abattement
"m" bas
(par exemple cma)
Nouvel optimum d'une variable dans un système d'échanges de
*
(par exemple y*)
quotas d'émissions
Variables et constantes á l'échelle de l'industrie
Variable Signification
équation
Et
Émissions totales d'une industrie
1
Et0
Émissions historiques d'une industrie en l'absence de politique de réduction
1
Émissions autorisées d'une industrie, comme spécifié par le régulateur
1
Et*
Y
Production de l'industrie
19
Es
Emissions spécifiques de l'industrie (Et /Y)
32
Esfix
Emissions spécifiques, imposées par le régulateur
5
21
t
Objectif de réduction octroyé par le régulateur (t=Et /Et0)
Cc
Coût de contrôle des émissions
1
Coût d'abattement d'émissions
1
Ca
Cq
Coût de quotas
1
Coût marginal de production, moyen de l'industrie
41
Cm
Cma
Coût marginal d'abattement d'émissions, moyen de l'industrie
1
Prix de bien
18
pb
pq
Prix de quota
3
Élasticité-prix de la demande
41
Ep
N
Nombre d'entreprises
41
Variables et constantes pour les différentes entreprises
Profit
17
Π
r
Recettes (sans vente de quotas)
17
c
Coût de production (sans coût de contrôle des émissions)
18
cf
Coût fixe de production
18
Coût variable de production
18
cv
ca
Coût d'abattement
2
Coût d'abattement, considéré comme égal pour toutes les entreprises
48
cafix
cq
Coût de quotas
2
Coût de contrôle des émissions (coût d'abattement plus coût de quota)
2
cc
cm
Coût marginal de production (sans coût de contrôle des émissions)
19
Coût marginal d'abattement
30
cma
cmc
Coût marginal de contrôle des émissions
40
g
Octroi (quantité d'émissions couvertes par les quotas reçus à titre gratuit)
5
y
Production d'une entreprise
3
k
Mark up d'une entreprise
44
et
Émissions totales d'une entreprise
3
Émissions spécifiques d'une entreprise (émissions par unité de production)
6
es
Constante qui caractérise la relation entre les différents niveaux de production et les
11
α
coûts marginaux d'abattement, α≥0
ß
Constante qui caractérise la pente de l'augmentation de coûts d'abattement avec la
9
réduction des émissions d'un ensemble d'appareils, ß>0
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3.2

Hypothèses générales

Il y a seulement deux hypothèses générales que nous considérons dans toute l'analyse :
– Aucun coût de transaction. Nous négligeons les coûts de transaction sur le marché
de quotas, puisque nous supposons qu'ils seront identiques pour toutes les
entreprises et ne causeront donc pas des distorsions de concurrence5.
– Concurrents bien informés. Nous supposons que les concurrents sont bien informés
sur les coûts de la production et le contrôle des émissions des concurrents. Cette
hypothèse ne cause pas de problème pour l'industrie grande consommatrice
d'énergie, qui s’est développée pendant plusieurs décennies et où la technologie a
atteint un stade de maturité (voir la partie III de cette thèse).

4

Coûts du contrôle d'émissions d'une industrie
et d’une entreprise individuelle

Dans ce chapitre nous analyserons les coûts du contrôle d'émissions d'une industrie et
d'une entreprise individuelle dans un régime d'échanges de quotas.

4.1

Coûts du contrôle d'émissions d'une industrie

Le point de départ de notre analyse est la courbe de coût marginal pour la réduction
d'émissions. En général, cette courbe est présentée dans la littérature comme indiqué
dans la figure I-1 :

Figure I-1 : Coûts marginaux d'abattement en fonction de la quantité totale d’émissions d'un secteur
industriel

5

Néanmoins, il convient de noter que les coûts de transaction sur le marché de quotas peuvent en soi
faire une différence sur le marché de biens, même si dans la pratique l'effet paraît négligeable (cf.
Koutstaal, 1997).
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Cette courbe fait référence à la quantité totale des émissions, Et, d'une certaine industrie
polluante, qui émet le polluant en question. Cette industrie, qui est initialement située au
point Et0 sur la courbe aux émissions (on suppose que certains investissements dans les
mesures d'abattement d'émissions ont déjà été entrepris, par exemple pour abaisser les
coûts d'énergie), investirait dans les mesures d'abattement d'émissions dans un régime
d'échanges de quotas, où la quantité totale de ses émissions serait limitée à Et*.
L'investissement de l'industrie continuerait jusqu'à ce que les coûts marginaux
d'abattement égalent le prix de quotas d'émission pq, établi sur le marché de quotas, prix
qui marque également la quantité totale Et* d'émissions, autorisé par le régulateur. Les
flux de quotas entre les différentes entreprises sont financièrement neutres pour
l'industrie. De là, la somme des coûts de contrôle de l'industrie Cc égale la somme des
coûts d'abattement Ca, correspondant à l'intégrale sur les coûts marginaux de
l'abattement Cma entre Et0 et Et*.
Et*

C c = C a = ∫ C ma dEt

(1)

Et 0

4.2

Coûts du contrôle d'émissions pour une entreprise
individuelle

L'analyse présentée ci-dessus ne tient que pour l'industrie dans son ensemble, puisque
c’est seulement la totalité des émissions qui égalent á la limite fixée par le régulateur. Si
on s’intéresse au contraire à des entreprises particulières, cela ne sera en général pas le
cas, et dépendra de la relation entre le prix des quotas et les coûts d'abattement d'une
entreprise. Dans un système d'échange de quotas, les entreprises ne réduiront pas les
émissions selon l'octroi de quotas du régulateur, mais en général acquerront et vendront
des quotas. De là, pour une entreprise individuelle, la quantité totale des coûts de
contrôle des émissions cc peut être analytiquement décomposée en deux parties :
cc = ca + cq

(2)

ca représente les coûts totaux d'abattement d'une entreprise. Il s’agit des coûts pour les
investissements dans les mesures d’abattement d'émissions, telles que l'amélioration des
équipements de production. En général, ca dépend des émissions totales et et de leurs
coûts d'abattement. Les émissions dépendent à leur tour de la production y de biens.
ca = ca(et (y))

(3)

Dans l’équation (2), cq représente les coûts totaux de quotas. Il s’agit des coûts (ou des
bénéfices) qui découlent de l'acquisition ou de la vente des quotas de pollution sur le
marché de quotas, couvrant une quantité particulière d'émissions. cq dépend donc des
émissions totales et, du prix pq de quota et de l'octroi g (voir ci-dessous).
cq = cq(et(y), pq, g)

(4)

Dans la suite, nous resterons au niveau de l'entreprise et analyserons encore les
composantes des coûts totaux de contrôle cc, afin des les rendre plus maniables pour
l'analyse quantitative qui vient.
35

Partie I: Théorie

4.3

Coûts de quotas cq d'une entreprise

4.3.1

Terminologie pour les modes d'octroi

L'équation (4) fait apparaître g, l'octroi d'une entreprise alloué par le régulateur. Nous
examinons maintenant sa signification sous différents modes et rigueurs d'octroi. Les
quotas peuvent être octroyés selon différents modes. Certains gouvernements peuvent
choisir d’octroyer les quotas en fonction des émissions totales historiques et0, diminuées
par un taux de réduction t. D'autres peuvent choisir d'octroyer des quotas basés sur la
production y ou sur les normes de performance Esfix, qui dépendent des émissions
spécifiques de la production. Il y a certainement encore d’autres possibilités. Nous
examinerons ces différents modes d'octroi et leur retombée sur le comportement des
entreprises plus loin, lors de l'analyse de la maximisation de profit d'une entreprise
(chapitre 5). Il suffit pour l’instant de noter que l'octroi g peut dépendre de plusieurs
paramètres. De façon générale, on peut écrire
g = g(et0, t, y, Esfix, …)

(5)

Analytiquement, du point de vue de l'entreprise, les différents modes d'octroi tels que la
vente aux enchères ou le droit acquis (« grandfathering »), peuvent être qualifiés par la
valeur d’un paramètre crucial: la quantité absolue de quotas reçus à titre gratuit. C’est
cela que nous appellerons désormais l' « octroi ». Cette quantité peut être mise en
relation avec les émissions des entreprises (émissions réelles ou futures). Nous
appellerons le rapport entre l'octroi et les émissions la « rigueur » de l'octroi.
L'entreprise peut toujours traduire son octroi en la quantité correspondante de quotas
reçue gratuitement, indépendamment du mode d'octroi. De là, du point de vue d'une
entreprise, une adjudication ne représente qu'un cas rigoureux extrême de
grandfathering, où elle ne reçoit aucun quota gratuitement. Cela est également
équivalent à un objectif de réduction de 100%, où tous les quotas doivent être acquis sur
le marché. Pour l'analyse de l'entreprise, il suffit ainsi de définir :
g = octroi (quantité d'émissions couvertes par les quotas reçus à titre gratuit).
Dans toute cette thèse, nous utiliserons les termes « octroi », « rigueur » et « octroi
hétérogène » dans le sens résumé au tableau I-2. Cette terminologie diffère de celle
utilisée normalement au sein de la communauté scientifique. Nous allons néanmoins
l’utiliser, car elle correspond á celle de la proposition pour la directive établissant un
système d’échange de quotas d’émissions dans l’UE (voir introduction), sur laquelle
nous nous concentrons dans la partie empirique de cette thèse.
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Tableau I-2 : Convention sur la terminologie de l'octroi
Terme
Convention
Octroi
Quantité d'émissions couvertes par les quotas alloués aux installations
participant à un système d'échange des quotas d'émissions. Si ce n'est
pas indiqué différemment dans le texte, l'octroi est toujours considéré
comme octroi á titre gratuit.
Rigueur d'octroi
Rapport entre l'octroi et les émissions d'une installation ou d'une
industrie.
Mode d'octroi
Par exemple : Système des droits acquis (« grandfathering »), octroi
basé sur la production (« output based ») ou sur des normes de
performance liées á la production (« benchmarks »), adjudication. Le
dernier cas implique un octroi zéro.
Octroi hétérogène
Combinaison des différents octrois nationaux (mode et/ou mesure) dans
un système international d'échange de quotas d'émissions

4.3.2

Emissions spécifiques et totales

Dans l'équation (4) le terme et(y) dénote les émissions totales. Dans ce qui suit, nous
distinguons entre les émissions totales et et les émissions spécifiques es. Les émissions
spécifiques es sont les émissions par unité de production. Nous notons :
et = es y

(6)

Dans l’équation (6), nous supposons que les émissions spécifiques sont indépendantes
de la production6.

4.3.3

Introduction du principe de commerce d'émissions

Le principe fondamental d'un système d'échange de quotas est qu'une entreprise peut
acquérir des quotas d'émission pour couvrir des émissions non couvertes par son octroi.
Réciproquement, les quotas non utilisés peuvent être vendus sur le marché de quotas.
Comme les quotas manquants doivent être acquis à un prix pq, nous pouvons exprimer
les coûts totaux de quotas pour une entreprise de la manière suivante :
c q = p q ( et ( y ) − g ) = p q ( e s y − g )

(7)

Dans la deuxième partie de (7) nous avons inséré (6) pour les émissions totales. Notons
que cq peut être négatif (impliquant ainsi un bénéfice financier pour l'entreprise) quand g
dépasse les émissions de l'entreprise. Dans (7) apparaît également le point cité
initialement, concernant les coûts d'opportunité. Les émissions plus élevées signifient
un renoncement des recettes des ventes des quotas.

6

Cela ne doit pas être le cas en réalité, puisqu'on peut s'attendre à ce que les émissions spécifiques
d'une machine puissent être plus élevées en cas de production maximale que de production moyenne.
Néanmoins, il a été décidé de ne pas aborder cette question puisqu'elle augmente indûment la
complexité, sans permettre d’apporter de nouvelles conclusions.
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4.3.4

Pouvoir du marché sur le marché de quotas

Pour la totalité de cette thèse nous supposons que le marché des entreprises n’a aucun
pouvoir en ce qui concerne le prix des quotas d'émission. Cette hypothèse est réaliste,
puisque nous appliquerons notre analyse à un système qui comporte un grand nombre
d'entreprises émettrices plutôt qu'un nombre limité de pays, où le pouvoir du marché
peut jouer un rôle (Hahn 1984). De là, le pouvoir du marché d'une entreprise unique
peut être négligé et nous notons :
pq ≠pq (y).

4.4

(8)

Coûts d'abattement ca d'une entreprise

Nous détaillons maintenant l'équation (3), qui définit les coûts totaux d'abattement ca
d'une entreprise. ca est en général une fonction des émissions et de leurs coûts
marginaux d’abattement. La littérature note certaines caractéristiques pour les coûts
marginaux d'abattement. Ils sont en général censés s’exprimer comme une fonction
différentiable et convexe d'abattements (Montgomery 1972). De là, les coûts totaux
d'abattement, comme l'intégrale des coûts marginaux, s’expriment comme une fonction
croissante de l’abattement des émissions.
Lors de la réduction de l’ensemble de ses émissions, une entreprise analysera
probablement les machines de production et identifiera les potentiels d’abattement
d’émissions de certains appareils. Comme différentes machines peuvent être utilisées
aux différents niveaux de production, les deux variables indépendantes pour l'entreprise,
déterminant les coûts totaux d'abattement, sont les émissions spécifiques et la
production. Nous allons à présent établir les liens de dépendance entre les coûts
d'abattement de ces deux variables. Nous supposons que l'une d'eux est constante et
nous discutons l'impact d’une modification de l'autre, avant de combiner les résultats.

4.4.1

Emissions spécifiques, et leur relation aux coûts totaux
d'abattement

Dans cette section nous supposons les différents niveaux de production constants. Pour
les émissions spécifiques es nous appliquons alors l'observation notée ci-dessus que les
coûts totaux augmentent plus vite que les émissions abattus. Utilisant des puissances
simples, nous pouvons exprimer cela de la manière suivante :

ca = a1 (es

−ß

− es−0ß )

(9)

Dans l’équation (9), le coût total d'abattement croit plus vite que proportionnellement à
la différence entre les émissions spécifiques initiales es0 et les nouvelles émissions
spécifiques es après la mise en oeuvre des mesures d'abattement. Le terme es–ß décrit les
coûts d’abattement des émissions spécifiques d'un certain ensemble ou sous-ensemble
des machines, supposé constant dans cette section. a1 est un nombre réel constant
positif. En tant que paramètre, a1 fixe le niveau absolu des coûts d’abattement pour
toutes les valeurs de ß et son unité apporte au membre de droite de (9) une dimension de
coût. ß est un nombre réel constant positif. Ce paramètre définit la forme de la courbe de
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coût d’abattement. Plus ß est grand, plus les coûts d'abattement augmentent rapidement
en fonction de la réduction des émissions. Nous notons :
ß>0

4.4.2

(10)

La production et sa relation aux coûts totaux d'abattement

Dans cette section nous supposons différents niveaux d'émissions spécifiques constants
et ne considérons que les impacts du changement des niveaux de production sur les
coûts totaux d’abattement. Ici, nous devons considérer plusieurs points.
Une mesure d'abattement d'émissions peut être liée plus ou moins étroitement à la
production. Considérons un haut fourneau pour la production d'acier, où un ordinateur
contrôle la procédure de charge du fourneau. La mesure elle-même peut être une
modification du logiciel, rendant le processus plus efficace à l'égard de la
consommation d'énergie. Les coûts de cette mesure (l'analyse et la programmation du
processus) sont fixés et ne dépendent pas du niveau d’activité du fourneau. Un exemple
opposé peut être une usine de ciment, utilisant différents types de fours, appliqués en
parallèle pour adapter le niveau quotidien de production du ciment. Par exemple
plusieurs fours modernes peuvent maintenir le niveau moyen de la production, tandis
que de plus vieux fours peuvent être utilisés pour atteindre un niveau de production
maximal. Dans cet exemple, les coûts totaux d'abattement seraient variables, liés
étroitement à la production, puisque pour chaque appareil contribuant à la production,
des mesures supplémentaires d’abattement doivent être payées. En outre, les options de
réduction d'un appareil utilisé pour la production maximale ne peuvent pas s’appliquer
pour la production moyenne. De là, les coûts d’abattement peuvent en général différer
pour différents niveaux d'output7. Il n'est néanmoins pas possible de prévoir si pour une
production maximale, les coûts marginaux d’abattement seront en général plus élevés
ou plus faibles que pour une production moyenne. Concluons que les coûts totaux
d'abattement peuvent suivre plus ou moins étroitement les niveaux de la production. Les
cas extrêmes théoriques sont que les coûts d’abattement augmentent plus que
proportionnellement par rapport à la production ou qu'ils restent constants, indépendants
de la production. Pour une analyse précise, une étude plus complète serait nécessaire.
Néanmoins, cela ne semble pas être le cas pour notre analyse néoclassique heuristique.
À nos fins il semble suffisant de garder l'approche simple et de combiner tous les effets
discutés ci-dessus dans un seul paramètre α:
cα ~ y α

(11)

yα représente la dépendance des coûts totaux d'abattement de la production y. α est un
nombre réel constant positif :
α≥ 0

7

(12)

D’autres exemples dans l'industrie grande consommatrice d'énergie sont les différents itinéraires de
distillation dans les raffineries de pétrole, ou une société d'électricité qui utilise différents mélanges de
centrales pour la génération basse ou maximale (voir la partie III, chapitres 2-5).
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Avec l'équation (11) nous reflétons les effets décrits ci-dessus. Pour α= 0 nous avons le
cas extrême théorique, où les coûts de l'abattement d'émissions sont indépendants de la
production. Pour α > 1, nous avons le cas des machines qui concernent la production
maximale et aux coûts plus élevés.

4.4.3

Coûts totaux d'abattement ca

Combinant ces résultats, nous pouvons compléter (9) afin de tenir compte des
dépendances examinées ci-dessus:
ca = a1 (es

−ß

− es−0ß )a 2 y α

(13)

Dans l’équation (13) nous avons inclus le facteur constant a2, qui coordonne la relation
entre le niveau absolu des coûts d'abattement ca et la production y. L’unité de a2 apporte
au membre de droite de (13) une dimension de coût, pour toutes les valeurs de α.
Néanmoins, pour la simplicité de la notation nous supposons a1= a2 = 1 dans ce qui suit.

4.4.4

Exemples pour les coûts d'abattement totaux

La figure I-2 montre deux exemples de la façon dont les coûts totaux
peuvent dépendre des différentes valeurs des constantes α et ß. La
surface dépend de l’importance des effets décrits ci-dessus :
– Coûts d’abattement des émissions spécifiques d'un certain ensemble
(caractérisés par ß).
– Dépendance des différents niveaux de production envers les coûts
(caractérisée par α).
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Figure I-2 : Coûts totaux d'abattement en fonction des émissions spécifiques et du niveau de la
production. Les panneaux montrent différentes valeurs pour les constantes α et ß dans l’équation (13).
Panneau a) : la croissance des coûts d’abattement est plus que proportionnelle aux niveaux de production
(α>1).
Panneau b) : les coûts d'abattement sont indépendants du niveaux de production (α= 0). Au niveau de la
production maximale, le panneau a) montre une courbure plus grande que panneau a) (ß plus élevé).

4.4.5

Coûts marginaux d'abattement cma

Afin d'obtenir les coûts marginaux d'abattement, nous appliquons une différentielle
totale à l’équation (13). Comme les coûts totaux d’abattement dépendent des variables
indépendantes (émissions spécifiques et production), les coûts marginaux d’abattement
font de même.
dca =

∂c a
∂c
− β −1 α
−ß
−ß
des + a dy = − βes
y de + α ( es − es 0 ) y α −1dy
∂y
∂e s

(14)

La figure I-3 montre les coûts marginaux d’abattement, comme noté dans équation (14)
pour deux valeurs des constantes α et ß.
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Figure I-3 : Coûts marginaux d’abattement en fonction des émissions spécifiques et de la production.
Les panneaux montrent les coûts marginaux d'abattement pour les valeurs de α et ß comme indiqué dans
la figure I-2. Le fond des figures montre la projection (dans le plan cma= 0) de l'intersection de la
surface de coûts marginaux d'abattement avec deux niveaux positifs des coûts marginaux constants.

Sur le fond des figures, nous avons présenté la projection dans le plan cma= 0 de
l'intersection de deux niveaux constants des coûts marginaux avec la surface du coût
marginal d'abattement. Cette ligne peut être plus ou moins courbée et être plus ou moins
inclinée vers l'axe de la production, dépendant de la combinaison des constantes α et ß.
Cette visualisation sera utile pour l'analyse du comportement d'optimisation des
entreprises à un prix de quota donné, que nous examinerons plus tard.

4.5

Coûts totaux de contrôle d'émissions cc d'une entreprise

Utilisant les résultats des sections précédentes, nous pouvons maintenant exprimer les
coûts totaux de contrôle d'émissions d'une entreprise. Tout d'abord, utilisant (2), nous
notons d'une façon générale :
c c = ca ( e s , e s 0 , y ) + c q ( e s , y , p q , g )

(15)

En remplaçant dans (15) l’expression des variables par celle que nous avons écrite cidessus, nous obtenons
c c = (e s

−ß

− e s−0ß ) y α + p q (e s y − g ) .

(16)

On note que dans l’équation (16) les coûts ca et cq ne se recouvrent jamais, comme on
pouvait s’y attendre. Quand les émissions spécifiques es sont réduites par rapport à es0,
les quotas doivent seulement être acquis pour les émissions provenant du nouveau es,
qui ne sont pas couvertes par l'octroi g.
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Avec l'équation (16), nous avons fini de décrire les termes connexes au système
d'échanges d'émission. Ces définitions pourront être incluses dans une analyse
néoclassique du comportement d'une entreprise optimisant le profit, qui fabrique un
bien, émet des polluants et participe à un régime d'échange de quotas d'émission.

4.6

Hypothèses sur la technologie

Les coûts totaux de contrôle des émissions, comme donnés en équation (16), peuvent
être présentés comme indiqué dans la figure I-4. Ici, nous n'exigeons pas la distinction
entre la production et les émissions spécifiques et nous concentrons seulement sur les
émissions totales.

Figure I-4 : Coûts totaux de contrôle d'une entreprises dans un système international
d'échange de quotas d'émissions.
Cinq niveaux différents de rigueurs d'octroi sont présentés (g 0 à g 4).

La figure montre les émissions initiales et0a et et0b de deux entreprises a) et b) qui
participent au même système international d'échanges de quotas. La différence des
positions initiales peut découler par exemple de la différence des règlements
environnementaux, des différents prix de l'énergie, des fiscalités ou des normes
technologiques dans les pays de a et b. Au prix de quota pq mix, les deux entreprises
réduiraient de façon optimale leurs émissions au niveau marqué g2, quel que soit leur
octroi individuel et leurs émissions initiales (voir discussion de l'équation (30)). De là,
le niveau g2 d'émissions représente un niveau « naturel » d'abattement, qui est toujours
réalisé par les entreprises. Sa valeur absolue dépend de la relation entre les coûts
d’abattement de toutes les entreprises participantes et l'octroi total des tous les
régulateurs nationaux.
Hypothèses sur les mesures prises à un stade précoce

Comme on peut le voir sur la figure I-4, les coûts totaux d'abattement ABCaDa sont plus
élevés pour l’entreprise a) que pour b) (ABCbDb). Néanmoins, la meilleure position
initiale de b) est due à l'investissement dans un stade précoce, dépassant les
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investissements de a). Les coûts totaux d’abattement équivalents à l’aire délimitée par la
courbe dans la figure I-4 jusqu'au niveau g2 seront payés par toutes les entreprises. La
différence est que quelques-unes des entreprises auront payé cette partie des coûts avant
l'entrée en vigueur du régime d'échanges de quota, qu’ils soient forcés par un loi, par
anticipation ou simplement par altruisme environnemental (ce dernier ne caractériserait
pas une entreprise néoclassique). De là, il n'y a qu'une différence de temps entre les
entreprises quant à leur investissement dans l'abattement. Néanmoins, puisque
finalement l'ampleur des investissements sera identique pour toutes les entreprises, cette
différence de temps ne peut pas être considérée comme appropriée dans le sens de notre
définition des distorsions. Notons que cette approche est en conformité avec les
dispositions de la directive de l'UE. La proposition demande que les régulateurs
nationaux prennent en compte les mesures prises à un stade précoce. Notre approche
prend le niveau final des émissions g2 comme point neutre de référence. Comme ce
point est identique pour toutes les entreprises d'une industrie, indépendamment de la
technologie réelle qu'elles utilisent, une entreprise qui a déjà pris des mesures doit
moins investir dans un système d'échanges de quota afin de parvenir à ce niveau.
Hypothèses sur la technologie et les coûts d'abattement

Le niveau g2 des émissions optimales pour les entreprises dans la figure I-4 dépend des
fonctions de coût d'abattement d'entreprises, qui ne seront pas communes en général,
mais seront plus raides ou plus plates pour différentes technologies appliquées (voir
chapitre 4.4). De là, le niveau optimal d'émissions sera en général différent pour
différentes entreprises et différera de g2. Néanmoins, la technologie est en général
ouverte à tout le monde sans discrimination. Si une entreprise utilise des équipements
aux coûts marginaux élevés, elle a le même choix que ses concurrents pour passer à une
technologie différente. Évidemment, il pourrait y avoir des questions concernant la
protection de technologie par les brevets. Néanmoins, nous ne considérons pas cette
hypothèse, puisque les brevets participent à la concurrence entre les entreprises, exercée
moyennant le marché (certificats) ou par les moyens juridiques. Nous ne pouvons pas
exclure l'existence des technologies protégées exclusivement. Néanmoins, cela est audelà du champ d'application de notre analyse. À nos fins, nous supposons que
l'investissement dans les technologies (comprenant les brevets, les certificats ou les
procédures juridiques) constitue une partie du risque de l’entrepreneur, qui exige
toujours une prise de décision dans une situation d'incertitude. De là, les différences
concernant la technologie et par conséquence les différents coûts d'abattement
d'émissions ne sont pas considérés comme pertinents pour les distorsions de
concurrence.
Nous verrons dans la partie III de cette thèse que l'argument de la liberté du choix de
technologie tient pour tous les secteurs industriels des pays qui ont un libre accès aux
marchés et au commerce de la technologie. Les pays qui font participer leurs industries
au système d'échanges de quotas d'émissions internationales pourraient être comptés
comme appartenant à ce groupe de pays. La seule exception à cette hypothèse pourrait
être la production d'électricité où jusqu'à aujourd'hui la politique et les abondances
naturelles d'un pays peuvent influencer les décisions des investisseurs sur la
technologie. Nous examinerons ce point en détail dans la partie III de cette thèse dans la
section sur le secteur de l'électricité. Néanmoins, la conclusion sera que l'approche
présentée ici reste en général valide.
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En conclusion, pour la totalité de cette thèse, nous ne considérerons pas l’hypothèse
de différents coûts d'abattement dans une branche d'industrie produisant le même bien
comme pertinente pour les distorsions de concurrence. Cela équivaut à supposer une
courbe typique de coût d'abattement pour toutes les entreprises fabriquant un même
bien. Cette hypothèse a des conséquences importantes pour notre analyse. Les systèmes
d'échange de quotas provoquent des avantages mutuels pour les vendeurs et les
acheteurs de quotas lorsque les coûts d'abattement diffèrent entre eux. De là, si on
suppose une fonction de coût d'abattement typique pour toutes les entreprises, cette
incitation à l’échanger les quotas s’éteint artificiellement. Les échanges de quota entre
les entreprises avec des coûts d'abattement élevés ou faibles se produiront en réalité
mais ne sont pas intéressants pour traiter des distorsions de concurrence. Dans un
système d'échange de quotas isolé les entreprises avec les mêmes fonctions de coûts
marginaux d'abattement et des octrois égaux ne vendront ou n’achèteront pas de quotas.
Le commerce de quotas ne peut devenir intéressant qu’à partir du moment où ces
entreprises se voient soumises à un système international d'échange de quotas, où les
octrois nationaux sont différents. Cette question porte sur les distorsions de concurrence
dans le sens de notre définition. Nous y répondrons en détail dans les chapitres sur les
différents modes d'octroi (chapitres 5.4-8).

4.7

Le rôle de la rigueur de l'octroi hétérogène

Un régime d'échange de quotas d'émissions comporte des régulateurs nationaux qui
appartiennent à plusieurs pays. Un prix pq de quota positif émerge dès que la somme des
quotas est inférieure à celle requise par les entreprises participant au système. Le prix de
quota qui émerge dépend seulement des coûts marginaux d'abattement des entreprises et
du nombre total de quotas octroyés par les régulateurs nationaux, ce qui va être montré
plus tard (voir équation (30)). Le prix de quota ne dépend pas du fait que les quotas
soient donnés aux entreprises à titre gratuit, ou non. Néanmoins, la quantité de quotas
reçus gratuitement a une influence directe sur les coûts totaux de l'entreprise, comme
nous allons le voir à présent. Dans un système international, l'octroi du régulateur dans
un pays donné diffère en général de l'octroi moyen dans le système international. Dans
la figure I-4, l'entreprise a) est soumise à cinq cas alternatifs d'octrois de différentes
rigueurs.
Dans le premier cas, le régulateur impose à l’entreprise un octroi de quotas qui
couvre une quantité g2 d'émissions. Les coûts totaux de contrôle pour l'entreprise sont
alors représentés par le secteur ABCaDa. Nous qualifions une telle rigueur d'octroi de
"moyenne".
Dans le deuxième cas, l'entreprise obtient un octroi plus rigoureux, recevant des
quotas équivalant à la quantité d’émissions g1. Les coûts totaux de contrôle sont
représentés par le secteur ABEF+ABCaDa, puisque l'entreprise est supposée réduire ses
émissions au niveau de g2 et acheter des quotas pour les émissions restantes. Nous
qualifions une telle rigueur d'octroi de "rigoureuse".
Comme nous allons le voir dans la discussion de l'équation (30), même dans le
troisième cas, où l'entreprise reçoit des quotas équivalant à une quantité d’émissions g3,
on suppose que celle-ci réduirait ses émissions au niveau g2 et vendrait les quotas
restants, qui sont représentés par le secteur ABGH. Puisque ABGH < ABCaDa, un tel
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type d'octroi implique toujours des coûts nets pour l'entreprise. Nous qualifions une telle
rigueur d'octroi de "généreuse".
Puisque ABIJ > ABCaDa, dans le cas de l'octroi correspondant à g4, il y a là une
diminution des coûts nets de l'entreprise, car les bénéfices de la vente de quotas font
plus que compenser les coûts d’abattement. Nous qualifions une telle rigueur d'octroi de
"trop généreuse".
Si finalement on suppose que l'entreprise reçoit un octroi de g0 (aucun quota), nous
sommes dans une situation équivalente à une vente aux enchères, puisque tous les
quotas doivent être acquis sur le marché. Évidemment, pour l'entreprise cela implique la
plus forte augmentation de coûts entre tous les cas décrits ci-dessus.
Tableau I-3 : Coûts totaux de contrôle des émissions de l'entreprise en fonction de la rigueur d'octroi et
convention sur la terminologie. Les niveaux d'octroi sont indiqués dans la figure I-4.
Rigueur d’octroi Changement des coûts totaux
Signification
g0, adjudication
(émissions g2 * prix de quota) + ca
augmentation maximale de coût
g1, rigoureuse
(émissions g2 – g1) * prix de quota + ca
augmentation élevée de coût
ca
augmentation moyenne de coût
g2, moyenne
g3, généreuse
(émissions g2 - g3) * prix de quota + ca
augmentation faible de coût
diminution de coût
g4, trop généreuse (émissions g2 - g4) * prix de quota + ca

Le tableau I-3 résume nos conventions sur les rigueurs d'octroi et les changements de
coûts totaux de contrôle d'émissions associés. On peut noter que selon notre discussion
du chapitre 4.6, nous ne considérons pas les différents coûts d'abattement comme
pertinents pour les distorsions de concurrence. De là, dans le tableau I-3, nous
supposons que ca est égal pour toutes les entreprises. Nous ne prenons que les
différences des coûts totaux de quotas EBFA (ou les recettes ABGH ou ABIJ) comme
pertinentes pour appréhender les distorsions de concurrence. Elles sont directement
proportionnelles à la quantité g0-4 de l'octroi. Cela correspond à notre définition des
distorsions de concurrence, puisque les coûts de quota d'une entreprise sont directement
influencés par le régulateur et son octroi.
Octroi hétérogène

Notons que dans un système international qui compte plusieurs régulateurs nationaux, il
y a en général toujours des octrois rigoureux et des octrois généreux, puisque les
régulateurs n'octroient pas tous les quotas avec exactement la même rigueur. Si l'octroi
dans le système international est homogène, les coûts de quotas de toutes les entreprises
sont nuls, car si les coûts d'abattement marginaux étaient égaux, il n'y aurait pas de
commerce des quotas. La différence maximale d'octroi se produit si une industrie reçoit
un octroi correspondant à g0, et une autre un octroi trop généreux. De là, le plus grand cq
résultant d'un octroi national est une mesure pour l’hétérogénéité des octrois dans le
système d'échange international.
En conclusion, nous notons que l'octroi influence directement les coûts totaux d'une
entreprise. D'une façon générale, un octroi rigoureux peut donc rendre une entreprise
initialement rentable non profitable et réciproquement pour l'octroi généreux. On peut
même concevoir qu’une entreprise survive grâce à l'octroi. Cela a été déjà noté par
Malueg (1990). Nous examinerons en détail ces effets dans le chapitre 6.4 sur les prix
administrés.
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5

Optimisation de la production

Dans ce chapitre, nous allons appliquer la théorie néoclassique afin d’examiner
comment les entreprises peuvent s'adapter aux nouvelles conditions qui leur sont
soumises dans un système d'échange de quotas d'émissions. En premier lieu nous nous
intéresserons aux optima de production et d’émissions pour les entreprises individuelles.
Le comportement concurrentiel des entreprises entre elles sera analysé plus tard. Nous
prenons comme base le profit de l'entreprise π, calculé à partir du total de ses recettes r
et du total des coûts de production ct, ces deux derniers indicateurs dépendant de la
production y.

π = r ( y ) − ct ( y )

(17)

Nous définissons maintenant l’équation (17) plus en détail et prenons en compte les
effets d'un système d'échange de quotas d'émissions par l'adjonction des termes
spécifiés dans l’équation (16) pour les coûts totaux de contrôle des émissions. En outre,
afin de rester autant que possible dans la généralité, nous considérons une entreprise
spécifique indexée par j, qui partage le marché avec un certain nombre d’entreprises non
déterminé parmi un total de N :

π j (y1, y2 ,...yn ) = pb (y1 + y2 +...+ yN )y j −cfj −cvj (y j ) −caj(esj , es0 j , y j ) −cqj (esj , y j , pq , g j )

(18)

Dans (18), cf et cv dénotent les coûts fixes et variables de la production et pb dénote le
prix du bien. Les trois premiers termes de l’équation (18) correspondent aux termes
néoclassiques de la production, les deux derniers traduisent les coûts de contrôle des
émissions.
Dans tous les environnements concurrentiels (du monopole jusqu'au marché parfait),
la maximisation du profit exige l'optimisation de la production y. Comme mentionné cidessus, l'optimisation par le prix dans l'oligopole sera considérée plus tard. Pour
l'optimisation de la production, Y étant la somme des yi , i = 1…N, nous obtenons la
condition du premier ordre :

∂Π j
∂y j

= pb (Y ) +

∂caj (esj , es 0 j , y j ) ∂cqj (esj , y j , p q , g j )
∂pb (Y )
−
y j − cm j ( y j ) −
=0
∂y j
∂y j
∂y j

(19)

Dans (19), cm dénote les coûts marginaux de production de l'entreprise.

5.1

Marché parfait, oligopole et monopole

L'équation (19) peut être lue de différentes façons pour les différents environnements
concurrentiels :
– Marché parfait : Le deuxième terme à droite de l'équation est nul, puisque sur un
marché parfait le prix d’un bien ne peut pas être influencé par les variations de
production d'une entreprise individuelle j. En outre, puisque Y représente la
production totale d'un nombre illimité d'entreprises, le premier terme pb (Y) ne peut
pas non plus être influencé par la production d’une entreprise individuelle.
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Néanmoins, tous les autres termes dans l'équation peuvent être entièrement
contrôlés par l'entreprise j.
– Monopole : Le deuxième terme à droite de l’équation est positif en général, ce qui
correspond au pouvoir de définition des prix du monopoliste. Néanmoins, les yj
dans l'équation prennent maintenant la valeur de Y, puisqu'il n'y a qu'une entreprise,
qui produit le total de l'offre8.
– Oligopole : L'équation traduit un comportement de type cournotien, c’est à dire
qu'une entreprise choisit sa production optimale sous l'hypothèse que celle de ses
concurrents reste inchangée9. De là, tous les termes de l’équation (19) peuvent être
influencés par l'entreprise j. Les termes avec Y peuvent être en partie influencés par
l'entreprise j, dépendant de sa part de marché, et ceux avec yj peuvent être
entièrement contrôlés.
Comme notre analyse néoclassique sera fondée sur l’équation (19), les dernières
interprétations assureront sa validité générale. Néanmoins, pour simplifier la notation
nous supprimerons l'indice j quand il n'est pas exigé.

5.2

Changements de rentabilité au niveau de l'industrie

Une contrainte sur le carbone dans un système d'échange de quotas d'émissions
affectera en général les deux premiers termes de l'équation (19), touchant à la
production de l'industrie et au prix des biens. Bovenberg et Goulder ont montré qu’une
politique environnementale comme un système d'échange de quotas d'émissions peut
inciter les entreprises compétitives à se comporter comme un cartel, restreignant la
production et profitant des rentes du monopole (Bovenberg et Goulder 2002). L'un de
leurs exemples concernant les entreprises productrices de charbon est représenté à la
figure I-5. La droite notée S0 représente la courbe d'offre pour le charbon en absence de
politique de réduction de carbone. L'introduction d'un système d'échange de quotas
d'émissions avec quotas vendus aux enchères décale la courbe d'offre vers le haut
jusqu’à S1, en raison de l'augmentation des coûts pour les producteurs. Comme l'offre
n'est pas infiniment élastique, les fournisseurs de charbon ne peuvent pas transférer la
charge entière de coût des quotas sur les consommateurs.

8
9

Le cas d'un monopole n'est pas pertinent pour un système d'échange de quotas d'émissions, puisqu'il
n'y a alors qu'une entreprise.
Cela sera modifié plus tard. Néanmoins, nous n'examinerons pas l'équilibre de duopole de
Stackelberg, puisque son modèle de leader-suiveur ne peut prendre en considération les différences
d’octroi éprouvées dans un système d'échange de quotas d'émissions. Ni le leader ni le suiveur n'est
déterminé par une caractéristique qui pourrait être influencée par les différences d'octroi.
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Figure I-5 : Rentabilité d'une industrie dans un système d'échange de quotas d'émissions et influence des
quotas octroyés gratuitement.
La figure montre les recettes réalisées par un régulateur, provenant des quotas vendus aux enchères
(secteur grisé noté R). Si le régulateur renonce à quelques pour cent des recettes, les producteurs de
charbon peuvent profiter de la contrainte sur le carbone.
Source : Bovenberg et Goulder (2002)

Par conséquent, la demande diminue et le prix du producteur de charbon diminue de ps0
à pS1, tandis que le prix pour les consommateurs augmente jusqu'à pd1. Le régulateur
réalise ainsi les recettes R (rectangle grisé) et les profits des producteurs diminuent de
bdh à cdg. De là, selon les pentes des courbes d'offre et demande, les entreprises
peuvent profiter du système si le régulateur octroie gratuitement aux entreprises une
partie de R d’aire supérieure à celle de bhgc, qui représente la perte des producteurs.
Avec le modèle basé sur les données empiriques de l'industrie des Etats-Unis,
Bovenberg et Goulder calculent qu'une part de 10-15% de quotas gratuits (soit 85-90%
vendus aux enchères) serait suffisante pour maintenir les profits des producteurs.
Pour notre analyse cela signifie que les nouveaux optima pour la production et les
émissions dans un système d'échange de quotas d'émissions dépendent non seulement
des coûts d'abattement et des prix des quotas, mais également de la pente de la courbe
de demande et des prix des biens, comme cela apparaît dans les deux premiers termes de
l’équation (19). Néanmoins, les changements de la rentabilité de l'industrie dépendent
crucialement de la pente des courbes de l'offre et de la demande et du rapport entre la
vente aux enchères et l'octroi à titre gratuit. Comme nous ne disposons pas de données
empiriques suffisantes pour l'analyse de ces effets dans la partie III, nous ne
considérerons pas ces dépendances dans notre analyse.
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5.3

Optimisation de la production sous différents modes
d'octroi

Considérons une entreprise qui maximise ses profits par optimisation de la production.
Si l'entreprise émet des polluants et se voit soumise au système d'échange de quotas, il
apparaît une deuxième variable indépendante, qui peut être optimisée. Celle-ci est celle
des émissions spécifiques, comme nous l'avons vu dans les sections précédentes. Nous
établissons l’équation (19) à partir de tous les détails examinés avant :

π = pb (Y ) y − c f − cv ( y ) − y α ( es − ß − es−0ß ) − pq ( yes − g ( et , y , E sfix ,...))

(20)

La tâche pour l'entreprise est d'optimiser les deux variables directement contrôlées par
la société et donc la production et les émissions spécifiques, afin de maximiser le profit
π. De là, l'optimisation doit être bidimensionnelle.
Néanmoins, les résultats peuvent en général dépendre du mode et de la rigueur de
l'octroi et ainsi de la forme précise de g dans l’équation (20). Dans ce qui suit, nous
distinguerons donc quatre cas d’octroi g, dépendant 1) des émissions historiques, 2) de
la production actuelle, 3) de normes de performance et 4) des émissions actuelles. On
peut concevoir d’autres possibilités encore, mais nous avons jugé que celles-ci couvrent
déjà un éventail suffisamment large de possibilités.
Hypothèses

Si rien d’autre n’est précisé, nous supposons :
– Et < Et0. Les régulateurs réalisent une réduction des émissions globales. En
conséquence, il y aura un prix positif de quota. Au-delà de Et le régulateur ne vend
les quotas supplémentaires qu’à un prix prohibitif.
– Entreprises moyennes. Nous analysons le comportement d'entreprises qui utilisent
la même technologie et font ainsi face aux mêmes coûts d'abattement (voir chapitre
4.6).
– Coûts de production marginaux croissants avec la croissance de la production.

5.4

Octroi des droits acquis (grandfathering)

De tous les types d'octroi, celui-ci est le moins complexe à traiter. Nous l'analyserons
largement afin d’établir des fondements pour l’étude des trois cas suivants, pour
lesquels nous ne nous concentrerons que sur les différences par rapport à ce cas de
référence.
L'octroi des droits acquis dépend seulement des émissions historiques totales
diminuées par un objectif de réduction t imposé par le régulateur.
g=tet0 ; 0 ≤t ≤1

(21)

Dans l'équation (21), t pourrait également dépasser l'unité, ce qui signifierait qu’on
limite alors l'augmentation des émissions par rapport à l'année de référence historique.
Nous considérerons ce cas particulier ultérieurement. Notons que du point de vue de
l'entreprise g parait constant, puisque l'objectif de réduction t et les émissions
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historiques sont exogènes à l'entreprise. Pour t=0, nous avons le cas d'un octroi nul, ce
qui correspond à l'adjudication.
Après l'insertion de l’équation (21) dans (20) nous pouvons établir les deux
conditions de premier ordre qui maximisent le profit d'une entreprise soumise à un
régime d'échange de quotas:
∂p (Y )
∂π
−ß
= pb (Y ) + b
y − cm ( y ) − αy α −1 (es − es−0ß ) − pq es = 0
∂y
∂y

(22)

∂π
− ß −1 α
= ße s
y − pq y = 0
∂es

(23)

Les équations (22) et (23) constituent un système de deux équations à deux inconnues.
Comme (22) et (23) sont linéairement indépendantes, le système peut être résolu. Nous
allons nous y atteler dans la mesure du possible, avant de nous concentrer sur
l'interprétation économique des résultats. (23) nous permet d’exprimer les nouvelles
émissions spécifiques optimales es* :
α −1

1

ß
e = ( ) β +1 y β +1
pq
*
s

(24)

L'insertion de (6) dans (24) amène à une nouvelle expression des émissions totales
optimales et* :
e =ß
*
t

1

−1

β +1

β +1

pq

y

ß +α
β +1

(25)

En général, comme cela apparaît dans (24), es* dépend toujours de la production y. En
insérant (24) dans (22), es sera éliminé de (22) et par une transformation élémentaire
nous obtenons la condition de premier ordre pour la nouvelle production optimale,
dépendant maintenant seulement de la production y :
∂p (Y )
∂π
α+ ß
= pb (Y ) + b y − cm ( y) − es ( y* ) pq (
) + αy*α−1es−0ß = 0
∂y
∂y
ß

(26)

Les équations (24) et (26) représentent les conditions de premier ordre pour les
émissions spécifiques optimales es* et la production optimale y*. (26) peut être résolue
numériquement afin d'obtenir une valeur pour la production optimale y*. Cette valeur
peut alors être insérée dans (24) afin d’obtenir des résultats numériques pour les
émissions optimales. Nous ne ferons pas cela ici, puisque les résultats numériques
dépendent également d'autres variables économiques telles que les coûts marginaux de
production cm, le prix des biens ou l’élasticité prix de la demande. Nous allons en
revanche interpréter les résultats dans une approche comparative, mettant en parallèle
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les optima originaux en l’absence d'un système d'échange de quotas et les nouveaux
optima10.

5.4.1

Indépendance de l'optimum d'octroi

Notre première observation est que dans les équations (24) et (26) l'octroi g ne figure
plus, en raison de son invariance. De là, une entreprise qui ne reçoit aucun quota à titre
gratuit (g=0) ne prendra aucune décision sur la production et les émissions différente de
celle qui reçoit des quotas gratuitement pour couvrir la totalité de ses émissions
historiques (g=et0). À cet égard, les quotas gratuits ne diffèrent pas des subventions
forfaitaires, qui sont connues pour n'avoir aucun impact marginal (cf. Baumol et Oates
1988).

5.4.2

Changements affectant la production optimale y*

Qu’est-ce qui a changé en raison de l'introduction du système d'échange de quotas
d'émissions? La situation originale de l'entreprise est décrite dans l’équation (22) par un
prix de quotas nul (pq = 0) et des émissions spécifiques élevées (es = es0 ≅∞). De là, les
deux derniers termes de (22) sont nuls et l'entreprise atteint sa production optimale
lorsque la somme des trois premiers termes de (22) est nulle. Si l'entreprise est
maintenant soumise au système d'échange de quotas, le prix des quotas devient positif,
ce qui signifie que les émissions représentent alors des coûts pour l'entreprise.
Si l'entreprise choisit de ne pas investir dans des mesures d'abattement, es restera au
niveau de es0. Nous supposons, en conformité avec la microéconomie standard, que les
coûts marginaux de production, comme cela apparaît dans le troisième terme de (22),
diminuent lorsque la production décroît. En conséquence, le quatrième terme de (22)
restera nul, mais le cinquième terme sera négatif et ne pourra être compensé que par une
réduction de la production y (le troisième terme) afin de remplir la condition de premier
ordre.
Si, pour illustrer l'autre extrême, l'entreprise investit dans des mesures d'abattement
et réduit ses émissions spécifiques à néant, le cinquième terme de (22) deviendra nul,
tandis que le quatrième tendra vers moins l’infini, ce qui exigera également une
réduction de la production pour que la condition de premier ordre soit remplie. Cela
reste vrai pour toutes les valeur de α et ß dans leurs domaines d’appartenance. De là,
nous avons démontré que dans un système d'échange de quotas d'émissions à octroi
constant et avec un prix positif de quotas, les entreprises réduiront toujours leur
production optimale par rapport au cas d’absence de politique. C’est à dire :
y * ( p q ) < y 0*

(27)

Cet résultat est valide pour tous les environnements compétitifs du marché parfait au
monopole, puisque l'effet examiné est indépendant des deux premiers termes de
l’équation (22) (voir chapitre 5.1). Néanmoins, le premier terme de (22) augmente si
10

Pour la même raison nous n'entrons pas dans l'analyse des conditions du second ordre. Néanmoins,
nous remplaçons la preuve formelle que (26) maximise la production et que (24) et (25) minimisent
les émissions par une comparaison avec l'équilibre original.
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toutes les entreprises d'une industrie réduisent leur production, puisque la demande
augmente et par la suite le prix du bien aussi (chapitre 5.2). Néanmoins, puisque pq
transporte la production totale Y et les prix des biens de l'industrie vers un nouvel
équilibre, le prix élevé de bien dans le premier terme de (22) ne peut qu’atténuer la
réduction de la production de l'industrie, mais ne peut pas la compenser .

5.4.3

Changements affectant les émissions spécifiques optimales es*

Quant aux émissions spécifiques, nous notons que dans l’équation (22) le poids négatif
de la somme du quatrième et du cinquième terme est réduit si es*<es0, car ß>0. En
d'autres termes, la diminution de coût marginal due aux coûts de quotas identifiés par le
cinquième terme dépasse l'augmentation de coût marginal due à l'abattement signifié par
le quatrième terme. Cela permet à l'entreprise de moins réduire sa production que dans
le cas où es*=es0, comme montré ci-dessus. De là, nous avons montré que dans le nouvel
optimum les émissions spécifiques seront réduites par rapport aux émissions originales :
e s* < e s*0

5.4.4

(28)

Changements affectant les émissions totales optimales et*

L'équation (25) nous donne les nouvelles émissions totales optimales dans un système
d'échange de quotas d'émissions. Comme pq devient non nul et y diminue comme
montré ci-dessus, les émissions totales optimales de l'entreprise et* seront également
réduites par rapport à la situation initiale.
et* < et*0

5.4.5

(29)

Coûts marginaux d'abattement cma

Nous pouvons vérifier notre analyse et calculer les coûts marginaux d'abattement de la
dernière mesure d’abattement, que l'entreprise adopte afin d’atteindre la nouvelle
situation optimale :
1

α−1

1
∂c
∂(e− ß − es−ß0 )yα−1
ß
− ß−1 α−1
− ß−1 α −1
cma = a =− s
= ßes y = ß(( ) β+1 y β +1 ) y = pq
pq
∂et
∂es

(30)

Dans l'équation (30), dans l'étape marqué « 1 », nous avons inséré les émissions
spécifiques optimales es* obtenues avec (24). (30) affiche le résultat prévu. En
conséquence, le niveau de l'abattement ne dépend pas de la rigueur de l'octroi imposé
par le régulateur, exprimé par g. Les émissions seront toujours réduites au niveau g2,
comme indiqué sur la figure I-4. Comme nous le verrons dans les sections suivantes,
l'équation (24) est invariante sous différents modes d'octroi. De là, notre interprétation
de (30) est généralement valable.
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5.4.6 Réduction des émissions par abattement ou baisse de la production
Il peut être intéressant de s’interroger pour chercher à savoir si les émissions totales
diminuent en premier lieu à cause de la réduction de production ou par la réduction des
émissions spécifiques. Nous verrons que cela dépend des paramètres α et β, mais
également du prix de quota et des termes relatifs à la production dans l’équation (22).
Nous introduisons maintenant une représentation graphique de notre analyse, qui sera
utile dans les chapitres suivants.
Nous nous plaçons dans l'espace bidimensionnel de la production et des émissions
spécifiques d'une entreprise. Cela est commode, puisque dans cet espace chaque point
représente un niveau distinct des émissions totales. La courbe en pointillé dans la figure
I-6 relie des points qui représentent le même niveau d’émissions totales et. Nous
interprétons cela comme un octroi égal du régulateur à toutes les entreprises qui
appartiennent au système d'échanges de quotas. Une entreprise représentant la moyenne
de l'industrie en ce qui concerne les coûts marginaux d'abattement (hypothèse du
chapitre 4.6) doit réduire ses émissions exactement à ce niveau, puisqu’en tant
qu’entreprise moyenne, elle n'achètera ni ne vendra des quotas d'émission. Les coûts
marginaux d'abattement sont représentés dans notre analyse par une surface plutôt que
par une courbe (cf. figure I-3). De là, d’après (30) l'intersection de l’ensemble des points
caractérisés par un prix de quota donné avec la surface des coûts marginaux
d'abattement sera représentée par une courbe, qui pourra être projetée dans l'espace des
émissions spécifiques et de la production, comme indiqué par les courbes continues
dans la figure I-6 (voir également figure I-3).
Avant l'introduction du système d'échange de quotas d'émissions, l'entreprise est au
point A sur la figure I-6 a). Lors de commencement du régime, l'entreprise se met à
réduire ses émissions spécifiques et sa production, comme établi dans l'analyse cidessus. La seule force motrice est le prix de quota. Le prix de quota affecte alors les
coûts cq de quota, ce qui conduit le nouvel optimum vers la plus faible quantité
d’émissions totales. Les forces compensatrices sont les coûts ca d'abattement, qui
poussent le nouvel optimum vers des coûts d'abattement faibles, et les recettes
commerciales de l'entreprise, notées r (les trois premiers termes de (22) qui essaient de
maintenir le niveau original de production). Au point B, défini par l'intersection des
courbes des émissions totales permises et de la projection des coûts marginaux
d'abattement, ces forces se trouvent dans un nouvel état d’équilibre. Ce nouvel optimum
correspond à un certain niveau des coûts marginaux d'abattement et ainsi à un certain
prix de quota. Si le nouvel optimal pour B est situé plus haut ou plus bas sur la courbe
pointillée (points des mêmes émissions totales et) la relation entre les trois forces, qui
orientent le nouvel optimum, se trouve modifiée. Cela dépend du prix de quota, des
constantes α et ß, mais également des coûts de production et du prix du bien. De là, il ne
sera pas possible d'énoncer d'une manière générale si la réduction des émissions est
réalisée principalement par la réduction de la production ou des émissions.

54

Partie I: Théorie

Figure I-6 : Une entreprise initialement située au point A recherche de nouveaux optima pour la
production et les émissions spécifiques dans un system d’échange de quotas d’émissions (point B).
Panneau a) : Les forces conduisant la recherche sont les coûts d’abattement ca, les coûts de quota cq et les
recettes r de l’entreprise (les trois premiers termes dans l’équation (22). La courbe en pointillé montre le
même niveau des émissions totales permis par le régulateur.
Panneau b) : Différents α et leur impact sur la position du nouvel optimum (B, C, D).
Les courbes continues montrent la projection de l'intersection de la surface de coûts marginaux
d'abattement avec un niveau constant du prix de quota dans le plan de la production et des émissions
spécifiques (cf. figure I-3).

Intéressons-nous au rôle du paramètre α. La figure I-6 b) montre les courbes
d'intersection des surfaces de coûts marginaux d'abattement pour différentes valeurs de
α, avec le même niveau de prix de quota. Pour α>1 le nouvel optimum sera transféré au
point C, où la production est plus réduite et les émissions spécifiques moins réduites
qu’en B. Ce sera le contraire pour 0>α>1 (point D). On peut comprendre cela
facilement, étant donné que pour de grandes valeurs de α les coûts marginaux
d'abattement augmentent de plus en plus rapidement avec la production. De là, une
entreprise cherchant un nouvel optimum se voit incitée à trouver ce nouvel optimum à
une production plus faible.
Le rôle de ß peut être compris de la même manière. À un prix de quota constant,
lorsque ß croit, la courbe d'intersection de la surface des coûts marginaux d'abattement
avec le prix de quota se voit décalée vers la droite dans la figure I-6 b). Cet effet est le
même que celui provoqué par un α supérieur. De là, nous pouvons résumer que la
position précise du nouvel équilibre dépend des recettes commerciales, des coûts de
quota, des coûts marginaux d'abattement. À un prix de quota donné, les α et ß croissants
tendent à orienter le nouvel optimum vers une production plus réduite et des émissions
spécifiques plus réduites et réciproquement. Tant que le mode d'octroi ne contient
aucune incitation liée à la production ou à des émissions spécifiques, comme c'est le cas
pour le grandfathering examiné ici, le nouvel optimum est atteint efficacement au prix
de quota le plus bas possible (pq*).
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5.4.7 Combinaison de deux systèmes d'échange de quotas ayant différentes
rigueurs
Nous nous interrogeons maintenant sur ce que arriverait, si dans un système d'échange
de quotas de deux pays couplés les deux régulateurs octroyaient les quotas avec
différentes rigueurs aux entreprises soumises à leur juridiction. Les entreprises sont
supposées concurrentes sur le même marché de biens et équivalentes les unes aux autres
en ce qui concerne leurs caractéristiques économiques et environnementales.
La figure I-7 a) montre le cas de référence, où une entreprise est initialement en
position A dans un système isolé et trouve son nouvel optimum au point B dans un
système d'échange de quotas d'émissions. La figure I-7 b) montre les résultats obtenus
pour un système conjugué en terme de nouveaux optima pour la production et les
émissions spécifiques pour les différentes entreprises, par rapport à la position initiale
commune A. Nous notons les entreprises A du pays à l'octroi moins rigoureux et les
entreprises B du pays à l'octroi plus rigoureux. Dans les systèmes disparates les
entreprises trouveraient leurs nouveaux optima C et D aux prix de quota pqa et pqb,
respectivement, correspondant à la rigueur de leur octroi (pqb > pqa). Néanmoins, dans un
système conjugué, les entreprises B peuvent éviter leurs coûts marginaux d'abattement
élevés pbq en achetant des quotas aux entreprises A. La vente ou l'achat des quotas
implique que l'octroi des quotas g de l'entreprise est converti en partie ou totalement en
argent. Cela ne change rien à la rentabilité de l'entreprise. Pour l'entreprise qui vend,
cela implique néanmoins qu'elle doit réduire ses émissions totales à un niveau inférieur
et réciproquement. L'échange de quotas implique l'émergence d'un nouveau prix de
quota pqmix entre pqa et pqb. Comme vu ci-dessus, le prix de quota est la force motrice
pour l'adaptation de la production et des émissions et les équations de base (22) et (23)
sont identiques à cet égard pour toutes les entreprises. Comme en outre l'octroi dans
l'une ou l'autre forme (converti en argent ou comme quotas d'émission) ne figure pas
dans (22) et (23), toutes les entreprises réduiront leur production et leurs émissions
spécifiques au niveau commun représenté par B.
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Figure I-7 : Conjugaison de deux systèmes d'échange de quotas d'émissions (octroi « grandfathering »).
Panneau a) : Système isolé. Une entreprise initialement située au point A réduit la production et les
émissions spécifiques (point B) dans un système d'échange de quotas d'émissions.
Panneau b) : Dans deux systèmes isolés à octrois de rigueurs hétérogènes, les entreprises trouveraient
leurs nouveaux optima au point C (entreprises A, octroi généreux) et D (entreprises B, octroi rigoureux).
Si les deux systèmes sont conjugués, les entreprises B achètent des quotas aux entreprises A. Les secteurs
grisés correspondent à la quantité de quotas échangés. Toutes les entreprises trouvent leurs nouveaux
optima au point B.
Les courbes montrent la projection de l'intersection de la surface des coûts d'abattement marginaux avec
un niveau constant du prix de quota dans le plan de la production et des émissions spécifiques (cf. figure
I-3).

Cela signifie que dans le sens de notre définition il n'y a aucune distorsion de
concurrence, puisque toutes les entreprises adaptent leur production de la même
manière, indépendamment de leur octroi. Néanmoins, la combinaison des systèmes
aboutit aux flux commerciaux des quotas et ainsi à des flux financiers entre des
entreprises aux octrois différents. Nous étudierons plus tard, dans la présente partie, la
façon dont les situations financières des entreprises peuvent avoir de retombées sur la
compétitivité.

5.4.8

Conclusions sur le cas de droits acquis (grandfathering)

Nous avons analysé de manière détaillée les décisions sur les changements optimaux de
la production et des émissions spécifiques des entreprises dans un système d'échange de
quotas d'émissions. Nous avons constaté que le seul moteur du changement est le prix
de quota (moyennant les coûts de quota). Les évolutions de la production et des
émissions spécifiques vers un nouvel optimum dépendent d'une multitude de facteurs, y
compris des recettes commerciales, des coûts de quota et de l'abattement et de leurs
paramètres spécifiques. Néanmoins, la production et les émissions spécifiques, et par
conséquent les émissions totales seront toujours réduites par rapport à la situation
originale sans commerce d'émissions. La réaction de la production et des émissions ne
dépend pas de la rigueur de l'octroi, mais du prix de quota. Les émissions seront
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toujours réduites jusqu'à ce que les coûts d'abattement marginaux égalent le prix de
quota, quels que soient les rigueurs des octrois aux entreprises individuelles. Les
entreprises concurrentes aux caractéristiques économiques et environnementales
identiques, à qui sont alloués différents octrois dans un système d'échange de quotas
d'émissions combiné modifient leur production et émissions de la même façon . De là,
dans le sens de notre définition, aucune distorsion de concurrence n’est induite par les
différences d'octroi. Néanmoins, la combinaison des systèmes ayant différentes rigueurs
d’octroi aboutit aux flux commerciaux des quotas et ainsi à des flux financiers entre des
entreprises aux octrois différents.
Le changement de la rentabilité globale d'une industrie dans un système d'échange de
quotas d'émissions dépend de la quantité d’octroi à titre gratuit. Seule une petite partie
peut être suffisante pour maintenir la rentabilité originale de l'industrie.

5.4.9

L'octroi de droits acquis (grandfathering) comme cas de
référence

Dans les chapitres suivants, nous analyserons les effets de différents modes d'octroi. Le
cas examiné jusqu'ici, octroi basé sur les émissions historiques (grandfathering), servira
de cas de référence. Lors de la comparaison des systèmes de différentes rigueurs, nous
continuerons à appeler "entreprises A" celles qui sont soumises à un octroi moins
rigoureux dans le système A et "entreprises B" celles qui sont soumises à un octroi plus
rigoureux dans le système B.

5.5

Octroi basé sur la production

Dans ce cas, l'octroi à une entreprise dépend de la production y de l'entreprise par
rapport à celle de toute l'industrie (Y). Supposons qu’un régulateur octroie globalement
des quotas égaux aux émissions totales de l'industrie Et*. Dans ce cas, une entreprise
individuelle reçoit un octroi comme noté dans l’équation (31).
g= yEt*/Y

(31)

Nous considérerons d'abord des conditions du marché parfait, avant de traiter également
de l'oligopole et du monopole. En conséquence, l'entreprise individuelle sera d'abord
considérée comme petite par rapport au secteur total. Cela équivaut à l'hypothèse que
l'entreprise se représente les émissions admissibles totales Et et la production totale Y de
l'industrie comme des données exogènes. De là, l'entreprise considère son octroi comme
g= yEs .

(32)

Dans l’équation (32), Es représente les émissions spécifiques moyennes de l'industrie.
Ce cas peut être différent du cas de référence. L'insertion de (32) dans notre équation de
base (20) mène à :

π = pb (Y ) y − c f − cv ( y ) − y α ( es − ß − es−0ß ) − pq ( yes − yE s )
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L'optimisation bidimensionnelle de (33) laisse l'équation (23) inchangée, mais mène à
une modification de (22) :
∂p (Y )
∂π
−ß
= pb (Y ) + b
y − cm ( y ) − αy α −1 (es − es−0ß ) − pq es y + pq Es = 0
∂y
∂y

(34)

Quant à la nouvelle production, l'apparition du nouveau dernier terme pqEs dans
l’équation (34) peut être interprété comme une subvention de la production, qui abaisse
les coûts de production d'une entreprise. Une telle situation mène donc à une production
de l’entreprise diminuée en moindre mesure, par rapport à une entreprise avec un octroi
de type grandfathering (cas de référence). Les équations (24) et (25) restent inchangées,
mais les émissions totales d'une entreprise, comme cela apparaît en (25) sont également
moins diminuées que dans le cas de référence, en raison de la moindre réduction de la
production. En conséquence, les émissions totales de l'industrie tendent à dépasser la
quantité totale de quotas octroyés par le régulateur. De là, le prix de quota augmentera
par rapport au cas de référence et conduira finalement l'entreprise à un nouvel optimum,
où la production est moins réduite et les émissions spécifiques sont plus réduites que
dans le cas de référence.
La figure I-8 a) illustre cette situation par rapport au cas de référence. Notons que
dans le cas d’un octroi basé sur la production le prix de quota est augmenté par rapport
au cas de référence, tandis que les mêmes réductions des émissions totales sont
réalisées. De là, en termes d'efficacité économique du système, l'octroi basé sur la
production est inférieur au cas de référence. En d'autre termes : l'avantage d'une
production moins réduite est compensé par une amende de coûts d'abattement.
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Figure I-8 : Conjugaison de deux systèmes d'échange de quotas d'émissions (octroi basé sur la
production).
Panneau a) : Systèmes disparates avec différents modes d’octroi ayant la même rigueur. L’optimum se
déplace du point A au point B (octroi basé sur la production (b.p.)) ou Bgrand (grandfathering). Le
grandfathering a le prix de quota le plus bas pgrand.
Panneau b) : Conjugaison de deux systèmes où les octrois, basés sur la production, ont différentes
rigueurs. Dans les systèmes disparates, les entreprises trouvent leurs nouveaux optima aux point C
(entreprises A, octroi genereux) et D (entreprises B, octroi rigoureux). Dans le système combiné elles
trouvent toutes leurs nouveaux optima au point B. Les secteurs grisés correspondent à la quantité de
quotas échangés. Le point Bgrand marque, pour comparaison, le nouvel optimum commun dans le cas où
deux systèmes de référence (grandfathering) ayant différentes rigueurs sont combinés (cf. figure I-7).
Les courbes montrent la projection de l'intersection de la surface des coûts d'abattement marginaux avec
un niveau constant du prix de quota dans le plan de la production et des émissions spécifiques (cf. figure
I-3).

On vérifie dans l’équation (34) que la somme des deux derniers termes peuvent même
être positive, si les émissions spécifiques es de l'entreprise sont inférieures aux
émissions spécifiques moyennes Es de l'industrie. Si cette différence est assez grande
pour compenser le poids négatif du quatrième terme dans l’équation (34), une entreprise
à l'octroi basé sur la production doit non seulement réduire sa production moins qu'une
entreprise du cas de référence, mais augmente même sa production absolue (par rapport
à une entreprise identique en dehors du système d'échange de quotas). Néanmoins, cela
ne sera pas le cas pour les entreprises moyennes dans un système à rigueur globale
positive comme celui que nous considérons.
En situation du monopole, g serait égal à Et* dans l’équation (31). De là, g serait une
constante et aucune différence par rapport au cas de référence ne pourrait être attendue.
Pour l'oligopole, les effets seraient entre ceux du monopole et ceux du marché parfait.
Ainsi, les différences par rapport au cas de référence, comme indiqué dans la figure I8a, seraient moins prononcées. Enfin, dans l'oligopole il serait possible que les
entreprises prévoient le comportement de leurs concurrents. Toutes les entreprises
pourraient donc essayer d'augmenter ou de diminuer leur production. Par conséquent, le
ratio de y/Y dans l’équation (31) resterait toujours constant. De là, malgré une
modification de sa production, une entreprise obtiendrait toujours le même octroi.
Compte tenu de cette hypothèse, il n’y aurait aucune différence par rapport au cas de
référence de l'octroi basé sur les émissions historiques.

60

Partie I: Théorie

5.5.1

Combinaison de systèmes d’octrois de différentes rigueurs basés
sur la production

Qu’arrive-t-il si on combine deux systèmes d'échange de quotas d'émissions où l'octroi,
basé sur la production, montre différentes rigueurs? Dans les systèmes isolés, les
émissions totales Et dans l’équation (31) et par la suite les émissions spécifiques Es dans
(32) sont différentes et par conséquent il en est de même pour le terme de « subvention
de production » dans l’équation (34). De là, dans les systèmes disparates les entreprises
A réduiraient la production et les émissions moins que les entreprises B, comme indiqué
dans la figure I-8 b). Le prix de quota pqa dans le système A serait inférieur au prix de
quota pqb dans le système B. Lors de la réunion des deux systèmes, les entreprises B
peuvent éviter des coûts d'abattement plus élevés en achetant des quotas aux entreprises
B. De là, un prix de quota pqmix commun émerge (pqa<pqmix<pqb). Par la suite, à l'égard
du prix de quota, l'équation (34) est identique pour les entreprises A et B dans un
système commun.
En outre, une partie de l'octroi g dans l’équation (32) est converti par les entreprises
A en recettes des quotas vendus. Les quotas achetés impliquent également des dépenses
supplémentaires pour les entreprises B. Les quotas réduisent les émissions admissibles
totales des entreprises A et augmentent celles des entreprises B. De là, la différence du
terme de « subvention de production » dans l’équation (34) entre les entreprises A et B
serait réduite par le commerce de quotas. L'échange continuerait, tant qu'il serait
rentable pour les deux côtés. Comme le prix de quota résultant pqmix est entre pqa et pqb,
il continuerait jusqu'à ce que les quantités d'émissions admissibles soient les mêmes
pour les entreprises A et B. Ainsi, il y aurait un flux financier net des entreprises B aux
entreprises A jusqu'à ce que la différence du dernier terme de (34) disparaisse. Ainsi,
dans le nouvel optimum, les entreprises A et B réduisent leur production jusqu'au même
niveau (figure I-8 b)). Comme l’équation (23) reste inchangée, les émissions spécifiques
sont également réduites au même niveau. De là, nous avons ici le même schéma que
pour le cas de la réunion de deux systèmes d'octroi basé sur les émissions historiques
(figure I-7 b)), à la différence près qu’en raison des subventions de production perçues,
le nouvel optimum après échange est décalé vers une production moins réduite et des
émissions spécifique plus réduites (figure I-8 b)).

5.5.2

Conclusions sur le cas de l'octroi basé sur la production

Sous octroi basé sur la production, les entreprises compétitives perçoivent une incitation
à réduire leur production inférieure à celle perçue dans le cas de grandfathering. De là,
le prix de quota est plus élevé et les entreprises réduisent moins leur production, mais
plus leurs émissions spécifiques que dans le cas de grandfathering. Le système semble
ainsi moins efficace que celui de référence. Lors de la réunion de deux systèmes dont
l'octroi est basé sur la production avec différentes rigueurs, les entreprises B achètent
des quotas aux entreprises A. Néanmoins, les entreprises A et B réduisent leur
production et leurs émissions spécifiques jusqu'au même niveau.
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5.6

Octroi basé sur des normes de performance

Dans ce cas, les quotas sont octroyés également en fonction de la production, mais en
fonction d’une norme de performance Esfix, fixée par le régulateur pour les émissions
spécifiques de toute l'industrie. De là, le régulateur envisage l'octroi correspondant aux
émissions totales Et comme noté dans l’équation (35) et une entreprise individuelle
obtient son octroi g comme spécifié dans l’équation (36).
Et = YEsfix

(35)

g=yEsfix

(36)

Évidemment, l'octroi total Et dans l’équation (35) n'est pas fixé, mais dépend de la
production totale de l'industrie Y. Le régulateur ne vend les quotas supplémentaires qu’à
un prix prohibitif. En conséquence, les entreprises qui n’atteignent pas la norme de
performance incitent les autres entreprises à dépasser cette norme de performance pour
pouvoir leur vendre des quotas. En raison de coûts d'abattement supposés égaux, on
peut donc s’attendre à ce que toutes les entreprises réduisent leurs émissions spécifiques
jusqu’au niveau Esfix. L'équation (20) se lit maintenant :

π = pb (Y ) y − c f − cv ( y ) − y α ( es − ß − e0− ß ) − pq y ( es − E sfix )

(37)

En conséquence, l'équation (22) change également :
∂p (Y ) *
∂π
−ß
= pb (Y ) + b
y − cm ( y * ) − αy *α −1 (es − e0− ß ) − pq (es − Esfix ) = 0
∂y
∂y

(38)

Nous sommes presque dans le cas examiné ci-dessus de l'octroi basé sur la production, à
la seule différence que Esfix est fixé extérieurement par le régulateur. En raison du
dernier terme qui est nouveau dans l’équation (38), les entreprises perçoivent une
incitation à réduire leur production optimale inférieure à celle du cas de grandfathering.
Néanmoins, puisque nous supposons la même réduction des émissions globales du
système que dans le système de grandfathering, Esfix est plus rigoureux, pour l’entreprise
moyenne considérée ici, que Es0. Pour cette raison la nouvelle production optimale y*
est moins réduite par rapport au grandfathering, puisque le dernier terme de (38) est
dans ce cas négatif.
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Figure I-9 : Conjugaison de deux systèmes d'échange de quotas d'émissions (octroi basé sur des normes
de performance).
Panneau a) : Systèmes disparates avec modes d’octroi différents ayant la même rigueur. L'entreprise se
rend du point A au point B (octroi basé sur une norme de performance n2) ou Bgrand (grandfathering). La
norme de performance n1 engendre les mêmes émissions spécifiques optimales C que le cas de référence
Bgrand. Pour réaliser les émissions totales comme dans le cas de référence, le norme de performance doit
être placée à n2, conduisant à un prix de quota plus élevé pn2.
Panneau b) : Conjugaison de deux systèmes où les octrois, basés sur les normes de performance, ont
différentes rigueurs. Dans les systèmes disparates, les entreprises A trouvent leurs nouveaux optima au
point C, les entreprises B au point D. Dans le système combiné toutes les entreprises trouvent leurs
nouveaux optima au point B. Les secteurs grisés correspondent à la quantité de quotas échangés.
Les courbes montrent la projection de l'intersection de la surface des coûts marginaux d'abattement avec
un niveau constant du prix de quota dans le plan de la production et des émissions spécifiques (cf. figure
I-3).

L'équation (23) pour les émissions spécifiques optimales ne change pas par rapport au
cas de grandfathering, puisque la norme de performance est une constante et disparaît
donc dans la dérivée. Néanmoins, puisque y* est maintenant moins réduit que dans le
cas de référence, les émissions totales notées dans l’équation (25) sont également moins
réduites. En conséquence, si le régulateur veut réduire les émissions totales de
l’industrie jusqu’à un niveau spécifique Et* et s'il anticipe correctement sur la réaction
de l'industrie, il doit imposer une norme de performance plus serrée que les émissions
spécifiques optimales Es dans le cas de référence. Cet effet augmente le prix de quota.
Dans l'optimum final les émissions spécifiques sont donc plus réduites et la production
moins réduite que dans le cas de référence. Cela apparaît sur la figure I-9 a).
En conclusion, dans un système isolé où l'octroi est basé sur une norme de
performance et où les émissions totales effectives sont de Et, la production est moins
réduite, les émissions spécifiques plus réduites, le prix de quota est élevé et le système
est globalement moins efficace que dans le cas de référence. Cela évoque le cas de
l'octroi basé sur la production. Si le régulateur parvient à imposer une norme de
performance qui aboutit au même niveau des émissions spécifiques qu’un système où
l'octroi est basé sur la production, la réduction des émissions totales sera identique dans
les deux systèmes.
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5.6.1

Combinaison de systèmes d'octroi basés sur des normes de
performance

Lors de la combinaison de deux systèmes d'octroi basés sur des normes de performance
ayant différentes rigueurs, l'effet est semblable au cas de la combinaison de deux
systèmes à l'octroi basé sur la production. Les entreprises A à l'octroi généreux sont
incitées à réduire leurs émissions au delà de le norme na afin de vendre les quotas
restants aux entreprises B et cela parce que les entreprises B paieraient aux entreprises
A un prix pqmix de quota plus élevé que le prix de quota pqa dans le système isolé A, mais
inférieur au prix de quota pqb dans le système isolé B (cf. figure I-9 b)). Comme dans le
cas de l'octroi basé sur la production, l'échange de quota continuerait jusqu'à ce que la
quantité de quotas détenus soit égalisée entre les entreprises, avec un flux financier net
des entreprises B aux entreprises A. De là, toutes les entreprises réduiraient leurs
émissions spécifiques et leur production à un même niveau.

5.6.2

Conclusion sur l'octroi basé sur les normes de performance

Les deux cas de l'octroi basé sur les normes de performance et sur la production sont
invariables quant aux changements de la production et des émissions spécifiques, si les
deux systèmes effectuent la même réduction des émissions totales. La seule différence
est que sous l'octroi basé sur une norme de performance, le régulateur impose la norme
et ensuite les émissions totales s'adaptent, tandis que dans le cas de l'octroi basé sur la
production le régulateur octroie les émissions totales et ensuite les émissions spécifiques
s'adaptent.

5.7

Octroi basé sur les émissions actuelles

Dans ce cas, l'octroi de quotas au cours de la période d'engagement suivante dépend des
émissions de l'entreprise dans la période d'engagement présente. Ce cas peut être
réaliste, puisque les négociations entre le gouvernement et l'industrie sur les objectifs
futurs sont susceptibles d'impliquer d'une manière ou d'une autre la situation présente.
Nous avons ainsi
gpériode n+1 = tet période n

0<t<1

(39)

Dans l’équation (39), t est une constante qui qualifie la rigueur de l'objectif de réduction
imposé par le régulateur. Il y a deux possibilités concernant le comportement des
entreprises sous ce mode d'octroi :
1. Les entreprises prennent en considération le fait que l'octroi pour la période
présente a été fixé au cours de la période précédente et est donc constant. Ce cas est
identique au cas de référence (grandfathering), déjà examiné.
2. Les entreprises considèrent que les octrois futurs dépendent de leurs émissions
présentes. Afin d'augmenter l'octroi de la période suivante (gn+1), elles peuvent être
tentées de laisser les émissions totales etn de la période présente dépasser leur octroi
présent gn. Cette option existe seulement s'il y a d'autres industries qui participent
dans le régime d'échanges combiné, auxquelles les entreprises peuvent acheter des
quotas d'émission. Néanmoins, non seulement les entreprises compenseraient
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financièrement l'avantage d'un octroi futur plus élevé avec les dépenses actuelles
pour les quotas nécessaires, mais globalement elles perdraient de l’argent. Afin
d'obtenir une quantité de quotas supplémentaires x dans la période n+1, x/t, soit une
quantité supérieure à x de quotas supplémentaires devraient être achetés dans la
période n. De là, la considération de l'octroi futur plutôt que de l'octroi fixé dans la
période présente entraîne une amende. Si nous supposons que pendant plusieurs
périodes d'engagement un régulateur réalise avec cette méthode d'octroi les mêmes
taux de réductions des émissions globales que dans le cas de référence, cette
approche serait ainsi plus coûteuse pour les entreprises et rendrait le système
globalement moins efficace. Mais même si les entreprises parvenaient à forcer le
régulateur à fixer des objectifs de réduction plus faibles, il aurait été plus efficace
financièrement de garder l'octroi du cas de référence et d'acheter les quotas
supplémentaires dans les périodes présentes.

Conclusion sur l'octroi basé sur les émissions actuelles
En conclusion, si les entreprises se comportent de façon optimale, il n'y a aucune
différence par rapport au cas de référence. Si elles essaient néanmoins d'augmenter leur
octroi futur, elles sont perdantes. Par conséquent, nous ne considérerons plus le cas
d'octroi basé sur les émissions actuelles.

5.8

Combinaison de différents modes d'octroi

Jusqu'ici, nous avons examiné les effets de différents modes d'octroi par rapport au cas
de référence. Nous avons analysé les systèmes simples et les systèmes combinés sous le
même mode d'octroi, mais sous différentes rigueurs. A présent, nous nous demandons
ce qui arrive si nous combinons deux régimes d’échanges d'émissions sous différents
modes d'octroi. La réponse se décompose en deux volets, concernant le mode d'octroi et
sa rigueur. Quant à la rigueur, nous avons vu dans les chapitres précédents que pour
tous les modes d'octroi les entreprises soumises à un octroi plus rigoureux achèteraient
des quotas d'émission aux entreprises soumises à un octroi moins rigoureux. De là, il
suffit d'examiner maintenant le cas où différents modes d'octroi de même rigueur sont
combinés. Les résultats sur la combinaison des systèmes de différents modes d'octroi,
examinés ici, et ceux sur la combinaison d’octrois ayant différentes rigueurs, déjà
obtenus, peuvent être surimposés.

5.8.1

Grandfathering - basé sur la production

Tout d'abord, considérons la combinaison de deux régimes d’échange de quotas, l’un où
l'octroi est basé sur les émissions historiques (cas de référence, des entreprises A),
l'autre où l'octroi est basée sur la production (entreprises B). Ce cas est illustré sur la
figure I-10. Les deux systèmes limitent les émissions totales à la même quantité Et.
Comme nous l’avons examiné dans les chapitres 5.3-6 pour les systèmes grandfathering
simples, le système basé sur la production mènerait à un prix de quota plus élevé que
dans le cas de référence. De là, si les deux systèmes étaient réunis, les entreprises B
seraient incitées à acquérir des quotas auprès des entreprises A. En conséquence, les
entreprises A profiteraient d'un flux financier des entreprises B pour les quotas vendus,
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mais devraient également réduire leurs émissions totales ultérieures et réciproquement.
Un prix moyen de quota avec pb.p. > pmix > pgrand émergerait, ce qui entraînerait les
entreprises A à une plus faible production et à de plus faibles émissions spécifiques que
les entreprises B. En raison du prix de quota élevé par rapport au cas de référence, le
système combiné sera moins efficace que le cas de référence mais plus efficace que le
système isolé basé sur la production.

Figure I-10 : Combinaison de deux systèmes d'échange de quotas d'émissions aux octrois de la même
rigueur, de mode grandfathering et basé sur la production.
Dans les systèmes isolés, les entreprises trouvent leurs nouveaux optimums aux points E (grandfathering)
et D (basé sur la production). Dans le système mixte, les entreprises à octroi basé sur la production
achètent les quotas d'émission aux entreprises à octroi grandfathering. Au prix de quota pqmix, les
entreprises à octroi basé sur la production trouvent donc leurs nouveaux optimums aux émissions totales
élevées (B) et vice versa pour les entreprises à octroi grandfathering (C).
La courbe en pointillé montre le même niveau des émissions totales permis par les régulateurs. Les
courbes pleines montrent la projection de l'intersection de la surface de coûts d'abattement marginaux
avec un niveau constant du prix de quota dans le plan de la production et des émissions spécifiques (cf.
figure I-3).

5.8.2

Grandfathering - norme de performance

Deuxièmement, considérons le cas où l'on combine un système de cas de référence avec
un système à octroi basé sur les normes de performance, les deux de la même rigueur.
Comme nous avons vu aux chapitres 5.5 et 5.6, les deux modes d'octroi exercent les
mêmes effets sur le prix de quota, les émissions spécifiques et la production quand ils
sont dotés des mêmes rigueurs en ce qui concerne les émissions totales Et*. De là, à la
condition de cette même rigueur, la combinaison de ces systèmes mènerait aux mêmes
résultats que dans le cas d'une liaison d'un système à octroi basé sur la production avec
un système au grandfathering que nous avons examinée ci-dessus.
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5.8.3

Basé sur la production - norme de performance

Enfin, considérons le cas visant à combiner un système à octroi basé sur une norme de
performance et un système à octroi basé sur la production de la même rigueur. Comme
nous avons vu ci-dessus, les systèmes isolés seraient identiques du point de vue des
changements de la production et des émissions. Par conséquent, nous n'attendons aucun
changement du comportement d'adaptation des entreprises avec la combinaison de ces
deux systèmes.
En conclusion, nous attendons des comportements différents quant à l'adaptation de
la production et des émissions des entreprises A et B uniquement dans les deux cas
visant à combiner l'octroi grandfathering avec l'octroi basé sur la production ou avec
l'octroi basée sur une norme de performance.

5.9

Aperçu, distorsions de concurrence dans le cas
d'optimisation de production

Le tableau I-4 résume nos résultats sur les changements de la production optimale et les
émissions optimales des différentes entreprises dans des systèmes d'échange de quota
isolés et mixtes avec différentes méthodologies, différents modes et différentes rigueurs
d'octroi.
Tableau I-4 : Résumé des résultats pour la comparaison des systèmes d'échange de quotas d'émissions
disparates aux différents modes d'octroi, mais de la même rigueur.
Dernière ligne : combinaison des systèmes du même mode d'octroi, mais aux rigueurs différentes.
Mode d'octroi

Grandfathering

Basé sur la production

Octroi total à l'industrie
Octroi perçu par l'entreprise
Prix de quota pq
Efficacité coût de système
Production optimale y*
Émissions spécifiques
optimales es*
Combinaison de deux
systèmes au même mode
d'octroi, mais ayant
différentes rigueurs (système
A, moins rigoureux et
système B, plus rigoureux)1

Et* = tE0
g=const.

Et* = tYE s0
g=yEs

Basé sur une norme de
performance
Et* = YEsfix (Et* non limité)
g=yEsfix

pq = pq grand.
optimale
réduite
réduites

pq basé sur production > pq grand.
sous-optimal
moins réduites
plus réduites

pq norme de performance> pq grand.
sous-optimal
moins réduites
plus réduites

pqb isolé > pqmix > pqa isolé
y*a= y*b
es*a = es*b
Les entreprises B achètent
des quotas des entreprises
A

pqb isolé > pqmix > pqa isolé
y*a= y*b
es*a = es*b
Les entreprises B achètent
des quotas des entreprises
A

pqb isolé > pqmix > pqa isolé
y*a= y*b
es*a = es*b
Les entreprises B achètent des
quotas des entreprises A

1

: Les entreprises dans les systèmes A et B sont censées avoir les mêmes fonctions de coût d'abattement. Les entreprises aux
différents coûts marginaux d'abattement diffèreraient par conséquence du comportement des entreprises moyennes indiquées ici
(voir chapitre 4.6).

Le tableau I-5 résume les résultats pour la combinaison des systèmes aux différents
modes d'octroi dans un système d'échange de quotas d'émissions combiné.
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Tableau I-5 : Résumé des résultats pour les effets de la combinaison de deux systèmes d'échange de
quotas d'émissions aux différents mode d'octroi, mais de la même rigueur
Modes d'octroi mixtes
Effets sur la production optimale, les émissions spécifiques,
prix de quota, et échange de quota
Grandfathering (A) avec octroi basé
y*b > y*a, es*b < es*a, pqb isolé> pqmix > pqa isolé
Les entreprises B achètent des quotas des entreprises A
sur la production (B)
Mêmes
effets que lors de la combinaison de l'octroi de
Grandfathering (A) avec octroi basé
grandfathering
avec l'octroi basé sur la production
sur une norme de performance (B)
Aucun changement par rapport aux systèmes isolés
Octroi basé sur la production avec
octroi basé sur une norme de
performance

Nous pouvons maintenant nous interroger pour savoir lesquels de ces résultats
constitueraient des distorsions de concurrence dans le sens de notre définition. Nous
devons nous demander dans quel cas les entreprises adapteraient leur production
différemment par rapport à leurs concurrents sur la base de méthodes et/ou rigueurs
d'octroi différentes.
Comme on peut le voir dans le tableau I-4, il n'y aurait aucune décision différente sur
les changements de la production parmi les entreprises concurrentes si des systèmes de
même méthode d'octroi mais de différentes rigueurs y étaient liés. Néanmoins, il y
aurait un flux financier net des entreprises à octroi moins rigoureux par rapport à celles
à octroi plus rigoureux. De là, dans le sens de notre définition, se concentrant sur la part
de marché et donc sur la production, il n'y aurait aucune distorsion de concurrence
induite directement. Évidemment, on peut se demander si et comment les entreprises
profitant financièrement des quotas pourraient utiliser cet avantage financier contre
leurs concurrents. Cela sera examiné au chapitre 7 et pourra mener à un effet où
l'avantage financier est converti indirectement en un avantage de part de marché.
Néanmoins, le tableau I-5 montre qu'il y aurait un effet direct sur les changements de
production quand un système à octroi grandfathering est combiné avec un système à
octroi basé sur la production ou sur une norme de performance. Par exemple, les
entreprises à octroi basé sur la production réduiraient moins leur production que les
autres entreprises et auraient par conséquent une plus grande part de marché.
Néanmoins, puisque l'octroi total est supposé être identique aux deux groupes
d'entreprises, cet avantage est financièrement entièrement compensé par les pertes
entraînées par l'acquisition des quotas (voir figure I-10). En fait, pour toutes les
combinaisons de systèmes d'échanges différents, un avantage dans la part de marché
peut être toujours acheté aux dépens d'un désavantage financier égal. La seule
différence ici est que les entreprises à octroi basé sur la production ou à octroi basée sur
une norme de performance considèreraient ce type de comportement comme optimal
tandis qu'en fait elles rendent le système mixte globalement moins coût efficace. De là,
selon notre définition, nous ne considérons pas ce genre d'effet comme des distorsions
de concurrence en termes de part de marché des concurrents. Néanmoins, nous notons
l'existence de distorsions de concurrence dans la signification d'efficacité globale du
système.
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5.10 Conclusions sur le cas de l'optimisation de production
Les conclusions suivantes résument nos résultats du chapitre 5. Elles sont valables pour
les entreprises optimisant la production, qui sont soumises aux contraintes d'émission
imposées par un régulateur, selon les hypothèses discutées aux chapitres 3.2 et 5.3. Elles
sont valables pour toute la série d'environnements concurrentiels, allant du monopole
jusqu'au marché parfait.
1. Une entreprise soumise à un système d'échange de quotas d'émissions trouve de
nouveaux optimums pour la production, les émissions spécifiques et les
émissions totales. À la fois la production et les émissions seront réduites par
rapport à une entreprise égale en dehors du régime (tableau I-4).
2. Les nouveaux optimums ne dépendent pas de la rigueur d'octroi individuel d'une
entreprise mais du prix du quota, de la contrainte globale d'émissions imposée
par le régulateur et du mode d'octroi. Dans les systèmes disparates, les octrois
basé sur la production et sur une norme de performance mènent à une production
moins réduite et des émissions spécifiques plus réduites par rapport à l'octroi
grandfathering (tableau I-4). Les nouveaux optimums d'une entreprise ne
dépendent ni de la rigueur de son octroi, ni du fait si elle achète les quotas ou les
reçoit à titre gratuit.
3. La forme de la fonction des coûts d'abattement marginaux et sa dépendance de la
production dirige le nouvel optimum soit vers une production plus réduite soit
vers des émissions spécifiques plus réduites.
4. Les entreprises aux technologies différentes et ainsi avec différentes fonctions de
coût d'abattement trouvent différents optimums nouveaux quant aux émissions
spécifiques, aux émissions totales et à la production. Si elles reçoivent les
mêmes octrois, elles achètent (ou vendent) différentes quantités de quotas.
Néanmoins, ces différences ne sont pas considérées comme des distorsions de
concurrence puisque les technologies sont accessibles à toutes les entreprises. Il
en va de même pour différentes émissions initiales (chapitre 4.6).
5. Dans des systèmes mixtes avec le même mode d'octroi mais des rigueurs
différentes, les entreprises participantes concurrentes trouvent toujours les
mêmes nouveaux optimums en termes de production et d’émissions. Néanmoins,
la différente rigueur d'octroi mène à des quotas vendus et donc aux avantages
financiers pour les entreprises à octroi généreux.
6. La rentabilité d'une entreprise peut augmenter ou diminuer dans un système
d'échange de quotas d'émissions; elle dépend de deux facteurs principaux :
changements de la demande envers l'industrie et octroi individuel (chapitres 4.7
et 5.2).
7. Dans les systèmes mixtes aux modes d'octroi différents mais de la même
rigueur, les entreprises concurrentes peuvent trouver différents optimums
nouveaux. Néanmoins, un avantage pour l'entreprise dans la part de marché est
contre-balancé par les coûts de quotas plus élevés (tableau I-5). Par conséquent,
nous ne considérons pas cet effet comme une distorsion de concurrence.
8. Les distorsions de concurrence comme définies en termes de part de marché ne
sont pas engendrées par les différents modes ou rigueurs d'octroi.
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6

La compétition par les prix dans l'oligopole

Dans ce chapitre, nous augmentons la base de l'optimisation de production et
considérerons aussi la tarification des entreprises. Nous examinerons les différentes
théories de la tarification avant d'essayer de développer des critères concrets dans la
partie II.
Notre accent dans ce chapitre porte sur l'oligopole puisque la plupart des industries et
particulièrement l'industrie grande consommatrice d'énergie est bien caractérisée par
cette forme de compétition11. Ceci nous rapproche d'une étape du monde réel puisque
les entreprises réelles considèrent les prix des biens comme un facteur important dans
leurs stratégies (voir ci-dessous). Et tandis que nous continuerons à supposer la
maximisation du profit comme objectif général à long terme des entreprises, à court
terme, cela peut exiger différentes priorités dans leur stratégie. Les priorités à court ou à
moyen terme peuvent être, par exemple, la survie de l'entreprise, la maximisation du
chiffre d'affaires ou de la rentabilité. Dans la poursuite de ces stratégies, les entreprises
peuvent essayer d'influencer les prix, que ce soit avec plus ou moins de succès. Un
certain nombre de théories de tarification des prix pour l'oligopole ont été développées,
aucune d'entre elles n'étant pas à l'abri des critiques, certaines étant plus critiqués que
d'autres. Les théories les plus importantes sont celles de :
– la courbe de demande coudée,
– le prix-limite et le comportement de prédation,
– les prix administrés.
Ces théories couvrent une série de possibilités de la concurrence par les prix où le prix
dépend des propres coûts de l'entreprise, de ceux de ses concurrents ou bien où le prix
ne dépend que faiblement des coûts. Toutes ont leur bien-fondé dans l'explication du
fonctionnement de la concurrence parmi les entreprises et de la tarification dans
l'oligopole. Néanmoins, nous n'entrerons pas dans l'examen approfondi des différents
arguments avancés pour ou contre ces théories. Nous nous concentrerons plutôt sur les
différences qu'elles pourraient impliquer pour le cas de l'octroi hétérogène.

6.1

La théorie de la courbe de demande coudée et le danger
de guerres des prix

La théorie de la courbe de demande coudée a eu long temps la réputation de la théorie
de référence pour la tarification dans l'oligopole (cf. (Sweezy 1939) et (Hall et Hitch
1939). Elle considère l'établissement de prix stratégiques des entreprises qui peuvent
être indépendants de leurs coûts. Analysant les réactions des concurrents quant à
l'augmentation ou la diminution délibérée des prix d'une entreprise, la théorie décrit la
situation pour l'entreprise plaçant le prix face à une courbe de demande coudée. De cela
résulte que, à partir d'un équilibre avec les concurrents, l'entreprise n'a aucun intérêt ni à
abaisser ni à augmenter les prix puisqu'elle s'éloignerait toujours de l'optimum et
éprouverait des pertes. De là, la théorie essaye d'expliquer une certaine rigidité des prix
qui peut être souvent rencontrée dans l'oligopole (voir également au-dessous la théorie
des prix administrés).

11

Voir la partie III de cette thèse.
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Les critiques constatent non seulement un certain manque de clarté interne de la
théorie mais montrent surtout que la réalité économique peut être plus diverse (Stigler
1947). En effet, il ne peut pas être nié que sur certains marchés il y a des batailles des
prix (comme par exemple dans les marchés des télécommunications, des transports
aériens, de l'automobile, informatique, etc.), même si les résultats sont parfois
désastreux pour l'industrie (Garda et Marn 1994). La tarification stratégique dans
l'oligopole peut dépendre de la dimension et de la structure des concurrents et de leurs
caractéristiques (la firme dominante et la firme dominée, par exemple sur les marchés
de l'essence, voir partie III de cette thèse). Le fait que cette théorie suppose un
comportement stratégique qui n’est pas lié aux coûts est important pour notre thèse.
Tenant compte des critiques, nous pouvons au moins tirer la conclusion que les prix
sont une variable délicate pour les entreprises compétitives, pour lesquelles la
modification peut être risquée.
Considérons maintenant le rôle que l'octroi hétérogène peut jouer ici pour les
entreprises compétitives. Une entreprise à octroi généreux aura d'avantage de moyens à
sa disposition qu'un concurrent à octroi plus rigoureux. La question est de savoir si cela
peut inciter l'entreprise à abaisser ou à augmenter ses prix afin de renforcer sa part de
marché. La réponse est négative puisque l'entreprise pourrait toujours être tentée de le
faire indépendamment de l'octroi. Les gains ou pertes réalisés ne dépendent pas des
ressources financières supplémentaires dont elle dispose tant que l'entreprise ne baisse
pas les prix au-dessous du niveau des coûts de production de ses concurrents. Ce cas,
néanmoins, représente le comportement de prédation et sera examiné plus tard.
Conclusion sur la théorie de la courbe de demande coudée

Nous pouvons ainsi conclure que selon cette théorie, qu'elle caractérise bien ou non
l'établissement des prix dans l'oligopole, on ne peut s’attendre à aucun effet suscité par
l'octroi hétérogène.

6.2

Limites des prix et prix prédateurs

6.2.1

Comportement de prédation

Contrairement aux autres théories considérées, le comportement de prédation représente
une stratégie violente et délibérée d'une entreprise dans le but d'éliminer ses concurrents
(cf. par exemple Milgrom et Roberts12 1982). Différentes règles concernant le dumping
sont en vigueur dans la plupart des pays industrialisés.
On peut distinguer trois types de prédation : signalisation, réputation et prédation de
poche profonde (theory of the « long purse ») (Tirol 1992). La signalisation et la
réputation ne sont liées à aucune différence de situation financière et donc à aucune
différence d'octroi. Par conséquent, nous sommes seulement intéressés par la théorie de
la poche profonde. La théorie traditionnelle de la poche profonde est simple. Le
prédateur, déjà une entreprise dominante, fixe ses prix pour une période suffisante à un
niveau si bas que ses concurrents doivent quitter le marché et que les autres sont
12

Le modèle de Milgrom et Roberts est basé sur l'acceptation d'informations asymétriques. Il est donc
une exonération à notre acceptation générale d'informations symétriques sur les coûts de contrôle de
production et des émissions des concurrents.
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dissuadés d'y entrer. Normalement cela implique que le prédateur fixe le prix à un
niveau au-dessous des coûts moyens de la production de ses concurrents. Les réponses
des victimes dépendent du niveau des prix précis. S'il est au-dessus de leurs coûts
variables moyens, ils doivent maintenir la production à un niveau de production réduit.
Néanmoins, faire ainsi les forcerait tôt ou tard à cesser la production puisque cela ne
leur permettrait pas de couvrir les coûts fixes restants. Si le prix imposé par le prédateur
est encore inférieur aux coûts variables moyens des proies, ces derniers doivent cesser la
production immédiatement. Une fois que les victimes ont été évincés du marché, le
prédateur reprend leurs parts de marché et augmente de nouveau les prix. Évidemment,
le prédateur doit non seulement expulser ses concurrents mais aussi frustrer toute
tentative de rentrée, notamment dans la phase où il rehausse ses prix. De là, il doit
pouvoir communiquer d'une façon crédible le signal qu'il maintiendra son attaque
jusqu'à ce que ses concurrents abandonnent finalement. Pour une prédation rationnelle,
le prédateur doit pouvoir escompter que les pertes actuelles réalisées seront compensées
par des gains futurs. Ainsi, cette théorie est contingente avec l'hypothèse du capital
mobile imparfait puisque, autrement, une proie entrerait de nouveau dans le marché dès
que le prédateur augmenterait le prix.
Toute cette approche est coûteuse pour le prédateur. Pendant la guerre des prix et
aussi longtemps que les concurrents n'ont pas encore quitté le marché, il doit servir une
grande partie de la demande totale à des prix peu lucratifs. De là, le prédateur éprouvera
des pertes importantes et plus graves que ses concurrents (McGee 1980). Cela explique,
pourquoi la tarification de dumping a souvent été dite d'exiger une "poche profonde" du
prédateur, lui permettant de résister aux pertes.
D'autres effets potentiels sur la concurrence dans le cadre de la prédation sont la
déstabilisation d'un concurrent avant son acquisition et la prédation non-prix. Les
comportements visent à faire augmenter les coûts des rivaux (par exemple en
poursuivant le concurrent).
Des critiques de la théorie de prédation soulignent que cette conduite serait tout à fait
irréaliste (cf. Easterbrook 1981, Leeman 1956, Koller 1992). Le prédateur risque
beaucoup puisque le résultat dépend des circonstances et tout résultat positif ne peut pas
tenir long terme puisque aucun monopoliste ne peut dissuader ses concurrents de
manière permanente si la marge de profit est élevée. De là, si les coûts de production du
prédateur sont plus ou moins semblables à ceux de ses rivaux, la prédation réussie ne
semble pas être possible (OCDE 1989). En outre, nous notons que, selon McGee,
l'entreprise dominante perdrait toujours plus par prédation que par coexistence avec un
rival (McGee 1980). Une autre critique de la théorie de la bourse profonde est qu'il n'est
pas clair pourquoi la proie est financièrement contrainte. Tant que la proie a assez de
crédits à sa disposition elle peut tenir une guerre des prix. C'est pour cette raison que
Tirole (1992) a constaté que la théorie de bourse profonde manque de fondements
théoriques. 13
D'autre part, il existe des preuves empiriques pour certains cas de prédation où le
prédateur a été condamné. Une part significative des cas de dumping avait été suivie par
l'acquisition du rival (Burns 1986). Néanmoins, le nombre total de cas semble d'être
limité par rapport à d'autres moyens de la concurrence (OCDE 1989).
13

Néanmoins, il existe des preuves empiriques sur les contraintes financières des entreprises. Gale et
Hellwig (1985) notent qu'en raison des informations asymétriques la banque conclura en général un
contrat de dette avec l'entreprise dans lequel le crédit est rationné en fonction du capital propre de
l'entreprise.
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Toutefois, qu'elle soit probable ou peu probable, la prédation sera toujours difficile à
prouver. Les prix bas peuvent être rationnels et un moyen légitime de la concurrence.
Un prix à un niveau entre les coûts fixes moyens et les coûts variables moyens peut être
justifié par exemple quand les stocks doivent être vidés. Certains font valoir que même
les prix au-dessous des coûts variables moyens peuvent être justifiés économiquement
dans le cas de la nouvelle entrée d'un concurrent luttant contre les firmes déjà installés.
Par exemple, dans une situation de commencement du business, les prix bas peuvent
représenter une stratégie légitime pour inciter les clients à modifier leurs habitudes et à
changer de fournisseur (OCDE 1989).

6.2.2 Prix-limite
La théorie des prix-limites est fondée en grande partie sur les mêmes raisonnements que
la théorie de la prédation. La différence principale est que l'accent est mis sur la
dissuasion à l’entrée de nouveaux concurrents plutôt que sur l’élimination des rivaux
(cf. par exemple Modigliani 1958 et Sylos-Labini 1962). La conduite de l'entreprise
installée peut aussi être moins violente que celle d'un prédateur. L'entreprise installée
augmente sa production au-delà du niveau qui maximise le profit à court terme et fixe le
prix à un niveau inférieur à celui du prix correspondant à cette maximisation. Cela
signifie un obstacle pour l’entrant potentiel, si la demande et les prix ne lui permettent
pas de réaliser des profits. Comme dans le cas de la tarification de dumping, il est
nécessaire qu’il ait des avantages absolus au niveau des coûts de production, ou des
avantages en terme d’économies d'échelle.
Notre accent est mis sur l'industrie grande consommatrice d'énergie. Comme nous le
verrons dans la partie III de cette thèse, les entreprises grandes consommatrices
d’énergie sont en général des industries longtemps établies avec les économies
d'échelle. Des nouvelles entrées sont intensives en capital. Par conséquent, la
dynamique en terme de nouvelles entrées est généralement faible. La plupart des
secteurs ont atteint depuis longtemps la maturité et la concurrence s’exerce
principalement par le biais de la concentration et des alliances stratégiques des groupes.
Les avantages absolus de coût entre les concurrents peuvent exister, mais sont limités,
puisque la technologie disponible est très semblable pour tous les concurrents.
Pour les raisons mentionnées ci-dessus, nous noterons que la prédation et des limites
des prix peuvent se produire, néanmoins étant peu probables dans les circonstances
normales. Comme Steizer a précisé : "In short, predation may not maximise profits. But
it may nevertheless a rational, far from unthinkable policy for business managers
seeking to maximise their own career opportunities." (Steizer 1987).
La question se pose sur la différence que l’octroi hétérogène pourrait faire dans les
cas de prédation et des prix limites. Évidemment, nous pouvons nous attendre à un effet,
puisque la bourse profonde d'un prédateur potentiel peut être encore approfondie par les
quotas gratuits, si le prédateur en reçoit davantage que ses proies. De même, un nouvel
entrant peut être dissuadé avec plus de succès, dans les cas où les entreprises installées
profitent des quotas libres, tandis que les nouveaux venus doivent acheter leurs quotas14.
14

Notons que dans le cas de la directive européenne sur un système d’échange de quotas d’émission, les
régulateurs nationaux sont obligés de mettre en place des règles visant à un traitement équitable des
nouveaux entrants. Néanmoins, il n'y a pas de raison de supposer que les différences nationales entre
ces règles soient moins prononcés que celles des octroi-mêmes.
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La condition nécessaire pour que ces cas se produisent serait que la marge de profit
du secteur ne dépasse pas de beaucoup les taux d'intérêt des prêts au secteur. Dans le cas
contraire, toute entreprise pourrait commencer la prédation ou des limites des prix en
prêtant de l'argent, et les quotas gratuits ne feraient pas de différence. Néanmoins, en
cas d’octroi hétérogène extrême, il n’est pas exclu que les quotas libres pourraient
inciter une entreprise à pratiquer du dumping. L'avantage financier pourrait alors
devenir significatif.

6.2.3

Conclusion sur la prédation et les prix limites

Dans les circonstances où les prix limites ou la prédation pourraient représenter une
stratégie gagnante, les quotas gratuits pourraient en général jouer une rôle. Pour
l'industrie grande consommatrice d'énergie, cela semble néanmoins peu probable. La
probabilité que ces effets se produisent dépend de deux facteurs :
– Les circonstances de concurrence, comprenant entre autres la nécessaire position
dominante du prédateur, des avantages de coût par exemple dus aux avantages de
technologie ou des économies d'échelle.
– Les différences d'octroi pour les entreprises concurrentes.

6.3

Prix administrés

Dans le chapitre 4.7 nous avons noté d’une façon générale que l'octroi influence
directement les coûts totaux d'une entreprise. Un octroi rigoureux peut rendre nonprofitable une entreprise initialement rentable et réciproquement pour l'octroi généreux.
Nous nous intéressons maintenant plus précisément à ces effets potentiels.
La théorie des prix administrés diffère de la tarification de dumping et de la courbe
de demande coudée dans le sens où elle décrit la relation entre les coûts propres d'une
entreprise et les prix qu'elle fixe. Deux approches différentes peuvent être trouvées pour
les prix administrés.

6.3.1

Première approche aux prix administrés (coûts marginaux)

La première approche vient de la théorie néoclassique de l'oligopole avec un équilibre
de type Cournot. Aucune nouvelle hypothèse n'est nécessaire. Nous dérivons une
relation générale entre les prix et les coûts marginaux. Sur la base de l'équation (19) et
en condensant toutes les termes connexes aux coûts marginaux du contrôle d’émissions
dans le terme cmc (correspondant au prix de quota pq et ainsi aux coûts marginaux
d’abattement, voir l'équation (30)), nous obtenons la condition de premier ordre pour la
maximisation du profit de l'entreprise j :
∂Π j
∂y j

= p b (Y ) +

∂pb (Y )
y j − cm j ( y j ) − cmcj ( y j ) = 0
∂y j

(40)

En sommant sur un nombre N d'entreprises dans un oligopole et en supposant que dans
tout l'oligopole Cm et Cma dénotent les valeurs moyennes des coûts marginaux de la
production et des coûts marginaux d’abattement, respectivement, nous arrivons au
résultat bien connu :
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pb (Y ) − (Cm + Cma )
1
=−
pb (Y )
NΕ p

(41)

Ce qui peut être noté aussi :

pb =

NΕ p
NΕ p + 1

(Cm + Cma )

(42)

En (41) et (42), Ep dénote l'élasticité-prix de la demande. Comme on le voit dans (42),
les prix optimaux sont proportionnels aux coûts marginaux, le facteur de multiplication
exprimant l’écart entre le prix et les coûts marginaux, selon le nombre d'entreprises et
l'élasticité-prix de la demande. De là, une augmentation des coûts marginaux, par
exemple due à un abattement d'émissions, mène à des prix proportionnellement plus
élevés.
Néanmoins, (42) ne décrit que la première étape pour un oligopole, où l’équilibre
prix évolue vers une nouvelle valeur pb. Dans la deuxième étape, la demande
diminuerait en raison de l’augmentation du prix, dus à la demande élastique supposé.
Comme nous supposons des coûts marginaux croissant avec la production (dCm/dY>0),
cela modifie alors les coûts marginaux de l'industrie et entraîne une nouvelle adaptation
du prix pb, comme indiqué en (42). Il faudra attendre la fin des itérations pour atteindre
un nouvel équilibre de coût-prix. En conséquence, les entreprises qui font face à des
coûts des facteurs croissants (abattement des émissions) ne peuvent qu'augmenter le
prix moins que les coûts marginaux (Baumol et Oates 1988). Nous notons :
∆Cm = C ma > ∆pb = pb − pb0

6.3.2

(43)

Deuxième approche aux prix administrés (coûts moyens)

La deuxième approche se concentre sur le comportement des tarifications des
différentes entreprises. Plusieurs auteurs comme Mills et Means ont évoqué cette
notion, soutenant leurs résultats par des preuves empiriques (Mills 1927), (Means 1972).
Dans l'étude peut-être le plus connue, Hall et Hitch (1939) montrent par des interviews
que les entreprises fixent principalement le prix au coût moyen du bien plus une certaine
marge du profit, déterminée par l'entreprise15 (Hall and Hitch 1939). Formellement,
cette approche est semblable à (42).
pb = k ( c + c c )

(44)

En (44) c désigne les coûts moyens de production d'une entreprise et c c les coûts
moyens du contrôle des émissions. La différence entre (42) et (44) est que la constante k
est déterminé dans (44) par l'entreprise comme simple « mark up » et que les coûts sont

15

Selon Hall et Hitch, on ignore là les techniques de tarification par le coût marginal.
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moyens, non marginaux16. Les entreprises qui essayent des « mark up » trop élevées
sont pénalisées par le marché.
Notons que dans un système d’échange des quotas d’émissions d’une industrie
intégrale les coûts moyens du commerce de quotas entre les entreprises se compensent
les uns les autres :
N

∑c

q

= Cq = 0

(45)

De là, à l’échelle de l'industrie, les coûts moyens d’abattement déterminent
l'augmentation de coût pour l'industrie (voir également l'équation (1)) :
∆C = C c = C a + C q = C a

(46)

Pour les mêmes raisons que celles examinées ci-dessus, cette augmentation des coûts
moyens due à l’abattement dépasse l'augmentation du prix du bien :
∆ C = C a > ∆pb = p b − p b 0

(47)

Au niveau de l’entreprise, (47) s’écrit différemment, puisque ici l'octroi individuel et
ainsi les coûts moyens de quota à l'entreprise importent :
∆ c = c a + c q <=> ∆pb = pb − pb0

6.3.3

(48)

Synthèse des deux approches aux prix administrés

Les deux notions des prix administrés diffèrent dans le sens que la première s’inscrit
dans le cadre d'une analyse théorique décrivant des changements des prix pour un
oligopole, tandis que la deuxième dérive d’une observation empirique de la pratique
d’entreprises. Néanmoins, nous pouvons escompter que sous les deux approches un
oligopole atteindra à long terme le même équilibre final en ce qui concerne le prix pb du
bien après une augmentation de coût due au commerce d'émissions, puisque les
relations entre la demande et l'offre restent inchangées, et les coûts d’abattement doivent
être supportés par les entreprises.

6.4

Octroi et prix administrés

Dans ce qui suit, nous supposons qu'un oligopole commence sans politique
environnementale avec un prix de bien de pb0. En second lieu, il se voit soumis à un
16

Picard (1992) évoque une sorte de mélange de coûts marginaux et moyens dans le cas des prix
administrés (Picard 1992). L'observation de Penrose (1995) est instructive également, selon laquelle
les coûts moyens réels des entreprises sont souvent pris comme des approximations pour les coûts
marginaux dans le cas de l'utilisation variée des mêmes ressources fixes pour la production de
plusieurs biens (Penrose 1995).
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régime international d’échange de quotas d'émission avec un prix de quota positif. Dans
ce système, chaque entreprise est soumise à l'octroi de quotas de son régulateur national.
Dans le nouvel équilibre final, nous supposons que le nouveau prix pb sera tel
qu’analysé en (42) et (43). Pour le chemin de pb0 à pb, nous admettons les stratégies des
prix des entreprises concurrentes. Néanmoins, nous supposons un oligopole sans
entreprise dominante et sans avantages structurels de coût de production. En d'autres
termes, nous excluons un scénario de dumping (chapitre 6.2), où le prix de bien est
abaissé par les entreprises qui reçoivent un octroi généreux17. Pour la simplicité de
l’analyse, nous n'examinons pas les mécanismes de la formation des prix sur le marché
de biens. Nous ne considérons que le prix final du bien, qu’il survienne comme résultat
des stratégies compétitives ou, au contraire, coopératives des entreprises.
Sur la figure I-11, nous avons montré d’une manière heuristique la situation de
quatre entreprises concurrentes dans un oligopole. Dans le but de l’illustration de notre
propos, les profits initiaux des entreprises différent. Cela peut être par exemple dû aux
différences de coûts de gestion ou à d’autres facteurs tels que ceux qui concernent la
main-d’œuvre. L'axe vertical exprime le prix du bien pb, les coûts moyens de la
production et du contrôle des émissions, comme noté en équation (44). Les coûts du
contrôle des émissions peuvent être répartis en coûts d’abattement et coûts de quotas. La
quantité totale de quotas d'émission disponibles pour l'oligopole est identique pour les
trois panneaux de la figure I-11. Comme noté dans la conclusion 2, section 5.10, l'octroi
individuel ne détermine pas l'augmentation des coûts marginaux d'une entreprise
individuelle, mais le prix du quota. Ainsi, les augmentations des coût marginaux sont
identiques pour toutes les entreprises.
En outre, comme examiné dans le chapitre 4.6, nous ignorons les différences de
coûts d’abattement dues aux différences dans les émissions initiales ou à différents
niveaux de technologies. De là, les coûts d’abattement sont considérés comme égaux
pour toutes les entreprises.

17

Nous verrons dans la partie III de cette thèse que cette hypothèse ne limite pas notre analyse pour
l'industrie grande consommatrice, puisqu'elle correspond bien aux observations empiriques.
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Figure I-11 : Effets de distorsions de concurrence : "octroi prohibitif", "prolongation de la durée de vie" et
"prédation passive " dans un système international d’échange de quotas d'émissions. L'axe vertical montre
les coûts moyens des entreprises et le prix du bien.
Panneau a) : Octroi homogène. Toutes les entreprises subissent la même augmentation de coût.
L’entreprise D doit quitter le marché, puisqu'elle devient non-profitable dans le nouvel environnement,
qui est plus compétitif. Cela ne signifie pas des distorsions de concurrence mais plutôt une sorte de
"darwinisme environnemental".
Panneau b) : Octroi hétérogène. Le nouveau prix du bien est pb1. B reçoit un "octroi prohibitif",
impliquant une augmentation de coût qui la rend non-rentable pour toute la gamme des prix possibles
dans le nouvel équilibre du marché (pb0-pb1). D reçoit un octroi trop généreux et au lieu de fermer ses
portes elle profite d’une "durée de vie prolongée".
Panneau c) : Octroi hétérogène. A est évincée du marché, puisque B, C et D collaborent et réduisent le
prix de bien à pb2, ce qui est plus faible que nécessaire pour la maximisation du profit à court terme.
Néanmoins, l'octroi de A est trop rigoureux pour la laisser survivre. En raison de la similitude avec la
tarification de dumping, ce comportement de B, C et D est appelé "prédation passive".

6.4.1

Octroi homogène

La figure I-11 a) illustre le cas d’un octroi uniforme des quatre régulateurs nationaux.
Les coûts moyens de toutes les entreprises augmentent uniformément sous l’effet des
coûts d’abattement c a. Les coûts de quota c q seront nuls pour toutes les entreprises,
puisque l'octroi homogène et l’égalité des coûts d’abattement n'exigent pas le commerce
de quotas entre les entreprises. De là, toutes les entreprises ont intérêt à augmenter le
prix de bien. Néanmoins, comme obtenu en (47), l'augmentation possible du prix
jusqu’au niveau pb1 sera inférieur à l'augmentation de coût. Comme représenté, le
nouveau prix pb1 ne permet pas à l’entreprise D de rester rentable sur le marché.
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Nous pouvons nous demander si l’éviction de l’entreprise D représente des
distorsions de concurrence dans le sens de notre définition (chapitre 2). La réponse est
non, puisqu'il n'y a aucun octroi hétérogène des régulateurs. La figure a) montre donc
des forces du marché dans une situation où les émissions sont devenues un facteur
supplémentaire de concurrence entre les entreprises. La performance de D est trop faible
pour survivre à ce type de "darwinisme environnemental". Cela est conforme avec le
fonctionnement du marché et n'implique pas de distorsions de concurrence.

6.4.2

Octroi hétérogène

Si les quotas sont octroyés non uniformément par les régulateurs, les choses peuvent
être différentes. Sur la figure I-11 b), nous avons choisi une répartition arbitraire mais
néanmoins possible des octrois nationaux. L’entreprise A reçoit un octroi moyen, B un
octroi rigoureux, et C et D un octroi trop généreux, respectivement (voir chapitre 4.7
pour les définitions). La partie supérieure des barres représente les coûts moyens de
quotas, comme exposé au tableau I-3.

6.4.3

Octroi prohibitif

Dans ce cas de l'octroi hétérogène, l’entreprise B achète des quotas d'émission à C et à
D, afin d'échapper à des coûts élevés d’abattement. Néanmoins, B ne peut pas
augmenter suffisamment le prix de bien pour couvrir ses dépenses concernant les quotas
d'émission. Le prix qui permettrait à B de rester rentable serait plus élevé que le prix
optimal pb1, d’après (44) et (47). De là, B ne peut pas imposer ce prix sur le marché et
doit cesser la production. Le fait que B doive quitter le marché est indépendant du prix
qui est atteint dans l’éventail des prix possibles (de pb0 à pb1). De là, on peut supposer
que toutes les entreprises à l’exception de B s'efforceraient de fixer le prix à pb1. Dans le
nouvel équilibre, les trois entreprises restantes prendraient une partie de la part de
marché du B compatible avec le nouveau prix de bien.
Selon notre définition, le fait que B quitte le marché implique des distorsions de
concurrence. Le changement net de la part de marché de B est causé par l'octroi
hétérogène. L’achat de quota de B ne compense pas ce changement. De là, nous venons
d’exhiber un cas où un octroi rigoureux évince une entreprise, sans l'aide d’aucune
stratégie des concurrents. Pour que l'effet se produise, il suffit qu'une entreprise reçoive
un octroi très rigoureux (par exemple l’adjudication), tandis que ses concurrents
reçoivent un octroi modéré gratuitement. Nous verrons dans la partie III de cette thèse
que les proportions qui sont celles de la figure I-11 peuvent être réalistes dans certaines
industries grandes consommatrices.
Nous qualifierons un tel type de déformation d’"octroi prohibitif", puisque l'octroi est
si rigoureux que B est dans la même situation que si elle était obligée d'acquérir un
facteur essentiel de production à un prix prohibitif.

6.4.4

Prolongation de la durée de vie

Un autre effet qui apparaît sur la figure I-11 b) est celui de la survie de D sur le marché,
tandis que ses coûts marginaux dépassent le prix de bien. Néanmoins, en raison de la
trop grande générosité de l'octroi, les coûts moyens de D sont inférieurs au prix de bien,
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et D devient rentable grâce aux quotas qu’elle a vendus. D aurait le choix de cesser la
production, que maximisait le profit, ou de poursuivre la production à un niveau réduit,
où les coûts variables de la production sont plus faibles. Cela pourrait par exemple être
une option qui lui permettrait de rester présente sur le marché pendant une période de
transition pour elle ou pour toute l'industrie, dans le cas où une évolution positive de la
situation du coût d'entreprises ou de la situation économique globale peut être attendue à
moyen terme. De là, l'octroi prodigue peut constituer un obstacle à un phénomène
caractéristique des marchés compétitifs : l’éviction des entreprises qui deviennent nonrentables dans un environnement plus compétitif.
Selon notre définition, le fait que D reste sur le marché implique des distorsions de
concurrence. Le changement net de la part de marché par rapport au cas d'octroi
homogène (figure I-11 a)) a été provoqué par l’hétérogénéité de l'octroi dans l'oligopole.
Les commerces de quotas de D ne compensent pas ce changement dans la part de
marché. De là, nous avons mis en avant un deuxième cas de distorsions, où l'octroi aide
une entreprise à rester sur le marché, sans aucune aide des concurrents. Nous appelons
cet effet "prolongation de la durée de vie".

6.4.5

Prédation passive

Si les différences d'octroi sont plus faibles qu'examinées ci-dessus pour l'octroi
prohibitif, il peut néanmoins y avoir des effets. Sur la figure I-11 c), le volume total de
quotas d'émission pour l'oligopole reste le même que sur les deux autres figures.
Néanmoins, sur la figure c) nous avons choisi une répartition moins extrême des octrois.
L’entreprise A reçoit un octroi rigoureux, B un octroi moyen, C un octroi généreux et D
trop généreux, respectivement (voir chapitre 4.7 pour la définition).
Si les entreprises augmentaient leur prix au niveau de pb1, toutes les entreprises
resteraient sur le marché. Néanmoins, cela impliquerait qu’elles doivent toutes réduire
leur production, puisque la valeur pb1 pour le prix est seulement compatible avec une
demande plus faible que celle qui correspond à pb0. Néanmoins, les entreprises B, C et
D pourraient décider d'augmenter leur prix seulement au niveau pb2. Cela serait trop
faible pour que A reste sur le marché, même si dans ce cas, ses coûts marginaux seraient
au-dessous de pb2. Néanmoins, l'acquisition nécessaire des quotas d'émissions rendrait A
non-profitable. B, C et D prendraient une partie de part de marché qui est compatible
avec le nouveau prix pb2.
Notons que le comportement de B, C et de D ne peut pas être expliqué avec la
première approche de la théorie des prix administrés. À court terme, B, C et D réduisent
leur marge de profit en se plaçant volontairement dans une situation non-optimale. Le
niveau de prix optimal est pb1. Néanmoins, un tel niveau de prix impliquerait que toutes
les entreprises restent sur le marché mais réduisent leur production. Cela incite B, C et
D à garder le prix plus bas. À long terme, les trois entreprises restantes peuvent élever le
prix à pb1, néanmoins, avec la manière illustrée sur la figure c), elles éliminent alors leur
concurrent A. Un tel comportement est possible seulement si les concurrents B, C et D
ont assez de capacités de production pour reprendre la part de marché de A. En outre,
cet effet est basé sur l’hypothèse d’un capital mobile imparfait. Compte tenu de cette
seule hypothèse, A ne peut pas rentrer sur le marché si B, C et D ont attendu assez
longtemps pour pouvoir élever le prix de bien. La durée de cette période dépend de la
structure de coût de l'industrie concernée. Néanmoins, comme examiné dans le chapitre
sur la tarification de dumping, nous pouvons supposer qu'une industrie dont la
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rentabilité est élevée ne peut pas dissuader à long terme l’entrée des autres entreprises.
De là, l'effet illustré sur la figure c) peut être considéré comme un effet dynamique qui
peut se maintenir sur une période plus ou moins longue, selon des circonstances
spécifiques à l’industrie.
Comme dans le cas de l'octroi hétérogène extrême, cet effet constitue une distorsion
de concurrence, selon notre définition. Cette forme de conduite nous évoque le cas de la
tarification de dumping examiné dans le chapitre 6.2, la différence étant qu'ici les
"prédateurs" restent inactifs, gardant des prix plus bas qu'il serait optimal pour une
certaine période. Les prédateurs sont les entreprises qui sont assez rentables ou qui
profitent de l'octroi généreux, voire trop généreux. Nous appelons cet effet la "prédation
passive", puisque les résultats sont identiques à ceux du cas du dumping (éviction des
concurrents) ; néanmoins, la manière d’y arriver est plutôt passive.

6.4.6

Conclusion sur la théorie des prix administrés

Après avoir examiné la théorie des prix administrés, nous constatons qu'il peut y avoir
des distorsions de concurrence induites par l’octroi hétérogène. Une augmentation de
coût provoquée par le commerce d’émissions mène à un nouvel équilibre pour
l'oligopole avec un accroissement des prix et une réduction de la production. La
nouvelle production totale peut être distribuée différemment entre les concurrents, selon
leurs octrois et stratégies de prix.
Si l'octroi à une entreprise est excessivement rigoureux par rapport à l'octroi moyen,
celle-ci pourrait être évincé hors du marché. Cet effet représenterait une distorsion de
concurrence réelle dans le sens de notre définition et on peut alors parler d’"octroi
prohibitif". L'effet inverse celui de l'octroi prohibitif est appelé la "prolongation de la
durée de vie, où l'octroi généreux ou trop généreux fonctionne comme une subvention
cachée, permettant à des entreprises, qui seraient devenues déficitaires normalement, de
rester sur le marché. Si les octrois et la rentabilité initiale sont distribués de façon moins
extrême, les entreprises qui bénéficient d’un octroi moyen ou généreux et dont la
rentabilité est élevée peuvent poursuivre une stratégie appelée "prédation passive", qui
évince les entreprises à octroi rigoureux ou à rentabilité faible. Que cet effet soit de
court ou de longue durée dépend de la structure de coût de l'industrie. La prédation
passive est tributaire de l’hypothèse d’un capital mobile imparfait. L’occurrence de la
prédation passive dépend de la répartition des octrois et de la situation initiale des
concurrents. Si elle se produirait, une fois les conditions nécessaires réunies, dépendent
en plus des stratégies poursuivies par les entreprises concurrentes.
Ces conclusions sont valides pour tous modes et combinaisons d'octroi examinées
dans le chapitre 5.8, puisque dans un système combiné il y a toujours un prix de quota
commun jusqu'auquel toutes les entreprises augmenteraient leurs coûts marginaux de
contrôle, indépendamment de leur mode d'octroi (voir discussion de l'équation (30)).
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7

L’effet des situations financières

Dans ce chapitre, nous introduisons davantage de caractéristiques des entreprises réelles
outre que la variation de production et des prix. L'approche la plus large est l'étude des
effets potentiels de la modification des situations financières des entreprises
concurrentes. Comme nous l’avons vu dans les chapitres précédents, la situation
financière des entreprises est en général affectée par l’hétérogénéité de l’octroi : les
mêmes entreprises sous différents modes et rigueurs d'octroi commercent des quotas
lors de leur adaptation aux nouveaux optima pour la production et les émissions
(chapitre 5.7). Les entreprises peuvent aussi décider de faire passer l'avantage financier
d'un octroi généreux à leurs actionnaires. Dans ce cas, il n'y a aucune distorsion en
terme de parts de marché, mais en terme d'efficacité globale de système (chapitre 2).
Nous allons maintenant examiner la façon dont les entreprises peuvent utiliser
l'octroi généreux afin d'augmenter leurs parts de marché outre que la variation des prix
ou de la production. Lors de l'extension du champ d'application de l'analyse, nous
notons qu'une distinction générale entre les comportements de la concurrence peut être
faite. Il y a des comportements qualifiés de concurrentiels et d'autres qualifiés
d’anticoncurrentiels (OCDE 1984). Cette distinction ne fournit pas plus qu'une
classification formelle que nous utilisons afin de structurer la discussion suivante.
Néanmoins, notons que dans les deux cas, le résultat d'un certain comportement peut
déformer la concurrence et cela parce que, dans le sens de notre définition, la cause
première des déformations n'est pas le comportement d'une entreprise, mais la
différence d'octroi national qu’elle reçoit. De là, il se peut qu'une entreprise utilise un
avantage financier résultant de l'octroi généreux d'une façon concurrentielle, mais gagne
néanmoins un avantage de part de marché sur ses concurrents.

7.1 Comportements anticoncurrentiels
Certains comportements sont considérés comme en conflit avec la concurrence loyale
dans différents systèmes juridiques. Selon l'OCDE, qui en donne un aperçu (OCDE
1984), ces comportements anticoncurrentiels sont :
".. a wide range of business practices in which a firm or group of firms may engage
in order to restrict inter-firm competition to maintain or increase their relative market
position or profits without necessarily providing goods and services at a lower cost or
higher quality.”

7.2 Contraintes verticales et horizontales
Les comportements anticoncurrentiels peuvent être classés en deux groupes et sont
caractérisés par des contraintes horizontales et verticales (Brennan 2000) :
• Contraintes verticales : pratiques telles que les contrats exclusifs, les restrictions
géographiques du marché, le refus de vendre, et la vente liée aux autres services ou
biens.
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•

Contraintes horizontales : pratiques telles que les cartels, la collusion, la
conspiration, les fusions, la tarification de dumping, la discrimination, et les
accords sur la fixation des prix.
Les types de pratiques commerciales qui sont susceptibles d'être conçus comme
anticoncurrentiels et comme violant le droit de la concurrence, peuvent varier par
juridiction.
Quelle différence pourrait faire l'octroi hétérogène dans le domaine des pratiques
anticoncurrentielles? Pour les deux cas des contraintes verticales et horizontales les
pratiques telles que les ventes exclusives ou la formation de cartels ne dépendent que
très faiblement de la situation financière d'une entreprise. Elles sont basées sur les
décisions stratégiques qui sont prises par peu de personnes, et n'exigent aucun
investissement significatif dans les forces humaines ou l'infrastructure d'une entreprise.
De là, nous concluons que dans ce domaine la situation financière d'une entreprise
n'importe pas pour les distorsions de concurrence.

Fusions et acquisitions

Les fusions et les acquisitions pourraient être considérées ici également. On pourrait
argumenter que les fusions et les acquisitions peuvent être influencées par les situations
financières des entreprises, elles-mêmes affectées par l’octroi national. En effet, il ne
peut pas être exclu que les quotas gratuits influencent les fusions ou les acquisitions.
Néanmoins, cela en soi ne fausserait pas la concurrence. Une acquisition a toujours lieu
par une procédure du marché et ne fausse donc pas la concurrence. Les entreprises ont
une certaine valeur de marché et peuvent toujours être achetées, à condition que les
actionnaires donnent leur accord. La valeur du marché d'une entreprise peut être
modifiée par l’octroi de quota. Néanmoins, cela ne s’effectue pas directement, mais par
le biais du changement des activités de l'entreprise, qui peuvent être incitées par les
différences d'octroi. De là, si nous voulons analyser l'impact de l'octroi sur l’acquisition
et les fusions, nous devons examiner le changement qui en découle plutôt que
l'acquisition elle-même, et c’est justement le changement dans les activités que nous
examinons dans la présente partie de la thèse. Par ailleurs, nous ne considérons pas que
le cas des fusions, qui consistent simplement en un changement de nom pour les
sociétés, soit pertinent pour appréhender les distorsions de concurrence. Néanmoins, les
fusions et les acquisitions peuvent augmenter la concentration sur le marché et cela peut
exercer un effet sur les concurrents restants. De là, pour les raisons mentionnées cidessus, nous ne considérons pas des fusions et les acquisitions comme étant directement
pertinents pour des distorsions de concurrence.

7.3 Comportements concurrentiels
A propos de la concurrence loyale outre que la concurrence des prix et de la production,
nous pouvons considérer les activités suivantes :
– Publicité (messages publicitaires, parrainage, image (brochures, pages Internet),
etc.)
– Recherche et développement (R&D)
– Gestion interne de l'entreprise, par exemple : systèmes de bonus pour les employés,
milieu de travail (bâtiments, équipement de bureau), cours de formation, etc.
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Pour toutes ces pratiques, il y a des preuves empiriques (cf. Bienaymé 1998 ou Penrose
1995). Cette liste n’est pas exhaustive, mais elle montre les différents aspects des
facteurs supplémentaires de concurrence.
La différence entre ces activités et la concurrence moyennant les prix et de la
production n'est pas nette. Les coûts des activités mentionnées ci-dessus sont inclus
dans les coûts fixes ou variables d'une entreprise, et sont ainsi sujet á l'optimisation des
prix ou de production examinée avant. Néanmoins, le lien entre les dépenses pour les
activités comme la R&D et le gain dans la part de marché est moins rigoureux que le
lien entre les coûts marginaux de la production, les prix de bien et le niveau optimal de
la production. Cela apparaît comme évident si on considère les changements induits par
le commerce d’émissions : dans l'industrie grande consommatrice d'énergie, les coûts
marginaux de production sont affectés directement par le commerce d'émissions et les
coûts de carbone correspondants. Néanmoins, les coûts de la publicité, de la R&D,
etc… ne sont pas affectés par les contraintes sur le carbone.
En outre, les choses sont qualitativement différentes pour les facteurs primaires de
production tels que les combustibles, les matières premières et la main-d’œuvre. Ces
facteurs sont indispensables pour la production physique du bien, tandis que les
pratiques ci-dessus contribuent indirectement ou sur le long terme à la qualité du bien et
à la compétitivité d'une entreprise. Évidemment, les entreprises s'efforceront toujours de
trouver la répartition optimale pour les investissements qui touchent aux deux catégories
de facteurs. En évaluant les différents investissements, et selon les circonstances, une
entreprise peut par exemple décider de dépenser de l'argent plutôt pour la R&D que
pour de nouveaux équipements de production. Ces deux attitudes peuvent augmenter la
part de marché, la première indirectement et sur le long terme par l'avantage que la
connaissance apporte, la dernière directement, par la réduction des coûts de production
marginaux.

7.4 Coûts de capital
Néanmoins, dans tous les cas, une entreprise qui décide de consacrer un certain budget
aux dépenses mentionnées ci-dessus devra financer ces dépenses avec son revenu. Bien
sûr, il lui serait possible de les emprunter, mais à long terme c’est finalement le revenu
qui finance les dépenses, sinon l'entreprise est déficitaire. C’est ici que l'octroi de quota
fait une différence. La différence entre l’obtention gratuite de capital supplémentaire
(octroi de quotas) et l'emprunt avec taux d'intérêt peut devenir cruciale pour la décision
d'une entreprise sur le maintien ou le lancement d'une activité. Koutstaal (1997) note
que plus le capital propre d’une entreprise est petite, plus le taux d'intérêt fixé par la
banque sera élevé et moins l’investissement apparaîtra intéressant à une entreprise.
L'avantage financier des quotas gratuits sur les contrats normaux de dette est évident
quand l'entreprise doit rembourser sa dette à la fin d'une certaine période, qui est plus
courte que la période d’amortissement de l'investissement. Néanmoins, même dans le
cas d'un programme de crédit, où l'emprunteur doit seulement payer un intérêt à chaque
période, l'avantage financier des quotas attribués reste notable puisqu'à long terme
l'intérêt s'accumule. Nous faisons donc valoir le fait que l'avantage financier d'une
entreprise qui profite de l'octroi gratuit sur ses concurrents est notable, en ce qui
concerne l'engagement dans les investissements potentiels. La question est plutôt de
savoir si la différence financière de l'octroi est quantitativement importante.
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7.5 Conclusion sur les effets des situations financières
En conclusion, les situations financières des entreprises, affectées par l’hétérogénéité de
l’octroi, peuvent en général faire une différence sur l'engagement des entreprises dans
certaines activités. L’importance quantitative de cette différence reste à évaluer. Nous
appellerons cet effet potentiel, qui ne se rapporte pas directement au prix ou la
production, "l'avantage d'investissement" et le développerons plus tard, dans la partie
II18.
Nous venons de terminer notre analyse formelle avec cette dernière étape de l'analyse
du comportement des entreprises concurrentes, après avoir, dans notre étude, couvert
systématiquement les comportements concurrentiels des entreprises.

8

Résumé

Le tableau I-6 résume les distorsions de concurrence potentielles, obtenues dans
l'analyse de la présente partie de la thèse. En conclusion, nous notons que selon la
théorie de l’optimisation du niveau de la production, les entreprises qui reçoivent des
quotas d'émission gratuits prennent les mêmes décisions sur les prix et la production que
les entreprises qui doivent payer leurs quotas. La seule exception est pour le cas de la
combinaison de deux systèmes d’échange de quotas, l’un avec octroi « grandfathering »,
et l’autre avec octroi basé sur la production (ou basé sur des normes de performances).
Dans ce cas, le mode d'octroi incite les entreprises concurrentes à des décisions
différentes sur la production. Cette indépendance générale des décisions sur la
production et des prix de la mode et de la rigueur d'octroi peut être comprise par le fait,
que les quotas gratuits entraînent les coûts de opportunité, qui sont inclus dans le calcul
d'optimisation. Néanmoins, lors de l'extension de l'analyse au delà de l'optimisation de
production, on note certains cas dans lesquels des distorsions de concurrence en termes
de changements de part de marché peuvent se produire. Les octrois nationaux peuvent
être distribuées de manière si inégale que les entreprises ne puissent pas se comporter
comme des concurrents (octroi prohibitif), ou alors, il se peut qu'on leur offre une
option qui n'existe pas autrement (prolongation de la durée de vie). En outre, dans
certains cas, la répartition des octrois peut permettre aux entreprises de poursuivre avec
succès une stratégie de prix pour évincer leurs rivaux hors du marché (prédation
passive). Ces effets potentiels de distorsion de concurrence existent malgré l'argument
de coût d’opportunité, qui a été utilisé par la Commission Européenne afin de justifier la
non-harmonisation de la rigueur d’octroi dans la directive établissant un système
d’échange de quotas dans l’UE. Enfin, il y a des effets découlant des situations
financières, qui peuvent influencer le comportement de concurrence des entreprises
(l'avantage d'investissement et plus théoriquement, la tarification de dumping). Dans la
partie suivante, nous nous efforcerons de développer des méthodologies qui pourront
être utilisées pour l'application empirique de cette théorie.
18

Nous aurions également pu appeler cet effet "avantage de dépenses", puisque par exemple, les
dépenses pour la R&D sont notées comme des dépenses plutôt que comme des investissements.
Néanmoins, l’intérêt ici n’est pas de savoir si l'avantage financier des quotas gratuits est utilisé pour
les dépenses ou pour les investissements. Seul l'avantage financier est pertinent ici, qui est utilisé pour
une activité qui n'est pas directement liée à la concurrence des prix ou de la production.
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Tableau I-6 : Bilan sur les distorsions de concurrence potentielles dues aux octrois nationaux de quotas
hétérogènes dans un régime international d’échange des quotas d'émissions
Effet
Description
Conditions
Voir
chapitre
"Octroi prohibitif" Une entreprise à l’octroi trop rigoureux ne Octroi excessivement
6.4.3
peut pas augmenter les prix au niveau
rigoureux à une entreprise par
suffisant pour rester profitable et doit
rapport à l'octroi moyen.
quitter le marché.
"Prédation Passive" Des entreprises aux octrois moyens ou
Suffisamment de différences
6.4.5
généreux augmentent faiblement leur prix de coût suscitées par les
de bien. Les entreprises concurrentes à
différences d’octroi et en plus
l'octroi rigoureux doivent augmenter
de cela, stratégies des
davantage leurs prix et sont évincées du
concurrents sur les prix.
marché.
Tarification de
6.2
La bourse profonde du prédateur est
Position dominante du
dumping
encore approfondie par l'octroi généreux et prédateur, avantage
permet la prédation.
technologique structurel,
avantage financier de l’octroi
suffisamment important.
"Prolongation de
Certaines entreprises qui normalement
Octroi généreux ou trop
6.4.4
durée de vie"
devraient quitter le marché y restent.
généreux.
L'octroi peut être considéré comme une
subvention déguisée.
"Avantage
Les entreprises à l'octroi généreux ont un
Activités comme R&D
7.4
d'investissement"
avantage financier pour des activités telles comme moyen de concurrence
que la R&D et la publicité.
pertinent pour l’industrie en
question.
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Partie II: De l'analyse théorique à l’analyse empirique

Développement de critères pour la probabilité
des déformations
Dans la présente partie de la thèse, nous développons des indicateurs qui pourront être
appliqués empiriquement afin d'évaluer la probabilité des distorsions de concurrence
dues à l'octroi hétérogène dans un régime international d’échange des quotas
d'émissions. L'approche empirique se rapporte à la situation dans l'UE. Néanmoins, les
méthodes développées utilisent des données qui sont généralement disponibles pour la
plupart des pays industrialisés.

1

Approches pour évaluer la probabilité des
distorsions de concurrence

Dans notre analyse formelle de la partie I, nous avons vu qu'il pouvait y avoir des effets
de distorsions de concurrence induits par l’octroi hétérogène. Ceux-ci sont
– L’octroi prohibitif,
– La prédation,
– La prédation passive,
– La prolongation de la durée de vie,
– L’avantage d'investissement.
La question se pose sur la manière de mesurer ces effets. Ici, nous devons prendre en
considération le fait qu'il n'y existe actuellement aucun système international d’échange
de quotas de gaz à effet de serre en service, qui pourrait fournir des bases pour une
analyse empirique. Nous devons donc nous restreindre pour l’instant à des prévisions
qui pourront être plus tard confirmées ou falsifiées.

1.1 Approche négative et notion de la probabilité
Les effets mentionnés ci-dessus peuvent être provoqués par de nombreuses causes
différentes de l'octroi hétérogène. Comme nous l’avons vu dans la partie I, au chapitre
6-7, il nous est possible d’identifier les conditions qui sont plus ou moins favorables à
l’apparition de déformations. Certaines d'entre elles sont des conditions nécessaires,
d'autres peuvent être des conditions suffisantes. Comme nous l’avons vu dans l’analyse
préalable, la prédation passive peut être plus probable que la tarification de dumping,
puisqu'elle peut survenir si les rivaux ont une attitude passive, tandis que la tarification
de dumping a été décrite comme une option concevable, mais peu plausible puisqu’elle
exige une attitude déraisonnablement risquée pour le prédateur. Nous pouvons supposer
en revanche qu'une entreprise profiterait toujours la possibilité de « prolonger sa durée
de vie », puisque l'autre alternative est de quitter le marché. Enfin, l'octroi prohibitif
aurait toujours lieu une fois les conditions réunies, puisque l'entreprise concernée
n'aurait aucun autre choix que de fermer ses portes.
Afin de tenir compte de ces différences, nous appliquons une approche négative et
distinguons différents niveaux de probabilité, en conformité avec notre définition des
88

Partie II: De l'analyse théorique à l’analyse empirique
distorsions de concurrence, qui utilise la notion de probabilité (voir partie I, chapitre 2).
L'approche se présente donc de la manière suivante :
• Si les conditions nécessaires ne sont pas réunies, nous pouvons exclure que les
distorsions sur le marché international de biens soient causées par des différences
nationales d’octroi.
• S'i les conditions nécessaires sont réunies, les déformations ne sont plus exclues.
Néanmoins, puisque les effets dépendent en outre de la situation initiale et des
stratégies poursuivies par les entreprises, nous distinguons différents niveaux de
probabilité pour la survenue des effets. Nous utilisons les niveaux de « nonpertinent » et de la probabilité « faible », « moyenne » et « haute ».
Nous verrons dans la partie III qu'une grande partie des effets potentiellement
déformants peuvent être exclus dans le cas de la directive future de l’UE, puisque les
conditions nécessaires ne sont pas réunies.

1.2 Approche à deux phases
Jusqu'ici, nous avons examiné les distorsions à un niveau général, où les entreprises
n'appartenaient pas à une industrie particulière et n'étaient concurrentes que dans un
marché commun abstrait, présentant peu de propriétés caractéristiques.
Néanmoins, il est clair que la probabilité que les déformations surviennent dépendra
en réalité non seulement des différences d'octroi, mais également des circonstances de
concurrence. De là, nous devons inclure dans notre analyse des caractéristiques
concrètes du marché d'industrie.
Habituellement, les prises de décision sur la tarification du dumping s’effectuent en
deux phases (cf. OCDE 1989) : dans la première phase, les autorités nationales
examinent le marché en question et déterminent s’il est susceptible de prédation. Si cela
est le cas, la deuxième phase s'applique, dans laquelle les relations entre prix et
coût sont étudiées a posteriori. Cette approche à deux phases correspond à l'approche
négative que nous avons discutée ci-dessus. Pour ce qui nous concerne, l’approche
fonctionne de la manière suivante :
– La première phase consiste à vérifier si les cinq effets potentiels sont susceptibles
de se produire dans les circonstances concurrentielles du marché étudié.
– Si cela est le cas, la deuxième phase s'applique, où on utilise différents indicateurs
basés entre autre sur les octrois des régulateurs nationaux.
Dans ce qui suit, nous examinons ces différents critères et indicateurs au cours des deux
phases.

2

Première phase: L'environnement
concurrentiel

Comme décrit ci-dessus, l'objectif de la première phase est de filtrer des cas non
pertinents comme par exemple celui d’un marché géographique de dimension nationale
ou régionale plutôt qu'internationale. En outre, on pourrait étudier avec quelle
véhémence la concurrence s’exerce entre les concurrents. Évidemment, la concurrence
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sur le marché de biens est une notion complexe et multidimensionnelle. Le degré de
concurrence dans un marché et une industrie donnés est caractérisé par un grand nombre
d’aspects, dont peu peuvent être quantifiés. De là, aucun critère exclusif ne peut
permettre d’apporter une réponse nette, de type « oui-non » sur la question de la
possible survenue des distorsions de concurrence.
Afin d'obtenir une image aussi complète que possible de l'industrie en question, nous
établissons nos critères à partir de ceux qui peuvent être trouvés dans les études
connexes et dans les décisions documentées des autorités compétentes (cf. OCDE 1989,
Oxera 2001 et Kluwer 2002). En outre, nous proposons nos propres critères, qui nous
semblent pertinents dans le domaine de l'octroi hétérogène.
Les 15 critères suivants caractérisent les moyens et le degré de concurrence
internationale entre les entreprises au sein d’une industrie. Nous n'affirmons pas que
cette liste soit exhaustive. Néanmoins, elle couvre un large éventail de propriétés et elle
fournit une image de l'industrie qui devrait être suffisante pour répondre
convenablement à l'objectif de la première phase. Les 15 critères peuvent être regroupés
entre eux de la manière suivante :
– critères 1-4 : critères généraux au niveau macroéconomique
– critères 5-6 : critères spécifiques sur les investissements et la prédation
– critères 7-9 : dynamique du marché au niveau des entreprises
– critères 10-15 : délimitation géographique du marché en cause
Dans ce qui suit, nous examinons ces critères et spécifions comment ils peuvent être mis
en pratique empiriquement. Un grand nombre des critères sont de nature qualitative ou
peuvent être évalués grâce aux données prises directement aux différentes sources.

2.1

Critères 1-4 : Critères généraux au niveau
macroéconomique

Les critères suivants sont de nature générale. Ils restent au niveau macroéconomique et
fournissent certaines informations de base sur le marché en question. Ainsi, ils sont
indirectement valables pour s’appliquer à chacun des cinq effets potentiels des
distorsions de concurrence. Néanmoins, il n'y a aucun seuil strict à partir duquel la
concurrence peut être considérée comme faible. De là, leur objectif principal est de
contribuer à la construction du tableau général.

I. Privatisation
Si les entreprises concurrentes sont principalement propriété de l'état, la concurrence est
faible, puisque toute perte réalisée par l'entreprise est normalement réglée par le
gouvernement. De là, afin d'être concurrentielle, une partie suffisante du marché doit
être privatisée. Néanmoins, des déformations pourraient se produire si une minorité de
sociétés privées concurrençait une majorité de sociétés possédées par l'état, puisque ces
dernières peuvent être aidées par l'État. De là, nous évaluerons la situation dans les deux
respects. Pour l'évaluation empirique, nous estimons la partie du marché qui est
possédée par l'état, en utilisant des données de différentes sources.
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II. Subventions
Les subventions font obstacle à la concurrence équitable et sont ainsi contrôlées par les
autorités de concurrence. Ces dernières peuvent normalement autoriser certaines
subventions sous certaines conditions, supposant que le marché n'est pas indûment
faussé. Néanmoins, sur un marché concurrentiel parfait, on peut considérer qu’il n'y
aurait aucune subvention. Plus il y a de subventions, moins les différences nationales
d'octroi de quota ont un poids.
Pour l'évaluation empirique, nous utilisons des sources officielles du service d'aide
d’état de l’UE. Ce dernier fournit des données pour les subventions totales qui peuvent
être converties par la suite en subventions par unité de bien. Cela nous permet de les
mettre en perspective avec les prix et la marge de profit.

III. Indice « mark up »
L'indice « mark up » est l'indicateur classique utilisé pour mesurer quel est le degré de
perfection d’un marché. Il a la même signification que l'indice de Lerner, dont il peut
être directement dérivé : mark up = 1/(1-indice de Lerner). L'indice de Lerner a déjà
figuré tacitement dans l’équation (41), en partie I :
Indice-Lerner =

prix - cout marginal
=− 1
prix
Εp

Il mesure ainsi l’écart entre prix et coût marginal, normalisée par le prix. En situation de
concurrence parfaite, les coûts marginaux égalent les prix et cet indice est donc nul.
Quand les prix dépassent des coûts marginaux, l'indice devient positif et varie entre zéro
et un. Plus l'indice est grand, plus le degré de pouvoir du monopole est grand.
La détermination empirique de l'indice « mark up » est difficile. Si les prix peuvent
être observés, les coûts marginaux ne sont pas directement observables. Par conséquent,
des approximations indirectes ont été développées. Pour l'industrie manufacturière, une
seule étude est disponible (OCDE 1996A), présentant des indicateurs pour les pays de
l'OCDE, basés sur les méthodologies développées par Hall (1986) et Roeger (1995).
Nous utiliserons ces données pour notre analyse.

IV. Saturation du marché
Une demande stagnante ou seulement modérément croissante n'est pas susceptible
d'alimenter la concurrence et ce, pour une double raison : tout d'abord, les entreprises
existantes ne sont pas incitées à entrer en concurrence pour augmenter la demande. Tout
gain dans la part de marché ne peut être réalisé qu'au dépens des concurrents, ce qui
peut aboutir à une guerre des prix d’où personne ne sort gagnant. Deuxièmement, un
taux de croissance modeste dans la demande n'incite pas de potentiels entrants à accéder
au marché. Ce critère est spécialement approprié au cas de la tarification de dumping,
puisque sur un marché mûr la prédation est généralement considérée comme peu
probable (voir la partie I, chapitre 6.2.2). Nous caractérisons un marché donné de
croissant ou saturé et nous y parvenons empiriquement, en comparant les capacités de
production, la demande et la production.
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2.2 Critères 5-6 : sur les investissements et la prédation
Les deux critères suivants sont spécifiques aux effets de l’avantage d'investissement et
de la tarification de dumping.

V. Dépenses en R&D
Ces dépenses sont liées à l'effet de distorsion dit d’"avantage d'investissement". Nous
n'utilisons ici que des données sur les dépenses en R&D : pour l'industrie grande
consommatrice d'énergie, aucun chiffre n'était disponible pour d'autres domaines tels
que la publicité. Nous estimons l’importance des dépenses en R&D à partir d’une
évaluation empirique (voir ci-dessous). Si celles-ci sont élevées, nous les rapportons
dans la deuxième phase à l'avantage financier lié à un octroi généreux. Si au contraire
elles sont faibles, nous considérons que dans cette industrie la R&D n'est pas
importante. En conséquence, même l’amélioration d’une situation financière du fait de
l'octroi généreux ne serait pas importante.
Les données empiriques sur les dépenses de R&D dans l'UE sont disponibles dans
EUROSTAT (cf. annexe B). Les dépenses sont exprimées comme un certain
pourcentage de la valeur de production, puisque c’est sous cette forme que les données
sont disponibles. Il n'y a aucun seuil précis à partir duquel un pourcentage sera qualifié
d’"élevé". Néanmoins, un rapport de la Commission européenne sur la performance de
l'industrie a défini les pourcentages faibles comme « pourcentages inférieurs à 2% »
(COM Performance 2001). Le rapport a traité de l'intensité de la recherche à travers
l'UE, y compris dans les industries manufacturières les plus importantes. Nous nous
fondons sur ce même seuil de 2% de la valeur de production pour distinguer entre les
dépenses élevées et les dépenses faibles.

VI. Existence de prédation dans le passé
L’existence dans le passé de la tarification de dumping dans l'industrie est une
indication sur la vulnérabilité structurelle de l’industrie par cet effet. Si, néanmoins,
aucun événement de ce type n’était présent dans le passé, il ne s’en suivrait pas
nécessairement que cela ne puisse se produire à l'avenir. De là, contrairement à notre
approche générale, cela est un critère positif, qui ne peut que exclure l'effet. Néanmoins,
la prédation exige une position du marché initialement dominante pour le prédateur.
Nous vérifierons cette condition dans le critère 8 de la première phase.
Pour l'évaluation de ce critère, nous utilisons la base de données "European
competition law", qui permet d’accéder à des résultats d’enquêtes intégrales sur toutes
les sources primaires de législation de l'UE, telle que les décisions de la Commission
européenne ou de la Cour de justice européenne. Cette base de données est
régulièrement mise à jour et couvre tout la période temporelle depuis les débuts de la
Communauté européenne (Kluwer 2002).
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2.3 Critères 7-9 : Dynamique du marché au niveau de l’entreprise
Ces critères sont de nature générale, comme le sont les critères 1-4, mais se concentrent
sur le niveau de l’entreprise. En outre, ils ne constituent pas des critères pointus mais
n’apportent une contribution qu'à un niveau général de réflexion.

VII. Sorties et nouvelles entrées
La dynamique élevée en termes d'entrées dans le marché indique une concurrence forte.
Néanmoins, la réciproque n’est pas forcément vraie. Une dynamique faible peut être due
à une mauvaise rentabilité de l'industrie. Dans la deuxième phase, nous mettrons en
place un indicateur quantitatif pour cela, qui va être mis en rapport avec la dynamique
des sorties et nouvelles entrées.
Nous allons mesurer empiriquement la part des sorties et des entrées annuelles dans
la population existante sur le marché.

VIII. Concentration
On attend d’un marché concentré qu’il soit moins concurrentiel. Ce critère est
directement pertinent pour la prédation, puisqu’il exige que le prédateur soit déjà
dominant19. Néanmoins, les concentrations élevées ne sont toujours pas dangereuses en
soi. Une tendance à la concentration peut également être entraînée par une pression
concurrentielle sur un marché libéralisé. Nous nous intéresserons donc à la
concentration à la lumière du développement historique d'une industrie.
Empiriquement, nous mesurons le taux de concentration à partir de la production des
N plus grandes entreprises de l'industrie, et le comparons aux seuils critiques établi. Le
droit de la concurrence allemand a établi des taux critiques de concentration pour la plus
grande société, pour les trois et les cinq premières. En outre, la législation européenne
sur le contrôle de fusion évoque une concentration critique à l'échelle européenne, si la
part de marché de la plus grande entreprise est supérieure à 50%. Cette condition est
censée être nécessaire pour le dumping. Si les parts de marché de la plus grande
entreprise sont inférieures à 25%, on ne considère pas qu’il y ait des distorsions de
concurrence (Conseil de l'UE 1989).

IX. Internationalisation
Ce critère a été récemment mis en place et il est spécifique au cas du commerce des
émissions. Si des groupes internationaux possèdent des sites de production pour le
même bien dans différents pays, ces différents sites sont soumis à l'octroi de leurs
régulateurs nationaux. Que ces octrois nationaux soient égaux ou non, leur somme est
toujours l’octroi total du groupe international. Le groupe est donc dans la position de
rééquilibrer de l’intérieur l’hétérogénéité entre les octrois nationaux, en redistribuant
19

En outre, il serait nécessaire de vérifier si une entreprise dominante a des avantages structurels de
coût, nécessaires pour toute prédation réussie. Néanmoins, puisque les niveaux de concentration ne
sont critiques pour aucune des industries étudiées dans la partie III de cette thèse, nous ne nous
engageons pas ici dans cette recherche.
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intérieurement les quotas reçus par les différents sites nationaux de production. Ainsi,
deux groupes internationaux différents, n’étant pas présents dans le même ensemble de
pays, auront en général différents octrois moyens et ainsi leurs coûts moyens seront
affectés différemment, ce qui pourra aboutir à des distorsions de concurrence.
Si une entreprise était présente dans seulement un pays ("société nationale"), et en
concurrence avec un groupe international ayant des affiliations dans plusieurs pays dont
le pays de la "société nationale", deux cas pourraient se produire : la société nationale
pourrait avoir un octroi plus ou moins rigoureux que l'octroi moyen du groupe
international. De là, nous rencontrons ici un cas où les différences internationales dans
l'octroi pourraient même provoquer des distorsions de concurrence entre les entreprises
situées dans un même pays (la société nationale et la filiale nationale du groupe
international). Cela signifie que même dans les cas où le champ de la concurrence est
considéré comme étant seulement national (critères 10-15), il peut y avoir des
distorsions de concurrence résultant des différences internationales d'octroi.
On ne peut pas à proprement parler prévoir si la présence de groupes internationaux
dans plusieurs pays augmentera ou diminuera la probabilité de survenue des distorsions
de concurrence, avant que les octrois actuels des régulateurs nationaux ne soient connus.
Néanmoins, la présence d'un groupe dans plusieurs pays différents signifie que la
différence entre les octrois de ces pays ne peut pas aboutir à des distorsions de
concurrence au sein de ce groupe, puisqu'il ne se concurrence pas lui-même20. De toute
façon, l’hétérogénéité d'une répartition donnée des objectifs nationaux tend à être
diminuée par le comportement des groupes internationaux, qui redistribuent
intérieurement leurs objectifs de réduction. Un tel effet sera plus prononcé encore si le
nombre des filiales de différents pays qui appartiennent au groupe international est
élevé. De là, sachant qu' « á priori », peu de choses peuvent être dites ici, nous
considérerons toutefois un niveau élevé d'internationalisation comme un indicateur
général d’amoindrissement de la vulnérabilité par l’octroi hétérogène.
Empiriquement, nous proposons un aperçu de la structure de l'industrie, qui utilise
des données émanant des associations d'industries et des sources officielles. Cela permet
une évaluation de l’importance quantitative des groupes internationaux dans l'industrie.

2.4

Critères 10-15 : Délimitation géographique du marché

Les critères suivants doivent être considérés dans leur ensemble. Ils visent à une
délimitation des frontières géographiques du marché en question. Si le marché ne
déborde pas du niveau national, nous pouvons conclure que les différences
internationales d'octroi de quota ne sont pas pertinentes et considérer la première phase
comme négative.

X. Intensité de commerce
Une intensité élevée de commerce international pourrait indiquer une forte concurrence
entre les producteurs de différents pays. Néanmoins, si les prix des biens étaient
20

Evidemment, il peut y avoir une concurrence interne au groupe. Néanmoins, aussi longtemps qu'une
partie d'un groupe n'est pas vendue en raison de sa mauvaise performance, causée elle-même par la
rigueur de l’octroi, aucun effet ne peut être attendu. Nous n'examinerons pas encore cette question,
puisqu'elle est au-delà du niveau de détail de cette thèse.
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identiques dans tous les pays et les coûts de transport faibles, même un échange
commercial nul n'exclurait pas une concurrence acharnée. De là, les critères des coûts
de transport et des différences des prix doivent être pris ensemble (voir ci-dessous).
De manière concrète, l'intensité du commerce peut être exprimée de diverses façons.
Pour l'industrie grande consommatrice d'énergie, nous avons choisi le rapport des
importations transfrontalières internes totales de l'UE sur la production totale de l'UE.
Les importations sont mesurées dans des unités de volume ou de masse.

XI. Coûts de transport et distances économiques de commerce
Des coûts de transport élevés tendent à affaiblir la concurrence internationale puisqu'ils
limitent les distances économiques de commerce et contraignent ainsi le marché.
Concrètement, les coûts de transport sont mis en perspective avec les prix des biens
et la marge de profit unitaire. Cela permet des estimations des distances économiques du
bien pour les différents modes de transport.

XII. Déviation des prix de biens
Des variances de prix élevées entre les différents pays indiquent une concurrence faible,
puisque apparemment les concurrents n'exercent pas de pression sur les prix. Cela est
néanmoins tributaire de l’impossibilité de différencier un bien homogène. La
concurrence de qualité est caractérisée par le critère XIV.
De manière concrète, nous souhaiterions réaliser une analyse statistique sur la
répartition des prix entre les différents pays, utilisant des mesures telles que l'écart
standard. Néanmoins, en l'absence d'une base de données suffisante, nous remplaçons
l'écart standard par une mesure simple, qui est égale à la moitié de la différence entre le
prix extrême et le prix moyen.

XIII. Transparence des prix
La transparence des prix est considérée comme une condition de base des marchés
concurrentiels. Si le marché est opaque, nous pouvons considérer cela comme un
indicateur de faible concurrence. Nous utilisons pour cela des informations sur la façon
dont les informations sur les prix sont rendues disponibles aux consommateurs.

XIV. Services clientèle et de différenciation de bien
Les services clientèle et la différenciation de bien sont des moyens classiques que les
entreprises utilisent pour atténuer la concurrence des prix. Les entreprises essaient
généralement d'attacher les clients à leur produit par des spécifications et des services
adaptés au client. Si les produits ne peuvent pas être différenciés, la concurrence des
prix sera élevée. Les retombées potentielles de l’octroi hétérogène seront donc
également élevées. Dans la pratique, nous distinguons qualitativement les moyens de
différenciation de bien.
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XV. Le marché en aval et le libre choix des clients
Un marché concurrentiel est caractérisé non seulement par la présence de producteurs
compétitifs, mais également par le libre choix dont les consommateurs peuvent faire
preuve. Pour ce dernier, nous analysons également la structure du marché en aval de la
production.
Cela concerne en général les ventes en gros et au détail. Analysant des informations
qualitatives sur l'industrie en question, nous nous demandons s’il est possible que les
clients changent de producteur et s’adressent à un producteur étranger si les prix des
producteurs nationaux augmentent. Cela peut exiger des intermédiaires du marché qui
offrent des alternatives.

2.5 Aperçu sur la première phase
Les 15 critères ci-dessus fournissent une image normalisée d'une industrie. L'objectif de
la première phase est de filtrer les cas non pertinents. Quelques-uns des critères sont
spécifiques à quelques déformations, d’autres s’appliquent de manière générale. Pris
dans leur ensemble, ils peuvent permettre d’apporter une décision, de si les distorsions
de concurrence peuvent se produire ou non. Dans les cas où la première phase est
validée ou n'apporte pas une réponse claire, il faut appliquer la deuxième phase. Le
tableau II-1 donne un aperçu des évaluations possibles issues de la première phase.
Pris ensemble, les critères 10 à 15 permettent d’évaluer les frontières géographiques
du marché. Si évalué négativement, cela signifie que le marché est seulement national
ou régional. Dans ce cas, les distorsions de concurrence dues à l'octroi hétérogène
international ne peuvent être importantes. De là, ces critères sont déterminants pour la
première phase. S'ils sont évalués comme positifs, les critères restants doivent être
précis et exigeants, afin d’invalider globalement la première phase. Les choses se
présentent ainsi pour chacun des cinq types potentiels de déformations identifiés dans la
partie I. Une entreprise ayant un octroi généreux et ensuite un avantage d'investissement
peut payer de plus hauts dividendes à ses actionnaires, mais elle ne peut pas prendre les
parts de marché d'autres entreprises étrangères, si leur champ de concurrence ne passe
pas les frontières. C’est la même chose pour la tarification de dumping, l'octroi
prohibitif et la prédation passive. Même les subventions cachées impliquées par l’octroi
généreux ne fausseraient la concurrence qu’à une échelle nationale, ou plutôt, elles
pourraient être sujettes à une procédure d'aide de l'État.
Les critères 4, 6 et 8 sont spécifiques à la prédation et le critère 5 à l'avantage
d'investissement, respectivement. S'ils sont considérés comme non remplis, ces effets ne
sont pas à craindre, même si les critères 10 à 15 sont considérés comme remplis.

3

Deuxième phase: Indicateurs quantitatifs I et II

Si la première phase est considérée comme validée ou si des doutes subsistent, la
deuxième phase s'applique, utilisant des indicateurs quantitatifs. Dans ce qui suit, nous
mettons en place et discutons ces indicateurs des distorsions potentielles identifiées dans
la première partie de la thèse.
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3.1 Hypothèses
Sur la base des résultats de la première partie de cette thèse, nous supposons ce qui suit
pour l'octroi de quotas des régulateurs nationaux :
1. Nous supposons que l'état du marché initial est sans distorsion (voir partie I,
chapitre 2).
2. Les régulateurs nationaux décident de leurs plans nationaux d'octroi, fournissant
au total une quantité fixe de quotas d'émission pour l'UE, octroyés à toutes les
entreprises de l'industrie. Ces octrois exigent une réduction globale des
émissions dans la période d'engagement par rapport à l'année de référence. En
conséquence, un prix positif de quotas d'émission apparaît.
3. Nous distinguons entre deux situations : situation première, où les plans de
quotas ne sont pas encore connus, qui correspond à la situation d’aujourd'hui, et
situation ultérieure, où les plans d'octroi sont connus. Tandis que nous
développons généralement des indicateurs pour l’évaluation de l’état ultérieur,
nous introduisons également des approximations pour l’état premier.
4. Les coûts d’abattement et les émissions spécifiques après réduction sont
supposés être identiques pour toutes les entreprises (partie I, chapitre 4.6).
Toutes les entreprises réduisent les émissions jusqu'aux coûts ca d’abattement.
Ce niveau ne dépend pas de l'octroi individuel, mais est une fonction de l'octroi
global à l'industrie internationale. L'octroi global est la constante qui est évoquée
dans l'hypothèse 2 ci-dessus. Pour souligner la constance de cette constance ca,
nous notons ca = ca (Et*)=cafix.
5. Différents régulateurs nationaux peuvent octroyer différemment à leurs
industries. Les différences d'octroi national par rapport à l'octroi international
moyen impliquent différents coûts de quotas pour les entreprises (voir tableau I3). Si l'octroi est homogène dans le système international, les coûts de quotas de
toutes les entreprises sont nuls, en raison de coûts d’abattement supposés égaux
(hypothèse 4 ci-dessus). Si l'octroi est hétérogène, les coûts cq de quota pourront
être positifs ou négatifs. L'octroi le moins homogène survient si une industrie
reçoit un octroi nul correspondant à g0 dans la figure I-4 et une autre industrie un
octroi trop généreux.
6. S'il n'y a aucune indication différente de celles de la première phase, nous
supposons que l'abaissement délibéré des prix n'est pas une option envisageable
pour les entreprises. En d'autres termes, si aucune entreprise ne prédomine sur le
marché, si aucune ne bénéficie d’avantages structurels et si la tarification de
dumping n'a pas encore été éprouvée par l'industrie, nous supposons que ce
choix n’est pas possible dans les circonstances du commerce d'émissions. Cela
implique que l’hétérogénéité des octrois dans le système international est
caractérisée par l'octroi national le plus rigoureux, mais non par le plus
généreux. Si la prédation est absente, l'octroi le plus généreux n'exerce aucune
pression pour la réduction des prix de bien, tandis qu'un octroi rigoureux a
tendance à faire augmenter les prix. Nous allons réexaminer cette hypothèse
dans la section qui suit, sur la tarification du dumping. En conclusion, les coûts
les plus élevés pour les quotas résultant d’un octroi national sont une mesure de
l’hétérogénéité des octrois nationaux dans le système commercial international.
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3.2 Octroi prohibitif et indicateur I
Dans le paragraphe suivant, nous mettons en place des indicateurs quantitatifs pour
l'octroi prohibitif. Considérant la figure I-11, qui illustre les effets de l'octroi prohibitif,
nous notons que les facteurs suivants ont une influence sur la situation :
(par unité de bien)
– Rentabilité moyenne initiale π
(par unité de bien)
– Coût d’abattement moyen c afix
(par unité de bien)
– Coût de quota moyen c q
– Différence entre les prix de bien initial et final ∆pb, comme noté dans l’équation
(48) de la partie I.
Approximation de ∆pb

Nous verrons dans la partie III de cette thèse qu’il nous est possible d’accéder à des
données empiriques pour les trois premiers des facteurs ci-dessus. Néanmoins, le
dernier point sera le plus difficile à aborder, non seulement parce que ∆pb dépend de la
pente des courbes de demande et d'offre aux différents niveaux de production, mais
aussi parce que ∆pd varie également en général entre les différents biens de l'industrie
(différents types d'aciers, ciment etc.) De là, au lieu d’essayer d’obtenir ces données,
nous appliquons des approximations robustes. Sur la base de l'équation (48), nous
distinguons deux cas extrêmes : ∆pb = 0 et ∆pb = c afix .

3.2.1

Conditions nécessaires à l'octroi prohibitif

Considérant la figure I-11, nous pouvons identifier deux conditions nécessaires à l'octroi
prohibitif :
• Tout d'abord, l'entreprise en question doit être suffisamment rentable pour survivre
à une augmentation de coût de c afix . Autrement, l'entreprise devrait quitter le marché
indépendamment de son octroi. Ce phénomène constituerait un "Darwinisme
environnemental" mais non des distorsions de concurrence, selon notre définition.
• En second lieu, la charge de l'octroi doit être assez forte pour évincer l'entreprise
hors du marché.
De là, notre indicateur I est en deux parties. Nous pouvons combiner les deux conditions
dans une inéquation :
0 < π − ( c afix − ∆p p ) < c q

(49)

La première partie de (49) décrit la première condition, π dénotant les profits unitaires
initiaux de l'entreprise. Sous octroi homogène, les nouveaux profits en situation de
commerce des émissions seront ceux notés dans la partie médiane de (49), où du profit
initial une partie des coûts d’abattement est déduite, qui ne peut pas être transféré aux
clients. Néanmoins, si les coûts de quotas dus à l'octroi dépassent les nouveaux profits,
l'entreprise devient déficitaire. Cela correspond à la deuxième condition nécessaire et
apparaît dans la deuxième partie de (49).
Néanmoins, en raison des contraintes de données notées ci-dessus, nous ne
connaissons pas la taille de ∆pb dans (49). Par conséquent, nous appliquons deux
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approximations. Nous nous demandons d’abord quelle doit être la taille de c q pour
qu’un octroi soit prohibitif, dans les conditions les moins favorables possibles: si c q
dépasse cette valeur, nous pouvons être sûr que l'octroi est prohibitif. Tout d'abord, nous
supposons donc ∆pb = c afix , puisque cela caractérise les conditions les moins favorables
pour qu’un octroi soit prohibitif. En conséquence, la deuxième partie de (49) se lit de la
manière suivante :

π < cq

cq

ou

π

>1

(50)

De là, si les coûts de quota c q dépassent le profit initial, nous pouvons être sûr que
l'octroi est prohibitif, à condition que la première condition de (49) soit également
satisfaite.
En second lieu, nous supposons ∆pb = 0 (condition la plus favorable pour qu’un octroi
soit prohibitif). Ensuite, la deuxième partie de (49) se lit de la manière suivante :

π − c afix < c q

ou

cq
>1
π − c afix

(51)

De là, si l'octroi est tel que c q est plus petit qu'exigé en (51), nous pouvons être sûr que
l'octroi n’est pas prohibitif, à condition que la première condition de (49) soit satisfaite.
La première condition de l'inéquation (49) est plus difficile à traiter. Si nous appliquons
les deux approximations extrêmes comme nous venons de le faire pour la deuxième
condition, nous constatons que les deux seuils critiques de π sont zéro et c afix . Il s’en suit
que pour des profits initialement négatifs nous ne rencontrerions pas d'octroi prohibitif,
mais un darwinisme environnemental. Néanmoins, cela est évident de toute façon.
Ainsi, ∆pb et c afix sont trop proches et nos approximations trop grossières ici.
Néanmoins, si c afix et π ne sont pas trop proches, nous pouvons obtenir une autre
approximation de (49). Si π est du même ordre de grandeur ou supérieur à c afix , on peut
supposer que l'entreprise est suffisamment rentable pour survivre à un octroi homogène.
La première condition de l'octroi prohibitif est donc remplie. Ce critère n'est pas
formulé rigoureusement du point de vue quantitatif, mais nous verrons dans la partie III
de cette thèse qu'il nous permet en d'identifier parmi les cas empirique ceux où l'octroi
prohibitif intervient.
Nous verrons dans le chapitre 7.2 de la présente partie que toutes les variables de
l’équation (49) présentent des marges d'incertitude considérables, si on les mesure
empiriquement. Au total, la marge d'erreur relative peut s'élever à environ +/- 50% pour
le quotient calculé en (50) et (51). Par conséquent, nous formulons l'indicateur I de la
manière suivante :
Indicateur I

Indicateur Ia:

π ≈> c afix

(52)

99

Partie II: De l'analyse théorique à l’analyse empirique
Indicateur Ib :

cq
< 0,5 (probabilité faible),
π − c afix
0,5 <
cq

π

cq

π

< 1,5

(probabilité moyenne),

> 1,5

(probabilité haute).

(53)

(52) exprime la première condition sur la rentabilité initiale. Cette dernière devrait être
du même ordre de grandeur que les coûts d’abattement c afix , comme discuté ci-dessus.
(53) exprime la deuxième condition pour l'octroi prohibitif. Une distinction est faite
entre les coûts d’octroi, qui prend en compte les marges d'erreur empiriques. Si (51) á
l'approximation plus favorable pour l’effet est inférieur à 0.5, nous pouvons être sûr que
les coûts d'octroi sont trop faibles pour que l'octroi soit prohibitif, même si on prend en
considération l’incertitude relative du quotient, de +/-50%. Dans le même sens, nous
pouvons utiliser l'approximation la moins favorable de l’équation (50) au quotient entre
0.5 - 1.5, et supérieure de 1.5, respectivement. De là, si le quotient de (50) dépasse 1.5
nous sommes sûr que l'octroi prohibitif va se produire, même si on considère une marge
d'incertitude de +/- 50% pour le quotient en (53).
Les intervalles donnés en (53) sont donc associés à un certain degré de probabilité
pour l'octroi prohibitif. Si la condition (52) est remplie, nous pouvons escompter que la
probabilité d'octroi prohibitif sera faible, moyenne, ou haute, selon les valeurs des
quotients dans (53).
L'indicateur I peut être utilisé si les plans nationaux d'octroi sont connus. A partir de
ces plans et des coûts d’abattement estimés de l'industrie, on peut estimer les coûts
d’abattement c afix pour tout le système des échanges et les coûts de quota c q pour les
entreprises d’un pays à octroi donné. Les profits initiaux d'une entreprise individuelle
dont l’octroi national est connu peuvent alors être insérés en (52) et (53), afin
d’examiner si celle-ci est vulnérable ou non par rapport à l'octroi prohibitif.

3.2.2

Ex-ante – les plans d'octroi ne sont pas encore connus

Les équations (52) et (53) exigent que les plans nationaux d'octroi soient connus, afin de
pouvoir déterminer les termes de coût, y compris les coûts de quota. Si les plans
nationaux d'octroi ne sont pas encore connus, nous pouvons néanmoins utiliser une
forme modifiée de l'indicateur I. Comme nous l’avons expliqué dans l'hypothèse 6 cidessus, les coûts de quota c q sont une mesure de l'hétérogénéité des différents octrois
nationaux. Plus c q est grand dans le pays où l'octroi est le plus rigoureux, plus l'octroi
international total est hétérogène dans le système des échanges. Nous pouvons donc
appliquer un test de sensibilité en supposant l'octroi le plus hétérogène qui soit. Pour
cela, nous remplaçons dans (53) c q par c q max. c q max désigne l'octroi national le plus
rigoureux qui soit, et correspond à un octroi nul (voir tableau I-3).
Si l'augmentation de coût d'une entreprise à une vente aux enchères hypothétique de
quotas d'émission est inférieure à la marge de profit initial (c'est-à-dire Ib < 0.5 dans
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(53)), cette entreprise n’est pas vulnérable à l'octroi prohibitif, puisque celle-ci resterait
rentable dans ce cas extrême même si elle ne pouvait augmenter le prix de son bien. En
d'autres termes, si Ib < 0.5 pour toutes les entreprises de tous les pays, le secteur est trop
rentable qu’un octroi prohibitif puisse intervenir.

3.2.3

Marges tolérables pour les différences nationales d'octroi

Nous pouvons aussi utiliser l'indicateur I pour une estimation ex ante des marges
tolérables pour les différences entre octrois nationaux, avant qu'un octroi prohibitif ne
devienne probable. Par conséquent, nous modifions (50) et obtenons :

π entreprise la moins rentable = c q tolérable

(54)

(54) est issue d’une transformation de l'inéquation (50) en équation, dans le but de
déterminer les coûts de quotas unitaires c q tolérables. Nous nous plaçons ex-ante dans le
cas extrême où l’industrie la moindre rentable subit l'octroi le plus rigoureux. De là, π
dénote en (54) les profits unitaires des entreprises dans le pays où l’industrie est la
moins rentable. D’après l'équation (50), au maximum tolérable (non déformant) de la
diversité des octrois nationaux, les coûts de quotas seront donc égaux aux profits
initiaux réalisés par cette industrie. Si cette industrie est encore suffisamment rentable
pour passer l'indicateur Ia, ce pays détermine le seuil de rigueur tolérable d’octroi
national, au-delà duquel les déformations deviennent probables. Les coûts critiques de
quota, comme déterminés dans l’équation (54), peuvent également être convertis en
émissions de CO2 spécifiques à un prix donné de quota, et par conséquent être exprimés
comme octroi tolérable en terme d’émissions de CO2 par unité de bien.

3.3 Prolongation de la durée de vie et indicateur I
Dans cette section, nous établissons des indicateurs de la prolongation de la durée de vie
comme effet de distorsion. L’analyse sera dans une large mesure la même que pour
l'octroi prohibitif, mais dans le sens inverse.
Conditions nécessaires pour la prolongation de la durée de vie

Les deux conditions nécessaires pour la prolongation de la durée de vie sont opposées à
celles de l'octroi prohibitif :
• Tout d'abord, l'entreprise en question doit devenir déficitaire lorsque le coût c afix
augmente dans le système d’échange de quotas d'émissions. Sans cela, l'entreprise
serait si excédentaire que l'octroi trop généreux ne pourrait prolonger sa vie, qui ne
serait alors nullement menacée (nous avons supposé que l'octroi trop généreux ne
déclenchait pas la prédation, voir hypothèse 6 ci-dessus).
• En second lieu, l'octroi doit être assez généreux pour permettre à l'entreprise de
survivre sur le marché en situation de commerce d'émissions.
En conséquence, notre inéquation ressemble à celle de l'octroi prohibitif (49), mais dans
le sens inverse:
0 > π − (c afix − ∆p p ) > c q

(55)
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Nous pouvons maintenant appliquer la même procédure que pour l'octroi prohibitif, en
approximant le terme ∆pb. Le résultat est symétrique à celui de l'octroi prohibitif.
L'indicateur Ia de (52) reste inchangé, à l'exception du signe. Si la rentabilité moyenne
d'une entreprise est initialement dans l'ordre de grandeur des coûts moyens d’abattement
ou proche de zéro, celle-ci peut devenir déficitaire sous le commerce d'émissions. Un
calcul plus précis exigerait des données détaillées sur ∆pb en (55), que nous n'avons pas
à notre disposition (voir ci-dessus la discussion parallèle pour l'octroi prohibitif).
L'indicateur Ib est également le même, si nous nous intéressons aux coûts de quota en
valeur absolue, puisque cq est négatif dans le cas d’un octroi généreux.

π ≈< c afix

Indicateur Ia :
cq

Indicateur Ib :

π − c afix
0,5 <

cq

π

< 0,5

cq

π

(56)

(probabilité faible),

< 1,5
(probabilité moyenne),

> 1,5
(probabilité haute).

(57)

Si le quotient dans la première équation de (57) est inférieur à 0.5, nous pouvons être
sûr que l'octroi n'est pas assez généreux pour permettre une prolongation de la durée de
vie à l'entreprise concernée, en tenant compte d’une incertitude empirique sur le
quotient, de +/- 50%. Au contraire, si le quotient de la dernière équation de (57) dépasse
1.5 nous pouvons pour la même raison être sûr que l'octroi est assez généreux pour cet
effet.
En conclusion, nous pouvons utiliser l'indicateur I à la fois pour la prolongation de la
durée de vie et pour l'octroi prohibitif. Comme ces deux effets sont symétriques et
opposés, la seule différence est que dans (57) nous devons prendre les valeurs absolues
des coûts de quota c q , qui ici sont négatifs. Toutes les autres considérations sur l'octroi
prohibitif, y compris les estimations ex-ante et les marges tolérables pour l'octroi
peuvent être également reprises.
Notons que cet effet de la prolongation de la durée de vie peut survenir à un niveau
octroi qui n’est que seulement légèrement généreux par rapport à l'octroi moyen. Le
problème est ici qu’un tel octroi ne semble pas critique en soi, puisqu'il peut encore
exiger une réduction absolue des émissions de l'entreprise. Néanmoins, il causerait en
fait une distorsion de concurrence. Cela peut devenir un défi politique, quand les plans
d'octroi nationaux sont évalués par la Commission Européenne.
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3.4 Prédation passive et indicateur I
Pour le dumping passif, nous notons que les conditions sont également semblables à
celles de l'octroi prohibitif. La première condition pour que l'effet se produise reste
exactement la même, puisque les deux effets exigent qu’une entreprise soit initialement
suffisamment rentable pour survivre aux coûts élevés par c afix dans le contexte du
commerce d'émissions. Concernant la deuxième condition, la rigueur de l'octroi doit être
assez forte pour évincer l'entreprise hors du marché même si le prix de bien pb2 est plus
bas, comme indiqué sur la figure I-11. De là, l'inéquation (49) reste inchangée, à la seule
différence que ∆pb dénote maintenant la différence entre les prix pb2 et pp1. En
conséquence, le dumping passif a la même approximation négative que l'octroi
prohibitive, mais peut se produire déjà aux octrois moins rigoureux. Le fait que la
prédation passive se produise effectivement, une fois les conditions réunies, dépend des
stratégies de prix des concurrentes, de leurs parts de marché et de la répartition de leurs
octrois. C’est ce qui fait une différence cruciale avec l'octroi prohibitif qui se produit
toujours une fois les conditions réunies. En outre, puisque ∆pb est le terme le plus petit
de (49), nous ne pouvons pas l'évaluer à l’aide des approximations discutées ci-dessus.
Pour ces raisons, nous évaluons également la probabilité de prédation passive avec
l'indicateur I pour l'octroi prohibitif, sachant qu'en réalité, cet effet est toujours un peu
plus probable que l'octroi prohibitif.

3.5 Tarification de dumping et indicateur I
Pour ce qui est de la tarification de dumping, le sens de l'indicateur I est moins évident.
L'indicateur I ne peut ex-ante nous renseigner sur la probabilité de la tarification de
dumping. S'il y a une entreprise dominante qui profite d’un octroi généreux, tandis que
ses concurrentes étrangères sont soumises à un octroi rigoureux, l'avantage financier
relatif à la vente des quotas peut en général être décisif pour que l'entreprise dominante
commence la prédation. Néanmoins, comme nous l’avons examiné auparavant, la
tarification de dumping est une question qui se pose pour des marchés nouveaux et en
expansion, tandis que nous verrons dans la partie III de cette thèse que l'industrie grande
consommatrice d'énergie est caractérisée principalement par une saturation des marchés.
En outre, il est déjà assez difficile de prouver une tarification de dumping ex-post. Il
sera plus difficile de prévoir si un avantage financier d'octroi pourra jouer un rôle
décisif ou non. Néanmoins, comme nous l’avons vu dans le chapitre 6.2, la rentabilité
de l'industrie importe : plus les profits de l'industrie sont hauts, plus il sera difficile que
la prédation soit réussie. C’est la raison pour laquelle nous mesurons également la
probabilité de la tarification de dumping avec l’indicateur I. L’indicateur Ib mesure les
coûts de quota, avec la rentabilité comme échelle. Si Ib < 0.5 pour toutes les entreprises,
la marge de profit dépasse les différences des augmentations de coût pour les entreprises
concurrentes sous octroi hétérogène. On peut voir cela comme un indicateur du fait que
le système d’échange de quotas d’émissions n’affecte pas sensiblement la situation de
coûts/recettes des entreprises. Comme nous l’avons vu dans le chapitre 6.2, la situation
du coût est cruciale pour le dumping. En d'autres termes, nous interprétons l’inégalité Ib
< 0.5 pour toutes les entreprises comme un indicateur de la faible probabilité de la
prédation quand le secteur est trop rentable relativement aux changements de coût
induits par les octrois. Si Ib dépasse 0.5, nous n'évaluons l'industrie que "vulnérable"
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pour la tarification de dumping. Comme examiné ici, ce critère n’est pas strict mais
constitue plutôt un indicateur.

3.6

Avantage d'investissement et indicateur II

L'effet appelé « avantage d'investissement » est difficile à évaluer. Nous avons vu dans
la partie I de cette thèse que les investissements/dépenses dans des activités telles que la
R&D sont considérés au même titre que les autres dépenses/investissements comme
entrant dans la fabrication directe du bien. Néanmoins, comme noté dans la partie I, le
lien entre les dépenses pour des activités comme la R&D et le gain dans les parts de
marché est moins fort que le lien entre les coûts marginaux de production, les prix et le
niveau de la production optimale. Cela devient évident si on considère les changements
introduits par un système d’échange de quotas d’émission : dans l'industrie grande
consommatrice d'énergie, les coûts marginaux de production sont affectés directement
par les coûts de carbone. Néanmoins, les coûts de la publicité, de la R&D etc. ne sont
pas affectés par les contraintes sur le carbone. Cette différence exige un changement
d’approche. L'approche la plus simple est de se concentrer sur les investissements euxmêmes plutôt que sur leurs effets sur les parts de marché, qui, eux, sont difficiles à
mesurer. Cela équivaut à l'hypothèse que ce sont les entreprises qui connaissent le
mieux les activités où investir, qu’il s’agisse de la publicité, de la R&D, ou d'autres
activités. En conformité avec ces motifs, les distorsions de concurrence dues aux
avantages d'investissement seraient proportionnelles au rapport entre l'avantage
financier des quotas gratuits et les dépenses dans l'une de ces activités. Nous proposons
ainsi l'indicateur suivant, noté II :
Indicateur II

II =

cq

(58)

I

Dans (58), I dénote les investissements/dépenses totaux de l'entreprise dans une certaine
activité telle que la R&D au cours d'une période de la même durée que la période
d'engagement dans le système d’échange de quotas. L'indicateur pourrait également être
exprimé par unité de bien. cq dénote une différence de coût de quota et peut être compris
de deux manières, selon que l'indicateur est calculé ex-ante ou ex-post, comme examiné
pour l'indicateur I ci-dessus. Si les plans d'octroi sont connus, cq fait référence à la
différence de coût de quota entre une entreprise à octroi nul et une autre entreprise
profitant d'un octroi trop généreux. Néanmoins, nous verrons dans la troisième partie de
cette thèse que l'octroi trop généreux qui couvre la totalité des émissions initiales d'une
entreprise est beaucoup plus proche de l'octroi moyen que l'octroi nul. De là, pour ce cas
qui est le plus favorable à l’apparition de distorsions de concurrence par l’effet de
l’avantage d’investissement, une bonne approximation simple est d’insérer les coûts de
quotas de l'octroi nul dans (58).
Interprétation de l'indicateur II

Le sens de l'indicateur II est moins évident que celui de l'indicateur I. L'indicateur II
calcule l'avantage de coût comparatif d'une entreprise qui peut financer certaines
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activités telle que la publicité ou la R&D à partir de ses recettes de quotas gratuits plutôt
qu’à partir de ses revenus ou prêts. Si l'avantage financier de l'octroi est égal aux
dépenses typiques de l'entreprise, l'indicateur II vaut 1. Néanmoins, il n'y a aucune
valeur critique à partir de laquelle on pourrait supposer que les distorsions de
concurrence peuvent subvenir. Comme nous l’avons déjà noté, une entreprise à octroi
généreux peut se contenter de faire passer le cadeau financier aux actionnaires, sans
l'utiliser pour aucun investissement. Nous ne pouvons que proposer d'interpréter un
indicateur II de l'ordre de grandeur de 1 (plutôt que de 0.1 ou 0,01) comme un
indicateur de l'importance de l'avantage de coût pour l'activité considérée. Dans le sens
de notre définition, nous qualifions alors l'entreprise à octroi rigoureux de vulnérable
aux déformations.
Si dans un secteur les dépenses pour la R&D sont faibles, même des différences
d'octroi négligeables pourraient aboutir à des valeurs autour de l'unité pour l'indicateur
II. Néanmoins, cela n'implique pas que le secteur souffrirait de déformations. Par
conséquent, le cinquième critère de la première phase agit comme un filtre, exigeant des
dépenses/investissements élevées dans les activités connexes, avant que la deuxième
phase vérifie, à l’aide de l'indicateur II, la relation entre les dépenses et l'avantage de
quota financier. Ainsi, la première phase élimine les cas non pertinents d'avantage
d'investissement.
En raison des contraintes de cet indicateur, nous ne distinguons qu'entre deux
niveaux de probabilité différents pour l'avantage d'investissement. La probabilité est
"faible" (cq très inférieur à 1 dans (58)), ou, au contraire, l'industrie est "vulnérable"
à cet effet.

4

Aperçu sur l'approche à deux phases

Après avoir terminé la discussion sur l'approche à deux phases, nous résumons au
tableau II-1 les conditions pour que les différents effets de distorsion se produisent, et la
terminologie pour les différents niveaux de probabilité.
Comme noté auparavant, la deuxième phase s'applique seulement dans le cas où le
résultat de la première phase est positif, ou si les doutes restent. Comme on peut le voir
dans le tableau II-1, le niveau de détail varie pour les différents effets de déformation.
Certains d'entre eux peuvent être précisément évalués, d'autres d’une manière plutôt
approximative.
Les indicateurs I et II sont jusqu'ici formulés à un niveau général. Nous spécifierons
dans les prochains chapitres de quelle façon ils peuvent être définis à partir des données
empiriques.
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Tableau II-1 : L'approche à deux phases : Probabilité des distorsions de concurrence dues à l'octroi
hétérogène, terminologie pour l'évaluation.
Octroi prohibitif et
prédation passive
(phase I.10-15 négative) :

Allongement de la durée de vie

Tarification de dumping

(phase I.10-15 négative) :

(phase I.10-15 négative) ou
(phase I.4 + I.6 + I.8 négative) :

Avantage
d'investissement
phase I.10-15 négative ou
(phase I.5 faible) :
Non pertinent

Non pertinent
Non pertinent
Non pertinent
(phase I.10-15 positive) et
(phase I.10-15 positive)
(phase I.10-15 positive) et
(phase I.10-15 positive) et
et (phase I.5 haute) et
(π≈>ca) et (cq / (π-ca) < 0.5) : (π≈<ca) et (IcqI/(π-ca) < 0.5) :
(π<≈ca) et (Icq I/(π-c a) < 0.5) :
(phase II, indicateur II ≈1
Faible
Faible
Faible
(phase I.10-15 positive) et
(phase I.10-15 positive) et
(phase I.10-15 positive) et
ou plus grand) :
Vulnérable
(π≈>ca) et (0,5 < cq/π < 1.5) : (π≈<c a) et (0,5 < IcqI/π < 1.5) :
(π<≈ca) et (0,5 < Icq I/π ) :
Moyen
Moyen
Vulnérable
(phase I.10-15 positive) et
(phase I.10-15 positive) et
(π≈>c a) et (cq/π > 1,5) :
(π≈< ca) et (Icq I/π > 1.5) :
Haut
Haut
Phase I.4 : maturité du marché, I.5 : investissement en R&D, I.6 : présence de prédation dans le passé, I.8 : concentration, I.10-15 :
délimitation géographique de la concurrence. Les critères de la première phase non notés explicitement dans le tableau sont de
nature qualitative ou sans seuils critiques définis.

5 Remplissage de la deuxième phase aux données
empiriques
Dans les chapitres suivants, nous décrivons des méthodologies pour remplir les
indicateurs I et II de la deuxième phase avec les données empiriques. L'accent est mis
sur l'industrie de l'UE. Néanmoins, comme nous verrons, les sources de données ne sont
pas spécialisées et sont disponibles pour la plupart des pays de l'OCDE.

5.1

Scénario 2010

Pour notre analyse, nous nous adaptons à l'approche employée par l'une des sources de
données prédominantes. Celles-ci sont les études qui ont été mises en œuvre pour la
Commission Européenne en préparation de la directive établissant un système
d’échange de quotas d’émissions et qui seront examinées en détail ci-dessous et dans
l'annexe A. Au cœur de ces études se trouvent des calculs de scénario pour l'année 2010,
l'année centrale de la première période d'engagement du protocole de Kyoto. Pour cette
raison, nous baserons également notre analyse sur cette année future, où nous supposons
le système d’échanges d'émissions en vigueur. En outre, nous choisissons le niveau
d'industrie global dans un État membre plutôt que le niveau des entreprises
individuelles. Cela est une manière simpliste de rendre les indicateurs I et II
opérationnels. Néanmoins, cette approche semble maintenir la complexité de données
dans des dimensions exploitables.

5.2 Sélection des industries et des États membres
5.2.1 Choix des industries
Le tableau II-2 énumère les différentes industries et leurs émissions dans l'UE. Comme
on peut le voir, en termes d'émissions, la production d’électricité est de loin le plus
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important, suivi des matériaux de construction, de la sidérurgie et des raffineries de
pétrole. Ces quatre secteurs ont été ainsi choisis pour notre analyse. Néanmoins, puisque
l'approche à deux phases exige un niveau détaillé d'analyse, nous avons isolé dans ces
industries les sous-secteurs pour lesquels les biens sont le plus clairement séparables.
Dans le secteur énergétique nous ne choisissons que la production d'électricité, dans le
secteur de la construction seulement le ciment. Ces sont les sous secteurs les plus
importants dans leur secteurs. Pour les raisons á devenir clairs plus tard, dans la
sidérurgie, nous n'examinons que l'itinéraire de la production de haut fourneau plutôt
que l'itinéraire d'arc électrique.
Tableau II-2 : Secteurs industriels dans l'UE et émissions de CO2
Inclus
Industrie
Émissions de Pourcentage dans la
CO2 totales
directive
[%]
1990/95,
[Mt]
Génération d'électricité et de la
1012
41.4 Oui
chaleur
Sidérurgie (deux itinéraires)
196
8.0
Oui
Verre, poterie, matériaux de
201
8.2
Oui
construction
Raffineries
120
4.9
Oui
Papier et pulpe
29
1.2
Oui
Métaux non ferreux
15
0.6
Non
108
4.4
Non
Substances chimiques
(comprenant les produits
pétrochimique)
Produits alimentaires
46
1.9
Non
Autre industrie
718
29.4 Non
Total
2444
100

Inclus dans l'analyse de
cette thèse

Oui (production
d'électricité)
Oui (haut fourneau)
Oui (ciment)
Oui
Non
Non
Non

Non
Non

Source : données modifiées de Capros et al (2001)

La pulpe et l'industrie du papier ont été initialement pris en considération pour l'analyse
également. Néanmoins, puisque l’industrie de la pulpe est en grande partie dominé par
seulement deux États membres (Suède et Finlande), cela n'a pas fourni des résultats
importants au niveau européen. Les industries restantes ont été exclues de l'analyse,
puisqu'elles ne sont pas incluses dans la directive européenne. En outre, le secteur
chimique et les industries de métal non ferreux mériteraient une thèse à eux seul, étant
donné la multitude de biens et de leurs différents marchés.

5.2.2

Les États membres choisis

Pour notre analyse, nous avons choisi un ensemble de 6 États membres (EM), qui sont
considéré représentatifs pour les industries examinés. Cette limitation est censé
adéquate, puisque dans la plupart des cas les 6 EM représentent la majeure partie de la
production dans l'UE (60% pour le raffinage, 82% pour l'acier et 96% pour l'industrie
du ciment). Pour l'électricité une approche différente était nécessaire, examinée dans la
section connexe (voir partie III, chapitre 5.5). Les six EM choisis sont :
– France
– Allemagne
– Royaume-Uni
– Italie
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– Belgique
– Espagne.
Les quatre premiers sont dénommés "grands EM" avec plus de 50 millions de résidents.
Leurs industries grande consommatrice d'énergie ont les plus grands poids dans l'UE. La
Belgique vient ensuite et a donc été choisie. L'Espagne a été choisie comme représentant
les pays européens méridionaux. Pour les pays européens du nord il est apparu
qu’aucune industrie grande consommatrice d’énergie ait une part qui aurait justifié la
nécessité de les inclure dans l’analyse. Néanmoins, dans la plupart des cas pour au
moins un de ces 6 EM les données n'étaient pas disponibles. Cet EM a été remplacé par
un autre. Le tableau III-V-1 énumère les EM choisis pour chaque industrie, Pour
l'électricité une approche différente a dû être suivie.

5.3

Recherche aux données empiriques

Nous identifions maintenant les besoins de données et les sources de données
potentielles pour le calcul des indicateurs. La difficulté dans la recherche des sources
appropriées est qu'il n'y a aucune source unique couvrant tous les besoins de données.
En outre, les données ne sont souvent pas cohérentes entre les différentes sources, elles
ne sont pas disponibles ou non définies au niveau du détail nécessaire. De ce fait , les
informations de plusieurs sources ont dû être mélangées, conduisant nécessairement á
une certaine inexactitude. Notre but était de limiter le nombre de sources et de permettre
des contrôles de cohérence dans la mesure du possible.

5.3.1

Besoins de données

Les données suivantes sont exigées pour notre analyse :
– Données économiques générales sur le commerce, les prix, la production, les
capacités, la concentration, etc. pour la première phase.
– Données techniques sur les coûts d’abattements et réductions des émissions. Cela
comprend une compilation des mesures potentielles d’abattement, la réduction des
émissions qu'elles provoquent et leurs coûts spécifiques pour l'entreprise.
– Données économiques sur la structure de rentabilité et les coûts de l'industrie.
Comme mentionné ci-dessus, notre accent dans ce chapitre est mis sur l'industrie
européenne, où beaucoup d'informations sont abondantes. Dans la préparation de la
directive du système d’échange de quotas, la Commission européenne a commandé
plusieurs études qui sont disponibles.

5.3.2

Sources disponibles d'informations et de données

En général, les données sont disponibles à trois niveaux :
– Niveau d’entreprise : Ici, les données économiques peuvent être tirées des bilans et
du rapport annuel des entreprises.
– Niveau national : Ceci est le niveau des données technologiques et économiques
agréés, disponible par les statistiques officielles.
– Niveau européen : À ce niveau les données nationales, à la fois techniques et
économiques, sont rassemblées par EUROSTAT, service statistique de l'UE. En
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outre il y a des sources européennes spécifiques par exemple par les associations
d'industrie.
Afin d'obtenir une première idée des ordres de grandeur pour les indicateurs, le niveau
entreprise pourrait être adéquat. Néanmoins, puisque les bilans individuels des
entreprises peuvent varier fortement avec le temps, dépendant de la politique actuelle de
l'entreprise, le niveau national doit être considéré, si on veut une image équilibrée. En
outre, les bilans des entreprises ne sont pas toujours comparables, tandis que la
cohérence est un point fort des statistiques nationales et européennes. Nous avons donc
utilisé les sources principales suivantes outre les articles publiés. Les sources, leur
contenu et leur compatibilité avec les besoins de données de cette étude sont examinés
aux annexes á la présente partie de la thèse.
– Études de la CE (annexe A) : celles-ci sont des études qui ont été effectuées par les
consultants au nom de la Commission européenne (des études top-down et bottomup) et pour la directive IPPC (étude de IPPC). Elles sont publiées par la
Commission européenne.
– Le modèle d'énergie PRIMES (annexe A).
– EUROSTAT (annexe B) : le service statistique officiel de l'Union européenne.
– IPPC-BREFs (annexe C) : manuels officiels sur la technologie et les réduction des
émissions dans le cadre de la directive IPPC de l'UE.
– Décisions de CE sur les fusions : Dans son examen cas par cas, la CE fournit un
grand nombre d'informations spécifiques sur les industries, en ce qui concerne la
structure du marché.
– Associations : Les associations d'industrie au sein de l'UE ont souvent leurs propres
services statistiques, qui sont parfois disponibles pour l'utilisation par les
scientifiques. Pour cette thèse, l'auteur a travaillé avec les associations européennes
d'industrie de la sidérurgie (EUROFER), le ciment (CEMBUREAU) et l'industrie
pétrolière (EUROPIA).
– Des rapports annuels et études plus détaillées des associations d'UE.
– Consultants spécialisés : Rapports des consultants, qui sont spécialisés sur certains
secteurs industriels, auxquels ils fournissent régulièrement les informations.
– Entreprises : Bilans et rapports annuels des entreprises.

5.3.3

Aperçu sur les sources de données utilisées

Les besoins de données identifiés ci-dessus peuvent être approvisionné. Le niveau
d'information est suffisant pour prévoir certains contrôles de cohérence. Le tableau II-3
résume les types et les sources de données utilisés.
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Tableau II-3 : Sources de données principales utilisées pour l'application empirique de l'approche à deux
phases
Type de données
Source de données
Structure du marché
Décisions de la CE sur les fusions et acquisitions
Émissions, consommation d'énergie, Source de données
technologies
SEC (consommation d'énergie
Etudes de la CE bottom-up, étude IPPC
spécifique)
Taux d'amélioration autonome de SEC PRIMES
SCO2 (émissions de CO2 spécifiques) Propre calcul, basé sur BREF, l'IPPC et les études de la CE
bottom-up
Émissions de CO2 totales d'un secteur Propre calcul, basé sur PRIMES pour la production et sur SCO2
Mesures d’abattement (SEC)
Etudes de la CE bottom-up
Potentiel d’épargne d'une mesure
Etudes de la CE bottom-up
(SEC)
Propre calcul, basé sur SEC et SCO2
Potentiel d’épargne d'une mesure
(SCO2)
Coûts marginaux d’abattement d'une
Etudes de la CE bottom-up
mesure
Données économiques
Source de données
Prix de quota
Etudes de la CE bottom up et top down, propre analyse
Excédent d'opération brut
EUROSTAT
Prix de bien
EUROSTAT, AIE, propre recherche
Chiffre d'affaires
EUROSTAT, propres calculs basé sur les prix et la production
Sorties et entrées des entreprises
EUROSTAT, BREF
Dépenses pour la R&D
EUROSTAT
Année de référence de production et
PRIMES
scénario de base 2010
Production 1990-1999
EUROSTAT, AIE, associations d'industrie

5.3.4

Prix de quotas

Avant que nous ne commencions à examiner le calcul empirique des indicateurs, nous
devons prendre certaines hypothèses sur le prix des quotas prévu. Ici, les résultats des
études de CE, comme examinés à l'annexe A de la présente partie de la thèse, ont des
implications importantes:
En raison des différents taux d'escompte dans les deux approches des études de CE,
les indices disponibles pourraient justifier un prix de quota de beaucoup inférieur au
prix suggéré dans ces études (20€/tonne CO2). Plus important, ce futur prix de quota est
basé sur l’hypothèse d'un système des échanges d'émissions couvrant l’UE entière, et á
toutes les sources de gaz. Cela n'est pas le cas pour la directive future, qui prévoit
d’inclure un nombre limité d'industries et pour le CO2 seulement. Le prix de quota
apparaîtra sur le marché en fonction de la quantité totale de quotas octroyés par les
régulateurs nationaux et des sources d'émission incluses. L'estimation de 20€/tCO2eq.
pour le prix de quota n’est valable que dans le cas où les régulateurs de l'UE octroient
un total de CO2 d’approximativement 1100Mt CO2eq. à l'industrie européenne, y
compris l'industrie chimique et tous les gaz du panier de Kyoto.
Néanmoins, étant donné que les octrois sont des sujets hautement politiques et
soumis aux négociations entre les gouvernements et les différentes associations
d'industrie, ce serait une coïncidence, si finalement le rapport entre les émissions, et les
octrois totaux aboutissait exactement aux mêmes niveaux de prix que ceux calculés pour
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le cas optimal, présenté au tableau A-3, annexe A. Il en découle que l'estimation du prix
de quota pourrait être trop élevée (les régulateurs octroient davantage de quotas que
optimal) ou trop faible (et vice versa). Cependant, il n'y a aucun indice qui permettrait
d'indiquer que la vraisemblance des régulateurs irait plutôt dans l’une ou l’autre
direction.

5.3.5

Trois prix de quota supposés

Néanmoins, cela rendrait notre projet entier inutile si nous supposions par exemple que
les régulateurs octroieraient des quotas pour le total d'émissions récentes. Cela
conduirait le prix de quota vers zéro et impliquerait donc que les distorsions de
concurrence ne sont pas importantes. Supposer des octrois rigoureux extrêmes ne serait
pas réaliste non plus. Néanmoins, nous sommes intéressés par le potentiel des
distorsions de concurrence pour le cas d'un régime d’échange d'émissions, qui est
raisonnablement conçu et mène à une mise en oeuvre coût efficace de l'objectif de
Kyoto. Pour cette raison, nous supposons par la suite que les régulateurs dans l'UE
imposent des octrois qui correspondent dans leur ensemble plus ou moins à l'objectif
coût efficace d'industrie, calculé par les études de CE.
Il y a une autre source d'incertitude pour le prix de quota. Il n'est pas encore clair, si
l'industrie réglementée peut être autorisée à compenser des émissions excédentaires par
des quotas d'émission acquis de l'extérieur de l'UE par l'un des mécanismes de Kyoto.
Cela donnerait l'accès d'industrie à un plus faible prix de carbone que celui du
commerce interne d'industrie de l'UE. Si, dans le cas extrême, l'industrie de l'UE était
autorisée à accomplir entièrement ses objectifs de réduction par les quotas acquises de
l'étranger, le prix international deviendrait le prix de quota du système d’échanges dans
l'UE. Cela serait néanmoins étonnant, puisque l'UE a préconisé dans les négociations
internationales de climat un plafond sur les acquisitions d'émission.
Les donnés empiriques des premiers commerces de quotas entre les personnes légales
situées dans les parties d'annexe B du protocole de Kyoto montrent des prix nominaux
de 0.60$-3.00$/tonne CO2 (Natsource 2001). La première vente aux enchères des quotas
d'émissions dans le système des échanges de quotas du Royaume-Uni menait à un prix
de quota de 29€/tonne CO2 (PricewaterhouseCoopers 2002). Néanmoins, il n'y avait
qu'une offre limitée en raison de l'absence du secteur de l’électricité.
Les modèles d'énergie pour l'UE prévoient généralement un large éventail de coûts
d’abattement de plusieurs centaine d’Euros/tonne CO2 (Weyant and Hill 1999).
Néanmoins, ces modèles ne sont pas concentrés sur l'industrie et sont donc d'une utilité
limitée pour notre analyse.
Prenant en compte les incertitudes reflétées ci-dessus, il a été décidé de suivre une
approche pragmatique, supposant une large série de prix qui comporte au moins un
ordre de grandeur. Nous avons décidé que cette série serait de 5-50€/tonne CO2, autour
de 20€/tonne. Elle comprend le cas, dans lequel l'UE ouvre l'accès aux quotas á bon
marché en dehors de l'UE et elle comprend les prix de quotas les plus élevés prévus
dans les modèles. La valeur centrale de 20€/tonne CO2 correspond aux estimations des
études de la CE.
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6

Méthodes pour calculer les indicateurs I et II
empiriquement

Après avoir examiné les prix de quota, nous pouvons maintenant procéder au calcul des
indicateurs I et II.

6.1 Indicateur I
Les calculs pour l'indicateur I peuvent être divisés en deux volets : Le calcul de
l'augmentation du coût du au commerce d'émissions et celui du à la rentabilité d'une
entreprise moyenne d'une industrie. Pour des raisons de disponibilité des données les
deux seront en général calculés par unité de bien.

6.1.1 Augmentation de coût du au commerce d'émissions
Selon notre définition de l'indicateur I (52) et (53), l'augmentation de coût consiste en
deux parties : Les coûts de quota et les coûts d’abattement.
Coûts de quota
Comme les plans d’octrois nationaux ne sont pas encore connus, nous supposons la plus
grande hétérogénéité d’octroi possible, caractérisée par l’octroi nul dans un pays (voir
chapitre 3.1). Pour les coûts de quota cela signifie qu'ils sont égaux aux nouvelles
émissions optimales de l'industrie après l’abattement, multipliés par le prix de quota.
Comme toutes les sources fournissent des informations sur les coûts d’abattement
généralement par unité de bien, nous devons d'abord calculer les émissions spécifiques
optimales de l'industrie après abattement. Ces émissions spécifiques optimales sont une
fonction du prix de quota.
Emissions directes et indirectes
Selon la proposition de la CE pour la directive européenne, nous ne considérons que les
émissions de CO2 directes, qui sont émises directement sur le site de production. Les
émissions indirectes, par exemple par l’achat de l'électricité qui est produite ailleurs, ne
seront pas traitées.
Émissions spécifiques après abattement
Lors de l'examen des méthodologies possibles pour le calcul des émissions spécifiques
optimales après abattement, nous réalisons deux sources principales d'incertitude. Tout
d'abord, aucune des sources de données examinées ci-dessus ne contient seule toutes les
informations nécessaires pour permettre un calcul d’abaissement des émissions
spécifiques d’une industrie. De là, différentes sources doivent être mélangées. En
second lieu, comme indiqué dans la partie I, chapitre 5, dans un système d’échange de
quota d'émissions, les réductions des émissions en général sont effectuées à la fois du
côté de l’offre et du côté de la demande. Néanmoins, les études de la CE « bottom up »
supposent la demande constante. Seul le modèle PRIMES peut effectuer un calcul
d'optimisation qui rende compte de l’offre et de la demande. Toutefois, puisque
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PRIMES n'était pas accessible à l'auteur de cette thèse et puisque les rapports de
PRIMES ne détaillent pas les informations nécessaires, cette approche ne peut pas être
faite ici. Par conséquent, la demande a dû être considérée comme fixe.
Pour aborder les points ci-dessus, et en prenant en considération les sources de
données disponibles, nous identifions deux manières de calculer les émissions
spécifiques après abattement :
• Top down: Pour chaque secteur, les économies d'émissions totales prévues aux prix
de quota supposés sont déduites des émissions totales initiales, aboutissant à des
nouvelles émissions totales. La division des nouvelles émissions totales par la
production donne les nouvelles émissions spécifiques après abattement. Cette
approche est simple en théorie. Mais dans la pratique il s'est avéré que les
informations nécessaires ont dû être tirées des différentes sources, impliquant le
danger de la non-cohérence. Les études bottom up de la CE fournissent des données
sur les potentiels totaux d’abattement pour chaque secteur industriel en 2010,
totalisant les différents potentiels d'économies des États membres. Ces calculs ont
été fondés sur le scénario de base de la production de PRIMES pour 2010. Ces
données sont hautement agrégées mais non détaillées dans les secteurs du ciment et
des raffineries de pétrole. Quant à la sidérurgie, la séparation entre les fours à arc
électrique et les hauts fourneaux n'étaient pas nettes. Par conséquent, pour ces
industries, les émissions initiales et finales ont dû être calculées en utilisant les
données de production de PRIMES et les informations techniques dans les manuels
BREF et l'étude de IPPC, fournissant le lien avec les émissions de CO2.
• Par mesure d’abattement: Dans cette approche, les nouvelles émissions spécifiques
après abattement sont calculées directement en déduisant á partir des émissions
spécifiques initiales les économies des émissions spécifiques effectuées par les
mesures identifiées jusqu'au prix de quota supposé. Cela semble facile en théorie,
mais implique une difficulté majeure, car il n'est pas évident de savoir quelles
émissions spécifiques doivent être prises comme initiales. Normalement celles-ci
devraient être déterminées par une technologie de la référence, où aucune des
mesures d’abattement n'a été déjà mise en œuvre. Cependant, cette technologie de
la référence ne peut pas être facilement définie pour chacune des quatre industries
analysées (par exemple pour les raffineries et la sidérurgie). En outre, il n'est pas
évident que tous les potentiels d'économie peuvent être strictement totalisés,
puisque toutes les technologies ne peuvent pas être améliorées par les mêmes
mesures d’abattement. Cela change les courbes de coût d’abattement des différentes
technologies. Les données nécessaires pour cette approche ont dû être tirées des
études de CE, des manuels BREF et des articles publiés.
Ni l'une ni l'autre des approches des calculs n’était appliqué au niveau des États
membres puisque les différentes émissions initiales des industries ne sont pas
pertinentes pour les nouvelles émissions optimales après abattement (voir partie I,
chapitre 4.6). Évidemment, l'approche par mesure d’abattement dépend de la
technologie et non des États Membres.
Au cœur des deux approches se trouvent les mesures d’abattement identifiées dans
les études de la CE. Les études top down ajoutent des informations sur le degré réel de
leur mise en oeuvre. Il s’en suit que les deux méthodes traitent différemment des
manques de données dans des sources données. Il a été décidé d'appliquer les deux
approches et de comparer les résultats. Cela permet des contrôles de cohérence et donne
une idée des marges d'erreur du calcul.
113

Partie II: De l'analyse théorique à l’analyse empirique
Afin de minimiser des incohérences potentielles entre les différentes sources de
données, celles-ci ont été divisées en catégories distinctes : Les données de la
production pour 1990 et 2010 et les taux d'amélioration technologique autonomes ont
toujours été pris du modèle PRIMES. Les données sur l’abattement d'émission totale et
les coûts connexes ont été pris des études bottom up de la CE. Notons que les potentiels
d'économie d’émissions sont fournis en termes de consommation d'énergie spécifique
(SEC), et non en terme des émissions de CO2 spécifiques (SCO2). Néanmoins, seules
ces dernières sont intéressantes pour cette thèse. Les liens entre l'économie d'énergie
comme donnée dans les études bottom up de la CE et des économies d'émission
connexes seront dérivés á l’aide des informations dans l'étude d'IPPC et des manuels
BREF et des articles publiés (voir la partie III de cette thèse). Après avoir examiné les
problèmes spécifiques pour calculer les coûts de quota pour l'indicateur I, nous pouvons
maintenant définir en détail les méthodologies utilisées.
Deux méthodologies pour calculer les coûts d'allocation
Les calculs pour l'augmentation de coût unitaire d'une entreprise sont effectués
séparément pour les secteurs
– sidérurgie,
– ciment,
– raffineries de pétrole
selon les deux méthodes suivantes21. L'application des deux méthodes sera examinée
dans la partie III de cette thèse.
I. Méthode top down
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

21

Les prix de quota de 5,20 et 50 €/tonne CO2 sont supposés.
Pour l'UE la production de l'année de référence 1990 et la production de l'année
2010 du scénario de base sont tirées du modèle PRIMES, donné dans l'étude
« shared analysis » de la CE (cf. annexe B de cette partie de la thèse).
Les émissions de CO2 spécifiques en 1990 sont calculées pour la moyenne de l'UE,
utilisant les données de SEC de 1990 donné dans les études bottom up de la CE et
les informations sur le lien entre SEC et SCO2, donnés dans les manuels BREF,
l'étude de IPPC et la littérature.
Des émissions spécifiques dans le scénario de base de 2010 sont calculées en
appliquant la tendance autonome du développement de la technologie du modèle
PRIMES aux émissions spécifiques de 1990.
La multiplication de la production de 1990 (scénario de base 2010) avec les
émissions spécifiques de 1990 (scénario de base 2010) livre les émissions totales de
1990 (2010) dans l'UE.
Les mesures de réduction d'émission jusqu'au prix central de quota de 20€/tonne
CO2 sont identifiées pour l'UE (études bottom up de la CE). Seules les mesures
réduisant les émissions directes sont pris en considération, conformément à la
directive européenne.
Totalisant ces potentiels d'économie d'émission on trouve les potentiels totaux
d'économie d'émissions dans l'UE22.
Pour le secteur de la génération d’électricité, une approche différente a été développé, pour des raisons
discutés dans le chapitre 5 de la partie III.
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8.

La déduction de ces potentiels totaux d'économie d'émission des émissions totales
du secteur dans le scénario de base de 2010 mène à de nouvelles émissions totales
de secteur de l'UE après abattement.
9. La division de nouvelles émissions totales de l’étape 8 par la production du
scénario de base de 2010 mène aux nouvelles émissions spécifiques optimales Es*,
étant identique dans les tous les EM.
10. Ces nouvelles émissions spécifiques multipliées avec les trois prix de quota
supposés donnent l'augmentation des coûts moyens des entreprises.
Les résultats de cette approche peuvent être trouvés dans la partie supérieure des
tableaux III-I-13, III-II-11, III-14 pour la sidérurgie, le ciment et les raffineries du
pétrole.
II. Méthode par mesure d’abattement
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Les prix de quota de 5,20 et 50 €/tonne CO2 sont supposés.
Les émissions spécifiques initiales avant l'introduction du système d’échange de
quotas d’émission sont calculées de préférence pour une technologie de la
référence justifiable ou, si non disponibles, pour la moyenne européenne du
secteur. Les informations sur les SECs initial des technologies, le moyen européen
et le lien entre SEC et SCO2 sont tirées des études bottom up de la CE, des manuels
BREF, de l'étude de IPPC et des articles publiés.
Les mesures d’abattement d'émission jusqu'aux coûts supposés de quota sont
identifiées pour l'UE (étude bottom up de la CE, étude de IPPC et des articles
publiés). Seules les mesures atténuant des émissions directes sont prises en
considération, conformément à la directive européenne.
Les réductions des émissions spécifiques de ces mesures sont calculées en utilisant
le lien entre SEC et SCO2, dérivés dans étape 2.
La somme de ces potentiels pour les économies des émissions spécifiques est
déduite des émissions spécifiques initiales, comme calculé dans l'étape 1. Cela
mène aux nouvelles émissions spécifiques optimales après l’abattement,
correspondant aux résultats de l'étape 9 de la méthode top down ci-dessus.
Ces nouvelles émissions spécifiques multipliées par les trois prix de quota supposés
donnent l'augmentation des coûts moyens des entreprises.

Coûts d’abattement

c afix

La deuxième composante de l'augmentation de coût des entreprises sous le commerce
d’émissions sont les coûts d’abattement c afix . Comme examiné dans la partie I, chapitre
4.6, ils sont censés être identiques pour toutes les entreprises à un prix donné de quota,
indépendant des technologies utilisées. Les données sur les coûts d’abattement sont déjà
utilisées dans les deux méthodes pour le calcul des coûts de quota examinés ci-dessus.

22

Notons, que on devrait normalement totaliser les mesures d’abattement jusqu’au trois niveaux
supposés de prix de quota. C’est n’est pas fait ici, car il aurait augmenté la complexité sans ajouter
autant de la précision. Par contre, les mesures sont identifies et leur abattements totalisées jusqu’au
20€/tonne CO2. L’erreur résultant est petite, comme nous l’allons discuter dans le chapitre 7.2.
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6.1.2

Rentabilité

Dans cette section, nous concevons une méthodologie pour l'évaluation de la rentabilité
d'une industrie, requise pour l'indicateur I.
Détermination empirique de rentabilité
Il y a plusieurs postes sur le bilan d'une entreprise qui peuvent être utilisés pour évaluer
sa rentabilité. Néanmoins, dans l'indicateur I nous comparons la rentabilité avec
l'augmentation des coûts d'une entreprise, ce dernier donné en termes monétaires
absolus. De là, pour des raisons de cohérence, nous devons choisir l'excédent
d’opération brut unitaire23 d'une entreprise comme mesure pour sa rentabilité.
Adaptation des données disponibles
Après avoir vu les définitions d'EUROSTAT du chiffre d'affaires et de l'excédent
d’opération brut (voir annexe B de la présente partie de la thèse), nous notons
qu'heureusement ces données économiques d'EUROSTAT sont délimitées verticalement
et horizontalement d’une façon qui correspond aux dispositions de la directive
européenne établissant un système d’échange de quotas d’émission :
• Verticalement, la distinction entre l'exploitation des matières premières, le
traitement préparatoire, le transport et le processus de fabrication principale,
comme donné dans les catégories NACE d’EUROSTAT, permet d’isoler la marge
de profit du processus de fabrication. Cela est important parce que c’est uniquement
le processus de fabrication (par exemple la sidérurgie et la finition pour l'acier) qui
cause les émissions CO2 directes, et auxquelles les mesures de réduction des
émissions sont appliquées. De là, il est possible de comparer l'augmentation de coût
liée à la mise en oeuvre des mesures d’abattement et les coûts de quota avec la
marge de profit du bien, puisque les paramètres sont délimités de la même façon.
• Horizontalement, la structure en ce qui concerne les frontières nationales, les
groupes internationaux et les importations/exportations est identique pour PRIMES
est les donnés de chiffres d'affaires et des excédents d’opération bruts
d'EUROSTAT. De là, ces deux sources sont compatibles.
Ainsi, il semble faisable d'évaluer la rentabilité d'une industrie, puisque toutes les
données seraient aisément disponibles dans nos sources. Les données sur la production
peuvent être tirées de PRIMES, des données sur l'excédent d’opération brut
d'EUROSTAT. Il y a néanmoins, dans la pratique certaines difficultés, qui doivent être
considérées :
• Périodes de temps : La question est : pour quelle période l'excédent d’opération brut
doit être pris? La plupart des industries grande consommatrice d'énergie sont
soumises aux cycles économiques, souvent sur des longues périodes de temps.
Nous verrons cela plus en détail dans les chapitres spécifiques à l’industrie de la
partie III. On peut penser à plusieurs possibilités pour utiliser les données
d’excédent brut :

23

Nous avons argumenté dans l’annexe B sur la définition EUROSTAT de l’excèdent d’opération brut,
que l’excèdent brut répond bien á notre besoins et non le surplus net, car nous visons á comparer des
entreprises concurrentes et non les systèmes d’impôts.
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–

Une moyenne à long terme (moyennant plusieurs années du passé, couvrant
les cycles économiques typiques de l'industrie).
– Valeurs minimales et maximales.
Néanmoins, toutes les données sur l'excédent d’opération brut sont des données
historiques, tandis que l'augmentation de coût sera calculée pour une année future.
Cependant, pour deux raisons, la comparaison ne mène pas aux incohérences. Tout
d'abord, bien que les augmentations de coût soient calculées par rapport à un scénario de
base future, les coûts réels pour mettre en oeuvre une mesure d’abattement restent
inchangés, qu’elles soient mises en oeuvre aujourd'hui ou en 201024. En second lieu,
nous supposons que la rentabilité des industries continuera à être caractérisée par le
même type de développement cyclique. De là, la moyenne à long terme de l'excédent
d’opération brut peut être comprise comme la rentabilité "typique" réelle de l'industrie
étudiée.
• Mélange de différentes sources de données : Afin de calculer la rentabilité unitaire
pour une longue période historique, les données PRIMES sur la production ne
peuvent pas être utilisé, puisque PRIMES ne fournit des données que pour un ou
deux ans passés. De là, nous devons compter sur les sources de données
supplémentaires, telles que les données d'EUROSTAT pour la production d'acier et
les données des associations d'industrie. Nous avons déjà noté que les données de
ces sources sont bien compatibles (voir annexe B). En plus, les informations sur le
prix de bien, pris de l'AIE et d'autres sources, couplées aux données de production,
permettent un contrôle de cohérence avec les données de chiffre d'affaires
d'EUROSTAT. Les données correspondantes de l'excédent d’opération brut sont
utilisées seulement si ce contrôle est positif, (c'est-à-dire l'accord dans + - 5%).
Méthode pour la détermination de la rentabilité, par État membre et industrie
Prenant en compte les considérations ci-dessus, nous utilisons la méthode suivante pour
évaluer la rentabilité d'une industrie dans un État membre. L'application de la méthode
sera documentée dans la partie III de cette thèse. Pour le secteur de la production
d'électricité, une méthodologie différente sera appliquée, examiné dans le chapitre
connexe.
1. Les données sur l'excédent d’opération brut et les chiffrse d'affaires de 1990 à 1999
sont tirés des statistiques d'EUROSTAT dans les intervalles de deux ans pour le
code NACE adéquat du secteur. Un niveau du code NACE est choisi,
correspondant au processus principal de la fabrication, lie aux émissions CO2
directes.
2. La Division de l'excédent d’opération brut par le chiffre d'affaires livre une marge
de profit relative.
3. La marge de profit relative moyenne, minimale et maximale à long terme est
calculée, utilisant la période de 1990 à de 1999.
4. Les données de la production sont prises pour 1990 à 1999 de PRIMES, des
associations d'industrie, ou d'EUROSTAT.
5. Les prix des biens sont tirés de l'AIE et d'EUROSTAT.
6. Les contrôles de cohérence sont effectués autant que possible pour les données de
chiffre d'affaires d'EUROSTAT : Les résultats d’une multiplication des prix (l'étape
24

Nous négligeons les taux d’escompte, car ils font référence á une ordre de précision, qui est loin du
niveau de la précision visée ici.
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7.

5) avec la production (étape 4) sont comparés aux données de chiffre d'affaires
d'EUROSTAT. Si la divergence dépasse 5%, les données correspondantes
d'EUROSTAT sur l'excédent d’opération brut de cette année, de l'industrie et de
l'État membre ne sont pas utilisées.
Lorsque le contrôle de cohérence est positif, l'application de la marge du profit
relative de l'étape trois aux prix de l'étape 5 fourni l'excédent d’opération brut par
unité de bien.

6.2 Indicateur II
Pour l'indicateur II (équation 58), nous n’avons besoin d’aucune nouvelle méthodologie
puisque les données sur les augmentations de coût par les coûts de quota sont identiques
á ceux trouvés pour l'indicateur I. Quant aux coûts des autres activités, nous avons déjà
noté que les données sont disponibles pour la R&D seulement. Comme ceux-ci sont
fournis sous forme des dépenses totales, ils doivent être divisé par la production, pour
laquelle les sources de données sont examinées ci-dessus.

7

Estimation des incertitudes de l'approche à deux
phases

Dans ce chapitre nous examinons les incertitudes de l'approche à deux phases. Le
tableau II-4 énumère les sources d'incertitude principales qui seront examinées cidessous. Nous avons énuméré toutes les incertitudes rencontrées à la fois dans les
parties théoriques et empiriques (les parties II et III) de cette thèse. La plupart des
incertitudes sont associées à la deuxième phase et à l'indicateur I. Outre les incertitudes
principales énumérées au tableau II-4, il y a certaines sources mineures d'erreurs telles
que la correction manquante pour l'inflation au cours de la période 1990-2000 de 10 ans
pour les données sur la rentabilité. Nous ne les considérerons pas encore ici. Il en est de
même pour l'incertitude générale connexes a la modélisation de l’année cible 2010.
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Tableau II-4 : Incertitudes et erreurs importantes impliquées dans l'application empirique de l'approche à
deux phases
Variable concernée
Erreur
Impact sur
Id Source d'incertitude
prévue
1 Objectif de réduction total supposé
Prix de quota, émissions
haut
Indicateur I
dans l’UE
spécifiques après abattement
2 Taux d'escompte supposés (annexe A) Prix de quota
haut
Indicateur I
3 Mesures d’abattement déjà mise en
Émissions spécifiques après moyen
Indicateur I
oeuvre
abattement, prix de quota
4 Courbes de coût d’abattement
Émissions spécifiques après moyen
Indicateur I
abattement, prix de quota
5 Lien entre SEC et SCO 2
Émissions spécifiques après ≤15%
Indicateur I
abattement
6 Invariance de trois prix de quota
Émissions spécifiques après ≤20%
Indicateur I
abattement
7 Données d'EUROSTAT
Excédent d'opération brut
faible
Indicateur I
8 Différences entre EUROSTAT et
Chiffre d'affaires,
Indicateur I
≤5%
d'autres sources
production, prix
9 Nombre limité des EM analysé
Indicateur I
faible
Indicateur I
faible
Indicateur I
10 Relation linéaire supposé entre prix et Marge de profit unitaire
profit
Augmentation des coûts
inconnu
Indicateur I
11 Coûts de transaction négligés
Marge de profit unitaire
haut
Indicateur I
12 Moyenne sur l'industrie nationale
13 Période moyenne de 10 ans
Marge de profit unitaire
inconnu
Indicateur I
15 Seuil de 2% de la valeur du bien pour Dépenses de R&D
faible
Indicateur II
les dépenses
16 Données limitées sur les flux
Intensité de commerce
faible
Phase I.10
commerciaux
interne dans l’UE
17 Informations incomplètes
Coûts de transport
faible
Phase I.11

7.1 Incertitudes de la première phase
Pour la première phase, la qualité des résultats peut être facilement évaluée, puisque les
résultats sont principalement qualitatifs. Nous verrons dans la partie III de cette thèse
que parfois les données disponibles sont incomplètes ou ont d'autres inconvénients.
Néanmoins, aucune des données pour les 15 critères contribuant à l'image du secteur ne
s'avéreront contradictoires. Au contraire, pour chacune des quatre industries analysées il
émerge une image qui prévoit une interprétation cohérente de la rigueur de concurrence.
Cela est particulièrement vrai pour le critère le plus important : la zone géographique de
la concurrence. Ici, cinq critères différents sont pris ensemble et aboutissent toujours à
une vue cohérente. Ainsi, notre évaluation est que la qualité des résultats de la première
phase est bonne.

7.2 Incertitudes de la deuxième phase
Considérant les différentes sources d'incertitude énumérées au tableau II-4, on remarque
que leur poids ne peut pas être quantifié dans la plupart des cas. Néanmoins nous
pouvons les qualifier de la manière suivante.
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7.2.1

Incertitudes des prix de quota, des coûts d’abattement et des
émissions spécifiques

L'incertitude provenant de l'objectif total de réduction des émissions, les taux
d'escompte et les coûts d’abattement (tableau II-4, Id. 1-4) sont traités dans cette thèse à
l’aide d’une hypothèse supposant trois niveaux des prix de quota, couvrant un large
éventail. Considérant que l'impact de cette sources d'incertitude est généralement censé
être grand, il est neutralisé avec cette approche.
L'incertitude du lien entre les valeurs données de SEC et les émissions de CO2
spécifiques associées (tableau II-4, Id. 5) vient des informations limitées sur le mélange
des formes d'énergie utilisées dans les différentes industries. Pour l'erreur résultant il
sera estimé dans la partie III que les émissions spécifiques CO2 n’excèdent pas de plus
de 15% des valeurs précises.
L'invariance supposée des émissions spécifiques après abattement des prix de quota
(tableau II-4, Id. 6) se rapporte à nos deux méthodes pour calculer les coûts de quota.
Nous calculons les nouvelles émissions spécifiques toujours pour un prix de quota de
20€/tonne CO2, puisque les études de la CE ont trouvé ce prix de quota. Néanmoins,
nous multiplions ce niveau fixe des émissions spécifiques avec la série de prix de quota
supposés dans cette thèse (5, 20, 50€/tonne CO2). Dans une approche
méthodologiquement précise, les émissions spécifiques seraient calculées
individuellement pour chacun des trois prix de quota supposés. Par la suite nous
montrerons que l'erreur impliquée est petite.

Figure II-1 : Approximation des coûts d’abattement et émissions spécifiques d'une entreprise

Sur la figure II-1, Y représente la réduction des émissions spécifiques d'une entreprise
par les mesures d’abattement et X représente les émissions spécifiques eS1 après
abattement, correspondant au prix de quota pq1. Quelle est la valeur de l'erreur induite si
nous remplaçons pour le prix de quota plus élevé pq2 = 2pq1 les émissions spécifiques
réelles es2 par l’estimation eS1 ? Si la courbe de coût marginal d’abattement est convexe
ou au moins linéaire, l'erreur induite (c'est-à-dire eS1 - es2) serait égale ou plus petite que
Y. Pour un prix de quota inférieur á pp1, la valeur réelle ne dépassera pas es0. De là,
l'approximation ne déviera jamais de la valeur réelle de plus d'une quantité
correspondant à Y. En conséquence, l'erreur relative maximale induite correspond à
Y/X sur la figure II-1. Dans notre cas, la différence entre les niveaux des prix de quota
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est au maximum entre les prix de quota supposés de 5 et 20€/tonne CO2, correspondant
à pp2 = 4pp1. De là, l'erreur relative maximale est 2Y/X. Nous verrons dans la partie III
de cette thèse que cette erreur s'élève à approximativement 20% pour l'industrie de
sidérurgie, de ciment et de raffinage25.
En conclusion, ce premier groupe d'incertitudes concernant les prix de quota, les
coûts d’abattement et les émissions spécifiques influence l'augmentation de coût
calculée et ainsi l'indicateur I. L’ hypothèse de trois prix de quota neutralise l'incertitude
des coûts de quota et d’abattement. L'incertitude restante de l'indicateur I est d'environ
20%, à condition que le prix de quota reste dans la marge supposée.

7.2.2

Incertitude des données d'EUROSTAT

Les données de l’excédent d'opération brut d'EUROSTAT (tableau II-4, Id. 7) peuvent
contenir des incertitudes. Par conséquent, pour chaque industrie á l' exception de
l'industrie de l’électricité, nous avons comparé l’excédent d'opération brut (en
pourcentage) avec les bilans de 5 sociétés dans au moins 4 EM aux données
d'EUROSTAT. Il s’est avéré que les différences sont généralement grandes, s'élevant
jusqu'à 10 points de pourcentage. Sauf rares exceptions, les valeurs des ces entreprises
étaient au-dessus des données d'EUROSTAT. Néanmoins, il y a des différences
systématiques entre les données d'EUROSTAT et les bilans des entreprises. Dans ces
derniers figurent des chiffres tels que les subventions d'opération, les revenus financiers
et le revenu extraordinaire, qui ne sont pas pris en compte par EUROSTAT (voir
l'annexe B). En outre, chez EUROSTAT il n'y a qu'une catégorie pour les coûts de
rémunération des personnels, tandis que les bilans des sociétés différencient souvent les
coûts généraux (comprenant les coûts de l'administration et de la gestion) et les coûts de
la main-d’œuvre. Néanmoins, nos échantillons sont de dimension limitée et aucune
conclusion quantitative ne peut être tirée ici. En conclusion, les incertitudes dépendent
ici de la qualité de données des sources extérieures. Sur la base de la haute qualité
générale des données statistiques officielles d'EUROSTAT nous n'estimons qu'une
faible incertitude impliquée (cf. annexe B).

7.2.3

Incertitudes méthodologiques générales

Pour les industries à plusieurs différentes classes de biens (par exemple l'acier de haute
et basse qualité), nous supposons que la marge de profit unitaire est proportionnelle au
prix observé (tableau II-4, Id. 10). Cela nous permet de calculer la marge de profit
unitaire pour différents biens, tandis qu'en fait nous n'avons que des informations sur les
prix, la production et l'excédent d’opération brut. L'erreur impliquée peut être grande,
puisqu'il est une pratique courante des entreprises de faire des subventions croisées
entre leurs biens. Néanmoins, pour l'industrie grande consommatrice d'énergie, nous
argumentons que cet effet est petit, puisque les coûts d’énergie sont une partie
importante des coûts totaux et ne permettent pas des prix bien éloignés des coûts.
Nous négligeons les coûts de transaction, qui peuvent néanmoins être importants
(tableau II-4, Id. 11). Si les distorsions de concurrence sont arrivés au niveau
25

Dus á l’approche différente choisi pour le secteur de la génération d’électricité, nous ne pouvons pas
fournir une estimation pour cette industrie.
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international, les clients doivent commuter entre les différents fournisseurs
internationaux, entraînant des coûts de transaction. Ceux-ci tendent à atténuer des
distorsions de concurrence, puisque le nombre réel de clients prêts á commuter peut être
inférieur par rapport au cas sans coûts de transaction. Il en est de même pour les coûts
de transport, qui peuvent être entraînés par le changement par un fournisseur situé plus
proche ou plus lointain. Néanmoins, leur inclusion exigerait des informations sur les
changements prévus des flux commerciaux, qui sont au-delà du but de cette thèse.
Les indicateurs I et II sont conçus pour le niveau d’entreprise, tandis que nous les
remplissons avec les données au niveau national (tableau II-4, Id. 12). Nous supposons
que les régulateurs nationaux octroyant les quotas sans discrimination, c'est-à-dire
toutes les entreprises dans les frontières nationales sont soumises aux mêmes règles
d‘octroi. En outre, nous supposons la situation initiale comme sans distorsion,
indépendant des différences de performance des différentes entreprises. Néanmoins, la
rentabilité des entreprises individuelles et importante en ce qui concerne l'impact de
l’octroi. Comme nous l’avons vu, en raison des contraintes de données nous ne pouvons
pas faire la distinction entre les entreprises individuelles. Par conséquent, nous utilisons
la rentabilité moyenne sur l'industrie d'un pays entier. Cela peut aboutir à une situation,
où l'indicateur I ne prévoit aucune distorsion de concurrence, tandis qu'une ou plusieurs
entreprises sont évincées du marché par la prédation passive ou l’octroi prohibitif. Cela
signifie une source générale d'incertitude qui peut être à peine quantifiée, mais que nous
estimons être importante.
Outre les différences de rentabilité parmi les entreprises dans un pays il y a
également la dépendance de temps de la rentabilité qui peut être une source d'incertitude
(tableau II-4, Id. 13). En général l'indicateur I est censé fluctuer pendant une période de
temps. En conséquence, pour les périodes de temps limitées une industrie entière dans
un pays peut subir des pertes. Par conséquent, la vulnérabilité par le dumping passif ou
la tarification de dumping peut être plus élevée par rapport aux périodes de performance
forte. Néanmoins, les cycles économiques ne faussent pas la concurrence eux-mêmes.
Ils ne peuvent augmenter que la vulnérabilité par octroi hétérogène. Contrairement au
problème de la différence entre les objectifs nationaux et ceux pour les entreprises
individuelles, les fluctuations économiques concernent un ou plusieurs pays mais non
les entreprises individuelles.
Généralement, nous ramenons la rentabilité en moyenne sur les longues périodes de
temps (chapitre 7.2.1). La raison de cela est que les industries répondent aux cycles
économiques par la planification à long terme. De là, la prise des années les moins
rentables comme base polariserait systématiquement l'image vers l’existence de
distorsions de concurrence. Nous notons que les longues périodes de temps utilisées
pourraient sous-estimer la vulnérabilité.
En conclusion, ce troisième groupe d'incertitudes est de la nature méthodologique,
influençant l'indicateur I. Comme nous ne pouvons pas traiter toutes les entreprises dans
toutes les circonstances, nous devons considérer certaines simplifications pour le niveau
national et pour la période de temps, qui aboutissent à une marge d'erreur inconnue.

7.2.4

Marge des incertitudes des indicateurs I et II prévue

Les incertitudes 1-10 énuméré au tableau II-4 influencent directement la valeur de
l'indicateur I, tandis que les sources restantes 11-14 concernent sa signification pour les
entreprises individuelles, plutôt que pour les secteurs industriels nationaux. Quant aux
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six premières incertitudes, nous pouvons calculer que l'erreur combinée est de moins de
35% à chaque niveau de prix de quota supposé26. Pour les incertitudes 7-11, nous avons
estimé une incertitude faible. Pris ensemble, nous estimons que l'erreur totale de
l'indicateur I des secteurs industriels nationaux à l'un des prix de quota supposés est de
±50%. La marge d'erreur de l'indicateur II sera légèrement inférieure, puisqu'elle
n'utilise pas des données de la rentabilité, mais des dépenses en R&D, qui sont moins
incertaines.

8

Conclusion

Dans la présente partie de la thèse nous avons décrit des critères, des indicateurs et des
méthodes pour évaluer empiriquement les cinq distorsions de concurrence potentielles,
identifiées dans la partie I de cette thèse. L'approche à deux phases en résultant est
résumée dans le tableau II-1. Nous avons examiné les sources de données principales à
utiliser lors de l'évaluation empirique du potentiel des distorsions de concurrence dans
l'UE. Dans la prochaine partie de cette thèse nous appliquerons cette approche à deux
phases empiriquement.

26

Nous utilisons la relation mathématique bien connue, qui veut, que les erreur relatifs peuvent être
sommés, tant que les variables concernés entrent linéairement dans le calcul.
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Annexe A de la partie II : les études de la CE

A.1

Contexte et structure des études de la CE

Afin de préparer le terrain pour la directive établissant un système d’échange de quotas
d’émissions, la Commission Européenne a ordonné que plusieurs études soient menées.
Les résultats de ces enquêtes ont été mis à la disposition du public. En outre, dans le
cadre du projet de restructuration de la fiscalité de l'énergie européenne, d’autres études,
sur la technologie et les émissions liées à la consommation d'énergie ont été menées
pour la CE. Ces études de la CE sont d'un intérêt central pour notre thèse puisqu'elles
nous fournissent deux catégories importantes d'informations : une liste des mesures
d’abattement possibles avec les coûts et les potentiels d’abattement qui leur sont
associés, et le prix de quota prévu dans les différents cas de scénarios.
Les études de la CE peuvent être subdivisées en un certain nombre de catégories :
• Études "top down": ces études de modélisation utilisent soit le modèle POLES
(IPTS 2000) soit le modèle PRIMES (Capros et al 1999A et 1999B). La première
étude PRIMES (Capros et al 1999A) s’est inscrite dans le cadre d'un projet de la
Commission européenne appelé "shared analysis". Cette étude a fourni un scénario
de base pour la consommation d'énergie et l'activité de la production dans divers
secteurs jusqu'en 2020. Elle a été par deux fois remise à jour et enrichie (Capros et
al 2000 et Capros et al 2001).
• Études "bottom up": les études dont il est question ici touchent aux potentiels
d’abattement et aux coûts de réduction des différentes technologies. Elles ont été
effectuées pour toutes les industries émettrices de gaz à effet de serre dans l'UE
(Hendriks et al 2001A). Pour notre thèse, les études détaillées sur le secteur de
l'industrie (De Beer et al 2001) et sur le secteur de l'énergie, comprenant des
travaux sur les raffineries (Hendriks et al 2001B), présentent un intérêt particulier.
• Rapport de synthèse : dans un projet de recherche accompagnant le programme
européen sur le changement climatique (ECCP), les résultats des études bottom up
et top down ont été examinés au sein de groupes de travail créés par la Commission
Européenne avec la participation des États membres, d'experts nationaux, des
parties concernées de l'industrie et de certaines ONG environnementales. Après que
ce type d'examen minutieux ait été mené, les résultats finaux des études ont été
regroupés et évalués dans un rapport de synthèse à l'attention des décideurs
politiques (Blok et al 2001).
• Étude IPPC : cette étude a elle aussi été effectuée pour la Commission Européenne.
Elle se concentre sur l'exigence de la directive IPPC pour laquelle l'énergie devrait
être utilisée plus efficacement dans les installations industrielles (IPPC 2000). Cette
étude fournit des informations utiles sur les combustibles industriels et sur le
rapport entre la consommation d'énergie spécifique (SEC) et les émissions de CO2
spécifiques (SCO2).
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A.2

Objectif et approche des études de la CE

L'objectif des études de la CE a été de calculer des objectifs et des coûts connexes afin
que l'Union européenne puisse atteindre son objectif de réduction des émissions
convenu en vertu du protocole de Kyoto. Tous les secteurs émetteurs de gaz à effet de
serre ont été pris en compte, c'est-à-dire l’énergie, l'industrie, le transport, la
consommation des ménages, les services, l'agriculture et les déchets.
Deux scénarios de base ont été conçus pour notre étude. Ces deux scénarios
supposent que l'UE respecte l’engagement qu’elle a pris à Kyoto par ses propres
moyens, c'est-à-dire sans employer les mécanismes convenus là-bas, qui prévoient
l'acquisition de quotas d'émissions auprès des pays étrangers.
- Scénario I, partage de charge27 : les États membres respectent l'accord sur le
partage de charge et trouvent des moyens optimaux de réduction pour les
différents secteurs (c'est-à-dire au plus faible coût). Cette approche est
équivalente à l’hypothèse que chaque État membre appliquerait un système
de commerce des émissions pour toutes les sources se trouvant à l'intérieur
de ses frontières.
- Scénario II, commerce dans toute l'UE : dans ce scénario, un système de
commerce des quotas d’émission se met en place à l’échelle de l'UE et ce,
pour tous les secteurs concernés. Cela implique qu'il n'est pas nécessaire que
l'accord sur le partage de charge soit strictement respecté, mais qu’il doit
plutôt être pris comme un point de départ pour le système d’échange de
quotas d'émissions. Quoi qu’il en soit, ce scénario permet d’atteindre
l'objectif global de réduction de l'UE fixé en vertu du protocole de Kyoto.

A.2.1

Approche „bottom up“

L'approche de type bottom up a établi la base de données GENESIS qui contient les
résultats d'une analyse économique sur l’ingénierie des différentes mesures
d’abattement. Pour chaque secteur (ou sous-secteur), les différents processus émetteurs
de gaz à effet de serre (CO2 et autres) ont été identifiés. Seules les mesures d’abattement
susceptibles d’être mises en place avant 2010 ont été prises en compte. La croissance de
la production industrielle prévue entre 1990 et 2010 a été explicitement comprise dans
les calculs (voir ci-dessous).

A.2.1.1

Données disponibles à partir des études de type „bottom up“

Dans ces études, les mesures d’abattement ont été caractérisées par les paramètres
suivants :
– potentiel total d’abattement des émissions,
– coûts d'investissement spécifiques,
– coûts de mise en oeuvre et de maintenance,
– bénéfices spécifiques (par exemple économie de coûts énergétiques)
– durée de vie.
27

Le "partage de charge" fait référence à l’accord des Ministres de l’environnement convenu en avril
1998 (Décision 93/389/EEC). Il est rapporté dans le tableau II-7 de cette annexe.
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Les résultats ont été rassemblés dans la base de données GENESIS. Cette base de
données comprend les informations mentionnées ci-dessus pour le cas de plus de 250
mesures d’abattement (56 touchant le secteur d’énergie, 24 les émissions relatives aux
combustibles, 91 l'industrie, 17 le transport, 32 les ménages et les services, 18
l'agriculture et 13 le secteur des déchets).

A.2.1.2

Données sur les potentiels d'économie d'émissions

La procédure suivante a été employée dans les études de type bottom up pour
déterminer le potentiel total de réduction des émissions par secteur et par État
membre de l'UE:
1. Les mesures d’abattement potentielles ont été identifiées.
2. La consommation d'énergie spécifique de 1990 (SEC) a été déterminée, avec
distinction entre consommation de combustible et consommation d'électricité.
3. Les potentiels techniques pour les économies de SEC ont été déterminés.
4. Un potentiel technique maximal d'économie sur le combustible ou l'électricité a été
déterminé à partir de la situation de référence où aucune mesure n'a été appliquée. Il
s’exprime en pourcentage de SEC. Pour cela, il faut diviser le potentiel technique
d'économie (3) par le SEC (2).
5. Le degré de mise en oeuvre en 1990 a été déterminé. Dans le cas où les données sur
la pénétration étaient disponibles, celles-ci ont été utilisées. Dans le cas contraire,
des estimations ont été faites sur la base de SEC des technologies connexes.
6. Le degré maximal de mise en oeuvre technique en 2010 a été déterminé sur la base
de l’évolution de la technologie et des contraintes techniques prévues d’ici là.
7. Les parts de la consommation de combustible ou d'électricité du secteur auquel
chaque option a été appliquée ont été déterminées.
8. L'économie potentielle de combustible ou d'électricité a été déterminée de la
manière suivante : économie potentielle = (mise en oeuvre en 2010 (6) - mise en
oeuvre en 1990 (5)) * potentiel technique maximum d’économie de (4) * partage
(7).
9. Les économies potentielles sur les émissions de gaz à effet de serre par secteur et
par pays ont été déterminées en multipliant les économies potentielles de
combustible et d'électricité (8) par les facteurs d'émission de CO2 liée à l’utilisation
de combustible et d'électricité par secteur et par pays.
Notons que cette méthode appliquée dans les études bottom up de la CE n'a permis
d'obtenir aucune indication sur les émissions spécifiques de CO2 par unité de bien, ni
avant ni après la mise en oeuvre de la mesure d’abattement, et cela pour deux raisons.
La première est relative à la distinction entre émissions directes et émissions indirectes,
la seconde à la relation entre SEC et SCO2 (émissions de CO2 spécifiques) :
• Tout d’abord, les informations fournies au point 2 sur la consommation d'électricité
spécifique sont insuffisantes pour déterminer si l'électricité a été produite sur place
par la société industrielle, ou si elle a été achetée à un producteur d'électricité.
D’après la directive européenne sur le commerce des émissions, dans le premier cas
les émissions seraient attribuées à la société industrielle elle-même, dans le
deuxième cas au producteur d'électricité.
• Le lien entre SEC et SCO2 n'est évident dans aucune des étapes ci-dessus, quand on
cherche à calculer le potentiel total d'économie. Le problème porte sur les
émissions directes provenant d’un mélange de combustible. Les études de la CE
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fournissent des données sur la quantité de teneur en énergie du combustible
employé (en termes de GJ par tonne de bien), mais aucune information n'est fournie
sur le type de combustible utilisé.
Pour cette thèse, il était donc nécessaire d'établir un lien typique entre les données sur la
SEC fournies dans les études de la CE et le SCO2 requis ici. Cela a été fait pour chacun
des quatre secteurs choisis, sur la base des informations relevées dans les manuels
BREF, dans l'étude IPPC, auprès des associations d'industrie et dans la littérature
publiée.

A.2.1.3

Données sur les coûts d’abattement

La méthodologie suivante a été appliquée dans les études bottom up de la CE, pour
déterminer les paramètres de coût par mesure :
1. Les coûts d'investissement spécifiques et les coûts annuels spécifiques de mise en
oeuvre et d'entretien (O&E) ont été déterminés, exprimés en €/GJ d’énergie finale
économisée par année. Aucune distinction n'a été faite entre les pays. Les chiffres
ont été obtenus à partir de la littérature et de la consultation des experts.
2. Les économies sur les coûts d'achat d'énergie ont été déterminées sur la base des
prix de l'énergie dans chaque pays, détaillés par secteur pour les combustibles et
l'électricité, exprimés en €/GJ.
3. Les coûts d'investissement spécifiques annualisés ont été calculés avec un taux
d'escompte prédéfini de 4% et une durée de vie technique de chaque option fixée à
15 ans.
4. Les coûts spécifiques annuels totaux ont été obtenus en ajoutant les coûts
d'investissement annualisés et les dépenses de mise en oeuvre et d'entretien et en
soustrayant les coûts d'achat d'énergie épargnés. Ces coûts spécifiques annuels
totaux ont été exprimés en €/GJ.
5. Les coûts spécifiques annuels ont été obtenus en divisant les coûts spécifiques
obtenus à partir de (4) par le facteur d'émission de CO2 spécifique au secteur et au
pays.
Notons qu'à l'étape 5 également, la conversion entre les économies de SEC et les
économies de CO2 a été faite sans pouvoir disposer des informations nécessaires sur la
composition du mélange de combustible pour les émissions directes (voir ci-dessus).

A.2.1.4

Conclusion sur les études „bottom up“ de la CE

Pour résumer les apports de l'approche bottom up, on peut énoncer que les études de la
CE fournissent beaucoup d'informations sur les mesure possibles d’abattement et leurs
aspects techniques et économiques. L'analyse est globalement effectuée à un niveau
détaillé et applique des méthodologies économiques bien connues. L'auteur de cette
thèse ne connaît aucune autre étude qui fournirait ce type d'informations, qui seraient
suffisamment détaillées. Nous avons par ailleurs mentionné deux faiblesses :
premièrement l’absence d’un lien entre SEC et SCO2 ; deuxièmement, l’hypothèse d'un
taux d'escompte de 4%, qui nous apparaît trop faible pour l'industrie réelle (voir cidessous).
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A.2.2

Approche „top down“

Deux modèles de type top down ont été mobilisés dans les études de la CE : POLES et
PRIMES. Le modèle POLES s’appliquant au contexte international du commerce des
émissions, comme fixé dans l'annexe B du protocole de Kyoto, nous traiterons
particulièrement du modèle PRIMES, adapté à la modélisation de la situation
économique et aux émissions de gaz à effet de serre dans l'UE.
Le modèle de système énergétique PRIMES formule un équilibre de marché pour
l'énergie et s’appuie sur une méthodologie mixte correspondant approximativement aux
conditions de Kuhn-Tucker d'un problème de programmation mathématique. Le modèle
calcule les prix énergétiques qui amènent à un équilibrage de l’offre et de la demande
sur une certaine période (de cinq ans en général).
Dans ce modèle, les contraintes de carbone sont appliquées. Pour que la contrainte de
carbone puisse être atteinte, une valeur dite "valeur d'ombre" ("shadow value") est
associée à la réduction des émissions de carbone. Cette valeur d'ombre se manifeste par
exemple par le biais d’un impôt sur le carbone ou par un certain prix de quota dans un
système d’échange de quotas d'émissions, qui dépend de la contrainte imposée sur le
carbone (c'est-à-dire du nombre total de quotas qui sont sur le marché). Les
changements correspondants dans les prix de l'énergie, liés aux émissions de carbone
produites par chaque bien et chaque activité, mènent à un changement du comportement
des agents économiques, c'est-à-dire des producteurs et des consommateurs d'énergie.
Le coût marginal d’abattement est placé au même niveau que les prix des quotas que le
marché établit dès qu’une certaine réduction d'émissions est visée.

A.2.2.1

Scénario de base

La définition du scénario de base est importante parce qu'elle constitue une référence
permettant d’évaluer les scénarios et les objectifs politiques. À cet effet, le scénario de
base est conçu comme la description la plus probable de l’évolution du système
énergétique dans l'avenir, à la lumière des connaissances actuelles (progrès dans la
technologie) et des politiques en cours. Pour des raisons analytiques, il exclut toutes les
actions et politiques supplémentaires visant à réduire les émissions de CO2 afin de se
conformer aux engagements de Kyoto. Les politiques de fiscalité de l'énergie sont
censées rester inchangées par rapport à la situation actuelle, dans les États membres de
l'UE. Néanmoins, le scénario n'inclut que des politiques en place et engagées avant
1997. Ainsi, il ne comprend pas l'accord négocié CE-ACEA. Cet accord a été conclu
entre la Commission européenne et l'industrie automobile européenne et en vertu de cet
accord, l'industrie s'engage, d'ici à 2008, à produire des voitures qui émettront moins de
CO2.

A.2.2.2

Les taux d'escompte

Dans PRIMES, le comportement des agents est simulé en prenant en compte des taux
d'escompte spécifiques aux divers secteurs:
– secteur industriel, services et agriculture
12,0% ;
– ménages et transport de passagers
17,5%;
– transports en commun
8,0% ;
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–
–

transport aérien, maritime, camions
production d'électricité et de vapeur

A.2.2.3

12,0%;
8,0%.

Domaine industriel

Dans PRIMES, le domaine industriel est composé de neuf secteurs, eux-mêmes
composés d’un certain nombre de sous-secteurs. Pour chaque sous-secteur on cite les
différentes utilisations d’énergie qui le caractérisent. Les données sur la consommation
d'énergie par secteur et par combustible ont été obtenues à partir des bilans énergétiques
détaillés d'EUROSTAT.
Le tableau II-5 résume les éléments techniques pris en compte par PRIMES, dans les
secteurs sidérurgiques et du ciment. Les raffineries ne sont pas prises en compte par
PRIMES, et la production d'électricité sera examinée plus tard dans la section consacrée
à ce secteur.
Tableau II-5 : Les secteurs et sous-secteurs de l'industrie modélisés avec PRIMES
Secteurs
Sous-secteurs
Utilisations d'énergie
Sidérurgie
Intégré (BOF)
Compresseurs à air
Chaleur de basse enthalpie
Éclairage
Moteurs
Fabrication de sinter
Acier roulé
Vapeur et chaleur de haute enthalpie
Hauts fourneaux
Fours
Arcs électriques
Compresseurs à air
Chaleur de basse enthalpie
Éclairage
Moteurs
Processus électriques
Acier roulé
Fonderies
Fabrication de sinter
Vapeur et chaleur de haute enthalpie
Fours
Production de matériaux de
construction
Ciment sec
Compresseurs à air
Éclairage
Moteurs
Chaleur de basse enthalpie
Fours à ciment
Séchage et séparation
Source : Capros et al (2001)

130

Partie II: Annexe A

A.2.2.4

Données disponibles à partir de PRIMES

Les données suivantes sont disponibles pour chacun des quatre secteurs qu’on a choisi
d’analyser dans cette thèse :
• données de production exprimées dans les unités physiques (par exemple, tonnes ou
litres). Pour 1990 et 1995, elles sont basées sur des données empiriques; pour 2000,
2005, 2010 et 2020, il s’agit de prévisions calculées de manière interne.
En outre, pour les secteurs de la sidérurgie, du ciment et de l’énergie, les données
suivantes sont disponibles:
• sur la structure de la consommation d'énergie :
– consommation de combustible par secteur, sous-secteur et utilisation d'énergie
pendant l'année de référence (1995).
• données spécifiques sur la consommation d'énergie :
– consommation d'énergie par unité de production physique (sous-secteur).
– tendances d'amélioration de la consommation d'énergie spécifique.
• données statistiques sur la technologie :
– âge moyen en années pendant l'année de référence (1990).
– coût d'investissement
– coût d’opération.

A.2.2.5

Données tirées de PRIMES

Notons que comme dans le cas des études bottom up de la CE, l'intérêt technologique de
PRIMES est de nous renseigner sur la SEC et non sur les émissions de CO2. La
consommation d'énergie est exprimée en équivalents de pétrole et aucune information
complémentaire concernant le mélange de combustibles n’est fournie dans les
publications sur PRIMES. Par conséquent, PRIMES n'aide pas à résoudre le problème
du manque de données mentionné ci-dessus pour les études bottom up.
Néanmoins, PRIMES fournit des données de production dans les secteurs étudiés
dans cette thèse. La comparaison avec d'autres sources telles que la publication spéciale
d'EUROSTAT sur le secteur sidérurgique (voir ci-dessous) ou les données de
production fournies par l'association européenne de ciment CEMBUREAU indique un
bon accord des données PRIMES avec ces sources pour ce qui concerne l'année 1995.
Pour les données agrégées sur l’UE, la divergence s'élève en effet à moins de 3%. Pour
des raisons de cohérence, il a donc été décidé de prendre en compte toutes les données
de production PRIMES, données historiques, et données pour 2010. Dans les secteurs
seulement où PRIMES ne fournit pas les données de 1990, ces données ont été
importées d'autres sources. En outre, les tendances vers une amélioration d'efficacité
autonome qui ont été établies avec PRIMES sont également utilisées.

A.2.2.6

Conclusion sur l'approche „top down“

Le modèle PRIMES, ayant été régulièrement amélioré depuis 1994, apparaît comme le
modèle d'énergie de pointe pour l'UE. L'auteur ne connaît aucun autre modèle
permettant de mener ce type d'analyse (analyse toutefois beaucoup moins détaillée que
l'approche bottom up, voir comparaison ci-après). Outre les informations fournies par
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l'approche bottom up, PRIMES fournit un scénario de base cohérent pour la période
1990-2010, pour l’industrie grande consommatrice.

A.3

Différences entres les approches bottom up et top
down dans les études de la CE

Malgré les différences entre PRIMES et la base de données GENESIS, une comparaison
est possible dans une certaine mesure. Le tableau II-6 montre la répartition des
émissions totales entre les secteurs industriels pour le scénario deux (commerce de
quotas d’émissions dans toute l'UE, dans tous les secteurs et États membres).
Tableau II-6 : Comparaison des résultats obtenus avec (PRIMES) et bottom up (GENESIS) pour les
études de la CE (2010, commerce d'émissions dans toute l'UE, dans tous les États membres et secteurs).
UE-15
Répartition
d'émissions
par secteur

Émissions totales (directes et indirectes1) [MT CO2 eq.]

1990

(1) Top down, avec
ACEA
Objectif
Changecoûtment
efficace
1990/ 1995
2010
[%]

(2) Top down, sans
ACEA
Objectif
Change
coût-ment
efficace
1990/
2010
1995
[%]
42
-27

Offre
58
42
-27
d’énergie autre
que CO2
Combustibles 95
51
-46
51
-46
autres que CO2
Industrie
1466 1129
-23
1103
-25
Transport
775
975
26
1037
34
Ménages
748
682
-9
663
-11
Services
413
426
3
409
-1
Agriculture
417
382
-8
382
-8
Déchets
166
119
-28
119
-28
Total
4138 3807
-8
3807
-8
1
Les émissions de CO2 issues directement de la génération d’électricité et
énergétique.
Source : Blok et al (2001)

Bottom up (3)

Différence
(2)-(3)
MT
%
CO2
eq.

42

Change
-ment
1990/
1995
[%]
-27

Différence
(1)-(3)
%
MT
CO2
eq.

0

0

0

0

51

-46

0

0

0

0

Objectif
coûtefficace
2010

1113
-24
16
1
1069
38
-94
-12
567
-24
115 15
434
5
-7
-2
382
-8
1
0
144
-14
-24
-15
3801
-8
6
0
de chaleur sont attribuées aux secteurs

-11
1
-31
-12
97
15
-25
-2
0
0
-24
-15
6
0
de la demande

Pour la plupart des secteurs, les différences sont petites, à l’exception du transport, des
ménages et des déchets. Nous n’en examinerons pas ici les raisons. Concernant le
secteur industriel, qui nous intéresse, on peut noter que les deux approches semblent
être en concordance. Les différences qu’on examine entre les deux approches
correspondent à ce qu'on peut attendre d’une façon générale : il est bien connu que les
modèles de type top down tendent à sous-estimer l'évolution technologique puisqu'ils ne
tiennent pas compte en détail de toute la série d'options technologiques disponibles.
Considérant le tableau II-5, on note que PRIMES n’offre qu’une description plutôt
approximative des aspects technologiques. En outre, le secteur des raffineries de pétrole
n'est pas représenté au sein des technologies avec PRIMES. Il y a toutefois deux
différences frappantes qui ne peuvent pas être expliquées par les différences de
représentation technologique. Ces différences concernent les coûts marginaux, comme
nous allons le discuter dans ce qui suit.
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Les coûts marginaux d’abattement sont estimés dans les analyses top down et bottom
up respectivement à des valeurs de 20€/tCO2 et de 25€/tCO2, pour le scénario de
commerce étendu dans toute l'UE. Cependant, si l'analyse bottom up utilisait les taux
d'escompte spécifiques par secteur pris en compte dans le modèle PRIMES (voir cidessus), le coût se trouverait autour de 90€/tCO2. De là, la bonne concordance apparente
entre les deux approches semble être une pure coïncidence, due au fait que les études
bottom up supposent des taux d'escompte d’une valeur inférieure de moitié à celles
appliquées dans l’utilisation de PRIMES. Pour le secteur industriel, cette différence
semble être encore plus prononcée puisque les taux d'escompte diffèrent ici d'un facteur
trois (4% pour bottom up contre 12% pour top down).
Alors qu'il n'y a pas de possibilité d'économie d'émission à coût négatif avec
PRIMES, en revanche, dans l'analyse bottom up, environ 60% de tout le potentiel
d'économie d'émissions dans le secteur industriel est disponible à des coûts négatifs.
Cela apparaît sur la figure II-2, où est représentée la courbe des coûts marginaux
d’abattement, qui représentent les coûts d’abattement pour toutes les
mesures d’abattement possibles, calculés à partir de la base de données GENESIS pour
tous les secteurs et les gaz produisant des émissions dans toute l'UE. Néanmoins,
l’évolution représentée par cette courbe semble présenter des incertitudes pour les
raisons suivantes. La première est la faiblesse du taux d'escompte (4%) qui est supposée
dans l'approche bottom up : à un tel taux, une société réelle aurait de véritables raisons
de ne pas investir dans l’abattement d'émissions, mais plutôt ailleurs, où l'investissement
est plus profitable. De là, il n'est pas garanti que ces immenses potentiels d'économie à
coût négatif se matérialiseraient effectivement, même si les mesures impliquaient une
rentabilité positive. Cela est notamment le cas si les actionnaires exigent des dividendes
dépassant le taux d'escompte supposé de 4%.
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Figure II-2 : Courbe de coûts marginaux d’abattement pour l'UE.
Les coûts sont calculés à partir d’une approche bottom up, pour tous les secteurs et les gaz. Le prix de
quota fixé est de 20€/tCO2. Environ 1500 MT de CO2eq. pourraient être économisée, par rapport à un
scénario de technologie fixe, satisfaisant à l'objectif de Kyoto d’une réduction de 8% pour l'UE.
Source: Hendriks et al (2001A)

A.4

Prix de quotas et objectifs de réduction des
émissions

Le tableau II-7 affiche des résultats sélectionnés de l'analyse bottom up pour les
objectifs de réduction et les coûts marginaux d’abattement, comme examiné ci-dessus.
Comme escompté, les coûts marginaux d’abattement pour les États membres diffèrent
selon les scénarios. Dans le scénario de commerce de quota étendu à toute l'UE
(scénario II, voir ci-dessus), les coûts marginaux d’abattement s'élèvent à 20€/tCO2.
Néanmoins, cela implique des réductions des émissions pour les États membres
différentes de celles établies dans le partage des charges de l'UE (voir les deux dernières
colonnes du tableau : la deuxième correspond au partage de charge originale tandis que
la dernière correspond au partage coût efficace).
Les coûts marginaux de réduction de 20€/tCO2 augmentent si chaque État membre
met en œuvre son propre système d’échange de quotas d’émission, comme décrit dans
le scénario I, en mettant littéralement en oeuvre l'accord sur le partage de charge
excluant le commerce de quotas à l’échelle européenne (voir première colonne du
tableau II-7). Évidemment, les États membres rencontrent des coûts de réduction plus
élevés lorsque la mise en œuvre s’opère à l’intérieur de leurs frontières.
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En d'autres termes, les différences entre les deux dernières colonnes indiquent qu'il y
aurait des flux nets de quotas dans le cas de commerce d'émissions à l’échelle
européenne, ce qui établit la solution coût efficace pour l'UE.
Tableau II-7 : Coûts marginaux d’abattement calculés et objectifs de réduction optimaux pour tous les
secteurs et gaz (top down, PRIMES)
Objectifs coûtPartage de
Scénario II :
États Membres
Scénario I :
charge, objectif efficaces,
Commerce dans
commerce
commerce dans
de réduction
intérieur, partage toute l'UE
toute l'UE
de charge
Unités
[€/tCO2 eq.]
[€/tCO2 eq.]
[%]
[%]
Moyenne sur
41.8
20.3
-8
-8.0
l’UE des 14.
Autriche
52.8
20.3
-13
-6.6
Belgique
91.8
20.3
-7.5
5.2
Danemark
53.0
20.3
-21
-11.7
Finlande
53.1
20.3
0
15.2
France
1.3
20.3
0
-5.6
Allemagne
11.5
20.3
-21
-23.2
Grèce
11.1
20.3
25
18.9
Irlande
32.1
20.3
13
15.1
Italie
34.5
20.3
-6.5
-3.3
Pays-Bas
105.8
20.3
-6
7.9
Portugal
23.1
20.3
27
28.5
Espagne
12.0
20.3
15
9.6
Suède
41.4
20.3
4
9.4
Royaume-Uni
11.5
20.3
-12.5
-15
Source : Capros et al (2001)

A.5

Objectifs optimaux de réduction des émissions
pour les secteurs industriels

Comme on peut le voir sur le tableau II-6, pour atteindre une réduction des émissions
coût-efficace, l'ensemble de l'industrie européenne devrait réduire ses émissions de 25%
par rapport à la base de 1990. Cela concerne à la fois les sites de production industrielle
et le secteur de l'approvisionnement énergétique. La plupart des autres secteurs auraient
beaucoup moins à réduire leurs émissions, ou seraient même autorisés à les augmenter
puisqu’on suppose qu’ils ont déjà exploité les potentiels de réduction d'émissions à
faible coût et doivent ensuite faire face à des coûts d'abattement plus élevés.
Pour le secteur industriel, le tableau II-8 nous offre un aperçu des objectifs fixés, des
scénarios pour les émissions et leur réduction. Les objectifs de réduction sont ceux qui
correspondent à un régime d'échange d'émissions étendu à toute l'UE pour tous les
secteurs et gaz, comme examiné ci-dessus.

135

Partie II: Annexe A
Tableau II-8 : Émissions et objectifs optimaux (coût-efficace ) (calculés avec une approche top down,
PRIMES) pour les secteurs sélectionnés, sous le commerce d'émissions dans toute l'UE (tous les secteurs
et gaz à travers l'UE). Le prix de quota est de 20€/tCO2.
Objectif optimal de
Émissions avec
Secteurs
Émissions
Scénario de
réduction 1990-2010
commerce des
directes totales base 2010,
quotas dans toute commerce de quota
1990-1995
émissions
dans toute l'UE
directes totales l'UE, objectif
global -8%
Unités
[MT CO2 eq.]
[MT CO2 eq.]
[MT CO2 eq.]
[%]
Approvisionnement
1132
1161
1011
-12
énergétique
Sidérurgie
196
158
145
-26
Métaux non ferreux
24
22
13
-47
Substances chimiques
243
121
81
-67
Matériaux de
201
212
208
3
construction
Pulpe et papier
29
22
20
-32
Source: Capros et al (2001)

On peut déduire des résultats présentés ici que l'industrie chimique et celle des métaux
non ferreux sont caractérisées par les coûts de réduction d'émissions les plus bas,
puisqu'elles doivent réduire leurs émissions de la façon la plus drastique par rapport au
scénario de base. D'autre part, le secteur des matériaux de construction devrait subir les
coûts d’abattement les plus élevés.

A.6

Conclusion sur les études de la CE

Le processus unique de la discussion, la grande variété des personnes y participant à un
niveau européen, ainsi que le travail minutieux qui a eu lieu pendant plusieurs années
font que les études de la CE sont une source de première importance pour cette thèse.
Évidemment, même là nous rencontrons des informations incomplètes et
contradictoires. Néanmoins, après avoir parcouru un grand nombre des données qui sont
disponibles, nous pouvons affirmer qu'il n'existe aucune source actualisée traitant des
coûts d’abattement et d'émissions, disponible pour l'UE, qui soit meilleure.
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Annexe B de la partie II : EUROSTAT
EUROSTAT est le service statistique officiel de l'Union européenne. Il compile des
statistiques nationales, les examine pour en assurer la cohérence et les adapte le cas
échéant. En outre, un certain nombre d'indicateurs économiques y sont calculés à
l’échelle de l’Europe, sur la base de l’harmonisation des statistiques nationales. Les
informations en question sont disponibles dans des publications spécifiques qui se
concentrent sur des sujets particuliers, ou peuvent être composées sur mesure pour le
client. Dans ce cas, les données sont extraites à partir des bases de données principales,
comprenant l’ensemble des données nationales harmonisées.
Un autre point sur EUROSTAT est que des informations supplémentaires peuvent
également être obtenues grâce à l'aide personnelle des fonctionnaires d'EUROSTAT.
L'auteur a collaboré étroitement avec des membres officiels d'EUROSTAT basés à
Luxembourg, puisque parfois les données lui ont semblé être erronées ou non
cohérentes. En particulier, dans le cas de données hautement complexes du secteur
sidérurgique, des informations supplémentaires ont été obtenues par l’intermédiaire des
services connexes d'EUROSTAT.

B.1

Données d'EUROSTAT disponibles

EUROSTAT fournit des indicateurs macroéconomiques pour les catégories NACE,
avec différents niveaux d'agrégation pour chaque secteur. Pour cette thèse, il a donc dû
être décidé pour chaque secteur de quel était le niveau approprié. Cela sera examiné
dans les sections détaillées sur les secteurs industriels, dans la partie III de cette thèse.
Les indicateurs économiques sur l'industrie apparaissent dans la base de données
NEWCRONOS, THÈME 4, dans les statistiques commerciales structurelles DOMAINE
(SCS, industrie, construction, commerce et services) et plus précisément, dans les deux
tableaux ENTER et ENTER_L (qui concernent les entreprises). Les indicateurs peuvent
généralement être commandés sur une base annuelle ou mensuelle par tous les États
membres de l'Union européenne à partir de 1990. Néanmoins, il doit être noté qu’il
arrive souvent que des données des États membres manquent pour certaines années, la
couverture devenant sensiblement meilleure à partir de 1995.
Pour cette thèse, les indicateurs suivants étaient d'un intérêt particulier parmi ceux
offerts par EUROSTAT :
– Nombre d'entreprises
– Nombre de naissances d’entreprises
– Nombre de disparitions d’entreprises
– Part des dépenses de R&D dans la valeur ajoutée
– Dépenses totales en R&D
– Valeur ajoutée
– Valeur de production
– Chiffre d'affaires
– Excédent brut d'opération
Les sept premiers indicateurs sont intéressants pour notre première phase, les deux
derniers pour l'indicateur I.
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B.2

Définitions d'EUROSTAT pour les indicateurs
macroéconomiques

Les définitions sur les indicateurs macroéconomiques ont été établies par la
Commission européenne dans son règlement datant de 1998, concernant les définitions
des statistiques commerciales structurelles. Ces définitions comprennent les éléments
essentiels suivants, qui revêtent de l'importance pour nous. Nous citons à partir de la
documentation officielle (OJ 1998):

B.2.1

Nombre d'entreprises

„A count of the number of enterprises registered to the population concerned in the
business register corrected for errors, in particular frame errors. Dormant units are
excluded. This statistic should include all units active during at least a part of the
reference period.”

B.2.2

Nombre de naissances d’entreprises

„A birth amounts to the creation of a combination of production factors with the
restriction that no other enterprises are involved in the event. Births do not include
entries into the population due to mergers, break-ups, split-off or restructuring of a set
of enterprises. It does not include entries into a sub-population resulting only from a
change of activity.”

B.2.3

Nombre de disparitions d’entreprises

Identique à la définition du nombre de naissances, dans un sens contraire.

B.2.4

Chiffre d'affaires

„Turnover comprises the totals invoiced by the observation unit during the reference
period, and this corresponds to market sales of goods or services supplied to third
parties. Turnover includes all duties and taxes on the goods or services invoiced by the
unit with the exception of the VAT invoiced by the unit vis-à-vis its customer and other
similar deductible taxes directly linked to turnover. It also includes all other charges
(transport, packaging, etc.) passed on to the customer, even if these charges are listed
separately in the invoice. Reduction in prices, rebates and discounts as well as the value
of returned packing must be deducted. Income classified as other operating income,
financial income and extraordinary income in company accounts is excluded from
turnover. Operating subsidies received from public authorities or the institutions of the
European Union are also excluded.”

B.2.5

Excédent brut d'opération

„Gross operating surplus is the surplus generated by operating activities after the labour
factor input has been recompensed. It can be calculated from the value-added at factor
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cost less the personnel costs. It is the balance available to the unit which allows it to
recompense the providers of own funds and debt, to pay taxes and eventually to finance
all or a part of its investment. Income and expenditure classified as financial or
extraordinary in company accounts is excluded from gross operating surplus.
Gross operating surplus can be calculated from the following accounting headings:
– Net turnover,
– Variation in stocks of finished goods and work in progress,
– Work performed by the undertaking for its own purposes and capitalised,
– Raw materials and consumables,
– Other external charges,
– Other operating charges,
– Other operating income,
– Staff costs.”

B.2.6

Valeur ajoutée

„Value-added at factor cost is the gross income from operating activities after adjusting
for operating subsidies and indirect taxes. … it can be calculated from gross operating
surplus by adding personnel costs. Income and expenditure classified as financial or
extraordinary in company accounts is excluded from value-added…”

B.2.7

Part des dépenses de R&D dans la valeur ajoutée

„R&D expenditure of the period divided by the above defined value added.”

B.3

Évaluation des définitions d'EUROSTAT pour
cette thèse

Étant données les définitions d'EUROSTAT notées ci-dessus, on peut faire plusieurs
observations en ce qui concerne le chiffre d'affaires et l'excédent brut d’opération, qui
importent pour notre étude.
Les ventes des biens industriels constituent généralement le bout de la chaîne de
production qui commence avec l’extraction des matières premières, suivie du transport,
de la préparation de la matière première, du processus principal de fabrication, de la
finition et de l'expédition au consommateur final ou au grossiste. Les sociétés
industrielles peuvent en général couvrir toutes les étapes, ou seulement l'une d’entre
elles, selon leur niveau d'intégration verticale. De là, le chiffre d'affaires et l'excédent
brut diffèrent selon le nombre d’étapes couvertes par les entreprises. Néanmoins,
EUROSTAT divise nettement la chaîne de production en quatre tronçons, et nous allons
nous appuyer sur cette division : les catégories NACE, pour lesquelles les indicateurs cidessus sont disponibles, distinguent entre l'"exploitation et l'extraction en carrière", la
"fabrication", les services tels que la "production et la distribution de l'électricité", et le
"commerce de gros et de détail". De là, si on choisit la catégorie "fabrication", il est
clair que le chiffre d'affaires et l'excédent brut d’opération que nous allons obtenir se
rapporteront au processus principal de la fabrication elle-même et non aux étapes
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antérieures ou ultérieures dans la chaîne de production. Cela n’est pas sans importance,
parce que le chiffre de l'augmentation de coût utilisé dans notre indicateur I se rapporte
également à ce processus principal. La seule exception est le transport après fabrication,
à destination du client ou du grossiste, qui est compté dans l’excédent brut d’opération.
Néanmoins, nous supposons que l'excédent brut d’opération est en grande partie
déterminé par le profit issu de la fabrication du produit elle-même, et non du transport
(exception faite pour le secteur de l'électricité). Une entreprise verticalement intégrée
qui peut fabriquer et livrer ses biens de façon autonome peut s’avérer être légèrement
plus rentable qu'une entreprise compétitive qui doit engager une société de transport
pour la livraison. Néanmoins, nous supposons que ces différences sont faibles
comparées à la marge bénéficiaire qui découle de la fabrication du bien elle-même,
puisque l'industrie du transport est caractérisée par une forte concurrence et aucune
marge importante ne peut être gagnée par son intégration. Nous examinerons cela plus
en détail dans les sections spécifiques consacrées aux quatre secteurs différents, dans la
partie III de cette thèse.
Les données d'EUROSTAT ne font pas de distinction entre les recettes d'une
entreprise obtenues grâce aux livraisons à l’intérieur du pays ou celles obtenues grâce
aux livraisons à l'étranger. Cela est à noter, parce que les données d'activité (fournies
par PRIMES, voir ci-dessus) découlent aussi de la production nationale totale, que la
consommation ait eu lieu à l’intérieur du pays ou à l'étranger. De là, les deux sources
examinées sont cohérentes entre elles.
Comme cité ci-dessus dans la définition du nombre d'entreprises, le registre
commercial compte toutes les entreprises situées à l’intérieur des frontières nationales
d'un État membre, que l'entreprise appartienne à un groupe international ou non. De là,
une affiliation d'un groupe international situé dans un autre EM est traitée séparément
du groupe lui-même.
Le chiffre d'affaires contient prend en compte les impôts. Mais il s’agit là des impôts
directs, qui ne sont pas liés au chiffre d'affaires. De là, les chiffres d’affaires peuvent
être vérifiés en multipliant la production par les prix non imposés de certains biens.
L'excédent brut d’opération est donné par EUROSTAT avant les impôts. Il nous faut
prendre cela en considération, puisque ce que nous voulons comparer est la rentabilité
des entreprises concurrentes et non les systèmes fiscaux des différents États membres.
De là, un certain nombre de caractéristiques des définitions d'EUROSTAT sont en
cohérence avec les besoins de cette thèse.

B.4

Conclusion sur EUROSTAT

EUROSTAT est le seul service fournissant des statistiques officielles pour l'UE.
Considérant que rien ne peut être énoncé sur la qualité des données économiques
fournies, il est clair que seules les données agrégées et harmonisées d'EUROSTAT
peuvent être comparées à d’autres. Les délimitations horizontales et verticales des
données économiques dans le secteur industriel correspondent bien à la systématique de
cette thèse. Pour ces raisons, les données d'EUROSTAT sont bien adaptées aux besoins
de notre analyse.
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Annexe C de la partie II : Les manuels BREF
Les manuels BREF sont des documents officiels sur la base de la directive 96/61/CE de
l'UE sur la prévention et le contrôle intégré de la pollution (IPPC). Les manuels BREF
appartiennent à une série présentant les résultats d'un échange d'informations entre les
États membres de l'UE et les industries en ce qui concerne les „meilleures techniques
disponibles“ („best available techniques“), et le monitoring associé. Ils sont publiés par
la Commission Européenne conformément à l'article 16, paragraphe 2 de la directive, et
doivent donc être pris en considération conformément à l'annexe IV de la directive lors
de la détermination des meilleures techniques disponibles.
Données prélevées dans les manuels BREF

Les manuels BREF constituent une importante source actualisée, dispensant des
informations sur les technologies, la SEC, les émissions de CO2 et les coûts spécifiques
d’abattement pour l'industrie grande consommatrice en Europe. Pour notre thèse, les
informations sur le lien entre la SEC et les SCO2 (émissions de CO2 spécifiques) sont du
plus grand intérêt. Ce lien a été essentiellement établi sur la base d'informations
contenues dans les différents manuels BREF.
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Partie III: Analyse Empirique

Potentielles distorsions de concurrence dans le
futur système d’échange de quotas d’émissions
de l’UE

A paraître dans le livre : "Enforcing Environmental Policy - developing legal and
economic instruments to implement European policy on climate change and clean air",
sous le titre : “Potential distortions of competition in the upcoming EU emissions
trading scheme”, Oxford University Press. Date de publication prévue: Printemps 2004.
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analyse empirique

Distorsions de concurrence potentielles dans le
futur système d’échange de quotas d’émissions
de l’UE
Cette partie de la thèse, qui comprend l’analyse empirique de quatre secteurs industriels
de l’UE est destinée à paraître dans l’ouvrage "Enforcing Environmental Policy developing legal and economic instruments to implement European policy on climate
change and clean air", Oxford University Press. Le livre contient également un résumé
des résultats des deux premières parties de la thèse.

1

Introduction et aperçu des hypothèses

Dans cette partie, nous appliquons l’approche à deux phases, mise en place dans la
partie II, aux quatre secteurs industriels choisis pour notre analyse. Nous limitons notre
analyse à l’essentiel, en omettant les détails superflus. Nous allons discuter chacune des
quatre industries choisies dans un chapitre propre. Enfin, nous rassemblerons les
résultats dans une discussion comparative, qui mettra en regard différentes perspectives.
La liste qui suit résume toutes les hypothèses posées dans les parties précédentes, qui
restent valables pour cette partie. De plus, nous supposons ici que tous les dispositifs de
la nouvelle directive Européenne, établissant un système d’échange de quotas dans
l’Union Européenne, sont déjà entrés en vigueur (voir l’introduction de cette thèse).
–
–
–
–
–

–

–
–

Secteurs participants : voir partie II, tableaux II-2.
Echelle temporelle : tous les calculs sont menés avec 2010 comme année cible.
Prix de quotas: 5, 20 et 50€/ton CO2 (voir partie II, chapitre 5.3.5).
Taux d’escompte: 4-12% (voir partie II, Annexe A).
Volume de quota total : aucune hypothèse spécifique n’est faite sur les octrois
nationaux. Néanmoins, nous supposons que la somme des octrois nationaux
correspond à peu près au taux de réduction coût efficace de l’industrie européenne
grande consommatrice (voir partie II, Annexe A, table II-8).
Mode d’octroi : aucune hypothèse spécifique n’est faite sur la mode d’octroi
(grandfathering, octroi basé sur la production, sur des normes de performance, lié á
la production „benchmarks “, adjudication, etc.) En revanche, nous supposons que
les octrois nationaux mènent aux réductions d’émissions notées ci-dessus.
Demande : nous supposons que tous les coûts d’abattement sont sans effet sur le
niveau de la demande (voir partie II, Annexe A).
Production : la production pour l’année de base et son évolution jusqu’à 2010, ans
le scénario de base, sont tirés du modèle PRIMES (voir partie II, chapitre 6.1.1).
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The steel industry

Since the development of large scale industrial steel making in the 19th century, steel
has become an essential product for industrialised countries within a wide range of
economic activities. Steel is consumed in both the investment goods industry such as
construction, machinery and heavy transport and in the consumer goods industry
(automotive, household appliances, packaging) (COM Steel 1999).

2.1 The European steel industry
The EU is both the world’s biggest steel producer and the largest single steel market.
Despite economic turbulence recently characterising some major economies, the
European steel industry is maintaining a positive non-inflationary economic growth.
The framework in which the EU steel industry operates has changed as a result of the
introduction of market-oriented policies (deregulation, privatisation, state aid control,
removal of trade barriers) since the late 1980s. Labour productivity has increased
substantially (COM Steel 1999).
The steel industry follows business cycles that largely influence steel demand.
Changes are driven by customer preferences, product and process innovation, as well as
substitution of steel by other materials. Figure III-1 shows typical business cycles,
where production closely follows the activity of the steel using sectors.

Figure III-1: Panel a): Steel production in the EU. Panel b): Activity changes of EU steel consuming
sectors.
Source: EUROFER (2001B)

The Investment Bank Salomon Smith Barney estimates the cost of capital in the
European steel industry being 9%. However, in 1997 the returns on net operating assets
have been in the range of 2% to 11%, the average being only 6%. Hence, the industry
destroyed economic value on an invested capital base of several billions €. The Industry
has been subject to sustained price pressure, which manifested in a cost-price squeeze
effect, whereby revenues are pressurised by falling market prices at the same time as
raw material costs rise. Since the 1980s prices of hot rolled wide strip, one of the most
basic products, have fallen in real terms by 52% while the cost of iron ore has fallen by
only 1,5% (Burgstaller and Woodley 1999). One way of exerting pressure on the raw
material markets is concentration of the steel producers (see below).
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In terms of volume, steel demand is expected to increase more outside mature steel
markets like the EU, Japan and the US, especially in favour of Asian and Latin
American countries. The principal reason for this is the potential demand for
infrastructure upgrading. From a quality perspective, however, the industry expects
increased steel demand in highly developed countries (durable consumer products,
capital goods) as a result of further product development. Although the steel business
remains volatile, taking into account the increasing global concentration of client
industries and the permanent cost/price squeeze, long term conditions are estimated to
be good. This favourable outlook for steel is the result of the high levels of activity in
the main steel-using industries (COM Steel 1999).

2.1.1

Choice of Member States for the analysis

We are interested in integrated steelworks with the so called blast furnace production
route (BF/BOF). The electric arc furnaces (EAF) will not be considered, for reasons to
be discussed below. Figure III-2 shows the steel production of the EU Member States
for both routes. Unfortunately, EUROSTAT information on the prices of steel products
are not available for the UK. The six MS with the largest BF/BOF production chosen
for the analysis are thus Belgium, France, Germany, Italy, Spain and Sweden. Sweden
has been chosen, since for the Netherlands no data on the gross operating surplus were
available.

Figure III-2: Crude steel production in the EU 1999 by process.
Source: EUROSTAT Steel (2000)
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Steel products

Steel products can be divided into semi-finished and finished steel products: Finished
steel products are produced from rolling the semi finished products (ingots, slabs,
blooms and billets) and can be divided in two main classes: Flat and long products
(OECD 1996B). Within these two main categories of finished products there are
numerous sub-categories.
This big variety of finished products made it difficult to analyse just “steel” as such
with the two tier approach. For this reason, it was decided to focus on three
characteristic products, which all belong to the class of flat products. The reason for
neglecting the class of long products was that they are mainly produced through the
electric arc furnace route, which is not of interest for us, as will be explained later. The
three finished products chosen for our analysis are
– hot rolled wide strip
(87%),
– tinplate
(5%),
– narrow strip
(2%).
The percentage figures in brackets indicate the share of production volume within the
class of flat products in the EU in 1999. Shares are calculated from EUROSTAT, Steel
2000. These products have been chosen, since they represent well the class of flat
products. Hot rolled wide strip dominates the flat products in terms of production
output. Though being a finished product, it is delivered in a form broad enough to allow
for widespread further processing in numerous industrial manufacturing processes.
Tinplate is a high value added product with correspondingly high prices and narrow
strip is the most important product for the production of the remaining derivate
products. Its prices are in between those of hot rolled wide strip and tinplate.

2.2

Application of the two tier approach

In the following we apply the two tier approach developed before to the integrated
steelworks in the EU. For every tier, we first provide the empirical data and indicators
and discuss them subsequently in the assessment of each tier. The results of the
approach are finally summarized in the tables III-I-13 and III-1-14.

2.3 Tier I
2.3.1

Privatisation

After a long area of state owned steel production in Europe, a privatisation wave started
in 1988 with British Steel and followed by the privatisation of eastern German state
owned plants in 1992. France, Spain and Austria followed in 1995. Today only small
residues of state control remains in Finland and Germany. In all other EU Member
States, privatisation is complete, leading to an overall EU share of state owned
production capacity of only 5,5% in 1998 (Krischer 1999).
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Subsidies

Table III-I-1 lists the approved state aids in the EU MS for the steel sector. As can be
seen, since 1996 the trend is strongly declining. In the year 2000 only in Austria and
Portugal subsidies were given to the steel industry. The EU average declined from 3€
per ton crude steel produced in 1996 to 0,2€ in 2000. This is negligible as compared to
steel prices and profits, as we will see later. With the expiry of the ESC treaty in June
2002, the industry is treated increasingly like the other industries in the EU. Taking into
account the announced new steel aid code, the conclusion is here that subsidies in the
steel sector are insignificant.
Table III-I-1: Approved subsidies in the European steel sector
1996
1997
1998
Subsidies Absolute
Per ton Absolute Per ton Absolute
crude
[Mio. €]
[Mio. €] crude
[Mio. €]
steel
steel
[€/ton ]
[€/ton ]
EU
436,9
3,0
323,8
2,0
41,4
AU
3,6
0,8
3,5
0,7
3,6
BE
4,3
0,4
2,2
0,2
0
DK
0
0
0
0
0
FIN
0
0
0
0
0
FR
8,1
0,5
0
0
0
GE
4,9
0,1
2,2
0
0
GR
0
0
22,6
22,2
0
IT
195,4
8,2
215,1
8,3
6,3
IRL
55,9
164,4
0
0
0
LUX
0
0
0
0
0
NL
0
0
0
0
0
PO
0
0
2,4
2,7
0,7
SP
164,7
13,6
75,7
5,5
30,9
SV
0
0
0
0
0
UK
0
0
0
0
0

Per ton
crude
steel
[€/ton ]
0,3
0,7
0
0
0
0
0
0
0,2
0
0
0
0,7
2,1
0
0

2000
Absolute
[Mio. €]

3,8
2,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,3
0
0
0

Per ton
crude
steel
[€/ton ]
0,02
0,48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,25
0
0
0

Source: State Aid board of the European Commission, EUROSTAT Steel (2000), own calculations

2.3.3

Mark-up index

Table III-I-2 shows the mark up indicators calculated for some EU MS based on the
methodologies developed by Roeger, 1995 (OECD 1996A).
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Table III-I-2: Mark-up indicators for the Iron and Steel industry in the EU, 1970-1992.
Member State
Mark-up
(Roeger’s method, 1970-1992)
Germany
1.14
France
1.16
Italy
1.17
Belgium
1.25
Finland
1.18
Netherlands
1.40
Sweden
1.10
Source: OECD (1996A)

It is for several reasons that we do not consider these data further in our analysis. First
of all, they apply to the whole of the iron and steel industry, thus including also the EAF
route, which we do not regard. Second, they are averaged over the time period 19701992, which cannot be compared to our analysis (1991-1999), since by that time the
industry was different, i.e. mostly state owned.

2.3.4

Market maturity

According to the European Commission, the Single Market action plan has been almost
entirely implemented in the iron and steel sector. Remaining points to be addressed are
issues such as product standards or price transparency. The expiry of the ESC Treaty in
June 2002 concerns among others the integration of the trading rules of steel products
into the Common Commercial Policy governing EC products, and a new “Steel Aid
Code” in the form of Commission guidelines for State Aid (COM Steel 1999).
The EU steel industry faces the problem of over capacity: In 1997 the UN Economic
Commission for Europe (UN/ECE) warned of a potential over-capacity as a result of the
rapid build-up of new steel making capacity in several net-importing regions (e.g. North
America and Asia). In 1998, the EU steel industry recorded for the first time in its
history a volume steel trade deficit with the rest of the world, resulting from a surge in
imports and a fall in exports (Burgstaller and Woodley 1999).
In conclusion, the EU steel market is mature and saturated, having already reached
peak output. As we will see below, market dynamics can be observed mainly in form of
concentration, rather than in expansion of production.

2.3.5

R&D expenditures

EUROSTAT data on the intra mural and total expenditures for R&D in the steel sector
are almost identical, indicating that there is almost no public expenditures on R&D in
this sector. Data are only available for Belgium, France, Italy, Portugal and Austria and
only for some years in the period 1995-1999. From these data one can only get a rough
hint on the orders of magnitude for R&D expenditures. They amounted to roughly 3€
per ton steel produced and 0,6% as compared to the production value. It seems unlikely
that the European average would exceed 2% of the production value, which was
established before as threshold value for “high” expenditures (see part II).
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In conclusion, we find that expenditures in R&D are low in the steel sector. Hence,
the distorting effect of investment advantage is evaluated as not relevant here and the
indicator II needs not to be applied in the second tier.

2.3.6

Occurrence of predatory conducts

An inquiry upon a database for European competition law reveals that there was no case
of alleged or proven predatory conduct of an European Steel maker vis a vis a European
competitor (Kluwer 2002). This is no surprise, since in the past the concentration of the
biggest company came not close to a dominant position around 50% of the market. This
may, however, become an issue in the longer run (see below, criterion 8).
Predatory pricing is, however, an issue, if it comes to the relations between the EU
steel makers and those of the rest of the world. Here, the trade situation experienced by
the EU can best be described as volatile (COM Steel 1999). The pressure of import
volumes in 2000 went far beyond the absorption ability of the market and together with
very low prices provoked a price collapse in Europe (EUROFER 2001B). However, this
kind of alleged or real predatory pricing and related distortions of competition are not
subject of our analysis.

2.3.7

Exits and new entrants

Table III-I-3 shows the situation with regard to market entries and exits of steel makers
in the EU. One sees that over the past years exits exceed entries. Based on the narrow
data base, exit rates can cautiously be quantified to be around 10% on an annual basis
(central value), whereas entry rates are suggested to lie around 5%.
Table III-I-3: Yearly market exits and entries of steelworks in the EU, 1995-2001
Year
1995
Number
Difference
Exits
Entries
Exits (%)
Entries (%)

1996
197

1997
180
-17
-21
4
12
2

1998
153
-27
-29
2
19
1

1999
159
6
-3
9
2
6

2000
165
6
-9
15
5
9

2001
150
-15
-23
8
15
5

150
0
0
0
0
0

Source: EUROSTAT, personal communication 2002.

2.3.8

Concentration

In the overall picture, steel manufacturers are strongly dispersed, as compared to the
producers of iron ore or the customers of finished products. Whereas the five biggest
suppliers of iron ore control together a share of 35% of the world market, the 5 biggest
steel producers present only 15% of the market. Shipyards, aircraft and automobile
manufacturers are even stronger concentrated than the suppliers of raw materials
(Wintermann 2001). This is one of the reasons why in the past decade European steel
producers have tried to face up this challenge and engaged increasingly in mergers and
acquisitions. Table III-I-4 gives an overview over the main mergers and acquisitions in
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the European steel industry over the last five years. The group NEWCO steel, formed in
2001, is now by far the biggest steel producer world wide.
Table III-I-4: Main mergers and acquisitions in the European steel industry, 1997-2002
1997
ARBED
35% Aceralia
1998

USINOR

75% C. Sambre

1998

Thyssen-Krupp

TKS

1999

BS-Hoogovens

CORUS

2001

Aceralia-ARBED-USINOR

NEWCO steel

Source: EUROFER (2001A) and internet investigation

Today, over 60% of steel output is produced by five groups, compared to 23% in 1993
(COM Steel 1999). Table III-I-5 lists the concentration rates CR1, CR3 and CR5 for the
European steel makers28. One sees immediately that concentration has now reached
levels which are close to what is in general estimated as being dominant positions.
However, it has to be noted that we have calculated concentration rates on the basis of
crude steel, whereas in reality the product market is dispersed in several classes of
finished products. Consequently, real concentration are lower than the figures in table
III-I-5 suggest.
Table III-I-5: Concentration of the major steel groups in the EU
Member State
Company
Production 2000,
crude steel [Mt/year]
45
France/Lux./Spain NEWCO
18
UK/Netherlands
CORUS
18
Germany
Thyssen-Krupp
14
Italy
RIVA
5
Austria
Voest Alpine
163
EU
EU wide
CR1
CR3
CR5
concentration
Concentration
27,6%
49,6%
61,3%
indices
Critical thresholds
33,3%
50,0%
66,6%
Source: EUROFER (2001A), EUROSTAT Steel (2000), industry associations.

2.3.9

Internationalisation

Steel makers in the EU have a long history of owning steel making facilities in
neighbouring EC-countries. With an eye towards fully integrated EC markets, European
steel makers have actively pursued corporate strategies in production, marketing and
R&D (OECD 1996B).

28

The concentration rates CRn denote the market share of the n biggest undertakings. Assessment of
concentration rates is guided by international practice in anti trust ruling. In Germany a dominant
position is supposed at the critical threshold values presented in table III-I-5.
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Table III-I-6 gives a survey over the structure of the major steel groups and
affiliations in different MS (as of July 2002). Only intra European cross border relations
are shown. Visibly, the four mayor groups have affiliations in at least two, if not in all
four big Member States of the EU plus additional affiliations in several smaller MS. As
we have seen above, the five biggest groups account for almost two thirds of the market.
Hence, if the different affiliations of these groups became subject to national
emission reduction targets with different stringencies under EU-wide emissions trading,
these groups could theoretically outbalance internally the differences resulting from the
different targets. This would, however, require that the group controls production
facilities of the same products in different MS. This detail of analysis exceeds the scope
of this analysis. Small companies are typically based in one MS only.
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Table III-I-6 : Structure of ownership and cooperations of the major groups in the European Steel industry
Country of
Country of
Company
Affiliate / Subsidiary Share of
Type
Company
affiliate
ownership
Austria
Sweden
Voest Alpine
Uddeholm
100
SM
Finland
Denmark
Rautaruukki
Nordisk Simplex
100
SM
Finland
Denmark
Rautaruukki
Metacolour AS
100
SM
Finland
Germany
Rautaruukki
Bregal
25
SM
Finland
Germany
Rautaruukki
Zeletel Coilco
26
DC
Finland
Germany
Rautaruukki
Arl Fron
100
SM
Finland
Sweden
Rautaruukki
Gavle Ahlsell
100
DC
Finland
Sweden
Rautaruukki
Helens Ror
25
DC
Finland
Sweden
Rautaruukki
Wirsbo Stalror
100
SM
Finland
UK
Rautaruukki
Star Tubes
99
DC
France/Lux./Spain Belgium
NEWCO
Europrofil
100
SM
France/Lux./Spain Belgium
NEWCO
Fontainunion
100
SM
France/Lux./Spain Germany
NEWCO
Ancofer Feinstahl
61
DC
France/Lux./Spain Germany
NEWCO
Dillinger Hüttenerke
70
SM
France/Lux./Spain Germany
NEWCO
Bergrohr
50
SM
France/Lux./Spain Germany
NEWCO
Maxhütte
100
SM
France/Lux./Spain Germany
NEWCO
Saarstahl
70
SM
France/Lux./Spain Italy
NEWCO
ILVA
51
SM
France/Lux./Spain Italy
NEWCO
Lutrix
24
SM
France/Lux./Spain Italy
NEWCO
Nuova Castelli
90
DC
France/Lux./Spain Italy
NEWCO
Inox Tubi
100
SM
France/Lux./Spain Spain
NEWCO
Ensidesa
33
SM
France/Lux./Spain Spain
NEWCO
Aceros Inoxidables
64
SM
France/Lux./Spain Spain
NEWCO
Bercelanos de Matales
30
DC
France/Lux./Spain Spain
NEWCO
Tubos de Cebra
100
SM
France/Lux./Spain UK
NEWCO
ASD
80
DC
France/Lux./Spain UK
NEWCO
Howard Perry
30
DC
Germany
Belgium
Klockner
Sidmar
n.a.
SM
Germany
Netherlands
Thyssen-Krupp Nedstaal
100
SM
Germany
Spain
Thyssen-Krupp Galmed
25
SM
Germany
UK
Thyssen-Krupp Albion Pressed Metal
100
SM
Germany
UK
Hoesch
Gwent Steel
80
SM
Italy
Germany
Beltrane
TK-Oberhausen
60
SM, JV
Netherlands/UK
Germany
CORUS
Klockner
100
SM
Netherlands/UK
Germany
CORUS
TK-Duisburg
25
SM, JV
Netherlands/UK
France
CORUS
n.a.
n.a.
DC
Netherlands/UK
Spain
CORUS
CORUS Special Strip
100%
SM
Netherlands/UK
Belgium
CORUS
n.a.
n.a.
DC
Source: OECD (1996B), updated by own inquiry upon industry associations and companies
SM: Steel making, DC: Distribution Centre, JV: Joint Venture

2.3.10 EU internal trade intensity
Trade of flat products chosen for our analysis (produced predominantly by the BF/BOF
route) within the EU is intensive, as shows table III-I-7, presenting trade intensities in
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terms of intra European exports of the MS. Visibly, the trade intensity depends on the
value added of the products. Low value products like the semi finished ingots are less
trade intensive than the high value plates and sheets. Overall, the mutual penetration of
the MS in terms of steel product imports per production amounts to around 30-40%.
Table III-I-7: Internal steel trade within the EU, 1990-1999.
Year
Total
Total imports
Ingots
Hot rolled
production
from other EU [1000t]
wide strip
crude steel
MS
[1000t]
[1000t]
[1000t]
1990
136 854
37 951
3 600
8 220
1993
132 249
35 521
2 786
7 577
1996
146 600
51 452
4 788
10 360
1999
155 099
65 374
6 670
13 304

Plates and
sheets
[1000t]

Imports/
Production
[%]

13 659
13 231
21 210
26 849

28%
27%
35%
42%

Source: EUROSTAT Steel (2000)

2.3.11 Transport costs and economic trade distances
The high trade insensitivity can be explained by the fact that within the EU there are no
trade barriers and transport costs are considered to be low (COM Usinor-Cockerill,
1999). Depending upon the quality of the steel product, the distance and the transport
means, transport constitutes between 5% and 15% of the selling price (COM Steel
1999).
Standard tariffs for road transport in the regulated EC-multiple basing point system29
lie in the range of around 9€/100tkm (200km distance) to 4,5€/100tkm (1000km and
further). Supplementary charges for oversize may increase the standard tariffs by up to
100%. As far as international competition is concerned, we are interested in long
distance transports within the EU, crossing one or two national borders. If one applies
the above cited 15% of the selling price to a high value product with a price of around
800€/ton (e.g. tinplate, see below), one obtains maximum economic transport cost of
around 120€/ton. Given the above cited transport tariffs, this corresponds to a maximum
road transport range of around 2700 km for non-oversized products. Correspondingly,
for a low cost product (e.g. 200€/ton for ingots), one obtains a economic road transport
range of around 200 km.

29

For transport of steel products within the EU, there is a regulated multiple basing point system, which
had been officially adopted by Article 60 of the ECSC Treaty. This system requires an agreement
between producers on the method of calculating transport costs, the manner of fixing and altering exworks prices (e.g. the average of production costs) and the locations selected as basing points. The
zone covered by the agreement is represented by concentric circles around each basing point so that, if
the distance between the basing point and the purchaser and the ex-works price are known, everyone
is able to know the final price to each purchaser. Sales from a basing point imply a final price equal to
a lump sum price plus the carriage cost to the place of delivery calculated as a direct function of the
distance from a basing point to the purchaser. Tariffs are regulated as being the standard tariff plus
different surcharges for over length or excess width. Standard tariffs are decreasing with weight
classes and distance so that heavy and long transports are less costly. This system is valid for water,
rail and road transport and has expired in 2002. Since this date there is no formally binding system in
the EU. However, there are indications that the industry is organising its own tariff system, which is
similar to the former system (Thyssen-Krupp, personal communication).
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Unfortunately there is no survey available on the modal split of steel transports
within the EU. EUROFER currently undertakes work in this area, but results were not
available before the completion of this analysis. However, the author was told by
EUROSTAT that there is significant steel transport by train in France and Germany,
connecting also the neighbouring MS. Furthermore, there is also waterborne transport
for the long range transports. However, quantitative information was not available.
Hence, even with road transport, trade between Denmark and Spain can be foreseen
for high value products. Given that there is some product differentiation (see below) and
possibilities for cheaper waterborne and rail transport, the high trade rates observed
among the EU Member States cited in table III-I-7 can be well explained.

2.3.12 Deviation of product prices
Table III-I-8 lists observed steel prices in the selected MS for the steel products selected
for our analysis. Since the quantity of data does not allow for a meaningful application
of statistical tools, we replace the standard deviation with the half of the difference
between the observed average and extreme prices. This simple measure suggests that
prices for certain steel products vary within a range of 10% to 20% between Member
States, the variance increasing with the product price. As an EU average over all ECSC
steel products one can calculate an average price of 480€/ton steel (calculated from
EUROSTAT Steel, 2000). This falls well in the middle of the price range for the above
products.
Table III-I-8: Observed steel prices in selected EU Member States, 1991-1999 [€/t]
Product
Hot rolled wide strip
Narrow strip
Tinplate
1991
1995 1999 1991 1995 1999 1991 1995
EU 15
289
344
243
383
425
338
729
738
Belgium
278
359
281
404
406
367
770
755
Germany
315
362
256
352
399
314
736
845
Spain
291
314
243
406
432
319
603
622
France
276
345
254
391
464
343
744
730
Italy
280
329
231
369
382
309
623
655
Sweden
n.a.
373
332
n.a.
513
430
n.a.
460
Mean 1991 - 1999
Half of difference between
mean and extreme price

300
~12%

387

661

~13%

~17%

1999
658
601
639
592
734
607
386

Source: EUROSTAT Data (personal communication, 2002) and EUROSTAT Steel (2000).

2.3.13 Price transparency
Price transparency in the steel sector can be qualified as weak. For clients, prices of
products are available upon demand at the producer. However, there are specialised
journals, which publish on a monthly basis the actual prices for the most important
products in the different MS and undertake price analysis and forecasts (MEPS 2001).
On demand such agencies deliver on a daily basis custom sized price tables. Hence, for
the client willing to pay the subscription rates, the market can be transparent. Due to this
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cumbersome procedure the European Commission kept increased price transparency as
one point on the agenda for the completion of the internal steel market.

2.3.14 Product differentiation and customer service
In general, most finished steel products are homogeneous and substitutable to a large
extend, specialisation is low (COM Usinor-Cockerill 1999). However, steelworks have
successfully tried to meet different customer requirements through the development of a
variety of commercial relationships. Key clients, like the automotive industry, are for
the most part directly supplied by the industry on the basis of mostly one year contracts.
Moreover, indirect sales on the basis of short-term contracts and spot basis take place
via stockholders and service centres, which can also be bound in agreements (COM
Steel 1999). In conclusion, there is some product differentiation and customer service,
through which steelworks try to mitigate price competition, which nevertheless
continues to be the most important factor of competition.

2.3.15 The downstream market and customers choice
Customers have the freedom of choice to purchase from their preferred steel maker on
the European level. They are supported by the existence of wholesalers and trade
centres, through which around 30% of steel products are sold in the EU (EUROSTAT
Steel 2000).

2.4 Assessment of tier I
Having applied the above criteria to the steel sector in the EU, the following picture
emerges: Geographically, the European steel market comprises at least the EU.
Transport costs are relatively low, allowing for high inner-European export and import
activity. Prices between the MS differ only weakly. According to investigations of the
European Commission the geographic market for all kind of flat products, hot or cold
rolled, coated or uncoated, is in general to be considered as being at least the EU (COM
Usinor-Cockerill 1999). This is confirmed by our analysis of trade intensity, product
price variance and price transparency. This geographic area holds for the demand and
for the supply side.
The market is almost completely privatised and has reached maturity. Overcapacity
is an issue, shown inter alia by the market exits that dominate entries. Concentration has
grown substantially in the recent past, reaching now almost critical threshold values of
dominant positions. The big groups have affiliates in several MS, with an emphasis on
the big MS. There is some product differentiation and customer service, which do,
however, not question the dominance of price competition. Price transparency is weak.
Cases of dumping have not been observed in the past.
Our conclusion is that the EU steel market is highly competitive. Steel maker
throughout the EU compete among each other via a strong price competition. Hence, the
second tier of the two tier approach will be applied.
As for distortions of competition, two effects can be excluded from the first tier.
Predatory pricing seems highly unlikely, since there is no single dominant player, the
market is mature and competition is exerted through concentration rather than
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expansion (criteria 8 and 4). Furthermore, predatory conducts have not been observed in
the past (criterion 6). As for investment advantage, the industry is characterised by low
levels of R&D, so that we cannot expect influences from differences in financial
positions due to inhomogeneous allocation.

2.5 Tier II
Since we do not yet know the allocation plans of Member States, we can only apply the
indicators I and II in the form of an ex ante sensitivity test. Hence, we will test the
effects of the possible cost increase through allowance costs stemming from maximum
inhomogeneous allocation (zero versus generous allocation, see part I).

2.5.1

Approach for the indicator I

In the following, we calculate the indicator I as given in part II, equations 52 and 53,
consisting of the quotient between cost increase and profit margin. We start with the
numerator of the indicator I, inserting the maximum increase of allowance costs. In
order to do this, we have to analyse specific emissions and abatement costs first.

2.5.2

Steel making

There are currently four routes used for the production of steel:
1. the classic blast furnace/basic-oxygen furnace route (BF/BOF),
2. direct melting of scrap in an electric arc furnace (EAF),
3. smelting reduction (SR),
4. direct reduction (DRI).
At present, steel production in the EU is virtually based on the first two routes only. In
1999 the blast furnace/basic-oxygen route (BF/BOF) accounted for approximately 62%
of steel output, the electric arc furnace (EAF) route providing almost all of the
complement (EUROSTAT Steel 2000). The two remaining routes are minor in terms of
output. The percentage of world crude steel production via smelting and direct reduction
together was only about 4% in 1996 (Hille et al. 1997). In the EU there are currently no
smelting reduction units (SR) on a commercial scale. Production of direct reduced iron
(DRI) is limited to few sites in Germany and Sweden, representing far less than 1% of
EU aggregated output (BREF Steel 2000).
Due to the high quality of the steel originating from the classical BF/BOF production
route, this technology accounts for most of the production of flat products. The Electric
Arc Furnace (EAF), based on scrap input, was in the past primarily aimed at long
products. Driven by new technological developments, EAF has started to be used for
flat steel production also. This requires generally high quality scrap or the addition of
"virgin" materials such as direct reduced sponge iron (DRI), or iron from smelting
reduction (SR). However, as stated above, for the EU the current contribution of these
routes are negligible in terms of output.
Direct CO2 emissions from steel making can entirely be allocated to the BF/BOF
route, which is based on the use of coal and coke, as will be discussed later. All other
routes involve indirect CO2 emissions from electricity and steam production. For this
reason and in line with the demarcation laid down in the introduction, section 4.2, we
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only look into the BF/BOF route. This is also the reason for having chosen flat products
only for our analysis.
The steel making process

In the following, we discuss briefly the process of steel making through the BF/BOF
route. This is necessary in order to understand the dependencies among CO2 emissions,
energy consumption and emission abatement measures, for the calculation of the
maximum allowance costs .
Of the four steel-making routes the classic blast furnace/basic oxygen furnace route
is by far the most complex, taking place in large industrial complexes known as
integrated steelworks. Integrated steelworks are characterised by networks of
interdependent material and energy flows between the various production units. The
following steps in the production process can be distinguished, all of them consuming
energy and producing CO2 emissions.
– coking
– sintering or pelletisation
– blast furnace
– basic oxygen furnace
– hot or cold rolling
In the following, we discuss the meaning of these process steps for our analysis.
Coke oven

In the coke oven carbonisation takes place, which means the heating of coal in an
oxidation free atmosphere to produce gases, liquids and coke, used for the blast furnace.
Coke is the primary reducing agent in blast furnaces and can not be wholly replaced by
other fuels such as coal or oil since it functions both as a support material and as a
matrix through which gas circulates in the stock column (BREF Steel 2000). Instead of
coking, coke can also be acquired externally. However, for the “typical” integrated
steelwork of our analysis, we assume that all coke is provided through in-house coking.
Sintering

Modern high-performance blast furnaces require physical and metallurgical preparation
of the burden. The two types of iron ore preparation are sintering and pelletisation. In
Europe there is only one integrated steelworks operating a pelletisation plant. That is
why we will include in our analysis sintering only. Sinter is generally produced at the
ironworks from mixtures of fine ores, residues and additives (BREF Steel 2000).
Blast Furnace

In an integrated steel works the blast furnace is the main operational unit where the
primary reduction of iron ores takes place leading to liquid iron, so-called pig iron. The
main reducing agents in a blast furnace are coke and powdered coal forming carbon
monoxide and hydrogen which reduce the iron oxides. Coke and coal also act as a fuel.
In many cases, additional reducing agents/fuels such as oil, natural gas and plastics are
directly injected. A hot blast provides the necessary oxygen to form the carbon
monoxide, which is the basic reducing agent for the iron oxides.
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Coal directly injected into the blast furnace has two functions: Providing energy and
acting as reducing agent. Whereas the chemistry and hence the carbon needed for
reduction is always the same, the energy and carbon content of coal, coke and petrol
coke vary among each other. Hence, the share of direct injection compared to the
remaining conventional coke use and the sort of the injected agent determine among
others the specific CO2 emissions of steel production. The electricity for the blast may
be generated in-house or be purchased. We assume the latter for our analysis.
Basic oxygen furnace

The pig iron from the blast furnace is fed into a basic oxygen furnace, where the carbon
content (approximately 4%) is lowered to less than 1%, thereby resulting in steel.
Hence, virtually all carbon fed into the overall steel making process (steps 1 to 5) finally
reaches the atmosphere as CO2 emissions, only around 1% stays in the steel and 3% go
into the slag. After leaving the basic oxygen furnace the liquid steel is cast, either into
ingots or by means of continuous casting, leading to semi finished products.
Rolling

Semi finished products (ingots, slabs, billets or blooms) are subsequently processed in
rolling mills to produce the above discussed finished products for the market. They are
mostly powered with electricity.
Link between specific energy consumption (SEC) and specific CO2 emissions
(SCO2)

In order to calculate the maximum allowance costs, we need to establish a link between
the specific CO2 emissions for the production of one ton finished steel and the known
SEC values, given in the EC-bottom-up studies. This is, because the saving potential of
abatement measures are given in units of SEC only and need therefore to be converted
into SCO2. Astonishingly, no literature could be found on this link. This may perhaps be
explained by the fact that so far for the steel makers energy consumption is of
predominant interest, since it constitutes a direct cost factor, whereas CO2 emissions are
not yet charged. All literature available was on SEC only (see e.g. IISI 1998).
The BREF manuals provide information on SEC and SCO2 for the different process
steps (see part II, annex C). Furthermore, they contain maximum and minimum values,
allowing for the establishment of the desired link. However, the BREF refers to
intermediate steps and energy forms (such as CO2 emissions from carbonisation) and
does not yet include the last process step of rolling. These steps could not be added up,
since there are numerous interdependencies between the different steps and energy
forms. The dominant energy inputs are coal, electricity, natural gas, oil and plastics.
Coke oven gas (COG), blast furnace gas (BF gas) and basic oxygen furnace gas (BOF
gas) and steam are used as intermediate energy forms for many purposes (heating coke
oven batteries, provision of hot blast, ignition of the sinter feed, heating furnaces for hot
rolling etc.). Hence, there are interdependent intermediate energy forms, which cannot
simply be added up to total CO2.
However, apart from electricity and steam bought elsewhere, involving only indirect
CO2 emissions not concerned here, and apart from gas, all energy eventually comes
from coal. As discussed above, almost no carbon remains in the steel. Thus, virtually all
159

Partie III

analyse empirique

carbon entering the process in the form of coal is finally emitted to the atmosphere in
forms of CO2. It was therefore decided to follow a budget approach for the
establishment of a link between SEC and SCO2, based on the data given in the BREF
manual, consisting of the following steps:
1. Calculation of the total of coke needed for the four relevant process steps
(coking, sintering, BF, rolling). This is done for maximum and minimum SEC
values, provided by the BREF manual.
2. Using the known conversion factor between coal and coke, the coal needed to
produce the total coke calculated in step 1 is derived.
3. Adding the direct coal injection (minimum and maximum values) into the BF to
the coal needs from step 2 delivers the total coal need.
4. Conversion of coal into CO2 emissions by standard conversion factors and
adding the direct CO2 emissions of gas bought externally delivers the total CO2
emissions per ton finished steel product (minimum and maximum values).
5. Combining the calculated CO2 emissions with the SEC data results in two pairs
(minimum and maximum values) of corresponding SEC-SCO2 values. These
two pairs are assumed to determine a linear function SEC-SCO2.
Results of the approach are presented in table III-I-9. Minimum and maximum CO2
emissions frame well published figures (see below). In the bottom line the minimum
and maximum pairs of SEC and SCO2 values are shown. They determine the desired
link between SEC and SCO2 used for our analysis. This link can be written as follows:
SCO2 [kg CO2/ton steel] = 130 + 65,4 * SEC [GJ/ton steel]
This approach is certainly less sophisticated than a methodology that might be
established by a detailed engineering study. The relation between SEC and SCO2 will
probably not be strictly linear, as assumed in step 5, since there are some factors such as
the electricity and steam bought externally, which impede a strict linear correlation with
regard to direct CO2 emissions. However, steam and electricity are small compared to
the main coal and coke contributions (around 5% of total energy input). Furthermore,
the above described complexities with regard to inter alia direct injection could also
result in a non-linear function. However, none of these factors can be quantified here.
For these reasons, we maintain our simplifying assumption of a simple linear function
between SEC and SCO2. the derived link has been checked with an independent data
source. According to the OECD, 2002, in 1995, 2.1 Tonnes of CO2 were emitted on the
BOF route in the EU-average. If one applies the above derived link to the EU average
SEC in 1990 as given in the bottom-up studies, one arrives at 2,03 Tonnes of CO2 per
ton steel, which means a reasonable agreement for our purposes.
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Table III-I-9: Specific energy consumption and CO2 emissions of integrated steel plants
Parameters
Input
Input
SCO2
SCO2
SEC min
min
max
min
max
Units
Kg/ton Kg/ton Kg/ton Kg/ton GJ/ton
steel
steel
steel
steel
steel
Coke Oven
Coal (Coke sintering, BF, BOF)
387 (1) 643 (1) 932 (5) 1551 (5) 1,24 (1)
Electricity
0,01 (1)
Steam
0,02 (1)
Sintering
Coke
29
(1)
0,91 (1)
Electricity
0,10 (2)
Blast furnace (BF)
Coke
280 (2) 410 (2)
8,68 (1)
Coal (direct injection)
140 (2) 180 (2) 338 (5) 434 (5) 3,52 (1)
Pellets
100 (2) 770 (2)
0,11 (1)
Oxygen
0,15 (1)
Electricity
0,27 (2)
Natural gas
3
(5) 13
(5) 0,05 (2)
Steam
0,02 (2)
Basic oxygen furnace (BOF)
Coke
0,02 (2) 0,48 (2)
0,00 (1)
Electricity
0,04 (2)
Natural gas
1
(5) 3
(5) 0,02 (2)
Steam
0,03 (2)
Hot/cold rolling
COG
2,00 (4)
Electricity
0,40 (4)
Sum
1274
2001
17,5

SEC max
GJ/ton
steel
2,06
0,08
0,14

(1)
(1)
(1)

2,04
0,11

(1)
(2)

12,70
4,52
0,88
0,32
0,37
0,23
0,03

(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)

0,01
0,12
0,06
0,14

(1)
(2)
(2)
(2)

4,00
0,80
28,6

(3)
(3)

Source: Own calculations, based on BREF Steel (2000) and IPPC (2000) and literature as follows:
(1): BREF Steel (2000), converted with standard conversion factors
(2): BREF Steel (2000)
(3): estimate derived from Ullmann’s (1989) and IPPC (2000)
(4): original values from IPPC (2000)
(5): Own calculations, based on the above sources

2.5.3

Abatement measures and specific emissions

In this section, we apply the two methods (top down and measure-wise) derived in part
II, chapter 6.1.1 for the calculation of the specific emissions after abatement, resulting
from the application of abatement measures. The following sector specific
specifications apply.
Top down method

–
–

Step 3: Specific emissions are those calculated with the linear function between
SEC and SCO2 derived above.
Step 4: The autonomous technology development trend in PRIMES amounts to a
6% SEC improvement in the period 1990-2010.
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Step 6: The abatement measures are those compiled in table III-I-10, as described in
the annex to this part of the thesis. However, as discussed, only measures up to
abatement costs of 20€/ton CO2 are taken into account.

Table III-I-10: Abatement measures, costs and reduction potentials for integrated steelworks in the EU
Measure
Abatement SEC savings CO2 savings CO2 saving
costs
potential, total
EU
€/t CO2
Unit
GJ/ton steel Kg/ton steel Mt CO2
Continuous casting

-230

3

197

1

Heat recovery
Direct injection of coal
and plastics30
Miscellaneous, low
Thin slab casting
Energy recovery from
energy in process gas
Miscellaneous, high

-80
-30

1
0,5

66
33

1
1

2
33
36

1
0,2
1,4

66
10
92

12
1
1

47

1

66

11

CHP
Sum

131
n.a.

98
626

1
29

1,5
9,6

Source: italics: DeBeer et al. (2001), otherwise: own calculations, based on the derived link between SEC-SCO2 (see above)

Note that the measure with the biggest total saving potential for the EU, the replacement
of BF/BOF capacities by EAF routes, has not been taken up in table III-I-10, since it
does not change the situation with regard to emissions of the remaining integrated
steelworks. However, competition between these two routes is assumed to remain
limited, since the different quality of the crude steel continuous to determine the
different product classes (flat and long products, see chapter 2.1.2). Likewise, all other
measures not pertaining to the BF/BOF route are not considered here. Furthermore, the
application of CHP is only listed for completeness, since CHP utilities newly installed
in integrated steelworks do only save direct emissions, if the energy is produced inhouse before. This is, however, not assumed here, as discussed above.
Measure wise method

–

Step 2: Initial specific emissions are calculated for the European average, since no
reference technology could be justified. Integrated steelworks are complex and no
single site equals another (BREF Steel 2000).
– Step 3: Emission abatement measures are the same as those in the top down
approach (see table III-I-10).
– Step 4: The specific emissions reductions are calculated by the linear link between
SEC and SCO2 derived above.
Results of both calculations for the expected specific CO2 reductions are depicted in
figure III-3.

30

It is assumed in the EC-studies that the coal injection rate is increased from 0 to 30% of the energy
input into the blast furnace.
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Figure III-3: Marginal CO2 abatement cost of integrated EU steelworks and levels of specific emissions.
Triangles represent the results of the top down method for specific emissions in Member States in 1990.
Since the top-down approach does not deliver data on the abatement costs, the triangles are all set on the
emission axis. The stepwise curve represents the abatement cost curve, as calculated with the measure
wise approach.
Source: Own calculations, based on DeBeer et al. (2001) and BREF Steel (2000).

For being illustrative, in figure III-3, MS have been chosen, which well frame the
situation in the EU.
– Top down: The triangles BE, NL and EU denote the 1990 average situation of
integrated steelworks in Belgium, the Netherlands and the EU, respectively, with
regard to specific CO2 emissions. BT denotes the Best Technology level, as
calculated from SEC for BT, given in the BREF manual. The triangle “EU trading”
marks the result of the top down approach, indicating the specific emissions of
integrated steelworks that can be expected after the implementation of an emissions
trading scheme with a allowance price of 20€/ton CO2. Specific CO2 emissions
would be lowered from around 2030kg CO2/ton finished steel product in 1990 to
1730kg CO2/ton finished steel product, for the European average.
– Measure wise approach: Starting from the EU average, the MAC curve remains
initially in the negative costs area and attains about the same emissions level as the
top down approach at a allowance price of 0€/ton CO2. Every step of the curve
represents one abatement measure, listed in table III-I-10. The reasons for the
negative costs are the low discount rates assumed, as discussed in part II, annex A.
Both approaches agree well, which is caused by the fact that the technologies identified
in the mitigation measures have in general a low implementation rate in the EU (see
annex to this part), so that the simple aggregation of reduction potentials at site level
(measure wise approach) leads to approximately the same result as the top down
approach (which implicitly takes the implementation in the MS into account). Detailed
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results for the selected MS are given in table III-I-13. The reduction of specific
emissions as compared to the baseline through emissions trading amounts to -10% for
the European average. However, for some MS, such as Belgium, this means a reduction
of more than 20%, whereas for other MS like the Netherlands this means that the
steelworks concerned have already achieved a better level before. Consequently they
would not engage in any additional abatement measure under emissions trading.

2.5.4

Maximum allowance costs calculated for the indicator I

Multiplying the new specific CO2 emissions after abatement, as calculated with the top
down approach, with the assumed three levels of allowance prices, eventually delivers
the maximum allowance costs per ton steel31. They are presented in table III-I-13,
together with data on production, SEC and calculated SCO2 for the chosen MS and the
EU.

2.5.5

Abatement costs calculated for the indicator I

For the first condition of the indicator I, expressed in part II, equation (51), we need to
calculate the average abatement costs c afix . As seen in figure III-3, abatement costs may
be negative for much of the necessary emissions reductions. However, as discussed in
the annex A to part II, this depends crucially on the assumed discount rates.
Furthermore, the internal rate of return of such abatement measures will normally be
less interesting for firms than the core business. Hence, there are at least opportunity
costs involved with the investment into these abatement measures.
For our calculation of c afix , we apply a simple approximation. As we can see from
table III-I-13, at an allowance price of 20€/ton CO2, the EU average specific emissions
are reduced from initial 2,03 ton CO2 to 1,73 ton CO2 per ton steel. Hence, at this
allowance price the specific emissions would be reduced by about 0,3 ton CO2. Since up
to this allowance price abatement is less costly than acquiring allowances, we can use
the related allowance costs as upper boundary for the abatement costs. We can thus
follow that the average abatement costs amount at most to 0,3*20=6€ per ton steel.
They would be correspondingly higher at higher allowance prices and vice versa.

2.5.6

Profitability calculated for the indicator I

In the following, we calculate the denominator of the indicator I, which is the
profitability of the industry. We follow the methodology as derived in part II, chapter
6.1.2. The following industry specific details have to be noted:
Step 1, adequate digit levels:

The following NACE codes are relevant for the vertical demarcation of the core process
of steel making, causing CO2 emissions:
31

In line with the definition of the Indicator I, this can be imagined as the additional costs that a steel
producer would have to pay per ton steel produced, when obligated to buy all necessary emission
allowances at an auction.
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– CB13 Mining of metal ores
– DJ271 Manufacture of basic iron and steel and of Ferro-alloys (ECSC)
– DJ272 Manufacture of tubes
– DJ273 Other processing of steel, production of non-ECSC Ferro alloys
– DJ2732 Cold rolling of narrow strip
– DJ2734 Wire drawing.
As can be seen from the first two classes, the distinction between mining and
manufacturing (including delivery) is clear. Within the DJ27 classes of manufacturing,
the three digit level has to be chosen, since the four digit levels and the DJ273 would
refer to sub-product classes, which are not sufficient for a broader conclusion. Hence,
DJ271 is chosen as relevant for our analysis, comprising all steel products, coming from
the total of ECSC crude steel produced. This implies, however, that the gross operating
surplus in question here also pertains to the EAF route. Since the profitability of the
EAF and BF/BOF routes may differ, taking the total of the gross operating surplus in
DJ271 means an inaccuracy for the indicator I, since the cost increase has to be derived
for the BF/BOF route only. However, we assume that the error involved is small, since
the EU is largely dominated by the BF/BOF route.
The three digit level chosen also implies that both turnover and gross operating
surplus also include all the other steel products besides the three products chosen for our
analysis. However, since price information is available for all finished steel products,
we can apply the relative profit margin (gross operating surplus/turnover) to the prices
of the different products in order to estimate the unit profit margin of the product under
consideration.
Step 2, relative profit margin:

Table III-I-11 lists the relative profit margins that are derived in step two:
Table III-I-11: Profit margins of the steel industry in selected EU Member States,
1990-1999, [%].
Member State / Year 1991
1993
1995
1997
1999
Belgium+Luxembourg
n.a.
n.a.
13
8
10
Germany
7
n.a.
10
6
6
Spain
3
2
18
12
11
France
4
-1
11
7
n.a.
Italy
5
6
18
9
9
Sweden
3
7
20
11
10
Source: Own calculations, based on data on turnover and gross operating surplus, ordered from EUROSTAT, database ENTER

Step 7, gross operating surplus per ton product output:

Table III-I-12 shows an example for the calculation of the profit margins for steel
products in France. The upper part left shows prices and produced tons, as delivered by
EUROSTAT in a personal communication. From this in the upper right part of the table
the turnover of the different products could be calculated. Summing up theses calculated
turnovers over all products results in total calculated turnover. This could then in the
lower part of the table, entitled “consistency check”, be compared with the EUROSTAT
turnover data from the database ENTER (step 6). This was necessary since within
EUROSTAT the price and output data do not stem from the same database as the
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turnover data (see part II, annex B). As can be seen in the third but last line of the table,
there are in deed small differences. In the last line, the relative profit margin is
calculated from turnover and gross operating surplus. This relative profit margin is then
applied in the upper left part of the table to the product prices, to deliver the desired unit
profit margin32 per ton finished steel product.

32

Note that the unit margin is before taxes, according to the EUROSTAT definitions (see part II, annex
B).
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Table III-I-12 : Steel prices, production and calculated turnover vs. delivered turnover and profit margins
in France 1991-1999
Products

Production,
1991
prices and
gross operating
surplus

1993 1995 1997 1999 1991
calculated
turnover
[million€]

Ingots, Semis

1993
calculated
turnover
[million€]

1000 Tons
670 583 801 782 695
157
Prices (€)
234 225 238 230 211
margin (€/ton)
9
-2
25
16
n.a.
Hot rolled wide 1000 Tons
n.a. 9437 10529 11818 12781
n.a.
strip
Prices (€)
276 284 345 277 254
margin (€/ton)
11
-2
37
20
n.a.
Rods
1000 Tons
n.a. 1948 1845 1892 1678
n.a.
Prices (€)
309 311 338 305 290
Margin (€/ton)
12
-3
36
22
n.a.
Other bars
1000 Tons
n.a. 943 819 896 810
n.a.
Prices (€)
301 304 351 314 292
margin (€/ton)
12
-3
37
22
n.a.
Heavy sections 1000 Tons
n.a. 491 333 325 408
n.a.
Prices (€)
331 306 345 309 279
margin (€/ton)
13
-3
37
22
n.a.
Light sections 1000 Tons
n.a. 1000 1355 1381 1313
n.a.
Prices (€)
325 328 355 349 316
margin (€/ton)
13
-3
38
25
n.a.
Narrow strip
1000 Tons
n.a.
99 223 204 207
n.a.
Prices (€)
391 401 464 392 343
margin (€/ton)
15
-3
49
28
n.a.
Wide flats
1000 Tons
n.a. 146 173 170 205
n.a.
Prices (€)
375 320 401 341 284
margin (€/ton)
15
-3
43
24
n.a.
Electrical sheet 1000 Tons
n.a. 164 223 207 235
n.a.
Prices (€)
403 403 503 468 400
margin (€/ton)
16
-3
53
33
n.a.
Thick sheets
1000 Tons
n.a. 2000 3100 3600
n.a.
n.a.
Prices (€)
359 354 447 377 316
margin (€/ton)
14
-3
47
27
n.a.
Thin sheets
1000 Tons
n.a. 3314 3163 3619
n.a.
n.a.
Prices (€)
402 380 441 375 334
margin (€/ton)
16
-3
47
27
n.a.
Tinplate
1000 Tons
n.a. 873 1052 1133 990
n.a.
Prices (€)
744 697 730 761 734
margin (€/ton)
29
-6
77
54
n.a.
Other coated
1000 Tons
n.a. 2455 306 3622 4196
n.a.
Prices (€)
498 504 577 505 504
margin (€/ton)
19
-4
61
36
n.a.
Consistency check
n.a.
Turnover, as calculated: sum over all products [million€]
9690
Turnover, as delivered directly by EUROSTAT [million€]
n.a.
Calculated turnover / turnover from ENTER
375
Gross operating surplus from ENTER [million€]
4%
Calculated profit margin (Gross operating surplus / turnover
Sources: EUROSTAT, personal communication 2002 and own calculations, based on
ENTER.
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1995
calculated
turnover
[million€]

1997
calculated
turnover
[million€]

1999
calculated
turnover
[million€]

131

191

180

147

2680

3640

3280

3250

606

625

577

488

287

288

282

237

151

115

101

114

328

482

482

416

340

103

80

71

47

69

58

58

66

112

97

94

709

1390

1360

0

1260

1400

1360

0

609

768

863

727

1240

1770

1830

2120

8160
10900
10500
9010
8590
10800
9920
n.a.
95%
101%
106%
n.a.
-70
1150
705
n.a.
-1%
11%
7%
n.a.
ordered data from EUROSTAT, data base
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Results for the Indicators I and II

Indicator I

The first condition for prohibitive allocation and passive dumping, contained in the
indicator I and expressed in equation (52) can be easily verified. We have calculated in
chapter 2.5.5 that c afix is below 6€ per ton steel at a allowance price of 20€/ton CO2. The
lower part of table III-I-13 shows the calculated unit profit margins per ton finished
steel product. In the left part this is done for the average margins of the period 19911999, in the right part for the minimum margins of this period. We see that in all MS
analysed, the average profit margins for the least profitable product (hot rolled wide
strip) are in the ballpark of 15-50€ per ton steel and higher for the two other products.
Hence, we can be confident that at this allowance price, profit margins exceed
abatement costs and equation (52) of part II is fulfilled. Even if the allowance price was
50€/ton CO2, we suppose that this would still be the case, taking into account the
conservative approximation for the abatement costs. Symmetrically, we can conclude
with regard to equation (56) that the first condition for the effect of extended lifetime is
not fulfilled, the industry being too profitable. If it comes to the minimum profit
margins noted in table III-I-13, for some countries and years the first condition, as given
in equation (52), may not be fulfilled for hot rolled wide strip and narrow strip (France
and Spain). Hence, in such periods of low industry performance, this first condition of
indicator I would be negative for these countries for prohibitive allocation, but positive
for extended lifetime. However, as discussed in part II, we will base our analysis on the
long time average, not on peak periods.
The second condition of the indicator I can be tested as well. Having calculated both
the cost increase and the profit margin per ton finished steel product, (53) can be easily
calculated. The results are given in table III-I-13 below. It lists in the upper part
production, SEC, SCO2 and absolute CO2 emissions for the base year, the baseline and
the trading case 2010. Moreover, the maximum allowance cost increase under extreme
inhomogeneous allocation is given. The lower part of table III-I-13 shows the indicators
I for each Member State and product, as calculated according to (53). Since the cost
increase due to emissions trading can be threefold, as a function of the assumed
allowance prices, there are also three indicators I for every product and Member State.
Indicator II

Since the expenditures in R&D have been evaluated as being low and thus negatively
(first tier, criterion 5), we do not need to calculate the indicator II.
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Table III-I-13: Results for integrated steelworks in selected EU Member States
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2.6 Assessment of tier II
Since the first tier has been evaluated positively, the second tier applies. The assessment
of this tier is summarized in table III-I-14. Note again that this represents an ex ante
assessment on the hypothesis of the most inhomogeneous allocation possible (zero
allocation versus generous allocation). As discussed, we base our assessment on the
average profit margins given in table III-I-13.
Table III-I-14: Assessment of the second tier for the European steel industry, all products
Prohibitive
Extended
Predatory pricing Investment
Distortion /
allowance price
allocation
lifetime
advantage
5 €/ton CO2
Low
Low
Not relevant
Not relevant
20 €/ton CO2
Medium – High
Low
Not relevant
Not relevant
High
Low
Not relevant
Not relevant
50 €/ton CO2

Prohibitive allocation and passive dumping

As can be seen in table III-I-13, the indicators I as defined in equation (53) range
between 0,1 and 0,5 at an allowance price of 5€/ton CO2 for all three products. Hence,
at this allowance price the likelihood for distortions of competition through prohibitive
allocation and passive dumping is evaluated low for all three products. However, at
allowance prices of 20€/ton CO2 the indicators I exceeds 1,5 for some countries and hot
rolled wide strip and narrow strip. They are in between 0,5 and 0,9 for tinplate. Hence,
at this allowance price the likelihood for distortions of competition is evaluated being
medium to high. Finally, at allowance prices of 50€/ton CO2 the indicators I exceed 1,5
for all products. Consequently, the likelihood for distortions is evaluated high (see table
II–1 on conventions for the assessment).
Extended lifetime

Since the first criterion as given in equation (56) is not fulfilled (see above), the
likelihood for extended lifetime are evaluated as low for all allowance prices and
products.
Predatory pricing and investment advantage

These two effects are evaluated as not relevant, since they do not pass the first tier of the
two tier approach.
Tolerable differences in allocation

In order to estimate ex ante the tolerable differences between the future allocations of
regulators, we apply the method discussed in part II, which is expressed in equation
(54). Consequently, from table III-I-13 we take hot rolled wide strip as the product with
the lowest profit margin and France as the country, where this margin is the lowest
(16€/ton steel). 16€ is the price of allowances for 324 kg CO2 at an allowance price of
50€/ton CO2. Hence, at this allowance price, the effective allocations of national
regulators must not differ more than an equivalent of 324 kg CO2 per ton steel in order
to rule out prohibitive allocation and passive dumping, regardless of the allocation
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method. These 324 kg CO2 specific emissions correspond to about 16% of the initial
European specific emissions of 2030 kg CO2/ ton steel, or 19% of the expected new
European specific emissions after abatement (1730kg CO2/ton steel). These percentages
represent thus the tolerable margins in terms of percentage point differences between
the national allocations.
For other products with higher added value and lower allowance prices the tolerable
margins will be correspondingly higher. For an allowance price of 20€/ton CO2 the
tolerable margin between national allocations will be around 40% percentage points.
From these considerations, we see that in the extreme case of zero allocation in one MS
and generous allocation (0% reduction target) in another MS, the potential for
distortions through passive dumping or prohibitive allocation is high. However, if
allocations remained within these margins, the risk for distortions would be low.

2.7 Conclusion on the steel industry
In applying the two tier approach empirically to the European steel industry, we have
encountered some data challenges when applying the standard methodologies derived in
part II. These difficulties pertained among others to the linkage between SEC values and
specific emissions, but could be resolved by approximation.
We have shown in the first tier of the two tier approach that within the EU steel
industry there is a high level of competition. As for distortions of competition, these are
evaluated differently. Both predatory pricing and investment advantage are evaluated as
not relevant, since the specific qualitative requirements with regard to market maturity,
concentration, observed past and rate of investments in R&D are not met. The
likelihood for the effect of extended lifetime is evaluated low, since the industry is too
profitable for this effect. However, there is a low to high risk for prohibitive allocation
and passive dumping for the different products and allowance prices, as noted in table
III-I-14.
Furthermore it is shown that the latter effects can be avoided, if all national
regulators restrained themselves to allocations that do not differ by more than about
40% points, in terms of the corresponding reductions of specific emissions in 2010 as
compared to 1990. This value refers to an allowance price of 20€ per ton CO2. For
higher allowance prices, tolerable differences in national allocation would be
correspondingly lower.

3

The cement industry

Cement is a finely ground, non-metallic, inorganic powder that forms a paste that sets
and hardens when mixed with water. Cement is a basic material for building and civil
engineering construction. The use of cement and concrete (a mixture of cement,
aggregates, sand and water) can be traced back to antiquity. Portland cement, the most
widely used cement in concrete construction, was patented in 1824 (BREF Cement
2000).
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3.1 The European Cement Industry
In Europe the use of cement has a history over several centuries. Today, the EU is the
largest cement producer in the world. The world’s five largest cement producers are the
four West European groups Holcim, Lafarge, Heidelberger and Italcementi, together
with Cemex from Mexico. Apart from producing cement, these companies have also
diversified into several other building materials sub-sectors (BREF Cement 2000). The
EU is a net exporter of cement (Capros et al. 1999A), mainly due to Denmark and
Greece, who export approximately 50% of their cement production to destinations
outside the EU (BREF Cement 2000).
In 1995 there were 252 installations producing cement clinker and finished cement in
the European Union. Average plant life is long, amounting to between 20 and 30 years
(BREF Cement 2000). Cement plants are generally close to their raw material sources
because the raw materials are heavy and costly to transport. However, there are
increasing imports on the waterways from Eastern Europe, competing with cement
made in the EU.
The supply side of the industry is rigid, since in the short term it is linked to specific
production capacities, which require large-scale investment if they are to be increased.
Demand is also relatively rigid, even when alternative prices are available.
Consequently, the traditional solution of cutting prices when sales are falling is not a
very viable one for cement producers, since the industry in itself can have only a limited
influence on the factors determining demand. The latter are a reflection of the general
state of the economy. Important factors are interest rates, the policy on lending, the
development of real purchasing power, the level of public investment and the
profitability of business and of industry in general. Trends in the cement industry thus
reflect the trend of economic cycles in the relevant country (COM Cement 1994).
The cement industry is capital intensive. One assumes an equivalent of about 3 year
turnover for the necessary investments in a new cement plant. Energy costs are high and
account for approximately 30-40% of total costs (BREF Cement 2000). The industry
enjoys high profitability. Over the past years, Holcims gross profit margin remained
stable at 40% (Holcim 2001A) and we will see later that this illustrates well the overall
picture for the EU. However, due to the stagnation of EU population and the limited
amount of new construction, it is expected that in the future the industry's performance
will lag that of the economy as a whole by a significant margin (EC shared analysis, see
part II, Annex A).

3.1.1

Choice of Member States for the analysis

Table III-II-1 shows the cement production in the EU member states in 1996 and 1998.
Originally, it was intended to choose the 6 most important MS in terms of production.
However, for Greece EUROSTAT economic data were not sufficiently available and for
Germany no economic data at all were available on the necessary 4 digit NACE level
(see below). For the analysis these countries are replaced by Belgium and Portugal, who
follow in the production ranking. Hence, for the application of the two tier approach, we
selected Belgium, France, Italy, Portugal, Spain and the UK.
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Table III-II-1: Cement production and trade intensity in the EU, 1996 - 1998
Member State Production Export in Export in other Production Export in Export in other
other MS MS / Production [1000t]
other MS MS/ Production
[1000t]
[1000t] [%]
[1000t]
[%]
1998
1996
Austria
3831
86
2
3798
71
2
Belgium
7857
2633
33
6803
2638
39
Denmark
2060
390
19
2001
180
9
Finland
922
0
0
1098
0
0
France
19514
598
3
18701
433
2
Germany
31533
1960
6
33800
2436
7
Greece
14700
2638
18
14042
2129
15
Ireland
1933
233
12
2256
196
9
Italy
33832
638
2
36075
951
3
Luxembourg
1083
626
58
699
641
92
Netherlands
3140
475
15
3235
377
12
Portugal
8455
0
0
9784
0
0
Spain
27791
713
3
32449
819
3
Sweden
2447
0
0
2252
0
0
United Kingdom
12214
473
4
12409
884
7
EU
169 546
11 463
7
179 402
11 755
7
Source: CEMBUREAU, personal communication and own calculations, directly based on CEMBUREAU data

3.1.2

Cement products

The properties of cement vary considerably depending on the quantities of raw materials
used and the production methods chosen. However, all types of cement derive from a
single intermediate product known as clinker. Clinker is obtained by burning a mixture
of calcareous materials containing chalk and lime, with argillaceous products such as
shales, slate and sand. Being an intermediate product, clinker cannot be used as such as
binding material, since it requires subsequent transformation. However, it can be and is
traded between cement producers, who may, for various reasons, trade it with other
producers. When clinker is traded this way, it constitutes a specific cement product with
its own market.
Cement may be divided into different types on the basis of the percentage of clinker
contained in the final product. Depending on its composition, cement may be divided
into the following main categories:
– Ordinary and special Portland cement (80-95% clinker, normally used in the
building and civil engineering industry),
– Pozzolanic cement (less clinker, replaced by pozzolana or fly ash),
– Blast-furnace cement (less clinker, replaced by slag),
– High alumina cement (special clinker, rapid and high resistance).
The first three classes account for around 99% of the cement production
(CEMBUREAU 1997). Most of the producers are able to supply all types of cement
(COM Cement 1994). Taking Portland cement as the standard with a price in the EU of
around 70€ per ton, the above listed classes 2 and 3 result in price surcharges or
reductions, which mostly do not change the price by more than around 10% (Holcim
2001B). Furthermore, the most widely used cements are divided in classes of physical
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resistance: normal cement has a minimum compression resistance around 325 kg/cm²,
high-resistance cement has a compression resistance of 425 kg/cm² and beyond. Taking
425 kg/cm² as a price standard, the higher and lower resistance classes correspond to a
price surcharge or reduction, respectively, of around 5€/ton (Holcim 2001B). As we will
see later in this chapter, price differences between EU countries exceed by far the
differences caused by different product properties.
A further distinction can be made between grey and white cement. White cement
requires a very particular and rare quality of chalk for the production of white clinker.
The consumption of white cement is equivalent to about 1% of the consumption of grey
cement and its price is about double the high than that of grey cement, implying also a
different market (COM Cement 1994). Given its small market share, it was decided to
not consider white cement in our analysis.
Grey cement is a homogeneous product, and inter-brand competition is not of major
importance. Although the raw materials used may differ from one plant to another or
from one country to another, the final product must possess standards that correspond to
physical, chemical and mechanical characteristics which, even before being imposed by
the public authorities, were universally recognized by the producers. In the EU there are
meanwhile harmonised standards for common cements in the single Market. Cement is
subject to a harmonised standard under the EU-Construction products directive
(Cembureau 2000).
For the above discussed reasons, it was not necessary to distinguish between
different cement products in our analysis. The difference between the different cements
do not result in mayor price differences or different product markets, which are of
importance for us. Hence, in the following, we will always talk about “cement” only,
meaning grey cement of the first three classes noted above.

3.2 Application of the two tier approach
In the following we apply the two tier approach developed in part II to the cement
market in the EU. For every tier, we will first provide the empirical data and indicators
and discuss them subsequently in the assessment of each tier. The results of the
approach are finally summarized in the table III-II-11.

3.3 Tier I
3.3.1

Privatisation

According to personal information from CEMBUREAU, the European Cement industry
can be considered as entirely privatised. The last firm with parts of state ownership, the
Portuguese group CIMPOR, has meanwhile divested its state shares.

3.3.2

Mark-up index

No data could be found for the mark-up index for the cement industry in the EU.
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Subsidies

According to a personal communication from the state aid board of the European
Commission, state aid in the cement sector is insignificant.

3.3.4

Market maturity

The production capacity of the EU cement industry amounts to about 220 million tons
per year, while its consumption in the peak year was less than 180 million tonnes. The
Community suffers from structural overcapacity and indeed from overproduction. Such
overcapacity exists in all MS except the Netherlands (COM Cement 1994).
The annual growth rate of the cement industry in Europe was 3.6% from 1965 to
1981. Figure III-4 shows the cement production in the EU since 1980. After 1981, the
European cement industry began to suffer from the crisis in the building and
construction industry. Cement producers adopted similar strategies to deal with market
difficulties. This included adjusting production factors and process, reducing both
production capacities and labour, using secondary raw materials and the diversification
of geographical markets by increasing exports outside the EU (COM Cement 1994).
After 1987, the economy was more buoyant, and cement production grew at an annual
rate of more than 3%, only to fall again as from 1991. Overall, over the two last
decades, the market remained stable, with a slow net decline. As stated above, no mayor
new upturn is expected for the near future. However, the baseline of the PRIMES model
used for the output forecast in our analysis assumes a further increasing production up
to 2010 (see table III-II-11).

1000 tonnes

20
00

19
98

19
96

19
94

19
92

19
90

19
88

19
86

19
84

19
82

19
80

220.000
210.000
200.000
190.000
180.000
170.000
160.000
150.000
140.000

Figure III-4: Aggregated cement production in the EU, 1980-2001.
The curve shows the real production, the linear line the trend from 1980 to 2000.
Source: Cembureau, personal communication.

The cement industry offers ideal conditions for achieving economies of scale. The basic
process is simple, the final product is homogeneous and the technology is accessible to
everyone. In an effort to reap the fruits of economies of scale, the cement industry has
reduced the number of factories and increased their average size (COM Cement, 1994).
Furthermore, as will be seen below, there is little dynamic in the market, as far as
entries, exits and concentration are concerned. In conclusion, the EU cement market is
mature and saturated, having already reached peak output.
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R&D expenditures

EUROSTAT data on the intra mural and total expenditures for R&D in the cement
sector are almost identical, indicating that there is almost no public spending on R&D in
this sector. Data are only available for Belgium, France, Italy, Austria and the United
Kingdom and only for some years in the period 1995-1999. From these data one can
only get a rough hint on the orders of magnitude for R&D expenditures. On average,
they amounted to roughly 0,5€ per ton cement produced and 0,6% of the production
value. Even from this insufficient data base, it seems unlikely that the European average
would exceed 2% of the production value, which was established as threshold value for
“high” expenditures (see part II, chapter 2.2). In conclusion, we find that expenditures
in R&D are low in the cement sector. Hence, in the second tier, the criterion of
investment advantage needs not to be applied.

3.3.6

Occurrence of predatory conducts

The European Commission in 1994 legally proceeded against mayor European cement
producers and associations in all of the then 12 MS of the EU plus Switzerland and
concluded that these had infringed Treaty provisions of the internal market. The
Commission’s findings were in 2000 confirmed largely by the verdict of the European
Court of Justice (ECOJ 2000). In the proceeding, the European Commission brought
together all evidence for what became to be known as the European “cement cartel”, in
which European cement producers arranged prices and sales quota for the internal
market of the EU (COM Cement 1994). From this it goes without saying that predatory
pricing is not an issue as far as the EU cement market is concerned. An inquiry upon a
database for European competition law revealed also that there was no single case of
alleged or confirmed predation of one EU company versus another (Kluwer 2002).
Today, international competition from abroad has strengthened, with increasing
imports from Eastern Europe (BREF Cement 2000). In Germany, for example, imports
form East Europe amount to approximately 20% of inland consumption (BD Zement
1996). Whether there may be predatory pricing or not from abroad the EU is, however,
beyond the subject of this thesis.

3.3.7

Exits and new entrants

Almost no data are available from EUROSTAT on market entries and exits. Table IIIII-2 shows the situation with regard to the evolution of the number of existing
companies in the selected MS. This database is clearly insufficient for a statistical
analysis. However, if one interprets a stable number as indication for absent entries and
exists, market dynamics in terms of market entries and exits seem to be low, with a
slight overall tendency towards market exists. Since this corresponds well with the
above information on size increase and factory closures, we retain this as conclusion.
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Table III-II-2: Number of Cement manufacturers in selected EU Member States
Country/year
France
Italy
Netherlands
Portugal
Spain
United Kingdom

1995

1996
n.a.
101
5
n.a.
72
n.a.

1997
17
n.a.
5
4
95
81

1998
21
n.a.
5
4
84
77

1999
20
87
5
4
86
64

20
n.a.
n.a.
4
n.a.
n.a.

Source: EUROSTAT, data ordered from database ENTER

3.3.8

Concentration

The cement industry can be considered being highly concentrated, regionally and at
world level. The tendencies towards concentration are strong, in large part because of
the high level of capital costs and they continued in the EU up to 1993 (COM Cement
1994). Since then there were only few concentration events, the 2001 merger between
the French Lafarge and the English Blue Circle and the 1999 merger of the German
Heidelberger with the Swedish Scancem. Table III-II-3 shows the mayor five European
cement groups and their actual concentration rates in Europe. As can be seen,
concentration is high, even exceeding the critical thresholds for CR3 and CR5.
Table III-II-3: Concentration of the biggest cement groups in the EU
Member State
Company
Production 2000
[Mt/year]
40
France/UK
Lafarge Blue Circle
38
Italy
Italcimenti
32
Germany/Sweden
Heidelberger/Scancem
15
Germany
Dyckerhoff
1
10
Mexico/Spain
Cemex
194
EU
EU wide concentration CR1
CR3
CR5
21,0%
56,0%
70,0%
Concentration indices
33,3%
50,0%
66,6%
Critical thresholds
Source: Own calculations, based on CEMBUREAU data, personal communication.
1
: Cemex from Mexico owns over 80% of the Spanish Valenciana

In conclusion, the cement industry in the EU is highly concentrated. Concentration has
increased steadily in the past, reaching now thresholds that are normally seen as critical.
However, there is no single enterprise, which would dominate the market.

3.3.9

Internationalisation

Table III-II-4 gives a survey over the structure of the cement groups and their
affiliations and cooperation in different MS (as of July 2001). Only intra European cross
border cooperation is shown. The four mayor groups are present mostly in two, the
biggest groups even in all four big MS of the EU. In general they have also additional
affiliations in several smaller MS. As we have seen above, the five biggest groups
account for more than two thirds of the market.
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From this analysis, in principle the same picture emerges, as for the steel sector.
Hence the conclusion is that the structure of the cement industry in general lowers the
potential for distortions of competition due to different stringency of allocation for the
big groups and MS. For small companies, this remedy does not exist.

3.3.10 EU internal trade intensity
Table III-II-1 shows the EU internal trade intensity of cement in terms of
exports/domestic production (only export data are available for trades within the EU).
With the exemption of Luxembourg, only Belgium, the Netherlands and Greece show
significant intra European export activity exceeding 10% of production, the EU average
being around 7%. This low trade activity seems to have been stable over the two last
decades (BREF Cement 2000).
Table III-II-4: Structure of ownership and cooperation of the major groups in the European Cement
industry
Country of
Company
Country of
Affiliate/
Share of
Company
Affiliate
ownership [%]
Subsidiary
100
France/UK
Lafarge/Blue Circle
Austria
Perlmosser
100
France/UK
Lafarge/Blue Circle
Germany
Karlsdorfer Zem.
n.a.
France/UK
Lafarge/Blue Circle
Germany
Sotenich
100
France/UK
Lafarge/Blue Circle
Germany
Wössingen
99
France/UK
Lafarge/Blue Circle
Italy
Adriasebina
20
France/UK
Lafarge/Blue Circle
Italy
Sacci
99
France/UK
Lafarge/Blue Circle
Spain
Asland
40
France/UK
Lafarge/Blue Circle
Spain
Portland/Albacete
100
France/UK
Lafarge/Blue Circle
UK
Lafarge Aluminous
n.a.
France/UK
Lafarge/Blue Circle
Greece
Heracles
n.a.
France/UK
Lafarge/Blue Circle
Greece
Halkis
51
Germany
Heidelberger/Scancem Belgium
CBR
35
Germany
Heidelberger/Scancem France
Vicat
25
Germany
Heidelberger/Scancem Luxembourg
Ciments Lux
100
Germany
Heidelberger/Scancem Netherlands
ENCI
n.a.
Germany
Heidelberger/Scancem Sweden
Cementa
100
Germany
Heidelberger/Scancem UK
Castle
100
Germany
Dyckerhoff
Luxembourg
Intermoselle
67
Germany
Dyckerhoff
Luxembourg
Ciments Lux
62
Germany
Dyckerhoff
Spain
Cement Hispania
100
Germany
RMC
UK
Rugby Cement
100
Italy
Italcimenti
Belgium
CCB
n.a.
Italy
Italcimenti
France
CF
94
Italy
Italcimenti
Greece
Halyps
88
Italy
Italcimenti
Spain
FyM
99
Portugal
Cimpor
Spain
Noroeste
n.a.
Ireland
CRH
Finland
Fincement
Source: CEMBUREAU and own inquiries upon national cement associations
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3.3.11 Transport costs and economic trade distances
Cement is a heavy product having a low value in relation to its weight (COM Cement,
1994). World foreign trade in cement still accounts for only about 6% of production,
most of which is transported by sea. Road deliveries of cement generally do not exceed
distances of several hundreds of km (BREF Cement 2000). Shipping over the Atlantic is
cheaper than trucking it 400km. In Europe, 90% of cement is transported by road
transport, 4% by train and 6% by ship (Cembureau, personal communication). Table IIIII-5 shows costs for road transport in the EU.
Table III-II-5: Costs of cement road transport in the EU
Distance class [km]
Costs [€/100tkm]
0-500
6-8
501-1500
5-7
>1500
4-6
Source: COM Cement (1994)

There are three main systems, according to which transport tariffs are charged to the
purchaser. These are the basing-point system, the zone price method and the factory
price method33 (COM Cement 1994). However, there is no regulation in place in the
EU, which would impose one of these systems. Furthermore, for the question of
distortions of competition we are interested in long trans-boundary transports. Here, the
differences between these systems are not important.
No specific information was available on economical thresholds for hauling cement.
However, it is known that on average transport price account for around 19% of the
total price (COM Cement, 1994). This would at an average price of 70€/ton cement (see
below) and with the costs given in table III-II-5 correspond to an economic distance of
around 200km. This agrees well with what industry claims (CEMBUREAU web).
However, the European Commission has demonstrated factual cases of road transport of
more than 500 km within the EU. These may i.a. be motivated due to the observed
strong price differences in the different MS (see below) (COM Cement 1994).
From this information we can conclude that as far as road transport is concerned,
within a region of equal cement prices, distances of economically hauled cement may be
around 200km. If price differences are big (e.g. between MS), these may be increased to
more than 500km. Finally, if there are possibilities for waterborne transport, the
economic distances exceed the borders of the EU.

3.3.12 Deviation of product prices
Table III-II-6 lists cement prices in the selected MS. As noted, the figures are both
calculation based and observed data. For the variety of sources and methodologies
applied, table III-II-6 has to be seen as a rough picture. However, the picture is
consistent, showing large price differences between the MS over the whole 10-year
period.
33

The basing point system is explained in the parallel chapter on the steel industry (chapter 2.3.11). The
zone price system applies fixed prices for a whole zone of purchasers, whereas the factory price
method charges according to the distance ex factory.
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Since the quantity of data does not allow for a meaningful application of statistical
tools, the standard deviation is replaced by half of the difference between the observed
average and extreme prices. This simple measure suggests that prices for cement vary
normally about 20% between Member States, whereas the extreme values differ as
much as 40% from the average.
Table III-II-6: Cement prices in the EU. 1991-2001, [€/ton]
Country/year
1991
1995
1996
1997
1998
1999
2001
EU
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
69
n.a.
n.a.
Belgium
n.a.
89
89
86
84
n.a.
n.a.
France
n.a.
n.a.
101
101
104
110
n.a.
Germany
60
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
95
Italy
46
50
57
61
61
n.a.
69
Portugal
n.a.
n.a.
83
83
83
84
n.a.
Spain
46
55
58
58
60
n.a.
n.a.
United Kingdom
91
n.a.
77
88
94
n.a.
n.a.
Sources:
1991:
1995-1999:
1998, EU:
2001:

COM Cement (1994)
Own calculations, based on EUROSTAT turnover + CEMBUREAU production data.
Own calculation, based on Cembureau data.
Own investigation, averages of two mayor firms of the indicated MS

Note that in France a significant share (around 5%) is speciality cements. Germany as
well has much blast furnace cements (more than 10%) which can to some extent justify
the higher than average prices, whereas in the UK 97% is ordinary Portland cement
(Cembureau, personal communication). Thus, product differences can explain price
differences to some extent, far from justifying the observed big price differences.

3.3.13 Price transparency
Price transparency in the cement industry is poor. Resulting from the European
Commissions proceedings against the cement producers in 1994, cement makers are
obliged to communicate prices to clients and on written request only. This measure shall
make it impossible for cement producers to maintain a cartel (personal communication
from the DG industry of the European Commission, April 2001).

3.3.14 Product differentiation and customer service
Grey cement is a homogeneous product, and inter-brand competition is not of major
importance. The final product must posses standards that correspond to physical,
chemical and mechanical characteristics (COM Cement 1994). There is no customer
service known, which would adapt the cement to the special needs of the customers. In
conclusion, there is no product differentiation and customer service, which would
alleviate price competition.

3.3.15 The downstream market and customers choice
Customers of cement are free to purchase the cement wherever they want in the EU.
However, due to the high transport costs, customers usually purchase cement from the
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cement plant in their region. Only negligible quantities of cement are sold bagged
through retailers, the bulk is sold directly to the construction site (CEMBUREAU
personal communication). There is no further market intermediates, which would play
an important role downstream of production.

3.4 Assessment of tier I
Having applied the above criteria to the cement sector in the EU, the following picture
emerges: As for the relevant geographic market, the cement market may be seen as a set
of markets, centred around the various production sites, overlapping one another and
covering the whole of Europe. Whereas cement associations claim that due to high
transport costs markets for cement are predominantly regional, the European
Commission stated that all the overlapping markets are interdependent on one another,
and any action taken on one market may have an impact on the most distant markets.
When deciding on what became known as the cement cartel in 1994, the European
Commission unveiled that there were actions taken within the industry aiming to limit
price differences between the MS in order to limit export temptations. The Commission
came to the conclusion that the EU is the relevant geographic market, consisting of a set
of juxtaposed and interdependent local markets (COM Cement 1994).
Whereas our above analysis of trade intensity, transport costs, price variance and
product differentiation would agree with this view, we need to interpret it in the context
of emissions trading. The fact that in the absence of price arrangements there would be
price competition on the EU level due to the interdependent local markets does not
imply that in this case there would also be quantities of cement traded between distant
Member States. The price competition exerted through a chain of interdependent local
markets would only lead to a more balanced price level across the EU. A simple
estimate based on the data provided in the following second tier shows that even the
cost differences between the most diverse allocations under emissions trading would
only allow for a doubling of the economic transport distances. Hence, even if the market
was fully competitive and natural price differences small, the imbalance brought in from
inhomogeneous allocation would nevertheless not be sufficient to trigger road transports
exceeding a threshold of around 500 kilometres. We conclude that the cement market
consists of a set of juxtaposed and interdependent local markets, covering the whole of
the EU. However, for distortions of competition in the context of emissions trading the
scope of competitive environment is regional.
Other results from the first tier can be summarised as follows. The trade activity
among MS is low. Cement prices between the MS differ strongly, which cannot be
explained by product differentiation. The market is privatised and has reached maturity.
Overcapacity has become a problem and concentration has steadily grown to critical
thresholds. The big groups have affiliates in several MS, predominantly in the big MS.
Price transparency is poor. The industry has been found guilty of having engaged in
anticompetitive market arrangements. Since then, price differences and trade intensity
have not changed significantly.
These observations lead us to the conclusion that the EU cement market is not
competitive as far as intra European competition between firms in different MS is
concerned. Cement makers in different MS do only compete marginally with each other.
Hence, the first tier is evaluated negatively, distortions of competition due to differences
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in allocation between the MS are not likely and the second tier needs not to be applied.
We will, however, apply the second tier nevertheless, for reasons of completeness.
In any case, distortions of competition through predatory pricing and investment
advantage are evaluated as not being relevant. For predatory pricing, the conditions with
regard to concentration (criterion 8), observed predation (criterion 6) and market
maturity (criterion 4), are not met. For investment advantage, investments are to low to
make any difference under emissions trading (criterion 5).

3.5 Tier II
Since we do not yet know the allocation plans of Member States, we can only apply the
indicators I and II in the form of an ex ante sensitivity test. Hence, we will test the
effects of the maximum possible cost increase through allowance costs stemming from
inhomogeneous allocation (zero versus generous allocation, see part I, chapter 4.7).

3.5.1

Approach for the indicator I

In the following, we calculate the indicator I as given in equations (52) and (53),
consisting of the quotient between cost increase and profit margin. We start with the
numerator of the indicator I, inserting the maximum increase of allowance costs. In
order to do this, we have to study specific emissions and abatement costs first.

3.5.2

Cement making

Figure III-5 shows the process and mass balance for the production of 1kg cement. One
distinguishes the two steps of clinker burning and cement grinding.

CO2 emissions: 600 g (404g from chemical reactions, 196 g from fossil fuel combustion)

1150g raw material
63g

Burning
(dry process)

750 g
clinker

1000 g cement

984g air

Grinding

Raw material
moisture

1050g air

250g

Clinker factor: 0,75.
Specific energy: 3.35 MJ/kg clinker.
Fuel: heavy fuel oil

Figure III-5: Mass balance for the manufacture of 1 kg cement.
Source: BREF Cement (2000)
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Processes for clinker burning

There are two basic processes for clinker burning: the “wet” process and the “dry”
process, the first being the traditional one. The basic difference between the two
processes is that, whereas in the wet process the raw materials (calcareous and
argillaceous products) are ground and mixed with water to form a slurry before being
burnt in the kiln. In the dry process the mixture is obtained by making use of the
humidity present in the raw materials by means of pre-heating systems, applied during
and after grinding and before the burning of the mixture. The wet process requires a
high level of energy consumption, since the water that has been added has to be
eliminated during burning in the kiln. At present, about 78% of Europe's cement
production is from dry process kilns, a further 16% of production is accounted for by
semi-dry and semi-wet process kilns, with the remaining 6% of European production
now coming from wet process kilns.
Cement Burning

This part of the process is the most important in terms of emissions, product quality and
costs. In clinker burning, the raw meal (or raw meal slurry in the wet process) is fed to
the rotary kiln system where it is dried, pre-heated, calcined and sintered to produce
cement clinker. Calcination means the decomposition of calcium carbonate (CaCO3) to
leave calcium oxide (CaO, lime). Calcination always causes CO2 process emissions,
which cannot be avoided, since they are products of the chemical reaction. As can be
seen in figure III-5, the production of 750g clinker results in 404g process CO2
emissions, which in the dry process make up as much as about two thirds of total CO2
emissions (BREF Cement 2000).
Calcination is followed by the clinkering process in which the calcium oxide reacts at
high temperatures with silica, alumina, and ferrous oxide to form the silicates,
aluminates and ferrites of calcium which constitute the clinker (BREF Cement 2000).
The clinker is cooled and then ground or milled together with gypsum and other
additives to finally produce cement.
Link between specific energy consumption (SEC) and specific CO2 emissions
(SCO2)

For the calculation of the maximum allowance costs we need to establish a link between
the CO2 emissions for the production of one ton cement and the known SEC values,
given in the EC-bottom-up studies. This is, because the saving potential of abatement
measures are given in units of SEC only and need therefore to be converted into SCO2.
Since this link is not readily provided in literature, we have to derive it on our own.
Obviously, there is fixed process CO2 emissions, when producing clinker (see
above). Additional energy related emissions depend on the energy consumption of the
burning process and of the fuel used to provide this energy. Since information on
average energy consumption and average fuel use was available from CEMBUREAU,
the desired link could be easily established for the European average.
The theoretical energy use for the burning process (chemical reactions) is about 1700
to 1800 MJ/tonne clinker. The actual energy use for different kiln systems is shown in
table III-II-7. Additionally, there is electricity demand around 300-450MJ/ton cement
(BREF Cement 2000). However, we assume that the latter is normally purchased from
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the electricity market. Therefore, the related CO2 emissions are indirect to the cement
manufacturers and need not to be considered further (see introduction, section 4.2).
Table III-II-7: Energy consumption in different cement burning processes
Burning process
Dry process, multi-stage cyclone preheater and precalciner kilns
Dry process rotary kilns equipped with cyclone preheaters
Semi-dry/semi-wet processes (Lepol-kiln)
Dry process long kilns
Wet process long kilns

Energy use
[MJ/tonne clinker]
3000
3100-4200
3300-4500
up to 5000
5000-6000

Source: BREF Cement (2000)

Table III-II-8 shows the average fuel mix in the EU. At the known average fuel
consumption, this fuel mix results in 321kg energy related CO2 emissions per ton of
clinker produced. Furthermore, there are 539 kg CO2 emitted as process emissions. At
the European average rate of 800kg clinker per ton cement, this results together with the
process emissions in a total of 688kg CO2 per ton cement.
Table III-II-8 : Link between specific energy consumption and CO2 emissions for the manufacture of
clinker and cement
Unit
Average fuel mix in the EU per ton clinker sum
per ton clinker
Fuel
coal
petcoke lignite fuel gas waste mix
oil
share (EU average)
%
31,6
43,5
7,0 4,2 1,3 12,4
100
energy
MJ/ton
1198
1650 265 159
49 470 3792
kg/ton
115
162
29
12
3
0
321
CO2 emissions (energy related)
CO2 emissions (process)
kg/ton
539
per ton cement
Share of clinker in cement
CO2 emissions (energy)
CO2 emissions (process)
Total CO2 emissions (energy +process)

kg/ton
kg/ton
kg/ton
kg/ton

800
257
431
688

Source: own calculations, based on BREF Cement (2000) and CEMBUREAU data for 2000.

If one assumes that the fuel mix remains constant when supplying the energy for the
different burning processes, one can simply draw a linear link between the known
energy consumption and the resulting energy related CO2 emissions. The link is then as
follows:
SCO2 [kg CO2/ton cement] = 431 + 0,068 * SEC [MJ/ ton cement]
This link between SEC and SCO2 has to be seen as a proxy, since the fuel mix is
different in the various MS as compared to the EU average. However, since no
information was available on the fuel mix on MS level, this uncertainty had to be
accepted. Furthermore, this link is probably not valid over a wide range of SEC, since
one can suppose that cement producers will also change the fuel switch, when saving
energy. However, total CO2 emissions are largely dominated by invariant process
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emissions. From the data given in table III-II-8 we can estimate that due to the fixed
process emissions the calculated specific CO2 emissions do not deviate more than 15%
of actual emissions, even if one assumes that the fuel related emissions differ by 50%.

3.5.3 Abatement measures and specific emissions
In this section, we apply the two methods (top down and measure-wise) derived in part
II, chapter 6.1.1 for the calculation of the specific emissions after abatement, resulting
from the application of abatement measures. The following sector specific
specifications apply.
Top down method

–
–
–

Step 3: The specific emissions are those calculated by the linear link between SEC
and SCO2 derived above.
Step 4: The autonomous technology development trend in PRIMES amounts to a
3% SEC improvement in the period 1990-2010.
Step 6: The abatement measures are those compiled in table III-II-9 and described
in the annex to this part of the thesis. However, as discussed, only measures up to
abatement costs of 20€/ton CO2 are taken into account.

Table III-II-9: Abatement measures, costs and reduction potentials in the European cement industry
Measure
Abatement clinker cement
costs
SEC
CO2
CO2 saving
SEC
potential, total EU
saving saving saving
€/t CO2
Unit
MJ/ton MJ/ton Kg/ton Mt
-35
2144 1715
145
2,1
replacement of kiln capacity wet by dry
-34
0
150
13
1,1
Reduce clinker content from 80 to 75%
-33
0
0
80
3,2
Use of waste as source of energy
-31
150
120
10
1,2
Heat recovery in clinker cooling
-10
356
285
24
0,2
Addition of multi-stage preheaters and
pre-calciners
10
0
0
41
9,2
Fuel switch, 50% of energy use by gas
2650
2270
313
17
Sum
Source: DeBeer et al. (2001) and own calculations, based on the derived link between SEC-SCO2

Measure wise method

–

Step 2: Initial specific emissions are calculated for the old wet kiln, since the first
abatement measure (see table III-II-9) supposes the replacement of the wet kilns by
more energy efficient dry kiln.
– Step 3: Emission abatement measures are the same as those in the top down
approach.
– Step 4: The specific emissions reductions are calculated by the linear link between
SEC and SCO2 derived above.
Results of both calculations for the expected reductions of specific CO2 emissions are
depicted in figure III-6.
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Figure III-6: Marginal CO2 abatement costs for cement producers in the EU and results of top down
calculations on emission levels.
Triangles represent the results of the top down method for specific emissions in Member States in 1990.
Since the top-down approach does not deliver data on the abatement costs, the triangles are all set on the
emission axis. The stepwise curve represents the abatement cost curve, as calculated with the measure
wise approach.
Source: Own calculations, based on BREF Cement (2000) and DeBeer et al (2001)

For being illustrative, in figure III-6, MS have been chosen, which frame well the
situation in the EU.
• The triangles denote the 1990 average situation of cement production in Sweden,
Denmark and the EU, respectively, with regard to specific CO2 emissions. Sweden
and Denmark are the MS with the lowest and highest specific emissions,
respectively. The wet kiln technology is assumed to consume a maximum of 6 MJ /
ton cement (see table III-II-7). The process emissions are indicated for
completeness only. They mark the critical threshold of CO2 emissions which cannot
be reduced any further, even if all energy to the process was provided CO2 emission
free. Also indicated is the result of the top down approach, the average specific CO2
emissions in the EU after trading. Specific CO2 emissions are lowered from around
690kg CO2/ton cement in 1990 to 590kg CO2/ton cement, for the European
average. Detailed results are given in table III-II-11.
• Starting from the wet kiln emissions (see above), the MAC curve remains almost
entirely in the negative costs area. Every step of the curve means one measure,
compiled in table III-II-9. The reasons for the negative costs are the assumed low
discount rates, as discussed in part II, annex A.
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The measure wise approach results in more reductions than the top down approach at
the underlying allowance price of 20€/ton CO2. This is due to the fact that most of the
measures are already implemented significantly in the EU. E.g. the phase out of wet
kilns (see table III-II-9) only concerns 6% of the capacity in the EU. Hence, simply
adding up the specific saving potentials of the single measures results in an
overestimation of the real reduction potential.

3.5.4

Maximum allowance costs calculated for the indicator I

The reduction of specific emissions as compared to the baseline through emissions
trading (see table III-II-11) amounts to 10-18% for the selected MS (13% for the EU) in
the top down approach. Absolute reductions are not required, since the baseline assumes
a growing output for 2010.
Multiplying the new specific CO2 emissions after abatement, as calculated with the
top down approach, with the assumed three levels of allowance prices, eventually
delivers the maximum allowance costs per ton cement34. They are presented in table IIIII-11, together with data on production, SEC and calculated SCO2 for the chosen MS
and the EU.

3.5.5

Abatement costs calculated for the indicator I

For the first condition of the indicator I, expressed in equation (52), we need to calculate
the average abatement costs c afix . As seen in figure III-4, abatement costs may be
negative for much of the necessary emissions reductions. However, as discussed in the
annex A to part II, this depends crucially on the assumed discount rates. Furthermore,
the internal rate of return of such abatement measures will normally be less interesting
for firms than the core business. Hence, there are at least opportunity costs involved
with the investment into these abatement measures.
For our calculation of c afix , we apply a simple approximation. As we can see from
table III-II-11, at an allowance price of 20€/ton CO2, the EU average specific emissions
are reduced from initial 0,69 ton CO2 to 0,59 ton CO2 per ton cement. Hence, at this
allowance price the specific emissions would be reduced by about 0,1 ton CO2. Since up
to this allowance price abatement is less costly than acquiring allowances, we can use
the related allowance costs as upper boundary for the abatement costs. We can thus
follow that the average abatement costs amount at most to 0,1*20=2€ per ton cement.
They would be correspondingly higher at higher allowance prices and vice versa.

3.5.6

Profitability calculated for the indicator I

In the following, we calculate the denominator of the indicator I, which is the
profitability of the industry. We follow the methodology as derived in part II, chapter
6.1.2. The following industry specific details have to be noted:

34

In line with the definition of the indicator I, this can be imagined as the costs that a cement producer
would have to pay per ton cement produced, when obligated to buy all necessary emission allowances
at an auction.
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Step 1, adequate digit levels and time period

The following NACE codes are relevant for the vertical demarcation of the core process
of cement making, causing direct CO2 emissions:
– CB1412
quarrying of limestone, gypsum and chalk
– CB142
quarrying of sand and clay
– DI2651
manufacture of cement
– DI265
manufacture of cement, lime and plaster
As can be seen from the first two classes, the distinction between quarrying of the raw
materials (including transport) and the process of cement making is clear. Within the DI
classes of manufacturing, the four digit level had to be chosen, since the three digit level
DI265 would have included lime and plaster, which are not of interest for us. Hence,
DI2651 was chosen, comprising all cement manufacture. This implies, however, that no
data for Germany are available, since Germany does not provide economic data on the
four digit level. Furthermore, economic data are only available from 1995 onwards.
Step 2, relative profit margin

Table III-II-10 lists the relative profit margins that were derived in step two. Average
profit margins can be evaluated to amount to around 30%.
Table III-II-10: Profit margins of the cement industry in selected EU Member States, 1995-1999, [%]
Member States/year
1995
1996
1997
1998
1999
26
27
24
n.a.
29
Belgium
34
35
37
n.a.
38
Spain
27
26
29
30
n.a.
France
13
23
20
n.a.
19
Italy
33
40
39
42
n.a.
Portugal
25
24
24
n.a.
n.a.
United Kingdom
Source: Own calculations, based on data on turnover and gross operating surplus, ordered from EUROSTAT, database ENTER

Step 5, product prices

Cement prices are not available from statistics. Hence, they had to be derived from
turnover and production data.
Step 6, consistency check

As stated in step 5, data were insufficient to carry out a consistency check, however,
there was good agreement between calculated prices and the few observed data.

3.5.7

Results for the indicators I and II

Indicator I

The first condition of the indicator I, as expressed in equation (52) can be easily
verified. We have calculated in chapter 3.5.5 that c afix is below 2€ per ton cement at a
allowance price of 20€/ton CO2. The lower part of table III-II-11 shows the calculated
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unit profit margins per ton cement. In the left part this is done for the average margins
of the period 1990-1999, in the right part for the minimum margins of this period. We
see that in all MS analysed the average profit margins are about 10-30€ per ton cement.
The lowest profits encountered in the past decade were still some 7€ per ton. Hence, we
can be confident that at this and even much higher allowance prices, (52) would be
always fulfilled. Symmetrically, the first condition for the effect of extended lifetime
(part II, equation (56)) would not be fulfilled, the industry being too profitable for this
effect.
The second condition of the indicator I can be tested as well. Having calculated both
the cost increase and the profit margin per ton finished steel product, (53) can be easily
calculated. The results are given in table III-II-11 below. The lower part of the table
shows the indicators I for each Member State and product, as calculated according to
equation (53). Since the cost increase due to emissions trading can be threefold, as a
function of the assumed allowance prices, there are also three indicators I for every
product and Member State.
Indicator II

Since the expenditures in R&D have been evaluated as being low (first tier, criterion 5) ,
we do not need to calculate the indicator II.
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Table III-II-11: Results for the cement industry in selected EU Member States
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3.6 Assessment of tier II
If we assumed hypothetically that the geographical scope of competition was EU wide
(contrary to our above findings), we could ask whether the cement sector would be
prone to distortions of competition. Note again that this represents an ex ante
assessment on the hypothesis of the most inhomogeneous allocation possible (zero
allocation versus generous allocation).
Prohibitive allocation and passive dumping

As can be seen from table III-II-11, the indicators I as defined in (53) range between 0,1
and 0,3 at an average allowance price 1995-1999 of 5€/ton CO2. Hence, at this
allowance price the likelihood for distortions of competition through prohibitive
allocation and passive dumping would be low (see table II-1 on conventions for the
assessment). However, at allowance prices of 20€/ton CO2 the indicator I exceeds unity
for one country. Hence, at this allowance price the likelihood for distortions of
competition would be evaluated medium. Finally, at allowance prices of 50€/ton CO2
the indicators I are around 1,5. Consequently, the likelihood for distortions would be
evaluated high. This assessment would remain about valid for the lowest profit margins
of the period 1995-1999 also, since the industry has performed stably in this period.
Extended lifetime

Since the first criterion as given in equation (56) is not fulfilled (see above), the
likelihood for extended lifetime would be evaluated as low.
Predatory pricing and investment advantage

These two effects would be evaluated as not relevant, since they do not pass the first tier
of the two tier approach.

3.7 Conclusions on the cement industry
The results of the cement and of the other industry sectors are summarized in tables IIIV-1 and III-V-2. In applying the two tier approach empirically to the European cement
industry, we encountered no specific problems. The standard methodologies developed
in part II could be applied.
The first tier shows that the effective geographical scope of competition is regional.
Thus, the overall result is that distortions of competition due to inhomogeneous
allocation under emissions trading are not relevant for the cement sector. If one assumes
hypothetically an EU wide geographical scope of competition, the second tier shows
that the industry is CO2 intensive enough for prohibitive allocation and passive dumping
to happen in the case of mixing the most divers allocation stringencies (auction in one
MS and generous allocation in another).
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The refinery industry

Refining forms part of the downstream sector of the world wide oil industry. The
downstream sector consists of the refining and distribution of fuels, natural gas and
lubricants.

4.1

The European Refining industry

The EU produces around 21% of the world oil products. There are currently around 100
crude oil refineries active in the EU. 10 of these are specialised refineries producing
mainly lubricating oil base stocks or bitumen35. Refineries are mainly placed close to
the sea or to a big river, to satisfy their need for large amounts of cooling water as well
as to facilitate the sea transport of raw materials and products. There are some places in
Europe with a high concentration of several refineries (e.g. Rotterdam (NL), Antwerp
(B) and Sicily (I). There is considerable overcapacity in the sector, equivalent to around
10 refineries (BREF Refineries 2001).
Oil satisfies 42% of the European Union's energy needs and 94 % of the fuels
required for transport. The refining industry is therefore of importance for the European
Union’s economy and industry as a whole. In the early 1990s it became evident that oil
companies had become over time an industry with up and down turns. Upstream and
downstream are not adding up anymore for a balanced portfolio, as they did during the
1980s (BREF Refineries 2001).
The downstream sector of the oil industry is traditionally less profitable than the
upstream. Profit margins depend on the oil price. In the early 1980s, early 1990s and
recent years operating margins around 8% were achieved. The otherwise low margins
and returns on investment have stimulated refiners to engage also in other markets such
as electricity, hydrogen and petrochemicals. Oil and gas companies made significant
adjustments in upstream and downstream operations. Furthermore, co-operation in the
form of alliances, joint ventures or mergers led to significant cost reductions (BREF
Refineries 2001).
For the future, growing demand for kerosene and diesel, stable demand for gasoline
and declining demand for light heating oil and heavy fuel oil are expected. Competition
is expected from refineries in the Russian Federation and the Middle East. Another
trend is that environmental quality requirements will become more stringent for all
refinery products. These requirements will be especially true for automotive fuels
(BREF Refineries 2001).

4.1.1

Choice of Member States for the analysis

The distribution of refining capacity in Europe broadly follows industrial output/GDP
distributions among Member States. Germany, Italy, UK and France have the biggest
capacities, counting for around 60% of total EU capacity in 1995. Germany could
however not be chosen for our analysis, since EUROSTAT data are not available. In
35

It is difficult to be precise about the actual numbers as there are several situations where former
separate refineries are now managed as one, sharing some facilities, even though the parts may be
some kilometres apart.
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order to stay compatible with the analysis done for the other sectors, again Spain and
Belgium are chosen as additional countries.

4.1.2

Refined oil products

The purpose of refining is to convert the natural raw materials crude oil and natural gas
into products ready for use. Crude oil and natural gas are transformed into different
product types:
– fuels for transport,
– fuels for heat and power generation (industry, households),
– raw materials for the petrochemical and chemical industries,
– speciality products such as lubricating oils, paraffin and bitumen,
– energy as a by-product in the form of heat and power.
Refined products can also be classified as light distillates (LPG, motor gasoline,
naphtha), middle distillates (diesel, kerosene), and heavy products (fuel oil and
bitumen). Since products differ considerably with regard to their markets and value
added, for our analysis we have to take a selection. Table III-III-1 shows the demand for
the different products in western Europe.
Table III-III-1: Demand for different refinery products in western Europe, 1995
Refinery product
Demand 1995, [Mt] Share of total [%]
7
40
Naphtha
20
125
Gasoline
7
40
Jet fuel
19
115
Diesel
18
110
Light fuel oil
17
105
Heavy fuel oils
11
65
Other products
100
600
Total
Source: VROM (1999).

Since it is our aim to concentrate on the most representative products, it was decided to
chose gasoline, diesel and heavy fuel oil for the analysis. These represent the classes of
light, middle and heavy distillates. Furthermore, they are not substitutable. This holds
for both the demand side and the supply side, where these products cannot be
substituted without major adjustments of the refinery (COM TotalFinaElf 2000).

4.2 Application of the two tier approach
In the following we apply the two tier approach developed in part II to the refining
industry in the EU. For every tier, we will first provide the empirical data and indicators
and discuss them subsequently in the assessment of each tier. The results of the
approach are finally summarized in the tables III-V-1 and III-V-2.
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4.3 Tier I
4.3.1

Privatisation

No accurate data on the degree of privatisation of oil refineries in the EU could be
found. However, according to personal information from EUROPIA, the European
association of the oil industry, only in Italy and Greece the State may have still some
shares of less than 30% in the refining business. In other MS there may be the State still
holding a very minor share, which allows, however, for participation in the decision
process. If one takes 30% of the total refining capacity in Italy and Greece and divides it
by the total EU refining capacity, one obtains a share of around 5% of state controlled
capacity in the EU. We conclude that the refining industry is to 95% privatised in the
EU, but mark this finding as rough estimate.

4.3.2

Subsidies

According to a personal communication of the state aid board of the European
Commission, state aid in the oil refining sector is insignificant.

4.3.3

Mark-up index

Only one study available (OECD 1996A) presents mark-up indicators for OECD
countries, based on the methodologies developed by Roeger, 1995. They are shown in
table III-III-2. These data are clearly insufficient to give a representative picture for
today's EU. We therefore do not further consider them in our analysis.
Table III-III-2: Mark-up indicators for refineries in the EU, 1970-1992
Member State
Mark-up (Roeger’s method, average 1970-1992)
1.19
France
1.07
United Kingdom
1.11
Finland
Source: OECD (1996A)

4.3.4

Market maturity

95% of European refineries have been built before the 1980s. Sufficient distribution
capacity is in place and construction regulation in most MS make it difficult to expand
existing networks (COM TotalFinaElf 2000). The industry has suffered from a
structural distillation overcapacity most of the time since the oil crisis in 1973/1974.
Some European refineries have been closed in the last 20 years, but crude oil processing
capacity has increased in recent years, mainly by de-bottlenecking and improvement in
equipment reliability. This was sufficient to cope with the low but steady increase in
product demand of 1 - 2% per year. Even in the most favourable scenario, European
refining capacity will almost certainly exceed demand for at least the next decade.
International trading opportunities will only have a limited impact on Europe's overcapacity (BREF Refineries 2001). Hence, it can be concluded that the oil refining

194

Partie III

analyse empirique

market has reached maturity and saturation since long time in the EU. The slowly rising
demand is met easily by existing capacity.

4.3.5

R&D expenditures

EUROSTAT data on intra mural and total expenditures for R&D in the refining industry
are almost identical, indicating that there is almost no public spending on R&D in this
sector. Data are only available for Belgium, France, Italy and Portugal and only for
some years in the period 1995-1999. From these data one can only get a rough hint on
the orders of magnitude for R&D expenditures. On average, they amounted to roughly
0,3€ per ton oil product and to 0,1% of the production value. Even from this insufficient
data base, it seems to be clear that the European average is far from the 2% of the
production value, which was established as threshold value for “high” expenditures (see
part II). In conclusion, we find that expenditures in R&D are low in the oil refining
industry. Hence, in the second tier, the criterion of investment advantage needs not to be
applied.

4.3.6

Occurrence of predatory conducts

There have been numerous price battles of newcomers on the retail level against the oil
mayors, which were partly successful (hypermarkets in France and the UK). In other
MS such as Germany and the Netherlands such attempts failed. This can be understood
considering the tremendous cost advantage of the majors over the independents36.
Whereas at the peak of the different price campaigns no retailer was able to achieve
break even anymore, it can be doubted whether these were cases of predatory pricing,
since prices below average costs may be justified in the start up phase of a newcomer
(OECD 1989).
As far as competition between the majors is concerned, market observations reveal
that there is no significant price competition between the mayor brands. Studies find
that price increases are initiated by the majors and that competitors subsequently adapt
their prices on the basis of an agreed (although variable) schedule (COM ExxonMobile
1999).
However, all of the above refers to the wholesale or retail market. As for the refining
business, an inquiry upon a database for European competition law reveals that in the
EU there was so far no case of alleged or ruled predation decided by the competition
authorities (Kluver 2002). This is in line with the observation that actual refining
concentration rates on the European level are far below a potential dominant position
(see criterion 8 below).

36

The revenues of the integrated oil majors may be yielded at various stages of the supply chain, those
of retailers only at retail level. Furthermore, majors have a higher degree of flexibility in case of price
competition. Reportedly, they may offer compensation schemes to their retail network, in case of a
local price war (COM ExxonMobile 1999).
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Exits and new entrants

As a result of over-capacity in the European refinery sector, some refineries in the EU
have been closed and only very few new oil refineries have been built in the last twentyfive years. In fact, only nine percent of the existing refineries have been built in this
period and only two percent in the last ten years. Although most refineries had upgrades
and new units built since they were first commissioned, their overall structure has
remained essentially unchanged (BREF Refineries 2001). Our conclusion is that the
number of active refineries is stable in the EU and neither exits nor entries lead to any
significant dynamic on the market.

4.3.8

Concentration

Driven by the poor profitability of the downstream side of the sector, the industry
engages increasingly in co-operation in the form of partnerships, alliances, joint
ventures or mergers between companies, governments and local communities,
contractors and suppliers. Table III-III-3 shows mergers and acquisitions relevant for
the EU refineries. Additionally in 1996 there was a joint venture including refineries
between BP and Mobil, which was dissolved in 2000. Finally, there was recently a
refining capacity exchange between Statoil-Norway and Shell Netherlands (BREF
Refineries 2001).
Table III-III-3: Mergers and acquisitions of major EU oil groups with refining capacities, 1996-2000
Year
Buying company
Companies bought
1996
BP
Mobil
1999
BP
Amoco
1999
Exxon
Mobil
1999
Total
Fina + ELF
1999
Repsol
YPF
2000
Chevron
Texaco
Source: BREF Refineries (2001) and merger decisions of the European Commission
(COM ExxonMobil (1999), COM TotalFinaElf (2000), COM TexacoChevron (1998)).

Concentration rates

Table III-III-4 shows the concentration rates of the four major integrated oil companies
in the EU. Shown are real and not nominal shares of capacities, since refineries are
frequently sharing total capacities between the different groups. The figures shows that
concentration is high, yet being far from critical levels. In any case there is no single
group having a dominant position. Hence, the necessary conditions for distortions of
competition through predatory pricing are not met.
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Table III-III-4: Concentration of refining capacities in the EU (atmospheric distillation)
Member States where group is
Group
Refining capacity
present
[1000 barrels/day]
2600
B, FR, GE, IT, NL, PO, UK
TotalFinaElf
1628
B, FR, GE, IT, NL, UK
ExxonMobil
1567
DK, FR, GE, IT, NL, SV, UK
Shell
992
FR, GE, NL, SP, UK
BP
14026
EU total capacity
EU wide concentration
Concentration indices
Critical thresholds

CR1

CR3
19,0%
33,3%

CR5
41,0%
50,0%

48,0%
66,6%

Source: own calculations based on annual reports of the groups and BREF refineries (2001)

4.3.9

Internationalisation

Table III-III-5 provides a survey over the structure of the refinery market in selected MS
of the EU. As can be seen from the table, the four major integrated oil companies
ExxonMobil, Shell, BP and TotalFinaElf are present in at least all four big MS (BP 3),
plus in one ore two MS of the ARA region37. The other integrated oil companies are
present in up to two big MS plus one small MS. National champions and independent
refiners are typically active in only one MS.

37

Amsterdam, Rotterdam, Antwerp, being of high importance for crude oil imports.
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Table III-III-5: Market structure of integrated majors, independents and other refineries in the EU
MS

Supply by
inland
refineries
/ cargo
imports,
[%]

AU

~70/30

FR

~80/20

GE

~70/30

IR
IT

n.a.
~70/30

NL

~100/0

SP

~85/15

UK

~85/15

Refineries
for
motor
fuels and
fuel oil

Major integrated
groups, holding
refinery capacity
(number of
refineries with
group share)

1 ExxonMobil (1),
Shell (1)
14 ExxonMobil (3),
Shell (3), BP (2),
TotalFinaElf (6)
17 Exxon Mobil (2),
Shell (2), BP (2),
TotalFinaElf (2)
1 17 Exxon Mobil (2),
Shell (1),
TotalFinaElf (1)
5 ExxonMobil (1),
Shell (1), BP (1),
TotalFinaElf (2).
10 BP (1)
10 Exxon Mobil (1),
Shell (3), BP (2),
TotalFinaElf (2)

Share of
majors in
total
refining
capacity
of MS,
[%]
~15

Other
integrated
companies
holding
refineries
(incl. natl.
champions)
Conoco,
Agip, Aral
~100 -

Share of
Indepenother
dent refiners
integrated
in total
refining
capacity,
[%]
~5 OMV
~0 -

0 n.a. Agip

n.a. Ruhr Oel,
Wintershall,
Beta,
Holborn
0 US-Tosco
~45 n.a.

~90 Texaco, Q8

~10 -

n.a. Repsol YPF,
Cepsa
>60 Texaco,
Conoco

n.a. n.a.

~50 Conoco,
Agip, OMV,
DEA

n.a. -

Share of
independent
refiners,
[%]

~80
~0

~40

100
n.a.

0

n.a.
0

Source: COM ExxonMobil (1999) and own investigation upon national mineral oil associations

4.3.10 EU internal trade intensity
It is difficult to obtain statistical information on EU internal trade flows of finished oil
products. Official IEA statistics account for total imports/exports only, without
distinguishing between trade among EU MS and trade with countries outside the EU.
However, even with these data one sees at least that Germany is the largest importer,
whereas the Netherlands are the major exporters, as far as the three main products are
concerned (table III-III-6).
The German mineral oil industry association provides more detailed data on
import/export destinations, listed in table III-III-7. For Germany, trades within the EU
largely dominate the total trade activity with shares of two thirds (exports) to more than
three quarters (imports). The Netherlands, UK, Sweden, France and Belgium account
for about 90% of imports from the EU, the Netherlands being the single largest source
for Germany. Roughly the same relations hold for exports. Almost no trade takes place
with the southern European countries Greece, Italy, Portugal and Spain. According to a
personal communication with the German mineral oil association, this situation is
typical for the EU, as far as finished oil products are concerned. All EU MS trade oil
products both within the EU and abroad, however, the EU internal trades dominating
largely total trades. Within the EU, the main trade flows involve the major net export
nations the Netherlands, United Kingdom, Belgium and Sweden. These countries
provide the bulk of the imports for the net importing countries Germany, France and
Italy. The trade flows between the other MS are far less pronounced if not insignificant.
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Table III-III-6 shows in the lower section the ratios between total EU exports,
calculated as sum over all MS in the upper part of the table, to total domestic supply.
These ratios lie in the range of 25% to 42% for the different products. If one assumes
that the German relation of EU trades/total trades (two thirds for exports, see above) is
typical for the EU, one can derive estimates for the trade intensity in the EU
(exports/domestic supply), given in the bottom right part of table III-III-6.
Table III-III-6: Imports, exports and trade ratios for oil products in the EU, 1996 [1000t]
Member States AU

BE

FR

GE

GR

IR

IT

NL

PO

SP

SW

UK

EU

Imports
gasoline
diesel
heavy fuel oil

604

1798

2036

8667

180

732

1550

3026

53

853

1419

1702

24394

1587

5039

11866

21534

2788

1701

1724

7714

293

3271

1816

1202

64698

365

2814

546

4184

151

1366

17797

7402

1154

1055

1829

1979

43502

Exports
gasoline

701

5036

4426

3065

780

9

2719

9233

658

1305

1541

8120

41893

diesel

97

6116

3635

3593

493

108

8334

20044

428

1151

3452

6006

55915

heavy fuel oil

63

3067

2368

4255

1032

777

4720

8740

573

1753

3060

5343

37318

Total domestic supply EU
[1000t]

Total EU imports/total EU supply Estimate for EU internal trade intensity
(imports/domestic supply plus correction factor for
[%]
exports outside the EU) [%]

gasoline

125305

19

~16

diesel

221459

29

~25

49

~42

88356
heavy fuel oil
Source: IEA (1998) and own calculations.

These estimates suggest that a quarter of finished oil products in the EU crosses the
border of an EU MS after refining before being consumed. This estimate has to be seen
as a rough proxy, which has to be accepted here, since no more detailed data on EU
internal trade flows could be obtained. However, the estimate agrees well with market
observations of the European Commission in several big and small MS, indicating that
in between 70-85% of domestic supply is sourced directly from inland refineries (COM
ExxonMobil 1999 and COM TotalFinaElf 2000).

199

Partie III

analyse empirique

Table III-III-7: Annual imports/exports and destinations of refined oil products from/to Germany.
Average 1998-2001
Exporting/Importing Country
Imports
Import shares
Exports Export shares
[1000t]
[%]
[1000t] [%]
Austria
42
0
2323
14
Belgium + Luxembourg
5843
14
499
3
Denmark
340
1
213
1
Finland
353
1
41
0
France
2086
5
1782
10
Greece
8
0
11
0
Ireland
3
0
4
0
Italy
86
0
286
2
The Netherlands
24387
57
2503
15
Portugal
0
0
198
1
Spain
18
0
367
2
Sweden
1523
4
988
6
United Kingdom
1708
4
1541
9
EU
36718
86
10755
62
Rest of Western Europe
2845
7
3865
22
FSU
2028
5
0
0
Africa
617
2
100
1
America (North +South)
648
2
2417
14
Middle East
101
0
45
0
Other
112
0
57
0
Total
42747
100
17238
100
Source: Mineralölwirtschaftsverband (2002)

From this analysis, we draw the following conclusion. Overall, the EU internal trade
intensity can be roughly estimated to amount to about 25% (imports/consumption) for
the total of the three main oil products considered here. However, trade flows seem to
be distributed unevenly over the EU, involving mainly trades between the net export
nations United Kingdom, the Netherlands, Belgium, Sweden and the net import nations
Germany, France and Italy.

4.3.11 Transport costs and economic trade distances
Transportation and physical distribution of refined products consist of three different
steps: i) transportation of refined products from oil refineries to distribution terminals by
means of waterway, pipeline and rail (primary distribution); ii) storage of the bulk fuels
products at distribution terminals and iii) transportation and delivery to customers
primarily by truck, but also by rail and barge (secondary distribution).
At the level of secondary transportation, each point of supply (refineries or storage
depots) can source a certain geographic area (catchment area or “Hinterland”), whose
radius is a function of the means of transport. However, since customers generally use
road transport, this radius is usually in the range of 100-150 km. Primary distribution
involves the transportation of big quantities of refined products on waterways, where
costs are low enough to allow for economic distances of several thousand kilometres
(Mineralölwirtschaftsverband 2002).
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4.3.12 Deviation of product prices
Table III-III-8 shows ex tax prices in the selected MS for the selected products. Again,
the data basis does not allow for a more sophisticated analysis. Hence, the variance was
simply assessed as half of the difference between average and extreme values. As can
be seen, the variation of prices between MS typically amounts to 10-15%.
Table III-III-8: Differences between oil and fuel prices in selected EU Member States, 1997-1999
Member State

Belgium
France
Germany
Italy
Spain
United Kingdom
Mean
Half of difference between
mean and extreme price

Heavy fuel oil, ex. tax
Diesel, ex tax
Gas oil, ex tax
[€ per t]
[€ per litre]
[€ per litre]
1997
1998 1999
1997
1998 1999 1997 1998 1999
115
95
102
0,25
0,21
0,23
0,27
0,24
0,26
113
90
110
0,20
0,16
0,18
0,21
0,18
0,21
102
85
101
0,23
0,18
0,21
0,24
0,20
0,23
119
99
117
0,24
0,21
0,23
0,26
0,23
0,26
139
122
144
0,22
0,19
0,24
0,24
0,21
0,23
119
95
108
0,24
0,19
0,22
0,30
0,30
0,32
110
0,21
0,24
13%

11%

14%

Source: IEA (2000) and own calculations based thereon.

4.3.13 Price transparency
The markets of gasoline and diesel are characterised by full transparency, in so far as it
is a retail market where pump prices are publicly known. As for fuel oils, trading prices
of fuel ex refinery sales are published on a daily basis by companies such as Platt’s and
Petroleum Argus. Price transparency also exists at the level of crude oil. In sum, price
information is readily available throughout the industry, on all levels of trade.

4.3.14 Product differentiation and customer service
Motor fuels and fuel oils are undoubtedly commodities with very little possibilities of
differentiation or customisation of the product. It is probably one of the few
commodities where customers are unable to point to any difference e.g. between two
different brands of motor fuel, in terms of characteristics and performance. Motor fuels
are such a fungible item of trade that refiners systematically engage in swap practices to
source their service stations.
As to brand recognition and product differentiation, investigations have confirmed
that these factors do not play significant roles in determining customers' preferences.
Some motor fuel retailers have tried to establish a brand recognition, in particular
through marketing campaigns and loyalty schemes. However, with the partly exemption
of the Netherlands and Germany, it can be noted that this policy has not proved
successful (COM ExxonMobile 1999).
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4.3.15 The downstream market and customers choice
In order to understand the competitive environment of refineries, we have to consider
the whole downstream sector, including the three levels of the supply chain: Refining,
wholesaling and retailing. The sector is characterised by the presence of vertically
integrated oil companies active on all three levels. However, each segment of the
downstream fuels sector also includes several independent non-integrated companies.
Refining

Ex refinery sales (the “cargo market”) consist of sales made in large lots by refiners to
oil companies, traders, resellers or large industrial customers. Since these transactions
typically involve big quantities of refined products which can travel long distances
given the relatively low transport costs in tankers, cargo market prices around the world
track each other closely.
Many refineries are owned or controlled by one of the major oil companies.
However, there are also independent refiners, who either own a refinery entirely or
share it with one or several of the majors. Besides few exceptions most refineries are
connected to means of mass transport and control both transport and storage facilities.
As we have seen above, EU refineries import in total about 16-42% of the domestic
consumption, depending on the product type. They compete against competitors within
and outside the EU.
Wholesaling

Distribution terminals are an essential component for distribution of fuel products to
final customers. There are generally two types of storage depots: Large terminals which
are supplied by mass transportation means (pipelines, ships, barges, rail tanks) and
smaller peripheral depots which ensure the distribution of smaller quantities of fuels to
the final destination by secondary means of transport (trucks and barges).
Storage facilities (terminals and peripheral depots) are controlled by both refineries
or independent terminal operators. The latter offer services such as the leasing of
storage capacity, trading and wholesaling to all kind of clients, even to the majors.
Retailing and non-retailing

With regard to retailing, the competitive environment is characterised by the presence of
essentially two categories of operators: First the traditional vertically integrated oil
companies through branded pump stations (A-brands) and second the independent
operators active only at the retail level (B-brands).
Refined products are also sold through the non-retail distribution channel,
comprising three categories of customers: independent retailers (unbranded service
station operators such as hypermarkets), other independent resellers and commercial
consumers (hospitals, car rental fleets, factories, delivery companies of domestic fuel
oil, etc.).
Whereas A-brands stations will always be supplied either ex-refinery or through a
close peripheral depot of their oil brand, B-brands and supermarkets as well as industrial
and commercial consumers do not have this guaranty. On the other hand, the latter may
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decide to purchase oil products from the cargo market, rather than from inland
refineries.
What happens, if refineries in a MS increased their prices, e.g. due to emissions
trading? Refineries owned by the integrated majors could pass the costs through to the
retail level. The A-branded pumps would simply accept the price dictated by its brand.
Only B-brands and non-retail clients could be tempted to switch to the cargo market and
enter into price competition with the majors. However, it seems that the price difference
between the refineries and the cargo market has to become important, before
wholesalers switch to the latter38. In this case, the access to import terminals and mass
transport (e.g. pipelines) to the peripheral depots are of crucial importance. It requires a
substantial share of independents on the wholesale and retail level. Since storage
capacities are proprietary information, it was not possible to obtain data for all EU MS.
However, analysis carried out by the European Commission shows that independently
controlled transport and storage capacity is sufficiently in place in the four big MS and
some of the small MS of the EU39. The only known case where independently
controlled transport and storage capacities are insufficient are the Netherlands, where
refineries are themselves the main wholesalers of fuels (COM ExxonMobil 1999).
Independent refineries are subject to more direct competition. Since they are not
integrated, they directly face the challenge of keeping their clients that might opt to
switch to the cargo market, when transport and storage facilities allow so.
From the above, one can conclude that refineries in the EU compete among each
other indirectly through the cargo market. The structure of the downstream market
enables big consumers and retailers a real choice between the cargo market and inland
refineries. Whereas this choice may not always be without bias towards the oil majors,
who exert their market power, it is a fact that a significant share of inland supply comes
from the cargo market, which is competitive on a level exceeding the EU. Different cost
increases due to emissions trading for say, one refinery in southern and one in northern
Europe would not lead to direct trade flows of oil products between these countries.
However, one refinery would sell more, the other less via the cargo market. We call this
effect indirect competition on the EU level.

4.4

Assessment of Tier I

Having applied the above criteria to the oil refining sector in the EU, the following
picture emerges: Geographically, the area of competition between European refineries
comprises the whole EU, indirectly through the cargo market. Transport costs are
relatively low on barges and tankers, allowing for high inner-European export and
import activity. Prices between the MS differ only weakly. The market is almost
completely privatised and has reached maturity, with significant overcapacity.
Concentration has grown substantially in the recent past, but is still far away from
critical values. The four big groups control major refining capacities in the four big MS
plus at least one MS from the Amsterdam-Rotterdam-Antwerp region. Price
38

If independents decided to engage in a price war with oil majors, they might put in jeopardy their
future supply contractual arrangements with the majors. Moreover, the quality of the products
purchased from the cargo market may not always be guaranteed (COM ExxonMobil 1999).
39
It is known that in some MS non-retail clients change frequently between sourcing from refineries or
from the cargo market, depending on the actual price differential (COM ExxonMobil 1999).
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transparency is fair and there is no product differentiation or customer service, which
mitigates price competition.
As for distortions of competition, two effects can be excluded from the first tier.
Predatory pricing seems highly unlikely, since there is no single dominant player, the
market is mature and competition is exerted through concentration rather than
expansion (criteria 8 and 4). Furthermore, predatory conducts have not been observed in
the past (criterion 6). As for investment advantage, the industry is characterised by low
levels of R&D, so that we cannot expect much change here from differences in financial
positions due to inhomogeneous allocation.
Our conclusion is that the EU refining market is highly competitive. Refineries
throughout the EU compete among each other via price competition and the cargo
market. Hence, we apply the second tier of the two tier approach.

4.5

Tier II

Since we do not yet know the allocation plans of Member States, we can only apply the
indicators I and II in the form of an ex ante sensitivity test. Hence, we will test the
effects of the maximum possible cost increase through allowance costs stemming from
inhomogeneous allocation (zero versus generous allocation, see part I, chapter 4.7).

4.5.1

Approach for the indicator I

In the following, we calculate the indicator I as given in part I, equations (52) and (53),
consisting of the quotient between cost increase and profit margin. We start with the
numerator of the indicator I, inserting the maximum increase of allowance costs. In
order to do this, we have to analyse specific emissions and abatement costs first.

4.5.2

The refining process

In order to manufacture oil products, the raw materials are processed in a number of
different refining facilities. Due to its numerous and varied components and the range of
products derived from it, the processing of crude oil is complex. The various refinery
stages can be roughly summarised as:
– Separation (fractionation of crude oil into its component hydrocarbons, e.g.
distillation)
– Conversion (changing the chemical nature of the products, e.g. cracking)
– Treating (reducing unwanted elements or types of specific molecules to acceptable
levels, e.g. hydro treating)
– Blending (combination of various refined products in order to meet market
specifications)
Petroleum refineries vary from relatively simple to highly integrated complexes. Over
the past decades the complexity of refineries has constantly increased. This is the result
of changes in the product mix towards a higher degree of processing, partly because of
environmental requirements for transport fuels. The largest changes have occurred
before 1990. The share of simple refineries decreased from 82% in 1974 to 13% in 1997
(BREF Refineries 2001).

204

Partie III

analyse empirique

Link between specific energy consumption (SEC) and specific CO2 emissions
(SCO2)

For the calculation of the maximum allowance costs we need to establish a link between
the CO2 emissions for the production of one ton oil product and the known SEC values,
given in the EC-bottom-up studies. This is, because the saving potential of abatement
measures are given in units of SEC only and need therefore to be converted into SCO2.
Since this link is not provided in literature, we have to derive it on our own, applying
approximations.
CO2 emissions depend on two main factors: The fuel mix applied to supply the
refinery with the energy needed and the specific energy consumption itself. The fuel
mix does not differ much between refineries in the EU. An output of 1 tonne petroleum
product currently requires an average of approximately 65kg of fuels, which are mainly
refinery process derived itself (IPPC 2000). Table III-III-9 lists the typical breakdown
of this fuel use in an EU refinery:
Table III-III-9: Typical breakdown of fuel use in EU refineries
Fuel type
Share of energy contribution [%]
30-35
Residual fuel oil
5
LPG/ natural gas/
diesel
<0,5
Naphtha
10-20
Petroleum coke
50
Refinery gas
Source: IPPC (2000)

If one adds up these fuel inputs and their specific energy content and CO2 emissions to
the total energy consumed by EU refineries, one can draw a linear link between SEC
and SCO2. Table III-III-10 shows the aggregated consumption values and the derived
SEC and SCO2 values. From the figures provided, one can directly derive the desired
linear link, also shown in table III-III-10.
Table III-III-10: Energy consumption in EU refineries and CO2 emissions
Total energy
Total refinery
Estimated refinery
Total CO2
Linear link SEC-CO2 per
consumption
output
fuel use
emissions
ton throughput
1840 PJ
650 Mt
44 Mt
143 Mt
1GJ ≅ 78 kg CO2
Source: IPPC (2000)

This linear link SEC-SCO2 has to be seen as a simple proxy. In general, the SEC and
thus specific CO2 emissions differ between the different products, since they all require
different processes. Furthermore, specific energy consumption may be higher or lower
without necessarily implying different efficiencies, depending on feedstock and product
standards required from a certain refinery. E.g. the best practice SEC for the refineries
in the UK (EU maximum value) is 15% higher than the average best practice in the EU,
whereas the best practice in Greece (EU minimum value) is about 15% lower (IPPC
2000). However, it would be beyond the scope of this thesis to enter in the complexities
of refineries and the relations between SEC and CO2 emissions.

205

Partie III

4.5.3

analyse empirique

Abatement measures and specific emissions

In this section, we apply the two methods (top down and measure-wise) derived in part
II, chapter 6.1.1 for the calculation of the specific emissions after abatement, resulting
from the application of abatement measures. The following sector specific
specifications apply.
Top down method

–
–
–

Step 3: The specific emissions are those calculated by the linear link between SEC
and SCO2 derived above.
Step 4: The autonomous technology development trend is assumed to be a 1% SEC
improvement in the period 1990-2010 (PRIMES data not available).
Step 6: The abatement measures are those compiled in table III-III-11 and discussed
in the annex to this part of the thesis. However, as discussed, only measures up to
abatement costs of 20€/ton CO2 are taken into account.

Table III-III-11: CO2 abatement measures, saving potentials and costs for refineries in the EU
Measure
SEC saving,
CO2 saving,
Total CO2 saving
MAC,
[GJ/ton]
[kg/ton]
potential, [Mt]
[€/t CO2]
Reflux vapour recompression
0,15
12
6
-66
Power recovery
0,03
2
1
-51
miscellaneous low cost
0,15
12
6
-29
improved catalysts
0,50
39
4
0
Cogeneration
0,16
13
6
25
miscellaneous high cost
0,15
12
6
60
Sum
1,14
89
29
Source: Hendriks et al. (2001B) and IPPC (2000)

Measure wise method

–

Step 2: For initial specific emissions the average EU 1990 are taken, since no
abatement measure refers directly to a specific technology base.
– Step 3: Emission abatement measures are the same as those in the top down
approach (see above).
– Step 4: The specific emissions reductions are calculated by the linear link between
SEC and SCO2 derived above.
Results of both methodologies for the expected specific CO2 reductions are shown in
figure III-7.
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Figure III-7: Marginal CO2 abatement costs for refineries in the EU and results of top down calculations
on emission levels.
Triangles represent the results of the top down method for specific emissions in Member States in 1990.
Since the top-down approach does not deliver data on the abatement costs, the triangles are all set on the
emission axis. The stepwise curve represents the abatement cost curve, as calculated with the measure
wise approach. Source: own calculations, based on Hendriks et al. (2001B) and IPPC (2000).

In figure III-7, the triangles represent the results of the top down approach, whereas the
stepwise curve shows the results of the measure wise approach.
• Top down approach: The triangles denote the 1990 average situation of refining in
Ireland, Greece and the EU, respectively, with regard to specific CO2 emissions.
Greece and Ireland are the MS with the lowest and highest specific emissions,
respectively. As noted before, the differences reflect to some extent different
complexities of the refineries and / or different production standards. Also indicated
is the result of the top down approach, the average specific CO2 emissions in the
EU after trading. Specific CO2 emissions would be lowered from around 220kg
CO2/ton throughput in 1990 to 190kg CO2/ton cement, for the European average.
Detailed results are given in table III-III-14.
• Measure wise approach: Starting from the EU average specific emissions (see
above), the MAC curve remains for the half of the reduction potential in the
negative costs area. Every step of the curve means one measure, compiled in table.
The reasons for the negative costs are the assumed low discount rates, as discussed
in part II, annex A.
The measure wise approach results in more calculated specific emission reductions than
the top down approach at the underlying allowance price of 20€/ton CO2. This is
probably due to the fact that most of the measures are already implemented to a
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significant part in the EU. However, information in the EC bottom up studies is not
sufficient to verify this hypothesis.

4.5.4

Maximum allowance costs calculated for the indicator I

The reduction of specific emissions as compared to the baseline through emissions
trading (see table III-III-14) amounts to 8-25% for the selected MS (12% for the EU) in
the top down approach. Multiplying the specific CO2 emissions after abatement, as
calculated with the top down approach, with the assumed three levels of allowance
prices eventually delivers the maximum allowance costs per ton refinery throughput40.
They are presented in table III-III-14, together with data on production, SEC and
calculated SCO2 for the selected MS and the EU.

4.5.5

Abatement costs calculated for the indicator I

For the first condition of the indicator I, expressed in equation (51), we need to calculate
the average abatement costs c afix . As seen in figure III-7, abatement costs may be
negative for much of the necessary emission reductions. However, as discussed in the
annex A to part II, this depends crucially on the assumed discount rates. Furthermore,
the internal rate of return of such abatement measures will normally be less interesting
for firms than the core business. Hence, there are at least opportunity costs involved
with the investment into these abatement measures.
For our calculation of c afix , we apply a simple approximation. As we can see from
table III-III-14, at a allowance price of 20€/ton CO2, the EU average specific emissions
are reduced by about 0,03 ton CO2 per ton oil product. Since up to this allowance price
abatement is less costly than acquiring allowances, we can use the related allowance
costs as upper boundary for the abatement costs. We can thus follow that the average
abatement costs amount at most to 0,03*20=0,6€ per ton oil product. They would be
correspondingly higher at higher allowance prices and vice versa.

4.5.6

Profitability calculated for the indicator I

In the following, we calculate the denominator of the indicator I, which uses the
profitability of the industry. We follow the methodology as derived in part II, chapter
6.1.2. The following industry specific details can be noted:
Step 1, adequate digit levels:

The following NACE codes are relevant for the vertical demarcation of the core process
of oil refining, causing CO2 emissions:
– CA 11 Extraction of crude petroleum and natural gas,
– DF232 Manufacture of refined petroleum products.

40

In line with the definition of the Indicator I, this can be imagined as the costs that an oil refinery
would have to pay per ton oil product, when obligated to buy the corresponding emission allowances
at an auction.
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As can be seen from these classes, the demarcation between the upstream and
downstream sectors, that is necessary for our approach, is clear. No NACE four digit
level category was available, so that the DF232 was taken here. This implies that both
turnover and gross operating surplus from this category also include all the other oil
products besides the three products chosen for our analysis. However, since price
information was available for all oil products, we simply apply the relative profit margin
(gross operating surplus/turnover) to the prices of the different products in order to
calculate the unit margin of the product under consideration.
Step 2, relative profit margin

Table III-III-12 lists the relative profit margins that are derived in step two:
Table III-III-12: Relative profit margins of refineries in selected EU Member States, 1993-1999, [%].
MS/Year
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
Belgium
n.a.
3
3
6
6
3 n.a.
Spain
10
7
8
5
7
8 n.a.
France
2
2
n.a.
1
2
2
5
Italy
5
5
4
4
n.a.
n.a. n.a.
United Kingdom
10
11
7
3
n.a.
n.a. n.a.
Source: Own calculations, based on data on turnover and gross operating surplus,
ordered from EUROSTAT, database ENTER.

Step 7, gross operating surplus per ton product output:

Table III-III-13 shows an example for the calculation of the profit margins for oil
products in Spain. The upper left part shows prices and produced tons, as presented in
IEA and OECD statistics (IEA 2000) and (IEA 1998). From this in the upper right part
of the table the turnover of the different products can be calculated. Summing up theses
calculated turnovers over all products resulted in total calculated turnover. This could
then in the lower part of the table, entitled “consistency check”, be compared to the
EUROSTAT turnover data from the database ENTER. As can be seen in the third but
last line of the table, there are in deed differences up to 16% between EUROSTAT and
IEA/OECD data. In the last line, the relative profit margin is calculated from turnover
and gross operating surplus. This relative profit margin is then applied in the upper left
part of the table to the product prices, to finally deliver the desired absolute profit
margin per ton oil product41.

41

Note that the result is before taxes, according to the EUROSTAT definitions, see part II, annex A.
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Table III-III-13: Oil product prices, production and calculated turnover vs. delivered turnover, and profit
margins in Spain 1995-1998.
Products, production, prices and
gross operating surplus

1995

1996

1997

1998

1995
calculated
turnover
[million€]

1996
calculated
turnover
[million€]

1997
calculated
turnover
[million€]

1998
calculated
turnover
[million€]

LPG + Ethane, [1000 tons]
Price per ton [€]
Unit margin per ton [€]

1814
214
17

1507
261
14

1634
279
21

1560
240
20

388

393

456

374

Motor Gasoline, [1000 tons]
Price per ton [€]
Unit margin per ton [€]

9696
255
20

9260
272
15

9235
306
22

9930
260
22

2480

2520

2830

2590

Jet Fuel, [1000 tons]
Price per ton [€]
Unit margin per ton [€]

4017
226
17

3942
270
14

3867
293
22

3684
254
21

908

1060

1130

937

Kerosene, [1000 tons]
Price per ton [€]
Unit margin per ton [€]

137
226
17

131
270
14

207
293
22

235
254
21

31

35

61

60

Diesel, [1000 tons]
Price per ton [€]
Unit margin per ton [€]

16636
214
17

17280
261
14

18532
279
21

19969
240
20

3560

4510

5170

4790

Heavy Fuel Oil, [1000 tons]
Price per ton [€]
Unit margin per ton [€]

13815
116
9

12546
135
7

13623
138
10

15058
101
8

1610

700

880

1520

2471
152
12

2303
189
10

2694
205
15

294
174
15

375

435

551

51

Petroleum coke, [1000 tons]
Price per ton [€]
Unit margin per ton [€]

448
171
13

591
209
11

796
223
16

907
192
16

77

123

178

174

Other products, [1000 tons]
Price per ton [€]
Unit margin per ton [€]

5460
173
13

4718
209
11

4573
223
16

5789
192
16

935

985

1020

1110

10400
8920
116%
685
8%

11800
12800
92%
684
5%

13300
14100
94%
1036
7%

11600
12300
95%
1026
8%

Naphtha, [1000 tons]
Price per ton [€]
Unit margin per ton v

Consistency check
Turnover, as calculated: sum over all products [million€]
Turnover, as delivered directly by EUROSTAT [million€]
Agreement of calculated turnover and turnover from ENTER
Gross operating surplus from ENTER [million€]
Calculated profit margin (Gross operating surplus / turnover (ENTER))
Sources: EUROSTAT, ordered data from data base ENTER and IEA (2000).
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Results for the Indicators I and II

Indicator I

The first condition for prohibitive allocation and passive dumping contained in the
indicator I, as expressed in equation (52), can be easily verified. We have calculated in
chapter 4.5.5 that c afix is below 0,6€ per ton oil product at a allowance price of 20€/ton
CO2. The lower part of table III-III-14 shows the calculated unit profit margins per ton
oil product. In the left part this is done for the average margins of the period 1991-1999,
in the right part for the minimum margins of this period. We see that for all MS
analysed, the average profit margins for the least profitable product (heavy fuel oil) are
in the ballpark of 2-8€ per ton oil and even higher for the two other products. Hence,
profits are significantly higher than abatement costs and we can be confident that at this
allowance price, equation (52) would be always fulfilled. Since the profit margins are an
order of magnitude bigger than the abatement costs, we suppose that this will still be the
case, even if the allowance price was 50€/ton CO2. Symmetrically, we can conclude
with regard to equation (56) that the first condition for the effect of extended lifetime is
not fulfilled, the industry being too profitable. These findings are still valid, if one bases
the calculation on the minimum profit margins shown in table III-III-14.
The second condition of the indicator I can be tested as well. Having calculated both
the cost increase and the profit margin per ton oil product, (53) can be easily calculated.
The results are given in table III-III-14 below. It lists in the upper part production, SEC,
SCO2 and absolute CO2 emissions for the base year, the baseline and the trading case
2010. Moreover, the maximum allowance cost increase under extreme inhomogeneous
allocation is given. The lower part of table III-III-14 shows the indicators I for each
Member State and product, as calculated according to (53). Since the cost increase due
to emissions trading can be threefold, as a function of the assumed allowance prices,
there are also three indicators I for every product and Member State.
Indicator II

Since the expenditures in R&D have been evaluated as being low (first tier, criterion 5) ,
we do not need to calculate the indicator II.
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Table III-III-14: Results for refineries in selected EU Member States
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Assessment of tier II

Since the first tier has been evaluated positively, the second tier applies. The assessment
of this tier is summarized in table III-III-15. Note again that this represents an ex ante
assessment on the hypothesis of the most inhomogeneous allocation possible (zero
allocation versus generous allocation). As discussed, we base our assessment upon the
average profit margins shown in table III-III-14.
Table III-III-15: Assessment of the second tier for the refinery industry, all products.
Extended
Predatory pricing Investment
Distortion /
Prohibitive
allocation
lifetime
advantage
allowance price
5 €/ton CO2
20 €/ton CO2
50 €/ton CO2

Low
Medium
High

Low
Low
Low

Not relevant
Not relevant
Not relevant

Not relevant
Not relevant
Not relevant

Prohibitive allocation and passive dumping

As can be seen in table III-III-14, the indicators I as defined in (53) range between 0,1
and 0,5 at a allowance price of 5€/ton CO2 for all three products. Hence, at this
allowance price the likelihood for distortions of competition through prohibitive
allocation and passive dumping is evaluated low for all three products. However, at
allowance prices of 20€/ton CO2 the indicators I is in between 0,5 and 1,5 for some
countries and all products. Hence, at this allowance price the likelihood for distortions
of competition is evaluated being medium. Finally, at allowance prices of 50€/ton CO2,
the indicators I exceed 1,5 for all products. Consequently, the likelihood for distortions
is evaluated high (see table II-1 for the conventions of the assessment).
Extended lifetime

Since the first criterion as given in equation (56) is not fulfilled (see above), the
likelihood for extended lifetime is evaluated low for all allowance prices and products.
Predatory pricing and investment advantage

These two effects are evaluated as not relevant, since they do not pass the first tier of the
two tier approach.
Tolerable differences in allocation

In order to estimate ex ante the tolerable differences between the future allocations of
regulators, we apply the method discussed in part II, which is expressed in equation
(54). Consequently, from table III-III-14 we take heavy fuel oil, being the product with
the lowest profit margin and France as the country, where this margin is the lowest
(1,9€/ton oil). 1,9€ is the price of allowances covering about 40 kg CO2 at a allowance
price of 50€/ton CO2. Hence, at this allowance price, the effective allocations of
national regulators must not differ more than an equivalent of 40 kg CO2 per ton oil
product in order to rule out prohibitive allocation and passive dumping, regardless of the
allocation method. These 40 kg CO2 specific emissions correspond to about 18% of the
initial European specific emissions of 220kg CO2/ ton oil, or 21% of the expected new
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European specific emissions after abatement under emissions trading (190kg CO2/ton
oil). These percentages represent thus the tolerable margins in terms of percentage point
differences between the national allocations.
For other products with higher added value and lower allowance prices the tolerable
margins will be correspondingly higher. For a allowance price of 20€/ton CO2 the
tolerable margin between national allocations would be around 50% percentage points.
From these considerations, we see that in the extreme case of zero allocation in one MS
and generous allocation in another MS, the potential for distortions through passive
dumping or prohibitive allocation is high. However, if allocations remained within these
margins, the risk for distortions would be low.

4.7

Conclusion on the refinery industry

In applying the two tier approach empirically to the European refining industry, we
encountered some data challenges when using the standard methodologies derived in
part II. These difficulties pertained among others to the linkage between SEC values and
specific emissions, but could be resolved by approximation.
The first tier shows that within the EU refining industry there is a high level of
competition among refineries by means of the cargo market. As for distortions of
competition, these are evaluated differently. Both predatory pricing and investment
advantage are evaluated as not relevant, since the specific qualitative requirements with
regard to market maturity, concentration, observed past and rate of investments in R&D
are not met. The likelihood for the effect of extended lifetime is evaluated low, since the
industry is too profitable for this effect. However, there is a low to high risk for
prohibitive allocation and passive dumping for the different products and allowance
prices, as noted in table III-III-15.
Furthermore it is shown that the latter effects can be avoided, if all national
regulators restrained themselves to allocations that do not differ by more than about
50% points, in terms of the corresponding reductions of specific emissions in 2010 as
compared to 1990. This value refers to a allowance price of 20€ per ton CO2. For higher
allowance prices, tolerable differences in national allocation would be correspondingly
lower.

5

The electricity generation industry

In a market economy every sector is subject to a certain degree of regulation. However,
there is general agreement that electricity markets require more intense regulation than
most other industry branches in order to ensure a proper functioning and other policy
goals. The main reason for this is that the transmission and distribution grid represent
natural monopolies. For most of the past century, energy systems were thus regulated.
But even after liberalisation, entailing inter alia the abolition of the monopoly rights of
the incumbent energy suppliers, the latter are likely to maintain a dominant position in
their national market for a limited period of time. A certain degree of regulatory
oversight and control is thus necessary to ensure a level playing field for new entrants.
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There are other issues such as the security of supply or universal services, which
distinguish the electricity sector from other industry sectors42. Though acknowledging
that they may represent “natural” obstacles to competition, we do not further consider
them in this chapter, since they may in general be handled in a way which allows for
competition.
The development of a competitive electricity market can only take place in two parts
of the supply chain, namely generation and supply. The functions of transmission and
distribution will generally remain as natural monopolies since competition through
duplication of these networks is usually not considered as feasible means to enter
energy markets.
There are thus several issues at the heart of introducing competition in the electricity
sector:
– The establishment of minimum market shares for eligible consumers, having free
choice of their suppliers
– Unbundling of generation and supply from transmission and distribution in vertical
integrated companies
– Network access (for transmission and distribution)
Contrary to other industries, electricity is not substitutable at all. Furthermore, there is
always a certain demand, since electricity constitutes a basic requirement for daily live
in industrialised countries. As a consequence, the influence of economic cycles on the
industry is comparably low.

5.1

European electricity generators

The European electricity sector comprises almost 1000 generators of different sizes
(University of Cologne 2001), five internationally synchronised alternative current high
voltage transmission systems43 and many national distribution and supply systems.
Many of the main generators and transmission system operators (TSO) are vertically
integrated (Haubrich and Fritz 1999).
First stage of liberalisation

The opening up of the energy sector to competition was achieved much later than the
opening of other industries. The latter were led by the objective to create, by 1992 a
single market in the EU without internal frontiers. The EU electricity directive which
had to be implemented by 1999 partly filled this gap44. The objective of the directive is
to open up the electricity markets for competition, which were closed in many MS. It
requires certain threshold values for market opening and formal restructuring of the

42

Customers need to be assured that at least one source of supply will be available at a reasonable
charge. This objectives may require some regulatory intervention since certain groups of customers
may be less attractive as clients; for example those in isolated locations, or with low incomes.
Therefore in the EU electricity directive, the possibility exists for Member States to place obligations
on certain market participants to ensure that all customers are supplied with electricity.
43
These are the UCTE (continental EU), NORDEL (Nordic countries) and the British, Irish and Danish
grid systems, covering together the entire EU, with the exemption of Greece, where the UCTE is not
synchronised.
44
Electricity Directive 96/92/EC, Official Journal L 27, 30.1.1997.
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electricity sector, which correspond to the above identified core issues of competition in
this industry.
Given these provisions, the generation side should theoretically be fully competitive
on the national level already today45. However, as shown in table III-IV-1, the extent to
which competition is now enabled, differs considerably throughout the EU. There are
numerous issues left, which effectively impede or diminish competition. Also
characteristically for the current situation are the mixed price tendencies. As a result of
liberalisation, prices have developed differently: Whereas in most MS ex-tax prices
have fallen from 1995 to 2001 by 4-25% and 3-29% for households and industry,
respectively, there are five MS (notably Italy), where prices have increased by up to
29% and 46% for the two most important consumer groups (COM electricity 2002).
Table III-IV-1: State of implementation of the EU electricity directive in the 15 Member States, 2001
Declared market Unbundling
Network
Obstacles2 to competition
1
mentioned by stakeholders
opening [%]
of TSO
tariffs
L
High
100
X
Austria
L
Medium
35
D, B, R, X
Belgium
L
Low
90
D, X
Denmark
100
O
Low
Finland
U (for DSO)
M
Medium
30
D, B, U, X, R
France
100
M
High
Germany
U, R, X, T
M
n.a.
30
No response
Greece
30
L
Medium
Ireland
D, B, U, X
L
Medium
45
D, B, X
Italy
33
L
Medium
Netherlands
X, D
L
High
30
D, X
Portugal
54
L
High
Spain
D, X, R
O
Low
100
D, B
Sweden
O
Low
100
D, U (Scot.), X
UK
Source: COM Electricity (2002)
1
:
L= Legally unbundled, O=Ownership unbundled, M=Management unbundled
46
47
2
:
R= insufficient regulator power/delays , U = inadequate unbundling, T = high network tariffs, B=balancing regime ,
48
D = dominant incumbent, X = cross border issues (in order of importance) .

Envisaged full liberalisation

The European Commission has presented in 2001 a proposal for the completion of the
internal electricity market, envisaging a full opening in 2005 (COM liberalisation 2001).
45

The directive introduces complete competition across the EU for all new generation capacity. Every
firm can apply for building a new power plant and generate electricity anywhere in the EU, either on
the basis of an authorisation system or a tendering procedure.
46
All Member States except Germany have set up a sector specific regulatory authority with the
responsibility to take regulatory decisions.
47
For electricity networks, the amount of energy delivered onto the system must constantly balance the
amount being used. This requirement is usually met by the TSO providing an balancing service to
network users. In doing this it charges fees for providing “top-up” energy to those market players with
a shortfall, and pay a “spill” price if excess energy is input by any market actor.
48
Issues that form a barrier to competition in the opinion of respondents to a Commission’s survey of
market participants and regulatory agencies.
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In November 2002 the EU Council of ministers for energy and transport reached a
political agreement on related draft legislation that aimed at accelerating the
liberalisation of the gas and electricity sectors in the Community. The agreement
provides for the liberalisation of electricity and gas markets for non–household users by
July 2004, and a complete opening for all users by July 2007. It establishes provisions
on the unbundling of transmission and distribution operators, regulatory tasks as well as
rules on pricing and the allocation of available interconnection capacities for crossborder exchanges in electricity. Provisions on unbundling are aimed essentially at
preventing cross-subsidies that would be detrimental to competition in the future
liberalised environment. The political agreement provides that, for both electricity and
gas, transmission and distribution system operators should be independent, in terms of
their legal form as well as organisation and decision-making, from activities not relating
to transmission and distribution. However, the compromise enables Member States to
postpone the implementation of provisions on the unbundling of DSOs until July 2007
at the latest.
In conclusion, it is clear that the principal difference between the electricity sector
and other industry sectors is that for electricity on both the generation and the supply
side constraints to competition on both national and intra European level exist.
Subsequent to the initial liberalisation the market is now in transition, becoming more
competitive. Ongoing endeavours of different forces make it likely that the current
market will further develop both on the national and international level. Whether the
declared objective of a full liberalised electricity market in 2007 will be achieved or not,
remains to be seen.

5.1.1

Choice of Member States for the analysis

The special characteristics of this industry requires an approach that differs from those
chosen for the other industries analyses in this thesis. This is among others due to the
fact that yet statistical data on the profits of integrated companies do not distinguish
between profits from transmission and distribution and those from generation, which
are, however, our interest. Furthermore, the industry has changed a lot recently and can
be expected to continue doing so in the years to come. Detailed quantitative analysis
seems therefore not being worthwhile, since all findings may change quickly. Therefore,
we will restrain ourselves to a more general level, not picking specific MS.

5.1.2

The product

Electricity is one of the major forms of energy used in industry and other sectors such as
households and transport. Electricity is a homogeneous product. Therefore, we do not
need to further distinguish between different product classes in our analysis. However,
since costs and prices are different for the different levels of the distribution grid
(transmission, distribution or supply), we will differentiate our analysis accordingly,
where relevant49.

49

Furthermore, electricity can be produced for base or peak load, which results in different requirements for the
utilities. These may have also a bearing on competition, as noted in table III-IV-1 (balancing).
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Application of the two tier approach

In the following we apply the two tier approach developed in part II to the electricity
sector in the EU. For every tier, we will first provide the empirical data and indicators
and discuss them subsequently in the assessment of each tier.

5.3

Tier I

Privatisation

Liberalisation has brought about fundamental changes to the market and company
structures. State Monopolies in the areas of generation and the supply chain have been
split in a differentiated market structure characterised by several or many players. This
typical development was in Europe first seen in England/Wales, where liberalisation
commenced as early as in 1989. Liberalisation in other MS followed later, partly before,
partly after the entry into force of the electricity directive. Today, only in France,
Belgium and Italy the entire supply chain from generation to supply is still dominated
by companies of the former state monopoly (University of Cologne 2001).
Subsidies

According to a personal communication from the State Aid board of the European
Commission, subsidies to the electricity business from generation to supply are
insignificant in the EU.
Mark-up index

No information could be found on the mark up indicator for electricity generation in the
EU. This is probably due to the fact that studies cover time periods, where the electricity
market was not yet opened for competition.
Market maturity

Whereas electricity generation in the EU has steadily increased in the past decade, there
is still considerable overcapacity for generation. Total generation capacity in the EU is
projected to further grow by about 20% from 2000 to 2010 (PRIMES data). In the
period of 1995-1999 78GW new electricity generation capacity came on stream. At the
same time about 22GW were decommissioned. It can be concluded that during the
period, when market players knew the market would open and demand would increase,
overcapacity in installed power has decreased (COM Electricity 2002). As discussed
above, the current market is in transition from a regulated system towards a competitive
market. As we will see below, market dynamics take place mostly in terms of
concentration and internationalisation.
R&D expenditures

EUROSTAT data on the intra mural and total expenditures for R&D in the electricity
industry are almost identical, indicating that there is almost no public spending on R&D
in this industry. Data are only available for Belgium, Italy, Austria and the United
Kingdom only for some years in the period 1995-1999. From these data one can only
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get a rough hint on the orders of magnitude for R&D expenditures. On average, these
amount to roughly 0,3€ per MWh produced or 0,5% of the production value (as
compared to electricity prices as of 2001). Even from this insufficient data base, it is
clear that the European average does not exceed the 2% of the production value, which
was established as threshold value for “high” expenditures (see part II, chapter 2.2). In
conclusion, we find that expenditures in R&D are low in the electricity industry. Hence,
in the second tier, the criterion for investment advantage needs not to be applied.
Occurrence of predatory conducts

An inquiry upon a database on European competition law revealed that there was no
case of alleged or proven predatory conduct of an European electricity generator vis a
vis a European competitor (Kluwer 2002). This is in agreement with the observed low
concentration rates on the European level (see below, criterion 8)
Exits and new entrants

No data could be found on the number of new entrants on the electricity generation
market. However, the current market situation is not conducive to new entrants. High
concentration and overcapacity lead to an excess of supply in many MS. Subsequently,
prices are too low to allow for the full cost recovery of a new entrant. This general
situation is even aggravated by two effects:
• Stranded costs: Electricity generation requires long term investment. These
investments also have relatively long lead times and risk to become “sunk costs” if
expectations are not fulfilled. However, the liberalisation directive allows
incumbents to receive compensation for stranded costs.
• Balancing: For electricity networks, the amount of energy delivered into the net
must constantly balance the amount used. New entrants are in general obliged to
purchase generation or import capacity in advance in order to fulfil balancing
requirements. In some MS specific balancing rules leave new entrants no other
choice but purchasing electricity for balancing from the incumbents50.
The current obstacles will only be overcome over time, when older capacity is retired
and the wholesale price increases. For the time being, we conclude that there are
significant barriers for new entries.
Concentration

Table III-IV-2 sets out the concentration of power generation in the EU. It appears that
the concentration rates at EU level are not close to thresholds normally considered
critical.

50

In some MS (France, Ireland) efforts have been made to address this issue by auctioning generation
capacity of the incumbents to potential new entrants. This introduces supply competition under
significant dominance in the generation market. A stronger approach is to require incumbents to
divest, which allows for fully independent competitors (Italy).
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Table III-IV-2: Concentration of major electricity generators in the EU
Member State
Company
Production 2000, [TWh]
458
France1
EDF
240
Germany
EON
2
225
Italy
ENEL
220
Germany
RWE
90
Sweden
Vattenfall
2560
EU
EU wide concentration
Concentration indices
“Critical” thresholds

CR1

CR3

CR5

18,0%
33,3%

36,0%
50,0%

48,0%
66,6%

Source: ETH Zurich (2001) (production) and own calculations. 1,2: before divestment of generation capacity

However, as we have seen above, the current geographic scope of competition is
national rather than EU wide. National concentration rates of the power generation side
are much higher. The largest three companies account for more than 60% of the output
in 13 MS (COM Electricity 2002). These high concentrations can be explained by the
regulated past of the sector and the above identified barriers to entry. High national
concentration rates need not to be a threat to competition, if there is a functioning
wholesale market, allowing customers the choice for supply from the EU level, where
concentration is uncritical. However, as we have seen above, this wholesale market is
currently only under development.
Internationalisation

On a worldwide scale, liberalisation and privatisation stimulated an increasing number
of cross border mergers and overtakes in the electricity business which peaked in 1999
with 122 transactions. Europe was the most important area with a share of more than
60% in terms of investments (University of Cologne 2001).
The main driver for this is the realisation of economies of scale, which were not
exploited before due to the regulated markets. Table III-IV-3 shows the structure of
cooperation among major electricity generators in the EU. The selected 10 companies
account for approximately 55% of the total electricity production in the EU. If one takes
direct and indirect ownerships in generation capacity into account, the average company
of these largest ten is present in three MS. The big three groups are present with
generation capacity in two to three of the big MS plus in a number of small MS. Smaller
groups are typically present in one or two MS.
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Table III-IV-3: Cooperation of major groups in the EU electricity generation market
MS Company
AU BE DE FI FR GE GR IT
NL
PO
FR
EDF
D
D
D
D
IT
ENEL
D
D
GE EON
O O
O
O
O
D
O, I D, O
GE RWE
D I
D
D
UK National Power
O
D
UK Power Gen
SP
Iberdrola
O
SP
Endesa
O, I
BE Electrabel
D
O
O
O
D
SV Vattenfall
O
D
D
D

SP
D

SV UK
D O
D
D O

D
D
D
D
O

D
D
O
O
D

O, I

Source: Oxera (2001). D: Direct ownership of generation capacity, I: Indirect ownership of generation capacity through ownership
of distribution company or stakes in third companies, O: Other. No generation capacity, but market presence through activities such
as trading, import/export, distribution.

For the future, one can assume that the trend towards concentration and
internationalisation will go on, as liberalisation continues. A recent poll revealed that
90% of the European electricity generators expect to be involved in a merger or
strategic alliance in the medium term (University of Cologne 2001).
EU internal trade intensity

The physical net imports/exports share of total consumption in the UCTE area have
increased steadily from 8,4% in 1995 to 9,5% in 2000. Table III-IV-4 sets out the total
amount of physical cross border flows measured in the year 2000. Imports and exports
are aggregated separately at each border between two Member States.
The EU-internal trade intensity, expressed as imports/domestic consumption,
amounted 7,2% in 2000 as average value for the EU. As can be seen from the table,
there are only three MS with net export activities for the EU: Austria, France and
Germany. They are mainly providing for the imports of the remaining MS.
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Table III-IV-4: Physical trade intensity of electricity and interconnectors in the EU, 2000
MS
Imports Exports Imports Exports Consumption Imports from Usage of feasible
imports,
from EU to EU [TWh] [TWh] [TWh]
EU /
interconsumption
connec[TWh]
with full
[TWh]
tors
connector
[%]
[TWh]
[%]
AU
7,5
11,7
6,3
3,7
60
13
84
8,9
BE
11,5
7,3
0
0
88
13
67
17,2
DK
8,4
7,8
0
0
36
23
38
22,1
FI
8,3
1
4,5
0
82
10
50
16,6
FR
3,1
71,9
0
0
470
1
80
3,9
GE
34,2
40,3
9,6
2,2
563
6
111
30,8
GR
0
0
1,7
1,5
53
0
53
0,0
IR
0,1
0
0
0
23
0
13
0,8
IT
40,4
0,4
4,5
0,1
320
13
104
38,8
NL
22,9
4
0
0
108
21
86
26,6
PO
4,6
3,8
0
0
39
12
159
2,9
SP
12,2
5,2
0
2,3
217
6
125
9,8
SV
18,2
13,2
0,1
0,4
150
12
49
37,1
UK
14,4
0,1
0
0
388
4
81
17,8
EU
185,8
166,7
26,7
10,2
2597
7,15
~ 90
233,3

feasible
imports /
consumption
[%]
15
20
61
20
1
6
0
3
13
25
12
6
25
5
~9

Source: own calculations, based on data from COM Electricity (2002).

Interconnectors, which cross the borders between almost all MS of the EU, are currently
almost working to capacity, as is shown in table III-IV-4. Weighted with the domestic
consumption of the connected MS, the average occupancy level is around 90%. Even if
all existing capacity were used entirely, the EU internal trade intensity would stay below
10%.
These figures refer to physical cross border flows. They may however, over- or
underestimate the economic trade volumes, which are not known. First, a single
transport from say France to the Netherlands causes physical flows in all other MS
connected to the grid. These “loop flows” are counted in table III-IV-4 as well, because
they cannot be separated from the contractual trade flows. Second, unlike trade flows of
other industrial products, electricity flows can offset each other. Only the net balance of
two power transports at the same time with opposed directions causes physical flows. In
the current situation, there is hence almost no physical limit for imports into exporting
countries such as France. Whoever wants to export power to the net exporting countries,
will find the necessary interconnector capacity, since this will tend to relieve the strain
on the interconnector rather than increasing it. The only condition is that the two
counter-directed flows take place at the same time. Whereas the first of these effect
tends to overestimate contractual cross border trade volumes, the second tends do
underestimate them.
From observations in Germany, where from February until June 2000 an internal
trade boundary for electricity existed, one knows that domestic electricity traders, even
under strong competition, mostly arrange counter-directed trades in timing so that only
net flows occur (DVG 2001). If this were true for cross border trades in the EU as well,
restricted interconnector capacity in the EU would only limit the further growth of
exports by exporting countries and imports by importing countries. Increased trade in
the opposite direction would be, however, possible.
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Clearly, the potential demand for cross border trades depends on the development of
price differences between eligible customers in the MS. A perfect competitive market
could be imagined even without cross border trade: If price differentials were small
enough, transport costs would render cross border trades pointless. Yet, for the time
being the picture looks rather like the opposite. Cross border capacities need to be in
place in order to allow competitive generators to challenge excessive tariffs from the
incumbents abroad.
As a conclusion we can retain that the level of physical EU-internal electricity trade
is low. The established main trade flows between major exporting and importing MS are
already at the limits of the installed interconnector capacities.
Transport

Intra-European competition of electricity requires the possibility of significant levels of
imports and exports. However, the development of interconnectors between the
formerly isolated transmission systems in the European countries was driven mainly by
power system security requirements, not by internal market objectives. Investments in
reserve power could be considerably reduced when neighbouring systems were used for
this purpose. Furthermore, there was the desire to connect systems with a
complementary fuel mix, especially the hydropower dominated alpine regions with the
thermal power dominated regions. Last but not least, the investment in nuclear power
after the oil crises in the 1970s fostered the development of interconnectors. The
Netherlands and Italy, having decided not to build nuclear capacity, relied partly on
other countries for baseload capacity. Interconnectors from Russia to Finland and from
France to the UK were also based on the philosophy of long term base energy imports
(COM Electricity 2002).
Today, interconnectors have come into the focus of discussions on the internal
market and distortions of competition. There are several major cross-border issues,
which affect the level of intra-European competition:
– The pricing of cross-border trades,
– The management of scarce interconnector capacity,
– The creation of new interconnector capacity.
The European Commission has set up a forum of electricity regulators in Florence in
1998, which deals with these issues. As for the first one, a pricing scheme is now in
place in the EU in a test phase, which will be discussed below. For the second item,
guidelines have been developed, of which however the implementation at the national
level is wholly voluntary in nature. The last item is still in a discussion phase. Main
bottlenecks have been identified and analysis is ongoing on the expected capacity
needed to overcome the bottlenecks (COM Electricity 2001).
Since March 2002 there is a test scheme in place for setting tariffs of cross border
trades in the EU. This scheme replaces the former patchwork of different systems.
Market players needed to pay transport fees in every transmission system through which
their transaction went (pancaking). The complexities and intransparency involved were
frequently considered as a barrier to cross border trades of electricity within the EU.
The new tariff system was developed and adopted by the European Transmission
System Operators and may be replaced by a more long-term system in the years to come
(ETSO 2002). The system regulates the tariffs payable from consumers, power
generators, traders and others to the TSOs for their services of transmitting electricity
throughout the EU. The issue at stake is the compensation for loop flows, which cause
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costs to system operators, which do however not benefit from power trades between
third countries. In the system, TSOs are compensated from a compensation fund, which
is financed from all MS by two means. Half of the total compensation is collected
proportionally based on programmed exports of the MS (socialisation), the other half
from net flows to or from the country (responsible player). It is left open to the
discretion of national regulators, whether the socialisation part is collected from
consumers only or from others as well. Also for the second half, paid by those
responsible for the exports, it is left open to the regulator to determine whether it is
collected from generators, traders or others. Compensation is paid from the fund to the
TSOs for hosting transits on the base of the share of transit flows to internal flows in a
country (transit key).
At current export/import rates, total transmission costs are estimated to be 2€/MWh
(DVG 2001). If we assume that socialisation is based on payments from all consumers
in a MS, under the current tariff system a generator or trader who wants to export
electricity into another MS would just have to pay 1€/MWh as sole export fee, wherever
the destination is located in the EU. However, this fee would be on top of the existing
national tariffs for transmission, distribution and supply, which lie in the range of
around 5-50€/MWh for the different consumers in different MS (see below). At
estimated future electricity tariffs of 40-70€/MWh for industry and households,
respectively, cross border fees for EU wide transmission would hence constitute not
more than three percent of the total electricity price and at most 20% (industry) but
usually less than 5% (households) of the usual domestic costs for transmission,
distribution and supply.
If in the future trade intensities tripled or quadrupled, the transmission fee would be
raised accordingly. However, even if the exporter had to pay 4€ per MWh exported, this
would still be worthwhile, given the current prices and profit margins (see below).
In conclusion, we can retain that the current system of tariffs for cross border trades
is simple and transparent for the potential users. If calculated figures are realistic,
transport costs for electricity in the EU are low, allowing for electricity to be
economically traded through the entire EU.
Deviation of electricity prices

Electricity prices in general consist of three major cost components: generation,
distribution (transmission and distribution on the different grid levels) and charges or
taxes.
Figure III-8 shows the prices to different customer groups in the MS as of July 2001.
The standard deviation of the prices amounts to 22% for households (7,5 MWh) and
21% for large industry consumers (24GWh).
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Figure III-8: Electricity prices to different customer groups, July 2001, ex tax and VAT.
Source: COM Electricity (2002)

Since in the figure all taxes are excluded, price differences can only be explained by
different tariffs for distribution, generation costs and profit margins.
• Distribution tariffs: A survey of the European Commission reveals that distribution
tariffs differ strongly between different MS, ranging from 3-10€/MWh for industry,
directly supplied from the transmission grid, and 21-58€/MWh for households
supplied from the low voltage level. According to the Commission, it is unlikely
that all of these differences are cost related and can be explained by MS specific
circumstances, such as the density of population or the existence of different
distribution systems in a MS. It may hence be that system operators still profit from
their monopoly position, allowing for excessive tariffs, despite the oversight of
national regulators. However, no general conclusion can be drawn at this moment.
• Generation costs: These differ less than transmission costs. Depending on fuel
prices, costs range typically from 30-45€/MWh, combined cycle gas turbines
forming the low end and nuclear the high end51 (COM Energy 2000).
In conclusion, observed price differences may be mainly due to excessive tariffs for
distribution, but less due to different generation costs. To what extend the observed
variances are justified by MS specific circumstances is not yet clear.
Price transparency

Liberalisation has in some cases led to the introduction of standardised commodity
markets for electricity. Wholesale markets provide a transparent spot price that can be

51

This range does not include renewable energies other than hydro. Cited generation prices depend on
external factors such as the price of imported coal or the extend to which national coal extraction is
subsidised.
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used as a reference for longer term bilateral contracts. The main types of wholesale
markets are power exchanges and Pools.
Currently, the Nordic countries, the UK, the Netherlands and Germany have active
power exchanges and an exchange in France was launched recently. A pool-type
mechanism is in place in Spain and it is intended that this leads to the creation of a
common Iberian market, including Portugal. A similar market structure is predicted for
Italy (COM Electricity 2002).
However, even in Member States with mature power exchanges such as the Nordic
countries, only up to 25-30% of total electricity is traded in the spot market, the
composite through non-standardised bilateral contracts. These arrangements often cover
longer time periods of one month to several years.
On the grounds of the dominance of bilateral transactions, our conclusion is that at
present market transparency is low to fair, but has the potential to become fair or even
high in the longer run.
Product differentiation and customer service

Electricity is a homogeneous product. Nevertheless, in providing electricity, there may
be different qualities of services involved, which may be used by competitors to bind
clients, besides price competition. However, Member States continue to regulate
services within the electricity business. Service standards mainly concern the continuity
of service, voltage and minimum standards for supply companies. Continuity is the
most important aspect of performance, since the interruption of supply can lead to
severe inconveniences to businesses and households.
In order to achieve the desired standard of services, regulators and/or governments
usually set certain performance targets, e.g. that complaints are dealt with in a specific
period, or that interruptions will not be longer than threshold values. Occasionally there
are specific targets to improve the standard of service to the worst served customers.
Standards are published, with varying degrees of enforcement used. Most of the MS are
moving towards financial incentives and/or penalties.
In conclusion, there is not much room left for generators to bind clients through
customer-sized services, since there are standards in place for the most important
aspects of the business. This implies that competition is almost only price-competition.
The downstream market and customers choice

Our analysis focuses on the competition among electricity generators, since they cause
direct CO2 emissions. However, generators are part of a complex market structure, with
the presence of independent or integrated generators, traders on the wholesale market
and the different grid operators, which may be vertically integrated to a different extent.
Therefore, we have to consider the whole downstream market when analysing
competition among generators.
The question is: What would happen to an electricity generating utility that increases
electricity prices subsequent to a cost increase caused by emissions trading? Would this
company loose market shares to the advantage of a competitor in another MS? The
answer depends on several factors.
•

Eligible customers: Whether customers may switch to a competitor abroad depends
first of on whether they are eligible or not. Markets of most MS will be fully
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opened by 2007, when emissions trading may be in force. However, as discussed
above, it may well be that in 2007 there are still MS left, where more than half of
all customers are still not eligible. This means that the generators in these countries
would face only limited competition from abroad. In this case, there would be some
protected islands left in the otherwise competitive EU, with regard to the free
choice of customers. However, we assume that these islands would disappear as
liberalisation proceeds.
• Transmission monopolies: We have seen that despite liberalisation, the monopoly
situation of the transmission network still causes concerns in many MS, involving
issues such as discrimination, excessive tariffs, insufficient unbundling and cross
subsidies. To the extent to which these issues are not resolved on the national level,
they will continue to constitute barriers to competition on the international level.
For the time being, not much can be predicted for developments in this area.
• Transboundary trades: Competition from abroad needs the possibility for
transboundary trades. As discussed above, this concerns capacities of
interconnectors, tariffs and management of scarce capacities. Whereas the issue of
tariff setting seems to be well developed, current capacities would allow increasing
trades mainly in the opposite sense of the established main import/export flows.
The development of interconnector capacity and capacity management is unclear.
Hence, the international wholesale market is restricted and clear predictions are not
possible for the time being.
Hence, for the time being, the increase of competition from abroad is limited to trades
between open markets and trade flows in one direction. It is, however, not likely that
electricity will to large extents be physically traded across several intra-European
borders, since such flows involve high losses. If the markets develop towards more
competition, this will rather erode price differences among the MS over time. The EU
electricity market would then become a set of linked and juxtaposed national markets.
Competition among distant generators would be indirect: If a generator increases prices,
he would loose market shares to the neighbouring country, not to a distant one.
However, since markets are linked and do overlap, even very distant generators would
be indirectly in competition with each other.
In conclusion, we can say that the current geographic area of competition is at best
national. This corresponds well to the findings of the European Commission in several
merger cases between major electricity companies (see e.g. COM VEBA/VIAG 2000,
COM RWE/Iberdrola 2000, COM EDF/EnBW 2001). For the future, this may develop
in a EU wide market, where national markets are linked and superimposed and where
competition between distant generators is exerted indirectly.

5.4 Assessment of Tier I
Having applied the above criteria to the electricity sector in the EU, the following
picture emerges: Geographically, the European electricity market is at best national for
the time being. Coming from a regulated past, there is still a dominant share of the State
in electricity companies in a number of MS. A number of obstacles have been
identified, such as network access, dominant incumbent or not liberalised customers,
which lower competition considerably among generators even on the national scale. As
for international power trade within the EU, more obstacles exists, such as limited
interconnector capacity and management of these scarce capacities. It is not yet clear,
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how these issues will develop in the future. Electricity prices differ widely between the
MS, however, international transport costs may be low enough to allow economically
for EU wide trade. EU-wide concentration has grown in the recent past, yet being far
away from critical thresholds. Internationalisation has grown as well and seems to be a
rising trend for the future. The three biggest groups are present in 2-3 big MS and
several small MS. Customer service and product differentiation are standardised and do
not mitigate significantly the price competition.
These observations lead us to the conclusion that the EU electricity market is not
competitive as far as intra European competition between power generators in different
MS is concerned. Generators in different MS do only compete marginally with each
other. Hence, the first tier is evaluated negative, distortions of competition due to
differences in allocation between the MS are not likely and the second tier needs not to
be applied. We will apply the second tier nevertheless, for reasons of completeness.
However, we note that this result is limited to today’s situation. The sector undergoes
rapid change and it may not be ruled out that the geographical area of competition
widens to the EU level in the longer run.
Distortions of competition through predatory pricing and investment advantage could
be evaluated as being not relevant. For predatory pricing, the conditions with regard to
concentration (criterion 8), observed predation (criterion 6) and market maturity
(criterion 4), were not met. For investment advantage, investment were to low to make
any difference under emissions trading (criterion 5).

5.5 Tier II
Since we do not yet know the allocation plans of Member States, we can only apply the
indicator I in the form of an ex ante sensitivity test. Hence, we will test the effects of the
maximum possible cost increase through allowance costs stemming from
inhomogeneous allocation (zero allocation versus generous allocation, see part I,
chapter 4.7).

5.5.1

Approach for the indicator I

In the following, we calculate the indicator I as given in equations (52) and (53),
consisting of the quotient between cost increase and profit margin. We start with the
numerator of the indicator I, inserting the maximum increase of allowance costs. In
order to do this, we have to analyse specific emissions and abatement costs first.

5.5.2

Electricity generation

Electricity is generated on the base of fossil fuels, nuclear fuels or renewable energies,
having different characteristics with regard to MS geophysical endowments, costs and
CO2 emissions. Because of these MS specific circumstances, we have to rethink our
assumptions in our definition of distortions of competition (see part I). So far, we have
argued that from a point of view of distortions of competition, an industry can be
characterised by one average marginal abatement cost curve. Factual differences
between the abatement costs of different firms were not taken as relevant for distortions
of competition. This assumption was based on the free choice of technology, an
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assumption which does not necessarily hold for electricity generation. For renewable
energies such as wind and hydro, the maximum exploitable potentials vary between the
MS, depending on their national endowments. For fossil fuels, historic constraints such
as the access to the gas network and different natural abundance of lignite or coal had an
influence on national energy policies, which were mostly formulated at a time, when
concerns about climate change were not an issue. Furthermore, there is the political
environment, which in the past forged the industry in the MS. Energy systems were
growing in a regulated environment, and technology choice was largely influenced by
governments (e.g. in the case of nuclear energy). Hence, the geophysical and political
environments of the MS influenced and continue to influence electricity generators in
their choice of generation technology.
The question arises, which level of specific CO2 emissions would be suitable for the
calculation of the maximum allowance costs. One way would be to assume a generic
hybrid utility (nuclear-fossil-renewable), representing the European average of the
different primary energies used. However, this would not be equitable, for the above
differences in the geophysical endowments of the MS. Another way could be to
calculate for each MS the technological potentials for low CO2 emitting technologies,
i.e. the mix between technologies such as gas turbines and the different renewable
energies, and to compare the actual specific emissions with such MS-specific “green
benchmarks”. However, this would not be equitable neither, for the above noted
differences in political environments, let alone the difficulties with the exact definition
of technological potentials.
Fortunately, not all of these complexities influence our discussion. According to the
draft directive, only sources of direct CO2 emissions are regulated. Since neither nuclear
nor renewable energies cause direct emissions, but only indirect emissions at the level
of quarrying and mining, they would not be included in the trading scheme. Hence, we
only have to consider fossil fuel based generation plants. Table III-IV-5 shows
generation capacities of different plant types in the EU in 1995.
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Table III-IV-5: Plant types and generation capacity in the EU, 1995
Plant type
Capacity [GW]
Share [%]
Utilities
526,6
92
Monovalents
174,6
31
coal
58,5
10
lignite
28,5
5
fuel oil
53,1
9
gas open cycle
9,9
2
GTCC
20,7
4
biomass-waste
3,9
1
Polyvalents
95,9
17
with coal
93,2
16
without coal
2,7
0
Peak devices
18,3
3
Nuclear
131,9
23
106
Renewables
19
Hydro
104,3
18
Geothermal
0,7
0
Wind
1
0
Solar
0
0
Tidal
0
0
Other
43,6
8
Industry auto generation
40,1
7
other
3,5
1
Total
570,2
100
Source: modified, based on Capros et al. (2001)

About 8% of total generation capacity is owned by industrial autoproducers. They are
not relevant for distortions of competition for the following reasons. Their primary
business is not electricity generation, but industrial production or services. They
produce electricity for their own consumption and may sell remaining power to the grid,
if prices are favourable. However, if electricity generation became more expensive for
fossil fuel based auto generation, they could cease generation and switch to an external
supplier. This would increase their costs. However, this is not relevant for distortions of
competition: Either the EU electricity market is a set of almost independent national
markets (situation today). In this case, the above issue is a domestic one, rather than for
the EU, and distortions of competition are hence an issue for the national regulators in
deciding on equitable domestic allocation. Or, the EU electricity market develops to a
real internal market. In this case, each auto generating company would be free to
purchase electricity on the national or European wholesale market, rather than
generating it. Hence, its competitive position vis a vis other auto generators in MS
abroad would not be deteriorated.
Further 42% of the generation capacity are renewable and nuclear energies, which
are not relevant for emissions trading neither (see above). Hence, only 50% of the total
installed generation capacity in the EU is fossil based and relevant for our analysis on
distortions of competition.
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Abatement measures and specific emissions

For fossil fuel based electricity generation, there are three classes of abatement
measures:
1.
-

Refurbishment
Retrofit of existing technology to the state of the art
Fuel switch
Change of technology (e.g. adding a steam boiler to a gas
obtain a Combined Cycle plant)
2. New construction
- New capacity
- Replacement of old capacity
- Early retirement of capacity
3. Change of mode
- Change of occupancy levels among a set of different plants

turbine in order to

Whereas the first class is identical to the class of measures which we have discussed for
the other industrial sectors, the second and third classes are partly unique to the
electricity sector. Large energy companies typically control a set of several utilities and
can thus control emissions by replacing and early retiring single utilities. The same
holds for the utilisation mix among the plants.
Refurbishment is assumed to be always possible economically within a certain fuel
type of a monovalent plant, to reach the efficiency of a state of the art plant of this fuel
type (IPPC 2000). Fuel switch is possible for all polyvalent plants. New construction
and replacement of capacity is always possible as well. However, depending on the age
of the retired plant (lifetime of utilities ranges typically between 20-40 years), this may
involve stranded costs. The EC studies estimate that up to the calculated allowance price
of 20€/ton CO2, 50% of the monovalent coal and oil fired plants can switch to or be
replaced by GTCCs (Gas Turbine Combined Cycle) (Hendriks et al. 2001B).
The EC studies find that in 2010 under emissions trading, only 18% of the fossil fuel
based electricity will be generated by coal powered utilities, whereas almost the entire
rest will come from gas fired utilities. For these utilities, we have now to determine an
adequate level of specific emissions, on which we can base our calculation of the
maximum allowance costs under inhomogeneous allocation.
Specific emissions

One way would be to consider all fossil fuel based utilities as one class of electricity
generation technology with one single abatement cost curve, since in general there is the
freedom of technological choice for the investor, investing into a gas, oil or coal based
utility. Gas causes the lowest specific emissions and is available almost everywhere in
the EU. It is today as economic or even more economic than other fuels. Since the early
1990s, at the latest since the enter into force of the Rio Convention in 1994, CO2
emissions were known as potential factor of future regulation. Hence, the risk associated
with the investment in a highly CO2 emitting coal plant were known and technological
and economic alternatives were available. However, these alternatives were not
available everywhere, since gas has only recently arrived in some MS such as Portugal
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and Greece. Furthermore, energy policies such as taxation or subsidisation of fuels
influenced strongly decision of investors.
In the long run after 2010 these biases towards coal will disappear with increasing
market opening and gas accessibility. Therefore, for 2010 we assume the specific CO2
emissions of a high efficient GTCC as the base for our analysis of distortions of
competition. This is an equitable assumption for 80% of the fossil fuel fired utilities
concerned, which will be gas fired by that time. For the remaining coal plants, we will
bear in mind that they may deserve a higher level of specific CO2 emissions, since they
were built under circumstances without equitable alternatives.

5.5.4

Maximum allowance costs calculated for the indicator I

Specific emissions of a modern GTCC depend only weakly on the size of the utility and
amount to approximately 400kg CO2/MWh. For oil and gas, size dependencies are more
pronounced. However, for our analysis it is sufficient to work with standard values of
700 and 900kg CO2/Mwh for advanced oil and coal fired utilities, respectively. We base
our further analysis on these values. The corresponding maximum cost increases are
shown in table III-IV-7.

5.5.5

Profitability calculated for the indicator I

In the following, we try to determine the denominator of the indicator I, which is the
profitability of the industry. However, we cannot follow the methodology as derived in
part II, chapter 6.1.2, since it turned out being almost impossible to determine the profits
involved in electricity generation. EUROSTAT data are only available for generation
and transmission mixed together. EUROSTAT Data on the gross operating surplus
show in 10 MS (AU, BE, DK, FIN, FR, GE, IT, NL, SP, UK) gross operating surpluses
of 30-50€/MWh from 1995-1999. Average prices for the different consumer groups are
however in the range of 50-90€/MWh (see figure III-8). Hence, the high profit margins
can only be explained by high transmission fees. These are however not of interest for
our analysis.
Therefore, we have to follow a different way. We use the balance sheets of nonintegrated companies that have electricity generation as the only business. Hence, major
groups like EDF, ENEL etc. cannot be used, since they are vertically integrated.
However, balance sheets of individual companies show usually large variations, since
internal policy can make all difference with regard to items such as depreciation. In
order to obtain at least a rough impression of the ballpark in which generation profits
lie, we analyse a large number of utilities for several years. We evaluate the balance
sheets of 14 German electricity generators, accounting together for roughly 30% of the
total German electricity generation for the years 1997-1999. Generation costs are known
to range typically around 32€/MWh (gas), 33€/MWh (imported coal), 42€/MWh
(domestic coal, subsidised) and 45€/MWh (nuclear) (COM Energy 2000). However, in
our analysis of the balance sheets differences in generation costs are not correlated to
the different profits and the underlying primary energies. Results are shown in table IIIIV-6.
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Table III-IV-6: average gross operating margins of 14 German electricity utilities, 1997-1999
Year
1997 1998 1999 average
Estimated range
Gross operating surplus /output [€/MWh]
4,2
5,1
7,8
5,4
2-10
52
Source: Annual reports and balance sheets of the companies

Of course, our data base is limited and a broader basis seems to be desirable. However,
at this moment this would not improve the situation much, given the rapidly changing
state of the industry. All results obtained at this moment, even very well founded ones,
are necessarily of a transitory nature. Hence, we can only indicate a plausible order of
magnitude. For this reasons, we suggest to take 5€/MWh as a simple estimate and to
assume for the further analysis that future profit margins, at a time when emissions
trading comes into force, may lie in the range of 2-10€/MWh. Clearly, with this
approach, we have moved from a more or less rigorous calculation towards a sensitivity
analysis. However, this seems to be adequate in the light of the uncertainties given.

5.5.6

Results for the indicator I

Since profit margins cannot not be determined but were estimated roughly, the indicator
I was not calculated. Rather, table III-IV-7 shows the cost increases under emissions
trading of the different plant types involved and the range of the possible future
profitability.
Table III-IV-7: Maximum cost increases resulting from inhomogeneous allocation under emissions
trading and estimated profit margins for electricity utilities in the EU
Plant type
Specific
Cost increase at Cost increase at Cost increase at gross operating
53
allowance price allowance price allowance price surplus
emissions
of 20€/ton CO2 of 50 €/ton CO2 [€/MWh]
[tCO2/MWh] of 5€/ton CO2
Nuclear, hydro,
0
0
0
0
2-10
renewables
Gas
0,4
2
8
20
2-10
Coal
0,9
4,5
18
45
2-10
Source: Own calculations, based on Steen (2001) and balance sheets of companies

Minor importance of allocation

Looking on the figures provided in table III-IV-7, we make several observations, even
acknowledging that data on profit margins are indications only: At a allowance price of
20€/ton CO2, the cost increase for a gas plant operator which has to buy all allowances
is of the same magnitude as his profit margin. Hence, if competing operators of gas
plants abroad obtained their allowances free of charge, the allocation to the operator
may be prohibitive. Also passive dumping would not be ruled out. At a allowance price
52

Kernkraftwerk Brokdorf GmbH, Kernkraftwerk Brunsbüttel GmbH, EnBW Kraftwerke AG,
Gemeinschaftskraftwerk Grohnde GmbH, Kernkraftwerke Gundremmingen Betriebsgesellschaft
mbH, Kernkraftwerk Isar 1 GmbH, Donaukraftwerk Jochenstein Aktiengesellschaft, Kernkraftwerk
Krümmel GmbH, Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH, Gemeinschaftskernkraftwerk Neckar GmbH,
Neckar-Aktiengesellschaft Stuttgart, Kernkraftwerk Obrigheim GmbH, Schluchseewerk AG,
Kernkraftwerk Stade GmbH.
53
Note that we assume the emissions of a modern GTCC as the basis for our analysis on potential
distortions of competition (see chapter 5.5.2).
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of 5€/ton CO2, the same is true for an operator of a new coal plant that cannot switch to
gas.
However, another effect may be much more important. 50% of the capacity of
electricity utilities in the EU is based on nuclear fuels or on renewable energies. These
do not face any additional costs under emissions trading. The maximum cost increase of
a gas plant that has to acquire all emission allowances at an auction is as big as the
“natural” cost advantage of a hydro plant over a gas plant. Hence, as soon as all national
regulators allocate by means of free allowance allocation with targets that are less
stringent than a 100% reduction target (no free allowances), the cost differences
between CO2 free energies and fossil energies exceeds those among fossil based plants,
originating from differences in allocation54. Stated differently, if all regulators apply
free allocation with non-extreme targets, the competitive environment will be more
influenced by the competition between CO2-free and fossil based energies rather than by
the competition among fossil fuel based utilities.
For the utilities in the EU an average target of 20% reduction of CO2 emissions in
2010 as compared to 1990 has been evaluated as being cost efficient (Hendriks et al.
2001B). Even if one assumed that national regulators applied reduction targets in the
range of 0 – 40%, these differences would still not be half as significant as the cost
differences between CO2 free and gas fired utilities. Hence, distortions of competition
among fossil based power plants seem to be of minor importance, as compared to the
competition between CO2 free and fossil fired plants. This is at last true as long as
capacities from CO2 free energies can meet the demand.

5.6 Assessment of tier II
If we assumed hypothetically that the geographical scope of competition was EU wide
(contrary to the findings of the first tier), we could ask whether the electricity sector is
CO2 intensive and low profitable enough in order to make prohibitive allocation and
passive dumping an issue. Predatory pricing and investment advantage would however,
remain not relevant anyway, given the qualitative assessment from the first tier.
Prohibitive allocation and passive dumping may only be relevant among the fossil
fuel based utilities. There are two possibilities:
• Under emissions trading regulators impose extremely diverging allocations (zero
allocation versus generous allocation). In this case there may be distortions of
competition through prohibitive allocation and passive dumping between fossil
fired plants, even at low allowance prices.
• Under emissions trading regulators prescribe non-extreme allocations (see above).
In this case the competitive pressure through differences in allocation will be minor
compared to the pressure exerted by the CO2 free energies.

5.7

Conclusion on the electricity generation industry

The first tier shows that the geographical area of competition at best national as of
today. Thus, the overall result is that distortions of competition due to inhomogeneous
allocation under emissions trading are not relevant for the electricity sector.
54

This is valid under the assumption that governments keep in place the current instruments for the
subsidising of renewable energies.
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In applying the second tier to the European power generators, we encounter
difficulties when applying the standard methods derived in part II. As for specific CO2
emissions, the assumption of free choice of production technology has to be adapted to
the special circumstances of the power sector. As for profitability, official statistical
sources do not provide adequate data. This gap was filled by a rough estimate derived
from balance sheets of power generators. Hence, in this sector, the quality of the
quantitative analysis in the second tier is lowered to the level of a sensitivity analysis.
If one assumed hypothetically an EU wide geographical scope of competition, the
sensitivity analysis of the second tier shows that prohibitive allocation and passive
dumping between fossil powered utilities may be relevant, but only in the case of
extreme diverse allocation of national regulators. In the case of allocations being nonextreme, the market pressure would probably be dominated by the competition between
CO2-free and fossil based generated electricity rather than by differences in allocation.

6

Summary and discussion of the results for the
four industry sectors

In this chapter, we summarise and discuss the results derived in the empirical analysis
of the four industry sectors. Our scope will be less on the details, which can be found in
the previous chapters, but on main results and their interpretation. The main results for
the two tier approach for the four industry sectors are shown in table III-V-1. The
resulting evaluation with regard to distortions of competition are compiled in table IIIV-2.

6.1 Tier I: Overview, results and discussion
The analysis carried out for the four sectors revealed that there are some common
characteristics, which are typical for all sectors examined. However, with regard to
competition, every sector has its own characteristics and different means of how
competition is exercised among the competing enterprises in different MS.
Common points among the four sectors are the almost entire privatisation
(exemption: electricity generation in some Member States) and the absence of
substantial subsidies in the form of State Aid. Furthermore, all sectors show
overcapacities, due to different reasons, ranging from the past oil crisis (refineries), new
competing capacities outside the EU (steel), declining demand (cement) and a regulated
past (electricity). Market dynamics in terms of new entries is generally low, being stable
or with a slight tendency towards overall exits. Concentration is generally medium to
high and tends to further increase. Firms are trying to find optimum sizes to realise the
advantages of economies of scale. Internationalisation increases as well, showing almost
identical structures in the four sectors: Typically the market is split into the small firms
and the major groups with concentration rates CR5 around 60% on the European level.
The major groups are typically present in several MS, of which in general at least two,
sometimes even all four “big” MS. The small firms are typically only present in one
MS.
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Table III-V-1: Summary of results of the two tier approach for four EU industries
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As far as distortions of competition are concerned, predatory pricing and investment
advantage could be evaluated as not relevant for all sectors already in the first tier.
Expenditures in R&D are low (not exceeding 1% of the production value), so that
distortions of competition due to the effect called investment advantage are not to fear.
As for predatory pricing, concentration rates CR1 do not reach dominant levels, hence
not being sufficient for predatory pricing. Mature and long time grown industries and
the fact that predation was not observed in the past in the EU contributed to the negative
evaluation of this effect in all four sectors.
Differences among the sectors relate to the geographical area of competition. In this
regard, all four industry sectors are different:
• Steel: For the steel sector, the scope of competition is EU wide and beyond. This is
due to the fact that markets are liberalised, a significant wholesale market is in
place, products can be differentiated to some extend and the relation of transport
costs to product prices allows for transportation throughout the Union. Hence, the
steel sector is the classical case of a competitive EU-internal market, where trade
intensity is high and national boundaries have no implications for customers and
steel manufacturers. The first tier is hence evaluated positively for the steel
industry.
• Cement: For the cement sector, the geographical scope of competition is regional. It
may at most comprise the border zones of neighbouring MS, if the cement plant is
located in the border area. This is mostly due to the fact that transport costs are
high, not allowing for road transport, (accounting for 90% of the transport volume)
to exceed distances of 500 km. The difference to the steel sector is obvious: A ton
steel costs around 500€, a ton cement not more than about 70€, whereas transport
costs are about the same for both products. Nevertheless, the high transport costs
can still not explain the observed high price differences on the cement market,
which are the highest of all four industry sectors analysed. Prices for cement are as
diverse as those for electricity. Whereas the latter industry has only recently been
opened for competition and there are numerous obstacles for transboundary
transports which make big price differences no surprise, this is astonishing for
cement, where in two neighbouring countries (France and Italy) prices differ by
almost a factor of two. Even high transport costs should not frustrate exports from
Italy to France. However, there are only insignificant exports from Italy (less than
3% of production). This had been also noted by the European Commission, when
proceeding against the so called cement cartel in 1994. Since then, however, the
situation with regard to low trade intensity and big price differences seems to have
remained unchanged in the EU. In conclusion, the cement market appears to be not
competitive as far as EU internal competition of the cement manufacturers is
concerned. Hence, the first tier is evaluated negatively for this industry.
• Oil refining: Whereas the steel and cement industry are characterised by customers
having the freedom of choice of their supplier, this is not always the case for the oil
refining market. The major products such as gasoline, diesel and fuel oil are sold
mainly from peripheral depots or import terminals. Transport costs from the
refinery or the cargo market to the depots and terminals are low, since transport
means are typically pipelines or barges. However, the highest road transport costs
of all industries analysed foil any transport distance exceeding 150 km from these
depots to the final big consumer or retailer (filling station). Hence, big customers or
retailers are bound to buy from such depots located nearby, which are usually
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owned by integrated oil companies, or from import terminals. The latter are
controlled by independents also. Hence, for the market of refined oil products, the
existence of sufficient independently controlled import terminals and pipeline
connections to the peripheral depots is a basic requirement for a competitive
environment for oil refiners. Information on the extend of these independent
capacities is incomplete. Available information suggests nevertheless that
capacities are sufficient in the big MS and most small MS to allow big consumers
and retailers a real choice between the cargo market and the inland refineries. High
import flows of refined products within the EU, high price transparency and the
smallest price differences of all four sectors observed agree with this finding.
Hence, in this sector, oil refineries in one MS compete with refineries in other MS
indirectly via the cargo market. In conclusion, the geographical scope of
competition of oil refineries comprises indirectly the whole EU and beyond. Hence,
the first tier is evaluated positively for this industry.
• Electricity: Due to its special nature (natural monopoly of transmission and
distribution grids, public service obligations) and the regulated past, the electricity
sector is different from the other sectors analysed. The other sectors are closely
linked to the overall performance of the whole economy, whereas economic cycles
have traditionally few influence on the electricity industry. The first three sectors
are characterised by market structures, where customers were either entirely free in
their choice of the supplier on the EU level (cement and steel) or where customers
could at least choose between a domestic supplier and a not specified supplier from
abroad (cargo market, oil refining). In the electricity sector, though in the phase of
liberalisation, this choice is still severely restricted for more than 50% of the
demand in four MS, of which two “big” MS. At what time these MS will open their
markets remains to be seen. However, recent policy developments show that there
are chances for an entirely liberalised EU-electricity market in 2010. Besides
market opening there are other factors such as unbundling, high network tariffs,
balancing regimes and dominant incumbents which still restrict competition even
on the national level. This restriction of consumer choice and other obstacles also
implies diminished competition among electricity generators. Since the sector is
currently undergoing rapid changes subsequent to its liberalisation, it is difficult to
evaluate the geographical area of competition. However, for the time being the
scope is clearly national at most. The prevailing high price differences between the
MS would normally be conducive for large trade flows. This is reinforced by the
fact that the new system of transboundary tariffs allow in principal for economic
electricity trades all throughout the EU. However, the capacity of transboundary
interconnectors limits trades to the current low physical trade intensity, at least in
the direction of the established trade flows. Hence, the first tier is evaluated
negatively for electricity generation. In the future this geographical area of
competition may grow to the European level, depending on the further development
of market opening and interconnector capacities.
In conclusion, all four sectors show different characteristics of competition on the EU
level. These are mainly grounded in different structures of the downstream market
between the manufacture of the product and the final consumer, transport costs and
political or physical restrictions. On the EU level, only the steel sector and the refining
sector were found to be competitive. Cement was evaluated as not competitive and
electricity generators may become competitive only in the future.
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6.2 Tier II: Overview, results and discussion
Since we do not yet know the allocation plans of Member States, we could only apply
the indicator I in the form of an ex ante sensitivity test. Hence, we tested the effects of
the maximum possible cost increase through allowance costs stemming from
inhomogeneous allocation (zero allocation versus generous allocation). Therefore, we
compared the maximum allowance costs, depending on the specific emissions, with the
unit profit margins. Since the electricity market is current in the process of ongoing
liberalisation, only the other three industries were quantitatively analysed.
The specific emissions differed widely among the products. Per ton output, steel
causes by far the most direct CO2 emissions. Specific emissions for steel are about three
times higher than those of cement and almost ten times higher than those of a ton
mineral oil throughput. The emission reductions under emissions trading with a cost
efficient industry target55 are similar for all three sectors and amount to a reduction of
around 15% of the specific CO2 emissions.
The differences in gross profit margins are less pronounced. For a ton average steel
product we observed a profit margin of around 45€. This is about double of the margin
of a ton cement and three times the margin of a ton oil product.
The maximum cost increase for a firm under emissions trading is proportional to the
assumed allowance prices times the specific emissions after abatement. At an estimated
allowance price of 20€/ton CO2, a steel maker would have to spend 35€ in order to
acquire all allowances necessary to cover the emissions corresponding to the production
of one ton steel. For cement and average refined oil products this would only be 12€ and
4€, respectively.
From this very few data one can already see that steel making comes under much
stronger pressure under emissions trading than cement making or oil refining. The
quotients between the maximum expected cost differences (zero allocation – generous
allocation) and profit margin for the three sectors relate to each other like 4:2:1 for steel,
cement and oil refining.

6.2.1

Evaluated likelihood for distortions of competition

Table III-V-2 compiles our results for the likelihood of the different distortions of
competition, as evaluated with the two tier approach.
As can be seen from the table, there are a lot of cases, for which distortions of
competition due to differences in allocation can be ruled out. The effect of extended
lifetime is evaluated as not relevant, since all industries regarded are too profitable for
this effect to happen. However, we have to bear in mind that this assessment is made on
the national rather than on the firm level. For individual firms, the picture may be
different. This is however, beyond the scope of this thesis. Predatory pricing and
investment advantages were already negatively assessed in the first tier.

55

An absolute reduction of 26% of CO2 emissions for the whole EU industry in 2010 as compared to
1990 was assumed as cost effective, see part II, Annex A.
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Table III-V-2: Likelihood for distortions of international competition due to maximum differences in
domestic allowance allocation, evaluated for four industry sectors in the EU (differences between zero
allocation and generous allocation1).
“Prohibitive
Predatory
“Investment “Extended
Industry
Allowance
allocation” and
pricing
advantage”
lifetime”
price
“Passive
dumping”
(R&D)
[€/ton CO2]
5
Not relevant
Not relevant Not relevant
Not relevant
Steel
manufacture 20
High (tinplate: medium) Not relevant Not relevant
Not relevant
50
High
Not relevant Not relevant
Not relevant
5
Not relevant
Not relevant Not relevant
Not relevant
Cement
manufacture 20
Not relevant
Not relevant Not relevant
Not relevant
50
Not relevant
Not relevant Not relevant
Not relevant
5
Not relevant
Not relevant Not relevant
Not relevant
Refining of
oil products 20
Medium (fuel oil: high) Not relevant Not relevant
Not relevant
50
High
Not relevant Not relevant
Not relevant
5
Not relevant
Not relevant Not relevant
Not relevant
Electricity
generation,
20
Not relevant
Not relevant Not relevant
Not relevant
Year 20002
50
Not relevant
Not relevant Not relevant
Not relevant
1

: See part I, table II-1 for convention on terminology.
: Findings may change, if the future market environment becomes more competitive, see chapter 5.1.

2

Relevant were only the effects of prohibitive allocation and passive dumping for the
competitive sectors steel and refineries with different vulnerabilities, depending on the
assumed allowance price. For the central value of 20€/ton CO2 the likelihood for these
two effects are assessed to be medium and high for the refinery and steel industry,
respectively.
Furthermore, we note a strong dependency of the vulnerability through prohibitive
allocation and passive dumping from the allowance price and product classes. Even for
the most competitive steel sector, at an assumed allowance price of 5€/ton CO2, the
indicator I remains below 0,5 for all steel products and MS examined. Hence, the
maximum cost increase is far lower than the profit margin and thus vulnerability
through prohibitive allocation is not relevant. At a allowance price of 20€/ton CO2, only
for the high value added tinplate, the indicator I remains below the critical 1,5 for all
MS. For the other steel products distortions of competition are already likely at this
allowance price. At a allowance price of 50€/ton CO2, markets for all steel products and
MS become vulnerable. For the other industries, the structure of the results is similar,
with the difference that the critical allowance prices are higher.

6.2.2

Tolerable differences in national allocation and meaning for the
EU trading system

The above results are based on the assumption of the most diverse allocation possible.
We have seen in our analysis that the potential for distortions of competition through
prohibitive allocation and passive dumping depends linearly on the amount of free
allowances, since they are directly coupled with the cost increase of a firm. As soon as
all national regulators apply either auctioning or non extreme allocation, the potential
for distortions of competition diminishes rapidly. For the most vulnerable steel sector,
we calculate that at the maximum assumed allowance price of 50€/ton CO2 the absolute
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amounts of allowances allocated free of charge by national regulators should not differ
by more than 20 percentage points in terms of the corresponding allowed specific
emissions, in order to avoid these distortions. This tolerable margin would even be
around 40 percentage points at a allowance price of 20€/ton CO2. Tolerable margins for
the refinery industry would be slightly larger.
These results have a direct bearing on the upcoming EU emissions trading directive.
As we have discussed in the introduction, the distinction of the EU-Commission
between allocation methodology (grandfathering vs. auction) and allocation stringency
is missing the point. If national regulators exceeded the tolerable differences of
allocation stringency as lined out above, we predict that these allocations may have a
prohibitive effect, driving some firm out of the market. This is possible though all
regulators would allocate through grandfathering and not through an auction. This effect
could be avoided by harmonizing the tolerable margins of national allocation on the
EU-level. This should not impose an undue burden on the subsidiarity principle of the
EU and the EU burden sharing agreement for the Kyoto protocol, given the large
tolerable margins that provide national regulators with much flexibility.

6.3 Consistency check: Comparison with energy taxes
So far we have examined in this thesis economic theory and have derived indicators to
evaluate how vulnerable an industry may be for distortions of competition. In applying
these indicators empirically, we noted that there are many potential and factual sources
of uncertainty, which limit the results of our analysis to an almost semi-quantitative
level of confidentiality. However, as we have evoked in the introduction to this thesis,
our situation is comparable to that of a researcher in the natural sciences, who predicts
effects to happen, but who cannot verify the results now, since the effects would occur
in the future. Yet, there is no emissions trading system in place with differences in
national allocation.
However, there is at least the possibility to check whether our results are conflicting
or in line with observable effects of similar economic instruments. In our case, energy
taxes can be used for a comparison, since they have several characteristics, which
correspond to those of the likely future EU emissions trading system:
– Energy tax rates differ throughout the European Union.
– Energy taxes increase the costs of production.
On the other hand, there is an important difference between taxes and tradable
allowances. We have discussed in part I that free allowances have opportunity costs and
thus increase marginal costs, even if entirely received for free. Energy taxes increase
marginal costs as well. However, tax exemptions do not result in opportunity costs. This
difference between taxes and emissions trading is not of importance here, since our
analysis for distorting effects is based on average costs (see part I, chapter 6.3). For
average costs, however, there is no difference between taxes and acquired allowances,
or tax exemptions and free allowances, respectively.
We can compare our results for emissions trading with the empirical evidence from
energy taxes, by looking into the indicator I. We have already calculated the indicator I
for emissions trading and can now do the same for energy taxes. Since the denominator
(profitability) of the indicator remains unchanged, it is sufficient to compare the
numerator, which is the cost increase. In analogy to emissions trading, we calculate the
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difference between the extreme cases of cost increases: The highest and the lowest tax
rates observed in the EU.
Unfortunately, the empirical analysis of taxes is more complex than that of emissions
trading. All energy intensive industries use a different set of several energy sources,
such as electricity, fossil fuels, renewable energies or waste. Not only are these energies
differently taxed in different MS of the EU. Additionally, there are differences between
the taxation of self produced energy and energy purchased elsewhere, which are
relevant for coking coal in steel making and fuels such as refinery gas or petcoke in the
refining sector. Finally, there are numerous sector specific exemptions in place in most
MS, which prevent the use of standard data sources such as IEA or OECD statistics (see
below). Hence, in general this analysis requires an effort of data collection that merits a
thesis on its own.
For these reasons, we limit our analysis to the sector, which we have evaluated as
most vulnerable for distortions of competition, the iron and steel sector. Table III-V-3
sets out energy tax rates for steel makers in the EU.
Table III-V-3: Tax rates and exemptions for steel manufacturers in the EU, 1999
Member State
Full rate
Tax exemption Effective rate
[%]
[€/ton steel]
[€/ton steel]
Austria
4,1
91
0,4
Belgium
0,2
100
0
Denmark
5,1
82
0,9
Finland
4,1
80
0,8
France
0,5
100
0
Germany
1,4
49
0,7
Italy
9,4
83
1,7
Luxembourg
0,3
100
0
The Netherlands
7,4
94
0,5
Spain
0,7
100
0
Sweden
2,0
29
1,4
Source: Arthur D. Little (1999)

The numbers in table III-V-3 refer to total energy taxes, summed over all energy
sources necessary for steel making. The numbers are systematically different from our
previous analysis, since the source (Arthur D. Little 1999) mixes both principal routes
of steel making, whereas we have examined the BF/BOF route only. Furthermore, from
the source it was not clear, on which level of specific energy consumption the analysis
was based. These differ considerably throughout the EU (see part III, chapter 2.5.2).
However, we can estimate that these uncertainties taken together amount to a relative
error margin of below +-25% as compared to our analysis, given the high share of
BF/BOF steel in the EU and the known differences in specific energy consumption.
Bearing this in mind, we can observe important points:
• Nominal full tax rates are set differently in the EU Member States, ranging from 0
to 9,4€ per ton steel. This would compare with the case of emissions trading at a
allowance price of 5€/ton CO2, where allowance costs resulting from zero and
average allocation range from 0 to 8,7€ per ton steel (see table III-I-13).
• Actual payable tax rates are about 80% lower than full tax rates, due to numerous
tax exemptions. The latter include exemptions such as for fuel oil, coal, social tax
refunds and high use reduction (Arthur D. Little 1999). From the numbers provided
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in table III-5-3 and taking the above noted uncertainties into account, we can be
confident that the differences between the highest and lowest tax rates in the EU do
not exceed 3€/ton steel. This is significantly lower than the above noted difference
from inhomogeneous allocation, even at the lowest assumed allowance price.
• The comparison of payable tax rates and steel production reveals no obvious
correlation. In Italy and Sweden, the two countries with the highest tax rates, there
are several integrated steelworks (2 in Sweden, 4 in Italy. This is however no
different in countries with zero tax rates (3 in France and 2 in Spain, (BREF Steel
2000)). Of course, the data base at hand is insufficient for any attempt of
econometric analysis. However, high taxation seems not to impede steel making.
From its very nature, this analysis does not allow for a confirmation of our findings
related to distortions of competition. However, the analysis is at least not in
contradiction with our findings, according to which at a allowance price of 5€/ton CO2
distortions of competition are not relevant.
Furthermore, the above analysis of the taxation case underpins one of our main
findings: As soon as all national regulators implement non-extreme allocation, the
potential for distortions diminishes. The above discussed maximum difference of tax
rates in the EU of 3€ per ton steel corresponds to a difference in allocation of 9
percentage points with regard to specific emissions of one ton steel at a allowance price
of 20€/ton CO2. This is in agreement with our conclusion that for the steel sector
distortions of competition are not relevant, as long as national allocations do not differ
more than 20 percentage points.

6.4

Outlook

We may now ask, how our findings may change in the future, when cuts in allowed
emissions may be deepened. The above results are valid for the first commitment period
of the Kyoto protocol, ending in 2012. For the subsequent commitment periods, it may
be that reduction commitments will be strengthened or at least maintained as compared
to the first commitment period. In this case, however, allowance prices could become
higher than those assumed in our analysis. This is for two reasons:
• The bulk of the reduction potentials for the first commitment period is assumed at
negative or around zero costs (see part II, annex A). These cheap potentials will be
largely used up for the subsequent commitment periods.
• For some sectors of the energy intensive industry, reduction potentials are limited.
E.g. for cement, about three quarters of direct CO2 emissions are chemical process
related and cannot be reduced (with the exemption of very expensive carbon
capture, sequestration and storage). Similarly, the BF/BOF route of steel making
requires carbon as input, which cannot be substituted by other energy forms, since
the carbon has a structural function in the furnace. Refining, finally, requires high
temperatures, which are difficult to provide with fossil free energies.
This does, however, not mean that emissions cannot be reduced overall. If less
emissions allowances are given to the industry, the latter will restructure, taking into
account this additional factor of competition. It may be that other production routes are
found or simply traditional products are substituted by less carbon intensive ones.
However, to the extent that emissions cannot be reduced further technically, the
reduction of emissions will be effected increasingly by declining demand (see part I). In
the hypothetical extreme case, where emissions cannot be reduced any further through
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technical abatement, the allowance allocation is directly proportional to the amount of
products that can be produced. It seems unlikely that this situation will emerge in the
future, because economic agents would anticipate this constraint and develop less
carbon intensive alternatives. However, the link between allowance allocation and
output will become increasingly tighter as emission reduction proceeds. Hence, if
subsequent commitment periods of the Kyoto protocol required further emission cuts,
the impact of inhomogeneous allocation on distortions of competition would increase.
Furthermore, more stringent reduction targets also imply that the chances for the
above effect of extended lifetime increase. The latter were evaluated as not relevant
here, since today the industries are in general too profitable for this effect. Normally,
competition authorities get alarmed, when firms receive any forms of state aid. The
ruling then consists largely in determining whether any exemptions from strict state aid
rules can be justified or not. However, in the case of free allocation in the upcoming EU
trading system, all competing firms get free allowances (since auction is prohibited) and
receiving of allowances will be in line with competition law. Competition authorities
could use the first condition of indicator I, as discussed for the equation (56), in order to
test, whether hidden subsidies are at stake. However, this would require data on the firm
level that go beyond the level of detail addressed in this thesis. Furthermore, in ruling
on alleged cases of subsidies, the EU-Commission is limited on factual findings and
cannot use model results.
In conclusion, we note that the potential distortions of competition analysed for the
first commitment period of the Kyoto protocol may become more severe in subsequent
commitment periods. This also implies challenges for the EU-Commission in their
current practice for ruling on state aid and subsidies.
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Annex to part III
CO2 abatement measures in the EU energy intensive
industry
If not indicated otherwise, the following information of abatement measures in the
energy intensive industry in the EU are taken from the EC-bottom up study on the
industry sector (De Beer et al 2001).

1

The steel industry

Application of continuous casting

Continuous casting is a modern continuous process of casting the crude steel, a opposed
to the classic ingot casting. In 1998 the penetration of continuous casting was 83.3%
world wide. Penetration in European countries is even higher. Continuous casting is
now a mature technology and is in general exploited to its maximum. Hence, there is
only very limited saving potential left within the EU.
Heat recovery

An integrated steel plant has a number of high-temperature processes. Several
techniques are available to recover the heat that would otherwise be lost. These are:
– Coke dry quenching,
– Heat recovery from hot stove waste gas,
– Heat recovery from blast furnace slag,
– Recuperative burners at the reheating furnace,
– Heat recovery from sinter cooler air.
Injection of pulverised coal and plastics waste in blast furnaces

Injection of fuel, particularly pulverised coal, into the blast furnace to replace part of the
coke is already a common measure in many countries. The maximum injection rate has
still to be determined but is estimated at 280-300 kg of pulverised coal per tonne of pig
iron. The highest injection rate achieved so far is 225 kg/tonne pig iron. This means that
about 40-45% of the energy and feedstock required by the blast furnace is injected in
the form of pulverised coal, the remainder being mainly coke.
The maximum injection rate depends amongst others on the shape and size of the
blast furnace. Notably Germany, Finland, Luxembourg and the United Kingdom use oil
injection instead of coal injection. Coal injection results in energy savings at coke
making. When the coal injection rate is increased from 0 to 30% of the energy input into
the blast furnace, the energy savings are about 0.5 GJ per tonne crude steel. The
maximum technical penetration of coal injection depends on size of blast furnace and
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ore characteristics. In some cases coal injection is too expensive or injection of other
fuels is more favourable. Therefore, the maximum penetration has been estimated to be
at 75%.
Thin slab casting

Thin slab casting allows casting of thinner slabs compared to continuous casting. Less
energy is required to reheat the slabs before rolling. Thin slab casters were originally
designed for mini-mills, but are now being constructed or planned by some integrated
steel manufacturers. Thin slab casters can only be applied to the production of slabs.
Furthermore, it competes with continuous casting, which is a mature technology. Since
thin slab casting is not yet a proven technology for integrated steel mills, a maximum
penetration of 7% of the crude steel production in 2010 has been assumed. Thin slab
casting will initially be used mainly to extend the capacity of existing mills.
Recovery of energy in process gas from blast furnace and basic oxygen furnace

Process gases contain energy in the form of heat, chemicals and pressure. Various
options are available to recover these forms of energy. Blast furnaces that are operated
at high pressure can be equipped with turbines that recover part of the energy of the top
gas in the form of electricity. The gas has to be cleaned before entering the turbine. In
the common wet cleaning system the temperature of the gas decreases from 150° to
40°C. The electricity production is in the range of 20-40 kWh/tonne pig iron. This
technology is already very common in Europe. The maximum penetration is limited to
about 80%. The remainder of the furnaces has a pressure that is too low for economic
exploitation of this technology.
By avoiding combustion of BOF-gas each time the converter is opened for charging
or discharging, BOF-gas can be recovered and used as fuel. This system is known as
suppressed combustion. The sensible heat can be recovered in a waste heat boiler.
Suppressed combustion can make a basic oxygen furnace a net energy producer. The
potential savings for each country are assumed to be dependent on the 1990 efficiency.
The maximum penetration is limited by the size and age of the furnaces. Older furnaces
work under a pressure that is too low for pressure recovery. Since most furnaces in
Europe are older than 25 years it is assumed that the maximum penetration is 20%.
Miscellaneous measures (high and low costs).

A large number of other measures are available that can be taken in the iron and steel
industry:
Coke ovens:
–
–
–
–

coke oven aspiration
fuel gas preheating, programmed heating
recovery of the sensible heat of gases
coil moisture control
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Sinter plants:
–
–
–
–
–
–
–
–

Reduction of air leakage
Improved process control
Blast furnace:
oxygen enrichment of combustion air for stoves
cold blast main insulation
improving blower efficiency
improved blast furnace control systems
heat recovery from hot stove waste gas

Basic oxygen furnace:
–
–
–
–

vessel bottom stirring
programmed ladle
dry gas cleaning
variable speed drives on fans

Casting:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

efficient ladle preheating
Rolling and finishing:
hot charging and direct rolling
process control in hot strip mill
reduction of the unfired preheat zone
computer/combustion control modes
scheduled free rolling
controlling oxygen levels and variable
speed drives on combustion air fans
energy efficient drives in hot rolling mill
waste heat recovery from cooling water

CHP

The application of combined heat and power can save energy and emissions depending
on what other source is replaced. Applications of CHP are especially efficient, when
both energy forms are needed, as it is the case in integrated steelworks. The profitability
of CHP installations depends on many factors, the main ones being transition costs,
investment costs, electricity price, buy-back tariffs and fuel prices.

2

The cement industry

Replacement of wet kiln capacity by dry kilns

Wet kilns use about twice as much fuel as dry kilns. However, only 6% of the 1995 EU
cement is produced in wet kilns. The choice for this process is usually dictated by the
availability of raw materials. Conversion of the process is therefore not an option.
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However, a phase-out of wet kilns is assumed. According to an estimate of
CEMBUREAU, in 2010 only 2-3% of the cement will be produced in wet kilns. The
capacity that is taken out of operation should be met by dry processes. A further
reduction of wet kiln processes is only possible at excessive costs and is not accounted
for in the database.
Reducing the clinker content of cement from 80% to 75%

CO2 emission reduction can be obtained by reducing the amount of clinker required, i.e.
reducing energy use and process emissions. One option to reduce clinker use is by
substituting clinker by industrial by-products such as coal fly ash, blast furnace slag or
pozzolanic materials (e.g. volcanic material). The potential for application of blended
cements depends on the availability of blending materials and on product standards. It is
assumed that the average clinker/cement ratio can be reduced to 75% in 2010. Costs for
shipping of the blending materials are balanced by the avoided costs for clinker
production.
The use of waste as replacement for fossil fuels

Waste that is fed through the main burner is decomposed in the primary burner zone at
temperatures of 2000°C. Waste fed to the secondary burner, preheater or precalciner is
burnt at lower temperatures; sometimes too low to ensure decomposition of halogenated
organic substances. Types of waste that are most frequently used as fuels in Europe
today are: used tyres, rubber, paper waste, waste oils, waste woods, paper sludge,
sewage sludge, plastics, spent solvents. Waste processing in the cement industries is
technical and economical feasible and current practise. Waste as alternative fuel is
increasingly used in cement plants. Waste may reduce CO2 emissions by 0.1 to 0.5
kg/kg cement produced compared to current used production techniques using fossil
fuels. The use of waste generates no additional emissions, although care should be taken
for high volatile elements as mercury, thallium, cadmium and chlorine. The future
possibility of using waste differs from country to country. The barriers are availability
of suitable waste, lack of infrastructure to collect useful waste, legislation, public
concern and competition with incinerators. It is assumed that in the period 2000-2010
the substitution of fossil fuel by waste continues at an average annual rate of 1.5% a
year. According to this scenario the use of waste will account for 25% of the fuel input
in the EU cement industry. In order to evaluate the avoided CO2 emissions by
replacement of fossil fuel in cement kilns three processes are considered:
– The deposition of waste in landfills leads to emissions of CO2 and CH4. As CH4 has
a global warming potential of 21, the greenhouse gas equivalents avoided by using
waste in cement kilns are above 100%.
– The incineration of waste in cement kilns without energy generation implies
avoided CO2 emissions of 100%
– The incineration in cement kilns with energy generation implies avoided CO2
emissions of below 100%.
To account for these factors correctly, i.a. an analysis of waste availability would be
necessary. In the EC-bottom up study it was assumed that 100% of the CO2 emission
can be avoided by this option. Costs associated with this option depend among others on
the type of waste that is used.

248

Annexe á la Partie III
Optimisation of heat recovery in clinker cooling

The clinker cooler cools clinker from 1200 ºC down to 100 ºC. The most common
cooler designs are of the rotary, planetary and grate type. In the EU-12, over 70% of the
clinker coolers were grate coolers, the rest being mainly planetary coolers. Improving
heat recovery efficiency in the cooler results in fuel savings, but may also influence
product quality and emission levels. Heat recovery can be improved through reduction
of excess air volume, control of clinker bed depth and new grates. The penetration in
1990 was 50%, the maximum technical penetration in 2010 was expected to be 100%.
Addition of multi-stage preheaters and pre-calciners

Application of multi-stage preheaters and pre-calciners – An existing preheater kiln may
be converted to a multi-stage preheater precalciner kiln by adding a precalciner and,
when possible, an extra cyclone. The addition of a precalciner will generally increase
the capacity of the plant. For new plants the specific fuel consumption can be lowered;
this is not automatically the case in retrofit situations. Since this measure can only be
applied to new plants, only a small future penetration of 5% up to 2010 is assumed.
Fuel switch, 50% of energy use by gas

Various fuels can be used to provide the heat required for the process (see table III-II-8).
The main fuels used in the European cement industry are petcoke and coal (black coal
and lignite). Costs normally precludes the use of natural gas or oil and the selection of
fuels depends on the local situation such as availability of domestic coal (BREF Cement
2000). However, one can imagine that in the longer run coal can be at least partly
replaced by gas, when due to emissions trading the current cost advantage of coal
diminishes. If one assumes a fuel mix of 25% waste, 25% coal and 50% gas, this would
lead to CO2 savings of around 40kg per ton cement, as compared to the present
situation. The corresponding costs depend on the future price and tax differences
between coal and gas. An average cost penalty of 25% of gas over coal is assumed here
for the European level.

3

The refinery industry

If not indicated differently, the following information on abatement measures in cement
making are taken from the EC-bottom up study on energy supply (Hendriks et al.
2001B).
Reflux overhead vapour recompression

The energy efficiency of the crude distillation unit can be improved by pumping reflux
from the overhead condenser to lower points in the column. In this way the heat transfer
temperatures are higher and a higher fraction of the heat energy can be recovered by
preheating the feed.
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Power recovery

Some processes in a refinery are carried out at elevated pressure, e.g. cracking
processes. The subsequent fractionation of cracking products takes place at a much
lower pressure. Hence, after the completion of the cracking reaction the pressure needs
to be reduced. The energy of the pressurised gas can be recovered by using a power
recovery turbine. This measure could be applied to the 10 hydrocrakers in operation in
the EU. Power recovery systems, using different types of turbines are also possible at
fluid catalytic crackers. In Europe, 44 fluid catalytic crackers are in operation.
Improved catalysts at catalytic reforming and cracking

Higher active and selective catalysts can increase the yield of processes based on
catalytic conversions, e.g. in the catalytic reformer and the cracker. Benefits from
available improved catalysts include reduced coking, reduced temperatures/pressures
and increased throughput and selectivity.
CHP

The application of combined heat and power can save energy and emissions depending
on what other source is replaced. Applications of CHP are especially efficient, when
both energy forms are needed, as it is the case in refineries. In the EU, some of the big
oil companies have already equipped their refineries with cogeneration, e.g. Shell in
Pernis, Netherlands, or Conoco in Humber, UK (IPPC 2000).
Miscellaneous

Other measures to improve the energy efficiency of refineries are:
– Better process management
– More efficient hydrogen production
– Intermediate reboilers and condensers
– Air preheaters
– Staged crude preheat
– Application of mechanical vacuum pumps
Not all of the above options will be possible at all plants, and some measure have
already been implemented in some MS.
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Le protocole de Kyoto et ses spécifications pour la mise en œuvre, comme convenu
dans les Accords de Marrakech, prévoient la participation des entreprises à un
commerce international des quotas d’émission de gaz à effet de serre. Contrairement
aux émissions à l’échelle des États, les dispositions du protocole et les Accords de
Marrakech ne spécifient aucune limitation pour l’octroi de quotas au niveau des
entreprises. Il n'est pas prévu de dispenser les octrois de façon harmonisée au niveau des
entreprises. Cependant, les quotas octroyés à titre gratuit représentent des actifs dans le
bilan des entreprises. Par conséquent, la question principale posée dans cette thèse est la
suivante : les différences nationales d'octroi aux entreprises concurrentes sur des
marchés internationaux de biens peuvent-elles mener à des distorsions de concurrence ?
Cette question comporte une dimension politique qui touche le futur système d’échange
de quotas d'émission dans l'UE, où les règles laissent de larges marges aux régulateurs
nationaux en ce qui concerne la rigueur de l’octroi. Notre approche pour tenter
d’apporter une réponse à cette question consiste en une analyse théorique et empirique.
Néanmoins, puisque les systèmes d’échanges en question ne sont pas encore mis en
oeuvre, nous ne pouvons qu'évaluer la probabilité que certains effets surviennent à
l'avenir.
Dans la partie théorique de cette thèse, notée I, nous définissons les distorsions de
concurrence en terme d’inefficacité économique, qui peut être mesurée empiriquement à
travers les changements de parts de marché induits par l’octroi non homogène aux
entreprises concurrentes. Nous développons un modèle analytique sur l'optimisation
microéconomique de la production et des prix pour des entreprises qui sont soumises à
des systèmes internationaux d’échanges de quotas, sous différents modes et rigueurs
d’octroi. En outre, nous analysons des pratiques de concurrence autres que
l’optimisation de la production et des prix. Dans notre analyse, nous faisons la
distinction, au niveau de l’entreprise, entre les coûts d’abattement dus aux mesures
d’abattement et les coûts (ou bénéfices) de quotas, causés par le coût d'achat (ou de
vente) des quotas d'émission sur le marché. Nous identifions cinq effets potentiellement
déformants pour la concurrence:
- "Octroi prohibitif" : un octroi national bien plus rigoureux que l'octroi moyen
dans le système international peut s'avérer prohibitif, quand l'entreprise est
contrainte à acquérir une quantité de quotas sur le marché et devient
déficitaire en raison des coûts qui sont associés à cet achat. Nous montrons
que cela peut être le cas, si les coûts de quota par unité de bien dépassent les
profits unitaires de l'entreprise. Remarquons toutefois qu’une condition
nécessaire pour que cela se produise est que l'entreprise soit initialement
assez rentable pour prendre en charge les coûts d’abattement. Si cela n’était
pas le cas, une entreprise devenant déficitaire une fois soumise au commerce
d’émissions ne serait pas victime des distorsions de concurrence mais du
"Darwinisme environnemental".
- "Prédation passive" : un octroi moins extrême peut également déclencher un
effet appelé prédation passive : les concurrents dont l’octroi est trop
généreux, usant de stratégie, n'augmentent pas leurs prix jusqu’au niveau qui
serait optimal à court terme, et évincent ainsi un concurrent, subissant un
octroi plus rigoureux, du marché. Ici, pratiquement les mêmes critères que
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pour l’octroi prohibitif s'appliquent, à la différence qu'une stratégie
coopérative des concurrents est nécessaire.
- "Prolongation de la durée de vie" : inversement, une entreprise qui
normalement deviendrait déficitaire sous un octroi moyen peut profiter d’une
prolongation de vie du fait d’un octroi généreux, qui constitue en fait une
subvention déguisée. Les critères sont contraires à ceux de l’octroi prohibitif.
Un tel effet est politiquement sensible : la prolongation de la vie peut se
produire sous un octroi qui est seulement légèrement plus généreux que
l'octroi moyen, mais qui exige toujours une réduction des émissions absolues.
L’identification et le traitement de ce cas constitueraient un défi pour les
autorités de concurrence.
- Prédation: la „ bourse profonde “ d'un prédateur potentiel peut être encore
approfondie par un octroi trop généreux, et inciter ainsi à une tarification de
dumping. Nous montrerons dans la partie empirique de cette thèse que cet
effet n'est pas susceptible de se produire pour la plupart des industries grande
consommatrice d'énergie.
- "Avantage d'investissement" : l'avantage financier d'une entreprise dont
l’octroi est moins rigoureux que celui de ses concurrentes peut avoir un effet
sur son engagement dans des pratiques telles que la R&D ou la publicité, et
ainsi lui apporter des avantages sur le long terme.
Outre la tarification de dumping, ces effets viennent d’entrer dans le débat sur les
distorsions de concurrence. Jusqu’à présent, sur la base du calcul de coût marginal et de
l'optimisation de la production, on a largement fait valoir que les différences d’octroi ne
pouvaient pas mener à des distorsions de concurrence, puisque les quotas reçus
gratuitement comportent néanmoins des coûts d’opportunité, ne menant à aucune
différence de comportement pour les entreprises qui reçoivent différents octrois. Nous
montrons que cette argumentation est trop simpliste puisqu’elle nie les effets qui
peuvent être conçus lorsqu’on élargit l'espace analytique au-delà de l'optimisation de la
production.
Pour une évaluation empirique de la probabilité de survenue des effets mentionnés
ci-dessus, nous développons dans une deuxième partie une approche à deux phases. La
première phase consiste en une analyse normalisée des marchés. Elle comporte 15
critères qualitatifs et quantitatifs qui permettent ensemble d’évaluer si le marché de
l'industrie en question est de dimension internationale. Ces critères se rapportent entre
autres à la concentration, à l'intensité du commerce, aux coûts de transport, aux
déviations des prix et à la différenciation des biens. Si la première phase est validée, on
admet que des distorsions de concurrence peuvent se produire et on applique la
deuxième phase, qui met en oeuvre deux indicateurs quantitatifs, basés sur le rapport
entre les coûts de quota, les coûts d’abattement et la marge de profit, dans le but
d'évaluer la probabilité de survenue des déformations. Sans connaissance des plans
d’octrois nationaux futurs, nous partons ex ante d’un scénario où les différences entre
octrois nationaux sont maximales, ce qui signifie un octroi nul à l’une des entreprises et
un octroi généreux à son concurrent. En raison des contraintes méthodologiques et
empiriques sur les données, nous estimons que la marge d'incertitude est d’environ 50%
pour le principal indicateur quantitatif. En conséquence, nous ne pouvons qu'évaluer si
la probabilité que les différents effets surviennent est faible, moyenne ou haute.
Dans la troisième partie, nous utilisons des données empiriques et appliquons
l'approche à deux phases aux quatre secteurs industriels de l'industrie grande
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consommatrice d'énergie de l'UE, qui sont les secteurs les plus importants pour les
futures émissions de l'UE, à l’intérieur du système d’échange de quotas d’émissions. Il
s’agit des secteurs de la sidérurgie, du ciment, des raffinages et de la production
d'électricité. Un volume important de données empiriques des différentes sources est
utilisé. Nous constatons qu'actuellement, ni les entreprises du secteur du ciment, ni
celles du secteur de la production d'électricité ne se font une concurrence efficace au
niveau de l'UE. Néanmoins, les raffineurs et les fabricants d'acier sont en concurrence
les uns avec les autres indirectement ou directement à l’échelle européenne. Pour ces
deux secteurs, nous évaluons qu’à un prix de quota de 20€/tonne CO2, il y a une haute
probabilité que les distorsions de concurrence surviennent du fait de l’octroi prohibitif
ou de la prédation passive. Le risque augmente linéairement avec les prix de quota
supposés. Le prix de 20€/tonne CO2 est fixé comme estimation médiane pour une mise
en oeuvre coût-efficace des objectifs de Kyoto pour l'UE. Néanmoins, nous montrons
également que ce risque peut être évité, si les octrois des régulateurs nationaux restent
dans une marge tolérable d’octroi. Cette marge est évaluée à 40-50% des émissions
permises par unité de bien dans les deux secteurs. Plus les prix de quota sont élevés, plus
la marge tolérable est petite.
Les effets de la prolongation de durée de vie, de l'avantage d'investissement et de la
tarification de dumping sont évalués comme non pertinents pour les quatre secteurs
analysés, puisque nous avons réalisé que ni le marché ni les structures de coût n’étaient
favorables à la survenue des effets. Un test de cohérence avec les différents taux
d'impôts d'énergie pour la sidérurgie dans l'UE indique que ces résultats ne sont pas en
contradiction avec les observations sur marché de l'acier dans l'UE.
Enfin, nous notons que les distorsions de concurrence potentielles analysées pour la
première période d'engagement dans le protocole de Kyoto sont susceptibles de
s’aggraver dans les périodes ultérieures d'engagement, où les coûts d’abattement seront
amenés à augmenter.
Cela peut impliquer de nouveaux défis pour la Commission européenne pour
l’évaluation de l’admissibilité des divers plans nationaux d’octroi, et pour la pratique
juridique qui concerne les aides d'État aux entreprises concurrentes.
Au niveau international, ces préoccupations sont également présentes, puisque l'octroi
des quotas aux entreprises concurrentes dans le champ global de concurrence n'a pas
encore été étudié par les autorités, comme l’OMC, qui contrôlent la concurrence à ce
niveau.

254

255

Bibliographie

Bibliographie
Arthur D. Little (1999): “UK energy taxation, impact on the UK steel industry”, report of Arthur D. Little
Limited, Reference 68088, on behalf of the UK steel association, London.
Barret, S. (1994): “Strategic Environmental Policy and International Trade”, Journal of public economics,
54, 325-338.
Baumol W.J. and Oates, W. E. (1988): „The Theory of Environmental Policy“, second edition,
Cambridge University Press, Cambridge, pages 218-220.
BD Zement (1996): “Ökologische Steuerreform“, position of the Verein Deutscher Zementwerke e. V.,
Düsseldorf.
Bovenberg A. L. and Goulder L. H. (2002): “Addressing Industry-Distributional Concerns in U.S.
Climate Change Policy”, working paper, Stanford University and Tilburg University.
Bienaymé, C. (1998): “Principes de Concurrence”, Economica, Paris.
Blok K., De Jager, D. and Hendriks, C. (2001): “Economic Evaluation of Sectoral Emission Reduction
Objectives for Climate Change” – Summary Report for Policy Makers, ECOFYS, AEA Technology,
NTUA, Utrecht.
BREF Cement (2000): “Reference Document on Best Available Techniques in the Cement and Lime
Manufacturing Industries”, Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC), European
Commission, Directorate-General Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological
Studies (Seville), Technologies for Sustainable Development, European IPPC Bureau, Seville.
http://eippcb.jrc.es.
BREF Refineries (2001): “Reference Document on Best Available Techniques for Mineral Oil and Gas
Refineries”, Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC), European Commission,
Directorate-General Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies (Seville),
Technologies for Sustainable Development, European IPPC Bureau, Seville. http://eippcb.jrc.es.
BREF Steel (2000): “Best Available Techniques Reference Document on the Production of Iron and
Steel”, Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC), European Commission, DirectorateGeneral Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies (Seville),
Technologies for Sustainable Development, European IPPC Bureau, Seville. http://eippcb.jrc.es.
Brennan, Timothy J. (2000): “The Economics of Competition Policy: Recent Developments and
Cautionary Notes in Antitrust and Regulation”, Discussion Paper 00-07, Resources for The Future,
Washington.
Burgstaller, S. and Woodley, D. (1999): “Consolidation: Is this the way forward?”, European Steel.
Burns, M., 1986: “Predatory Pricing and the Acquisition Cost of Competitors”, Journal of Political
Economy, N°94.
Capros P. et al. (1999A): “European Union Energy Outlook to 2020”, European Commission –
Directorate General for Energy (DG-XVII), special issue of ”Energy in Europe”, ISBN 92-8287533-4, Brussels.
Capros, P., Mantzos L. (1999B): “Energy System Implications of Reducing CO2 Emissions, Analysis for
EU Sectors and Member-States by using the PRIMES Version 2 Energy System Model”, Study on
behalf of the European Commission, Final Report from ICCS/NTUA, National Technical University
of Athens.
P. Capros, L. Mantzos, D.W. Pearce, A. Howarth, C. Sedeem B.J. Strengers (2000): “Technical Report on
Climate Change”, report prepared by RIVM, EFTEC, NTUA and IIASA in association with TME
and TNO under contract with the Environment Directorate-General of the European Commission.
RIVM, report 481505012, Bilthoven.
Capros, P., Kouvaritakis, N., Mantzos, L. (2001): “Top-down analysis of greenhouse gas emission
reduction possibilities in the EU”, National Technical University of Athens.
Cembureau (1997): “Best Available Techniques” for the Cement Industry, a contribution from the
European Cement Industry to the exchange of information and preparation of the IPPC BAT

256

Bibliographie
Reference Document for the cement industry, Cembureau - The European Cement Association,
Brussels.
Cembureau (2000): annual report of the European Cement Association, Brussels.
Cembureau, web: “Discover
www.cembureau.be

the

European

Cement

Industry”,

webpage

of

cembureau,

Coherence (2000): “Energy System Implications of Reducing CO2 Emissions”, Analysis for EU Sectors
and Member-States by using the PRIMES Ver. 2 Energy System Model, Study on behalf of the
European Commission, Final Report by Prof. P. Capros and Dr. L. Mantzos, National Technical
University of Athens.
COM Cement (1994): Decision of the European Commission of 30 November 1994, relating to a
proceeding under Article 85 of the EC Treaty (Cases IV/33.126 and 33.322 - Cement), (94/815/EC).
COM EDF/ENBW (2001): Commission Decision of 7.2.2001 declaring a concentration compatible with
the common market and the EEA Agreement (Case No COMP/M.1853 – EDF/EnBW ).
COM Electricity (2001): “Completing the internal energy market”, Communication from the Commission
to the Council and the European Parliament, COM(2001), 125 final, Brussels.
COM Electricity (2002): “First benchmarking report on the implementation of the internal electricity and
gas market”, European Commission, SEC (2001)1957, Updated version, march 2002, Brussels.
COM Energy (2000): “Towards a European strategy for the security of energy supply”, European
Commission, Green Paper, COMM(2000) 769, Brussels.
COM ExxonMobil (1999): Commission Decision of 29.09.1999 declaring a concentration compatible
with the common market and the EEA Agreement, (Case No IV/M.1383 – Exxon/Mobil).
COM Liberalisation (2001): “Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council,
amending directives 96/92/EC and 98/30/EC concerning common rules for the internal market in
electricity and gas”, COM(2001) 125 final, Brussels.
COM EDF/EnBW (2001): Commission Decision of 7.2.2001 declaring a concentration compatible with
the common market and the EEA Agreement, (Case No COMP/M.1853 – EDF/EnBW).
COM Performance (2001): “Competitiveness, innovation and enterprise performance”, the
Competitiveness Report of the Innovation Scoreboard and the Enterprise Scoreboard, European
Commission, Brussels.
COM RWE/Iberdrola (2000): Commission Decision of 21/08/2000 declaring a concentration compatible
with the common market and the EEA Agreement, (Case No COMP/M.1952 -RWE/IBERDROLA).
COM Steel (1999): “The State of the competitiveness of the Steel industry in the EU”, Communication of
the European Commission to the council, the European Parliament and the ECSC Consultative
Committee, COM(99) 453, Brussels.
COM Steel (2000): “ECSC operating Budget for 2001”, European Commission, COM (2000) 360 final,
Brussels.
COM TexacoChevron (1998): Commission Decision of 29.09.1999 declaring a concentration compatible
with the common market and the EEA Agreement, (Case No IV/M.1301 – Texaco/Chevron).
COM TotalFinaElf, 2000: Décision de la Commission Europèenne du 09.02.2000 déclarant une opération
de concentration compatible avec le marché commun Affaire N°COMP/M.1628 – TotalFina/Elf.
COM Usinor-Cockerill (1999): “Décision de la Commission du 04/02/1999 autorisant l’acquisition par
USINOR SA du contrôle de COCKERILL SAMBRE », Commission des communautés
européennes, (Affaire IV/CECA.1268 – Usinor/Cockerill Sambre.
COM VEBA/VIAG (2000): Commission Decision of 13. 06. 2000 declaring a concentration compatible
with the common market and the EEA Agreement, (Case No COMP/M.1673 – VEBA/VIAG).
De Beer, J., Phylipsen, D. and Bates, J. (2001): “Economic Evaluation of Sectoral Emission Reduction
Objectives for Climate Change. Economic Evaluation of Carbon Dioxide and Nitrous Oxide
Emission Reductions in Industry in the EU – Bottom-up Analysis”. ECOFYS Energy and
Environment, The Netherlands & AEA Technology Environment, Culham.

257

Bibliographie
Dijkstra, B. R. (1998): “The international Dimension of Environmental Policy Instruments”, ECOF,
Research memorandum 18, Department of Economics and Public Finance, Faculty of Law,
Groningen University, Groningen.
DVG, 2001: “Internationale Stromtransporte:
Verbundgesellschaft, Heidelberg.

Hintergründe

und

DVG-Bewertung“,

Deutsche

Easterbrook, F. H., 1981: “Predatory Strategies and Counterstrategies”, review 263, University of
Chicago Law.
ECOJ, 2000: Judgement of the court of first instance on the application for annulment in whole or in part
of Commission Decision 94/815/EC of 30 November 1994 relating to a proceeding under Article 85
of the EC Treaty (Cases IV/33.126 and 33.322 - Cement) (OJ 1994 L 343, p. 1), delivered in open
court, Luxembourg.
Conseil de l'UE (1989): “Merger Control regulation”, Council regulation 40/64/89, OJ L395, page 1,
30.12.1989, last amended in OJ L180, page 1, 9.07.1997.
IPCC (1996): “Revised Guidelines for national Greenhouse
Intergovernmental Panel on Climate Change, Geneva.

gas Inventories, Workbook “,

IPCC (2000): “Study on Energy Management and Optimisation in Industry”, prepared by AEA
technology plc at the request of the Environment Directorate-General of the European Commission.
EUROFER (2001A): “The European steel industry: A general overview of main trends, privatisations and
mergers”, EUROFER, presentation of Giovanni Fuga, Brussels.
EUROFER (2001B): “Annual Report 2000”, European Confederation of Iron and Steel Industries,
Brussels.
EUROSTAT Steel (2000): “Iron and Steel, yearly statistics”, European Commission, Luxembourg 2001,
ISBN 92-894-0460-4.EUROFER 2001B: “Report on the Economic and Steel Market Situation,
Q.III/2001and Forecast Q.IV/2001”, European Confederation of Iron and Steel Industries, Brussels.
ETH Zürich (2001): “Liberalisation process in the electricity market”, Prof. Dr. G. Andersson and W.
Vouets, ALSTOM (Switzerland), Institute for energy transmission and high voltage technology at
the ETH Zurich.
ETSO (2002): Press release of the European Transmission System Operators, March 2002, Brussels,
www.etso-net.org.
Financial Times (1992): "Oil companies no longer the safe haven”, Financial Times, February 22, 1992.
Fischer, C. (2001): “Rebating Environmental Policy revenues: Output-Based Allocations and Tradable
Performance Standards”, Discussion Paper 01-22, Resources of the Future, Washington.
Gale, D. and Hellwig, M. (1985): “Incentive compatible debt contracts: the one-period problem”, Review
of Economic Studies, 52: 647-64.
Garda R. and Marn M., 1994 : « Comment échapper à la guerre des prix », L’Expansion Management
Review, 6,63-74.
Golub, J. (1998): „Global Competition and EU environmental Policy: Introduction and Overview”, in J.
Golub, (ed.), “Global Competition and EU Environmental Policy”, London, Routledge.
Grafton, R.Q. and Delvin, R.A. (1996): “Paying for pollution: Allowances and Charges”, Scandinavian
Journal of Economics, 98(2), pages 275-288.
Hahn, R.W., (1984): “Market power and Transferable Propoerty Rights”, The Quarterly Journal of
Economics, N° 4, pp 753-765.
Hahn, R.W. and Stavins, R.N., (1999): “What has Kyoto Wrought The real Architecture of International
Tradable Allowance Markets”, Discussion Paper 99-30, Resources for the future, Washington.
Hall R. and Hitch C. (1939): “Price Theory and Business Behaviour”, Oxford economic Paper, N°2.
Hall, R.E. (1986): "Market Structure and Macroeconomic Fluctuations", Brookings Papers on Economic
Activity, No. 2, pp. 285-338.
Hall, R.E. (1988): "The relation between price and marginal cost in U.S. industry", Journal of Political
Economy, Vol. 96, No. 5, pp. 921-947.

258

Bibliographie
Haubrich, H.-J. and Fritz, W. (1999): „Study on Cross-Border Electricity Transmission Tariffs”, on behalf
of the European Commission, DG XVII / C1, final Report, Aachen.
Hendriks C., De Jager D., Blok K. et al. (2001A): “Bottom-up Analysis of Emission Reduction Potentials
and Costs for Greenhouse Gases in the EU”, Ecofys and AEA Technology, Utrecht.
Hendriks, C., De Jager, D., De Beer, J., Van Brummelen, M., Blok K. and Kerssemeeckers M. (2001B):
“Economic Evaluation of Sectoral Emission Reduction Objectives for Climate Change. Economic
Evaluation of Emission Reduction of Greenhouse Gases in the Energy Supply sector in the EU”.
ECOFYS Energy and Environment, The Netherlands.
Hille, H., Lanzer, W., Luengen, H.B., Sieger, R. (1997): „Wirtschaftliche Betrachtungen zur Entwicklung
der Hochofenkapazitäten in der Welt“, Eisen und Stahl 117 (1997), No. 3, 93-101.
Holcim (2001A): Annual report of Holcim, Zurich.
Holcim (2001B): Pricelist of Holcim and personal communication from the sales director, Holcim Group
Switzerland, Zurich.
IEA (1998): “Energy statistics of OECD countries 1995-1996”, International Energy Agency, Paris.
IEA (2000): “Energy Prices & Taxes, Quarterly statistics, International Energy Agency, Paris.
IISI (1998): “Energy Use in the Steel Industry”, International Iron and Steel Institute, Committee on
Technology, Brussels.
IPCC (2001): “Climate Change 2001, Mitigation”, a report of the Working Group III of the
intergovernmental Panel on Climate Change, Geneva.
IPPC (2000): “Study on Energy Management and Optimisation in Industry”, prepared by AEA
Technology plc. at the request of the Environment Directorate-General of the European
Commission, Brussels.
IPTS (2000): “Preliminary Analysis of the Implementation of an EU-Wide Allowance Trading Scheme
on CO2 Emissions Abatement Costs, Results from the POLES model”, Institute for prospective
technological studies, Report on behalf of the European Commission, Brussels.
Jensen, J. and Rasmussen, T.N. (1998): “Allocation of CO2 Emission Allowances: A general Equilibrium
Analysis of Policy Instruments”, Copenhagen, Danish Ministry of Business and Industry.
Joksch H. (1995): „Development of Energy Conservation Technology at Thyssen Stahl AG in Germany”,
in: “European Symposium on Environmental Control in Steel Industry”, page 137-168, Praha.
Joksch H. (1998): „Energy Management of an Integrated Steel Plant“, in: UN-ECE Seminar on Economic
Aspects of Clean Technologies, Energy and Waste Management in the Steel Industry, Proceedings
of the Seminar in A-Linz on April 22-24.
Kluwer (2002): European competition law, database, regularly updated, Kluwer Academic Publishers.
Koller, R. (1992): “Predatory Pricing: Where do we stand?”, in: Audretsch et Siegfried, J.: „Empricial
Studies in Industrial Organization“, Kluwer Academic Publishers.
Koutstaal, P. (1997): “Economic Policy and Climate Change: Tradable Allowances for Reducing Carbon
Emissions”, Edward Elgar, Cheltenham, UK.
Kreps, D. and Wilson, R. (1982): “Reputation and Imperfect Information”, Journal of Economic Theory,
N°27.
Krischer, B. (1999): „Die europäische Stahlindustrie bekommt ein neues Gesicht“, Stahlmarkt 9/99.
Leeman, W. (1956): “The Limitation of Local Price-Cutting as a Barrier to Entry”, Journal of political
Economy, N° 64.
Malueg, D.A. (1990): “Welfare Consequences of Emission Credit Trading Progreams”, Journal of
Environmental Economics and Management N°18, 66-77.
McGee, J. S. (1980): “Predatory Pricing Revisited”, 23 Journal of Law and Economics 289.
Means, G. (1935): “Industrial Prices and their Relative Inflexibility, US Document Printing Office.
Means, G. (1972): “The Administered Price Thesis Reconfirmed”, American Economic Review, N°63.
MEPS (2001): “European Steel review”, Monthly newsletter by MEPS international LTD., Sheffield,
England.

259

Bibliographie
Milgrom, P. and Roberts, J. (1982): “Predation, Reputation and Entry Deterrence”, Journal of Economic
Theory, N° 27.
Mills, F. (1927): “The Behaviour of Prices”, National Bureau of Economic Research, New York.
Mineralölwirtschaftsverband (2002): Statistics of the German association for mineral oils, available at
www.mwv.de, Hamburg.
Modigliani, F. (1958): “New Developments on the Oligopoly Front”, Journal of Political Economy, N°66.
Montgomery, W. David (1972): “Markets in Licenses and Efficient Pollution Control Programs”, Journal
of Economic Theory 5(3), 395-418.
Myers, S.C. (1984): “The capital structure puzzle”, Journal of Finance, 39, 575-92.
Natsource (2001): „Review and Analysis of the Emerging International Greenhouse Gas Market“, public
executive summary, NATSOURCE, New York.
Nentjes, A., Koutstaal, P. and Klaassen, G. (1995): „Tradable Carbon Allowances: Feasibility,
Experiences, Bottlenecks“, Dutch National Research Programme on Global air Pollution and
Climate Change (NRP), Report No. 410 100 114, Groningen / Bilthoven, RuG N NRP.
OCDE (1984): “Glossary of Industrial Organisation Economics and competition law”, OCDE, Paris.
OCDE (1989): “Predatory Pricing”, OCDE, Paris, pages 24-29.
OCDE (1996A): “Mark-up ratios in manufacturing industries, estimates for 14 OECD Countries”,
Joaquim Oliveira Martins, Stefano Scarpetta and Dirk Pilat, Economics department, Working paper
162, OCDE, Paris.
OCDE (1996B): “Globalisation of Industry”, Chapter 7, Globalisation in the Steel Industry, OCDE, Paris.
OCDE (1997): “Evaluating Economic Instruments for Environmental Policy”, OCDE, Paris.
OCDE (2002): "Environmental policies in the steel industry, Using Econbomic instruments",
COM/ENV/EPOC/DAFFE/CFA(2002)68, Paris.
OJ (1998): Official Journal of the European Communities, L 344/49, dating from 18.12.98, containing the
COMMISSION REGULATION (EC) No 2700/98 of 17 December 1998 concerning the definitions
of characteristics for structural business statistics.
Oxera (2001): “Electricity Liberalisation Indicators in Europe”, OXERA, Netherlands Energy Research
Foundation, Energy System Analysis and Planning, Centre ATOM, Université Panthéon-Sorbonne,
study on behalf of the European Commission, DG Tren, Brussels.
Penrose, E. (1995): “The theory of the growth of the firm”, Oxford University Press, Oxford, chapter VII,
pages 132-133.
Phlips (1976): “Spatial pricing and competition”, study on behalf of the European Commission,
Approximation of Competition legislation Series No 29, Brussels.
Phylipsen D. (2000): “International Comparisons & National Commitments”, analysing energy and
technology differences in the climate debate, PhD thesis, Utrecht University.
Picard, P. (1992): „Eléments de microéconomie, 1. Théorie et applications », third edition, Montchrestien,
Paris, pages 435-438.
PricewaterhouseCoopers (2002): “International CO2 Markets”, presentation given by Laurent Segalen,
PricewaterhouseCoopers, May 7, Hamburg.
Roeger, W. (1995): "Can Imperfect Competition explain the Difference between Primal and Dual
Productivity Measures? Estimates for US manufacturing", Journal of Political Economy, Vol. 103,
No. 2, pp. 316-330.
Scholz, Christian M., Stähler F. (1999): “Unilateral Environmental Policy and International
Competitiveness”, Kieler Studien 299, Mohr und Siebeck, Tübingen.
Skinner, R. (1970): “The Determination of Selling Prices”, Journal of Industrial Economics, N°19.
Smiley, R. (1988): “Empirical Evidence on Strategic Entry Deterrence”, International Journal of
Industrial Organisation, N° 6.
Stavins, R.N. (1995): „Transaction costs and tradable allowances“, Journal of Environmental Economic
Managament, 29, 133-148.

260

Bibliographie
Steen M. (2001): “Greenhouse gas emissions from fossil fuel fired power generation systems”, Institute
for Advanced Materials, Joint Research Centre, European Commission, Seville.
Steizer, Irwin M. (1987): „Changing Antitrust Standard“, remarks before the Workshop on Antitrust
Issues in Today’s Economy, the Conference Board, New York, 5th March 1987, cited in: (OECD
1989).
Stigler, G. (1947): “The Kinky Oligopoly Demand Curve and Rigid Prices”, Journal of Political
Economy, N° 55.
Sweezy, P. (1939): “Demand under Conditions of Oligopoly”, Journal of Political Economy.
Sylos-Labini, P. (1962): “Oligopoly and Technical Progress”, Cambridge.
Tietenberg, T. (1999): “Lessons from using transferable Allowances to control Air Pollution in the United
States”, in J.C.J.M. van den Bergh (ed.), “Handbook of environmental and Resource Economics”,
Cheltenham: Edward Elgar, pages 275-292.
Tirol, J. (1992): “The Theory of Industrial Organization”, Cambridge, MIT Press.
Ullmann’s (1989): “Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry, 5. edition; Iron”, VCH
Verlagsgesellschaft, Weinheim Vol. A 14 (1991), pages 461-590, Weinheim.
Ullmann’s (1994): “Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry, 5. edition, Steel“, VCH
Verlagsgesellschaft, Weinheim Vol. A 25 (1994), pages 63-307, Weinheim.
University of Cologne (2001): „Liberalisierung der Strom- und Gasmärkte und ihre Auswirkungen auf die
klimapolitischen Ziele“, Study of the Energiewirtschaftliches Institut of the University Cologne, on
behalf of the German Bundestag, Enquete-Commission „Nachhaltige Energieversorgung unter den
Bedingungen der Globalisierung und Liberalisierung“, Cologne.
Van der Laan and Nentjes (2001): „Competitive distortions in EU environmental legislation: Inefficiency
versus inequity”, European Journal for Law and Economics, 11:2; 131-152.
Viguier, L. (2000): “Fair Trade and Harmonization of Climate Change Policies in Europe”, MIT Joint
Program on the Science and Policy of Global Change, Report N°66.
VROM (1999): "Dutch notes on BAT for the mineral oil refineries", Ministry of Housing, Spatial
Planning and the Environment (VROM) - Directorate for Air and Energy-Raytheon Engineers &
Constructors, The Hague.
Weyant, J. P., and J. N. Hill, eds. (1999): ”The Costs of the Kyoto Protocol: A Multi-Model Evaluation”.
Energy Journal Special Issue.
Wintermann J. (2001): “Konzentration ist angesagt”, Stahlmarkt, 4/2001.
Woerdman, E. (2000): “Competitive Distortions in an International Emissions Trading Market”,
Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 5, 337-360.
Zhang, Z.X. (1999): “Should the Rules of Allocating Emissions Allowances be Harmonized?”,
Ecological Economics, 31(1), 11-28.
Zhang, Z.X., Nentjes, A. (1999): „International Tradable Carbon Allowances as a strong Form of Joint
Implementation“, Cheltenham: Edward Elgar, pages 322-342.

261

Résumé
La première partie développe la théorie sur les distorsions de concurrence entre les firmes
concurrentes, provoquées par les différences entre les modes et/ou les rigueurs des octrois
nationaux dans un système international d’échange de quotas de gaz à effet de serre. En
appliquant la théorie néoclassique d’optimisation de la production, sur la tarification et sur
d’autres facteurs comme la Recherche et le Développement, nous identifions cinq effets
comme potentiellement distorsifs pour les marchés parfaits et imparfaits. La deuxième
partie développe des indicateurs économiques et une approche en deux phases, qui peut être
utilisée afin d’examiner la vulnérabilité d’une industrie aux effets identifiés précédemment.
La troisième partie applique empiriquement l`approche à deux phases à quatre secteurs
industriels dans l’Union européenne : la sidérurgie, le ciment, le raffinage du pétrole et la
génération de l’électricité. Nous montrons que la sidérurgie est l’industrie la plus
vulnérable, suivie par le raffinage, alors que le ciment et l’électricité ne sont pas
vulnérables. Pour des écarts de plus de 40% des octrois nationaux (émissions permises par
tonne d’acier), cette thèse prévoit la fermeture de quelques hauts fourneaux du fait des
distorsions de concurrence.
Titre anglais
International distortions of competition under emissions trading due to differences in
national permit allocation. Theory and empirical analysis of the EU-energy intensive
industry
Résumé anglais
The first part develops a theory of distortions of competition among competing firms,
induced by differences in the method and/or stringency of national allocation of greenhouse
gas emission permits in an international emissions trading system. By applying neoclassical
theory on output optimisation, price setting and other factors such as R&D expenditures,
five potentially distorting effects are identified for perfect and imperfect markets. The
second part develops economic indicators and a two tier approach, which can be applied
empirically, in order to test whether an industry is vulnerable to the potential effects found
before. The third part applies the two tier approach empirically to four sectors of the energy
intensive industry in the EU: steel making, cement, oil refining and electricity generation.
The steel industry is the most vulnerable industry, followed by oil refining, whereas cement
and electricity are not vulnerable. At a permit price of 20€/ton CO2, and with national
allocations that differ more than 40% in terms of allowed emissions per ton product output,
this thesis predicts that some steel makers would be forced out of the market.
Spécialité doctorale
Analyse et Politique Économiques.
Mots clés
Politiques climatiques, permis négociables, distorsions de concurrence, quotas d’émission,
système d’échange de quotas d'émission, octroi de quotas, directive européenne, gaz à effet
de serre.
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