
1

Les réponses technologiques 
au défi climatique sur les marchés électriques 

Quelles politiques d’incitation?

Mastere ENGREF, 
Séminaire  Développement durable ,  19 novembre 2009

Dominique FINON
Directeur de recherche CNRS

CIRED (CNRS et EHESS)



2

Introduction

• Nécessité de relance du nucléaire, de déploiement des ENR et décollage du 
charbon propre car deux contraintes majeures:
– Durcissement des politiques climatiques

• Contrainte carbone sous forme de quotas ou de taxes
– Tension progressive sur les ressources de pétrole et de gaz: 

• « Peak oil »
• Orientation des prix des combustibles à la hausse

• Thèse des économistes libéraux : 
– pas besoin de tirer les nouvelles technologies par des politiques spécifiques 

• s’il y a un prix du carbone  (enchérissement du coût des technologies 
émettrices)

• et si le prix des énergies fossiles augmente

• Mais pour ENR, Nucléaire, CCS :  
– problème de compétitivité avec technologies classiques (besoin de baisse de coût par 

apprentissage)
– Problème de risque économique 
– Problème d’acceptabilité
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• Les décisions ne sont pas seulement entre les mains des gouvernements , mais des 
managers,  des financiers et des investisseurs
– Rôle majeur de la réalité sociale et institutionnelle derrière la technologie 
(symbolique et acceptabilité des technologies)
– Réalité économique des marchés électriques à prendre en compte 
– Interférence de ces  deux réalités

– Sortir de tendances et des inerties

• Quels instruments de politique publique mettre en œuvre ?

• Nécessité de prendre en compte l’environnement institutionnel des domaines 
concernés : 
– Libéralisation des marchés électriques: on ne peut revenir en arrière pour mener ces 

politiques
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T r a n s p o r t  

C o n s o m m a t e u r s  f i n a u x  

Effet de la libéralisation des industries électriques
•Investissement avec risque, et donc coût du capital élevé

•Plus de possibilité d’instrumenter des entreprises publiques

•Politique à définir dans le respect de la concurrence Quels instruments 
compatibles avec le fonctionnement des marchés ?
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• Partie I. Enjeux et contraintes du recours aux techniques non 
carbonées

• 1. Enjeux du recours aux technologies non  carbonées vis-à-vis de l’objectif 
climatique

• 2. Les contraintes de compétitivité des techniques non carbonées

• Partie II . Les instruments et les politiques d’orientation vers 
technologies non carbonées

• 1. Faut il des politiques particulières centrées sur les technologies non 
carbonées?

• 2. Les instruments de relance du nucléaire

• 3. Les instruments de promotion de renouvelables en production électrique
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• Partie I. Enjeux et contraintes du recours aux techniques non 
carbonées

– 1. Enjeux du recours aux technologies non  carbonées vis-à-vis 
de l’objectif climatique

– 2. Les contraintes de compétitivité des techniques non 
carbonées



1. Enjeu du recours aux techniques non carbonées
En guise d’Introduction : Contribution des énergies non carbonées

dans le scénario très récent de stabilisation 
du World Energy Outlook 2009 de l’IEA
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Efficacité énergétique
Dont transformation (élec)

57%
5%

Energies renouvelables
+
Biofuels

20% 
+ 
3%

Nucléaire 10%

Capture et séquestration du 
carbone CCS

10%

Total 100
%

Ecart  entre business as usual et le  scénarion 450 ppm 



8

1. Les enjeux du recours aux technologies non  carbonées

• Que disent les prospectives tendancielles à 2030 ?
– Même message: International Energy Agency (WEO  2004, 2009); US DoE;  European 

Commission

• Scenario « Business as usual »: 1. Pas de vraie relance du nucléaire d’ici 2030

– Augmentation bien moins rapide d’ici 2030 (+10%) que la consommation électrique 
mondiale (+ 62%)

– Part dans le bilan électrique mondial : de 16% actuellement à 9% en 2030

– Capacité nucléaire mondiale de 370 GW en 2000 à 420 GW en 2030. 

– Peu d’effets d’un prix du pétrole élevé et d’une politique climatique plus sévère

– En filigrane
• Doute sur la restauration de l’acceptabilité (problème de déchets, de prolifération)
• Questions sur la compétitivité et le risque financier du nucléaire à moyen terme dans 

des pays leaders (USA, Allemagne)



• 2. Décollage des ENR par les 
politiques  et un certain retour 
du grand hydraulique dans PVD
– mais peu de croissance en 

part relative pour nouvelles 
productions hydrauliques et ENR  
: de 18% à 19%

– Contrainte multiple sur  les 
ENR 

• 3. La production électrique 
charbon croît , 

mais la technique CCS ne décolle 
pas d’ici 2030 sans appui public
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Structure de la production électrique mondiale
Scénario tendanciel de l’AIE à horizon 2030 (WEO 2004 de l’IEA)
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Importance de passer à des prospectives « normatives » à 2050 
pour tracer les trajectoires d’ici 2030

• Repousser l’horizon de la prospective à 2050                  Permet de reposer les questions du 
moyen terme d’ici 2030
– Besoin d’infléchissement des trajectoires pour faire face aux contraintes du long 

terme:
• Contrainte CO2  

450 ppm 
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Importance de passer à des prospectives « normatives » à 2050 
pour tracer les trajectoires d’ici 2030

• Repousser l’horizon de la prospective à 2050                  Permet de reposer les questions du 
moyen terme d’ici 2030
– Besoin d’infléchissement des trajectoires pour faire face aux contraintes du long 

terme:
• Contrainte CO2  
• Peak oil en 2020, avec prix plus élevé (100 $/bl et plus), ….puis  peak gas 

Controverse sur le   
peak oil

Incertitude entre 
120 Mb par jour

105 Mb par jour ou 95 
mBd

Date 2015 ou 2030 



Problème des inerties et des constantes de temps  

– dans les évolutions des technologies  (barrières à l’entrée, 
concurrence des technologies en place)

– dans les évolutions du système industriel

– des infrastructures  (transports, bâti, logements)

– dans les changements des comportements de consommation 
(valeurs sociales, etc.)

Ici   dans le secteur de  l’offre d’électricité
13



Un Scénario Electricité « basses émissions de carbone »
LCES (Bouttes, Trochet, Leban, 2005)

– Faire participer massivement la production électrique à la 
limitation des émissions de C02

– Secteur électrique mondial responsable de 40 % des émissions de 
CO2

• Optique de stabilisation des concentrations de CO2 en 2050
– En 2050 réduction des émissions totales du secteur électrique mondial

• de 60% par rapport à 1990  
• de 100% par rapport à 2002 
• (facteur 4 pour industrie électrique dans  OCDE)
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Structure de la production électrique mondiale 
dans scénario à basses émissions LCES

**charbon et gaz avec capture en 2050

WEO 
2009

Business 
as usual

Nucléaire 
11 % en 

2030 

ENR 
(autres)

8,6%
En 2030
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Développement des capacités nucléaires 
dans scénario  Basses Emissions LCES

2002 2030 2050

Scénario IAE 2030 370 GW 475 700 GW

Scénario Basses 
Emissions LCES 

2050

370 GW 720 1440
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Comparaison de scénarios de développement de la production électrique de 
long terme en hydraulique ,et eNR en 2030(TWh)

2002 WEO
2030

LCES
2030

2050

Hydraulique 2610 (16%) 4250    (13%) 4600  (17%) 7600 (24%)

ENR autres 320    (2%) 1880(6%) 2600   (10%) 3600 (11%)

Total
16070

31660 26600 32000 
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Partie 1. § 2. Les contraintes de compétitivité des 
technologies non carbonées

– 2.1. La situation économique contradictoire de la technologie 
nucléaire

– 2.2. Les barrières à l’entrée et contraintes de déploiement des 
ENR 



Electricity Generating Costs:
High Discount Rate
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At a high discount rate, the cost of building a nuclear plant would need to fall to less than $2000 per kW –
need  of a carbon value

28%–32% capacity factor



2.1. Pespectives de compétitivité de la technologie 
nucléaire
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2.1. Pespectives de compétitivité de la technologie 
nucléaire

Hypothèse de maîtrise des coûts de la 
technique nucléaire à 1500 €/kW 

a.  Effet des prix élevés du pétrole 
et du gaz dans le futur

kWh Gaz CCGT pénalisé:
Prix actuel du gaz de 5-6 $/Mbtu au lieu 

de 3,3 $/Mbtu : 

+60% sur prix de revient kWh CCGT

€/MWh

nucléaire
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b. Effet de la contrainte CO2 sur compétitivité du 
nucléaire

• Démarche identique d’intégration  des coûts environnementaux entre  
centrales combustibles et nucléaire
– Les externalités du nucléaire (risque accident, faibles doses, 

déchets, etc.) sont déjà en très grande partie internalisées:
• Sévérisation continue des règlementations de sûreté

– Dégradation  de la compétitivité kWh charbon et gaz avec la 
contrainte CO2:      

• prix du permis à 30€/t CO2
• Hausse forte pour le kWh charbon,     +22 €/MWh
• Deux fois moins forte pour le kWh gaz:    +10 €/MWh
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Compétitivité du nucléaire en 2030-2050 
avec et sans prix du carbone (c€/kWh)

source: IEA-NEA/OCDE, 2005

Nucléaire 
Generation III

Cycle combiné
Gaz 

_____________
prix CO2 à 30€/t

et prix gaz à
6$/mbtu

Charbon en 
IGCC en 2030
_______________
prix CO2 à 30€/t

Charbon CCS
IGCC 

avec séquestration

(reference 2050)

35-45 

35-45

55-65
Sans prix CO2

45-55 
sans prix CO2

60-70
Sans prix CO2

38-48 
sans prix CO2

55-65
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Discussion 1: Effets de la libéralisation des industries électriques: 
contraintes accrues de l’investissement nucléaire

Emergence du risque éco. et affirmation de la rationalité financière

Immobilisation improductive de capitaux pendant durée de construction 
• six ou sept ans pour réacteur
• trois ans pour une centrale à gaz, 

Equipements nucléaires plus lourds en coût de capital:
• 1500 à 2000 €/kW pour un futur EPR commercial  (après série de 4 réacteurs)
• 600 à 700 €/kW pour un cycle combiné à gaz  
• 1200 €/kW pour une centrale charbon moderne hors CCS.

Indivisibilités du nucléaire et taille des compagnies  
• deux à trois milliards pour réacteurs de 1000 à 1500 MW  
• 300 millions CCGT 450 MW  
• 900 millions pour une centrale charbon de 700 MW

Ils nécessitent de longs temps de retour de 12 à 15 ans : peu acceptable par les banquiers
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• Risque de marché :
– Volatilité des prix de marché
– Difficulté à trouver des contrats de long terme avec gros acheteurs 

• Risque financier spécifique
– Perception du risque politique par la communauté financière:

• perception de l’enjeu de l’acceptation de solution de gestion 
des déchets (débat en GB, USA)

– risque règlementaire 
• (histoire de l’ « échec » de la première commercialisation aux 

USA et en Europe)

– risque sur le « coût de fin  de vie »: démantèlement déchet
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Effet de la hausse du taux de rentabilité du capital
sur les coûts des différents moyens de production d’ électricité

(En €/MWh)

Taux moyen de 
rendement du 

capital

Nucléaire EPR Cycle combiné gaz Centrale Charbon 

5% 21,7 33,4 28,1

8% 28,4 35,0 32,0

11% 37,0 36,9 36,4

Hypothèse basse de prix du Gaz à 3,3 $/MBtu
Source : DGEMP, Coûts de référence de la production électrique, Décembre 2003
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Discussion 2:  Diversité dans la maîtrise des coûts et des risques entre pays
Coûts dans l’exercice MIT et l’exercice DGEMP-Ministère de l’Economie
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Discussion 2:  Diversité dans la maîtrise des coûts et des risques entre pays

• Relation déterminante entre organisation industrielle et institutionnelle et la 
maîtrise des coûts

• Reflet  l’acceptabilité de la technologie et du style de réglementation de la 
sûreté nucléaire (condition de stabilisation de la  technologie

• « Réussite » française versus fiasco des constructions de réacteurs aux USA 
dans les 70s et 80s
– Monopole public de grande taille en France: commandes en série, 

standardisation
– Style d’approche de la sûreté nucléaire 
– possibilité de blocage juridique

• Différences importantes de conditions industrielles et institutionnelles de 
relance entre pays et de maîtrise des coûts et des risques



• Différences importantes de conditions industrielles et institutionnelles de 
relance entre pays

– Différence dans  la maîtrise des coûts : Tirer les leçons de l’ enlisement 
antérieur aux USA, GB, etc.

– Comment sera surmonté le problème d’acceptabilité sociale (sûreté, déchets)?
– Ajout du risque de terrorisme (effet « Sept 11 »)

• Différence aussi dans le temps :
– même en France, le modèle industriel sera  différent: difficulté de commandes 

en série, style plus sévère du contrôle de sûreté )
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2.2 . Les barrières et contraintes de  compétitivité des ENR
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Filières ENR électriques: 
Hors le grand hydraulique (2200 TWh en 2000), aucune n’est réellement 

compétitive en termes de coût privé

• Grand hydraulique : 
– Encore des ressources non équipées ( jusqu’à 7600 TWh en 2050)
– Compétitivité dans les Pays en développement, mais :
– Contraintes de mobilisation de capitaux 

• problème avec privatisation et libéralisation
• Objectif scénario LCES difficile à atteindre (doublement de 

l’hydraulique d’ici 2030)

– Contraintes d’environnement (effet CO2) et de déplacement des 
populations (exemple barrage des Trois Gorges)
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Barrières et contraintes de  compétitivité des  ENR-elec

Contraintes communes malgré grande diversité:
– Energies diffuses et peu denses: exception Grand hydraulique

• Exploitation difficile des économies d’échelle
• Exemple: 

» 40000 ha pour centrale à bois de 40MW
» 1t de bois 2 fois moins dense qu’1 t. de pétrole

– Contraintes sur des ENR-électriques (éolien, mini-
hydraulique, solaire PV)

• Intermittence des apports: problème d’intégration dans le 
réseau et de valorisation dans marchés électriques

• problème d’autonomie: besoin de stockage ou besoin de 
connexion au réseau centralisé

– pour appro. complémentaire ou évacuation(PV)
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ENR-elec: Contraintes classiques à la pénétration 
d’innovation dans un système technique existant

• Contraintes d’apprentissage: coût plus élevé que ceux des 
techniques en place

• Institutions, culture technique et organisation industrielle 
en place:

– Culture des institutions en place longtemps opposée aux 
ENR (exemple sur les petites unités ENR électriques)

• Énergies classiques sont centralisées avec larges économies 
d’échelle

• Facilité d’emploi des énergies en place
– Électricité :système électrique centralisé existant est 

efficace
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Mais effet d’apprentissage et baisse du coût du kW   
Exemple de l’éolien

Reference du kW nucléaire: 1500 -2000 €/kW avec durée de fonctionnement 7000h 
reference du kW éolien : 1500 €/kW avec durée de 2500h)

0

200 0

400 0

600 0

800 0

0 1000 200 0 3000 4000 5000 60

MW  cum ulés

$/
kW

1995
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Partie II 
Les instruments et les politiques d’orientation vers technologies 

non carbonées

• 1. Le besoin des politiques particulières centrées sur les 
technologies non carbonées

• 2. Les politiques s de soutien à la relance du nucléaire

• 3. Les instruments de promotion de renouvelables en production 
électrique
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1. Faut il des politiques particulières centrées 
sur les technologies non carbonées?

– Prix du CO2 modifie la position concurrentielle des moyens de production
• Dispositif des quotas CO2 inclut l’industrie électrique
• Peu permettre la restauration de la compétitivité du nucléaire
• Prise en compte du coût du CO2 lors du choix de techniques d’équipements 

électriques 

– Critique des économistes libéraux  sur l’usage d’un instrument de soutien  
• Il ferait double emploi avec la taxe ou le quota
• Mais barrières à l’entrée des ENR électriques 
• Mais problème de réapprentissage du nucléaire 
• problème du risque règlementaire

– conditions politiques et sociales assurant l’acceptabilité sociale vis-à-vis du 
risque règlementaire 
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Coût 
(c€/kWh)

Capacité
cumulée

Coût Technologie 
en place 

Insuffisance de l’internalisation de l’externalité carbone par taxe ou 
prix du marchés associé au « cap and trade »

Courbe d’expérience sur
coût technologie 
non carbonée

Bénéfice socialInternalisation 
prix carbone 
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Justifications théoriques de l’usage d’un instrument spécifique

a. Justification classique par les imperfections de marché

– Une Externalité: accumulation de connaissances scientifiques et 
technologiques
• Subvention à la RD& Demonstration:
• Sous-optimum d’investissement dans les nouvelles techniques  car pas de 

possibilité d’appropriation de tous les bénéfices par l’innovateur
• Justification de la subvention à la RD et de l’activité des labo publique

– Barrières à l’entrée : surcoût de départ

– Existence d’autres externalités positives:
• moindre dépendance de combustibles importées (difficile à

chiffrer) 
• effets industrialisants de politique ENR ou nucléaire
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Coût 
(c€/kWh)

Capacité
cumulée

Coût Technologie 
en place 

La justification d’un  soutien  au moment du déploiement: 
Surmonter les barrières à l’entrée

Courbe d’expérience sur
coût technologie 
non carbonée

Coût
Subvention

Bénéfice socialInternalisation 
prix carbone 
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Justifications théoriques de l’usage d’un instrument spécifique(suite)

b. Les barrières à l’entrée de l’innovation
• Coût plus élevé que les technologies en place au départ 

– Technologie en place aussi susceptibles d’amélioration, même avec taxe dégradant sa 
position 

• (exemple de la motorisation automobile, des centrales à combustibles fossiles)

– Dynamiques d’apprentissage: learning by doing & by using
• réponse par des instruments dits de « création de marché »

– Aversion au risque des entreprises, capacité de financement moindre des agents 
susceptibles de développer et exploiter les technologies alternatives

• Barrière supplémentaire 
• Le contexte institutionnel peut accroître les risques d’entrée d’une technologie)
• Libéralisation : Coût du capital plus élevé
• coût plus élevé pour technologies lourdes à longs délais de développement 

– (exemple : procédé de gazéification biomasse ou réacteur EPR)
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Partie 2   §2. Politiques d’appui à la relance des investissements 
nucléaires

Remarque:
– Les considérations suivantes pourraient s’appliquer aussi  au développement 

des techniques électriques Charbon : 
• IGCC + investissement séquestration: 2000 $/kW
• Centrale  charbon efficace +capture post-combustion: idem
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2.1. Solutions directes d’intervention
Coordination publique 

avec mise hors marché de la production nucléaire 
(concept de « Nuclear Obligation »)

Appel d’offres  pour contrats de long terme à prix fixés sur une 
puissance donnée de 2 à 4 réacteurs

– Obligation d’achat placée sur les fournisseurs en concurrence
• Répartition au prorata de leurs ventes (// avec les ENR-élec en GB)

– Avantage: 
• Permet emprunt à taux réduit (projet « banquable »)

– Inconvénients: mise hors marché du nouveau nucléaire
• Quid de la définition du montant des capacités qui sont mises aux enchères? 
• Risque de surcapacité
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Solutions directes d’intervention (suite) 

• b. Subvention par crédit d’impôts et garanties contre risque 
règlementaire
– Applicable aux premiers réacteurs
– Justification par les externalités (parallèle avec les renouvelables)

– Exemple des USA (loi sur l’Energie d’août 2005): 
• 1. Appui pour les six premiers: 1,8 c$/kWh sur 10-15 ans 
• Risque réglementaire assumé par l’Etat (jusqu’à 300 millions de $ pour les 

trois premiers réacteurs )
• 2. Garanties d’emprunts

– Conséquence:  commandes avant 2010

– Besoin de pérennité sur les  réacteurs suivants?
– Justification parallèle à soutien aux ENR et à cogenération
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2.2. Choix d’une concurrence limitée:
a. Encadrement par contrat de long terme

– Rappel: en régime libéralisé les régulateurs n’aiment pas les contrats long 
terme

– Contrats ex ante entre investisseurs – distributeurs ou investisseurs-gros 
utilisateurs

• Signature avant la commande du réacteur
• Durée de 20 ans
• Prix garanti non lié au prix du marché

– « Modèle finlandais » de la coopérative: commande du réacteur EPR par 
TVO en Finlande

• Engagement contractuel  avec les membres de la coopérative
– très gros clients (papeteries) avec demande en « ruban »

• Prix de long terme aligné sur prix de revient
• Projet rendu « banquable »: prêts de 2,5 milliards d’€ sur les 3 milliards
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b. Tolérance pour intégration verticale et concentration horizontale: 
gérer les contradictions avec marché libéralisé

. Intégration verticale
Maîtriser l’incertitude  sur la « chaîne de valeur » entre maillons présentant des profils de 
risque différents 
– Garantir les débouchés aval des investisseurs en production 

inversement il sécurise les fournitures de gros du vendeur intégré

• Concentration horizontale
– La grande taille comme :

• moyen de contrôle des risques, 
• capacité d’emprunter sur bilan (coût moins élevé de l’emprunt)
• capacité d’investir avec de longues immobilisations de capitaux

– La concentration comme moyen d’assagir le marché



Remarque importante
Parallélisme entre soutien public  au nouveau nucléaire 

et au déploiement commercial du CCS (après 2020)

• Trois Technologies de capture très capitalistiques (grande taille , longs délais de 
développement, etc.): 

– risque d’investissement élevé en phase post- demonstration

• Besoin de coordination avec développement infrastructure CO2 (transport , 
stockage): besoin de politique « décidée »

• Même problème d’incertitude de long terme sur le prix du carbone et des variations 
du prix de l’électricité

• Choix : 
– Obligation d’équipement en CCS pour toute nouvelle centrale fossile
– Subventions (diverses) à l’investissement  (subvention directe, crédit  

d’impot, garan,tie d’emprunt
– subventions à la production (prix du carbone garanti, tarifs d’achat, 

46
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Partie 2. §3. Les instruments de promotion de 
renouvelables en production électrique
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3.1.  Quel type d’instruments ?

1. Liminaire : 
Inefficacité du traitement privé du bien collectif « climat » par achat volontaire des 

productions  d’électricité verte
L’ achat volontaire d’énergie labellisée « propre » n’est pas suffisant
Situation traditionnelle de passager clandestin :

conséquence: sous investissement

2. Agir par subvention sur la production plutôt que sur l’investissement 
• Défaut de la subvention à l’investissement 

– Recherche de subventions sans incitations à l’efficacité
» (adoption de techniques immatures , fermeture rapide de l’équipement, 

– Arrêt de tout l’effort d’innovation en cas de suppression de la subvention

• Donc mieux vaut une subvention à la production: 
– doit couvrir la durée de recouvrement du coût du capital de l’équipement
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Quel type d’instruments ? (suite)
Faut il agir par les prix ou par les quantités? 

– Ensuite faut il agir par les prix 
• Subvention  adaptée à la technologie 
• Concevoir des types de subventionnement efficace sans prise sur le budget 

public
• paiement de son coût par tous les consommateurs 

– (par exemple répercussion sur prix du transport d’électricité)
• Dans ce cas faut –il avoir un prix déterminé par enchères?

– Faut il agir par les quantités? : 
• obligations d’achat d’ « énergies propres » avec échanges  sur marché de 

certificats
• Pas de dissociation par techniques

– Faut-il agir par la commande publique?
– Objectif-cible
– Appel d’offres pour contrat de long terme avec fournisseur historique
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3.2.  Les différents types d’instrument

a. Les tarifs d’achat garantis  

• Nécessité d’un  cadre stabilisé dans la durée pour permettre les 
investissements:  instrument-prix

– Obligation d’achat imposée  aux fournisseurs/distributeurs locaux

– Tarif imposé par pouvoirs publics : Garanti sur une certaine durée (15 
ans)

– Différenciation par technologies (discrimination favorise les techniques les 
moins avancées) 

– Adopté en France depuis 2001
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Exemple: Tarifs d’achats de l’electricité ENR en France 
(c€/kWh)
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b.  Les quotas de certificats verts imposés aux fournisseurs

• Imposition d’une obligation (croissante) sur une catégorie d’acteurs : fournisseurs, 
producteurs

• Délivrance de certificats aux producteurs d’ENR-E selon une équivalence 
prédéterminée

• Double vente 
– L’électricité sur le réseau  (25 €/MWh)
– La vente du certificat à ceux qui en ont besoin pour respecter leurs quotas
– Mais la vente peut être conjointe sur l’ensemble électricité-certificats verts 

• Aspect important: pénalité en cas de non-respect
– C’est à la fois 

• le coût plafond pour les développeurs (donc contrôle du coût collectif) par le 
biais de ce que jusque les acheteurs obligés sont prêts à payer

• Et une incitation pour respecter les quotas
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Le support institutionnel du marché de certificats

• Dispositif institutionnel à mettre en place
– Certification (SER éligible, durée ,etc)
– Vérification (par le GRT)
– Pénalité pour non-respect du quota = prix plafond
– Possibilité de prix plancher
– Possibilité de banking mise en résertve d’une année sur l’autre, et 

d’emprunt….
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3.3. Comparaison théorique des instruments

a. Avantage et défauts de l’instrument-prix
– Tarifs d’achat générateurs de rentes

• Rente croissante pour nouveaux équipements car baisse des 
coûts

• Solution : Limiter les rentes en accompagnant l’amélioration 
des coûts par réduction progressive de l’appui

– Autre problème 
• ne permet pas d’anticiper les quantités installées (incertitude de 

la courbe de coût marginal de long terme)
– Exemple de la courbe de coût de l’éolien et de tarifs d’achat généreux 

en Allemagne (20 000 MW et coût de 3 milliards d’€)
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Effet d’incertitude de l’effet d’apprentissage  :
possibilité de rente

si le tarif reste inchangé pour nouveaux projets en t+n
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b. Avantage et défaut de l’instrument quantité

• Assure un pilotage vers une cible quantité plus sûrement qu’avec 
l’instrument prix

– Remarques: 
• Incitation complémentaire de l’obligation par une pénalité

• Mais problème de l’incertitude sur la courbe de coût:
– Risque d’avoir un objectif quantité qui soit coûteux à

atteindre 
– nécessité de mettre un plafond de prix : en principe 

plafond=pénalité
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Remarques complémentaires pour efficacité du choix et de la 
conception d’un instrument

• Comparaison théorique ne tient pas compte de l’incertitude et du risque que 
peuvent créer les instruments:
– Le prix du certificats est incertain
– Le risque sur prix certificat se superpose au risque sur les marchés de l’énergie

• Inconvénients des Quotas de certificats
– Un seul et même traitement pour toutes les ENR-elec.: défavorise les moins 

matures (différence avec tarifs d’achat et appel d’offres)

– Créée du risque pour les développeurs 
• (volatilité prix de l’électricité et du prix du certificat vert)
• Donc recherche de contrat de long terme et d’intégration verticale

– Risque et coût du capital plus élevé:

• Dans les faits tarifs d’achat flexibles/décroissants : coût  moins élevé pour 
les consommateurs
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Les résultats des politiques entre 2000-2004
Source : OPRET project

unit: New production/Capita /year

Reflects of the stability and predictability of FIT (tarifs d’acht)

FIT Quota/TGC
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Conventional wisdom : Policy instruments along the S-Curve 
of technological development of RES-E

Source . Foxon et al., 
JEPO,32 , 2005

Capital grant Quota
/TGC

FIT
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4. Conclusion de la partie 2

• Barrières à l’entrée justifient  de instruments spécifiques en plus 
de l’effet de « demand pull » supposé exercé par le prix du CO2

• Tenir compte des caractères de la technologie

• Tenir compte du contexte institutionnel (marchés libéralisés)

• Tenir compte du caractère de l’instrument : 
– quid s’il ajoute du risque?
– Ne vaut il pas mieux assurer une stabilité de la subvention et donc des 

revneus à attendre par l’investisseur
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. Overview of the main policies for the promotion of RES-E

Country Main electricity support schemes

Austria Feed-in tariffs combined with regional investment 
incentives

Belgium Quota obligation system / TGC combined 

France Feed-in tariffs

Germany Feed-in tariffs
Italy Quota obligation system / TGC
Luxembourg Feed-in tariffs
Netherlands Feed-in tariffs 

Portugal Feed-in tariffs combined with investment 
incentives

Spain Feed-in tariffs

United Kingdom Quota obligation system / TGC 


