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1) Definition des dlff treats troupe* de pava cites dans cette trade 

- P V D F. H pays en vole de développement a économie de marche. 

11 comprend : 

l'Afrique, a l'exclusion de l'Afrique du Sud 
le Moyen-Orient, a l'exclusion d'Israël 
l'Asie, â l'exclusion de la Chine, du Vietnam, du 
Laos, de la Corée du Sud 

l'Amérique Latine, à l'exclusion de Cuba 

- P I E H pays Industriels a économie de marché. 

11 comprend : 

les Etats-Unis, l'Europe de l'Ouest, le Japon, 
l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Israël, 
l'Afrique du Sud 

- M E M monde à économie de marché* 
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P V D E M 
P I E M 

- P E P : pays à économie planifiée. 
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la Corée du Sud, Cuba 

- MONDE P E P + M E M 
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I H T R O D C C T Ï O H 

L'énergie nucléaire, au même titre que l'Informatique, le 
transistor et le satellite, est l'une des innovations majeures des 50 
dernières années* 

On demi siècle nous sépare de la découverte du phénomène de 
la fission des atomes lourds (uranium, plutonium) et aujourd'hui l'éner
gie thermonucléaire représente pris de 3 Z de la consommation mondiale 
d'énergie commerciale (180 Mtep en 1983). 

Cette croissance, quoique substantielle, s'est avérée en fin 
de compte assez décevante par rapport aux projections faites dans le 
passé (souvenons-nous du discours " Atome for peace " prononcé par le 
Président Eisenhover), cela surtout depuis la première cris* pétrolière 
(1973 - 74) qui a provoqué une surenchère d'anticipation de croissance 
exponentielle de la capacité électronucléaire dans le monde i économie 
de marché* 

Cette évolution a été d'autant plus frappante que : 

o le coût de production d'électricité nucléaire est en moyenne 
de 20 i 40 Z moins élevé que celui de l'électricité fabri
quée â partir des combustibles fossiles (charbon) 

o le prix des énergies concurrentes (hydrocarbures) a augmenté 
de plus de 300 X, en valeur réelle, depuis le premier choc 
pétrolier 

o l'énergie nucléaire a surmonté sur le plan technologique sa 
crise d'adolescence 

Ces remarques mettent en évidence que le simple recours au 
critère de choix économique (quoique décisif), basé sur la comparaison 
des coûts de production d'électricité, ne suffit pas à l'analyse de cet
te évolution. 

Le recours 3 l'analyse qualitative et au regroupement de pays 
en fonction de leur richesse relative en ressources de combustible fos
sile et fissile ne se prête non plus à cette étude. En effet, comment 
expliquer, par ce critère, que de deux pays riches en charbon et en ura
nium, comme l'Allemagne Fédérale ec l'Australie, le premier ait un pro
gramme nucléaire et le second n'en ait pas ? 
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Le nucléaire est une technologie nouvelle qui est 2 la base 
de la prolifération d'arme» atuniques et, 2 ce titre, il rencontre des 
résistances (de la part du public comae de la part des gouvernements). 
De plus, une constante pschycologique fait que les technologies nouvel
les sont souvent contestées : souvenons-nous de la déclaration en 1829, 
de l'Académie des Arts et des Sciences sur la locomotive de 6. Stephenson. 
C'est ainsi que le not nucléaire fait peur et attire l'attention du pu
blic. 

T)ans ce contexte, l'introduction de l'énergie nucléaire dans 
le système énergétique global est aujourd'hui au coeur du débat dans 
les pays qui songent 2 son utilisation ou à son développement 2 moyen 
et 2 long terme. 

Pour toutes ces raisons, l'analyse de l'évolution de la capa
cité électronucléaire ne peut être faite que dans un contexte socio-
économique global, sans oublier l'influence des facteurs politiques. Il 
en est de même pour celle de l'équilibre du marché de l'uranium qui 
constitue pratiquement, 2 ce jour, le seul produit utilisable dans les 
réacteurs nucléaires* 

Pour étudier l'équilibre du marché de l'uranium, nous nous 
sommes fixes, dès le début, deux objectifs qui constitue les deux étapes 
principales de notre démarche : 

Le premier a été l'étude détaillée de l'évolution de la si
tuation d'équilibre au cours des 40 dernières années en se préoccupant 
tout particulièrement des principaux facteurs déterminants de l'offre 
et de la demande d'uranium (facteurs techniques, économiques, politi
ques et sociaux). 

C'est pourquoi, avant de commencer l'analyse de l'équilibre 
future du marché de l'uranium nous avons, dans une première partie, dé
crit l'évolution de la situation économique et énergétique mondiale en 
s'intéressant plus particulièrement au secteur de production d'électri
cité et 2 la composante nucléaire. C'est dans cette partie que nous 
avons analysé la place de l'énergie nucléaire sur le marché énergétique 
mondial en développant tout particulièrement les facteurs socio-politi
ques influençant la pénétration de l'énergie électronucléaire. 

Dans une deuxième partie, nous avons porté notre attention 
aux critères de choix économiques des producteurs d'électricité en com
parant les coûts de production de 1'électricité 2 partir des différen
tes sources de génération (charbon, nucléaire, fuel-oil). Cette compa
raison a été faite : 
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o pour plusieurs scénarios d'évolution de : 

- coût de construction 
- coût d'exploitation 
- coût de combustible 

o pour deux taux d'actualisation 

o et enfin, pour plusieurs pays représentant une part impor
tante de la puissance électronucléaire mondiale (Etats-Unis, 
France, Royaume-Uni, RFA). 

Connaissant les principaux déterminants de l'offre et de la 
demande» cotre deuxième objectif a été la construction de deux modèles 
d'offre et de demande mondiales d'uranium. La construction de ces deux 
modèles a exigé l'emploi intensif de moyens informatiques d'une part et 
de la littérature spécialisée pour la conception des modèles et la mise 
en place des fichiers de réacteurs (758 réacteurs en fonctionnement, en 
construction ou en projet), des centres de production (96 centres en 
exploitation, en construction ou en projet) d'autre part. 

Ces deux modèles devaient non seulement répondre aux besoins 
prévisionnels de cette étude, mais également venir s'ajouter aux outils 
d'analyse du marché de l'uranium de la Compagnie Française des Pétroles 
devenue aujourd'hui, grâce au rachat à P.U.K. des 50 Z de Mines qui lui 
manquaient et à l'acquisition de la Compagnie Minière de Dong Trieu, le 
deuxième producteur français d'uranium. 

Il fallait par conséquent, donner à ces deux modèles toutes 
les souplesses possibles afin qu'ils soient adaptés non seulement à 
l'analyse théorique du marché, mais également aux besoins de la CFP qui 
s'est fixé pour tâche d'approvisionner le marché de la deuxième puis
sance électronucléaire civile du Monde Occidental. Le modèle de la de
mande constitue un modèle analytique de calcul des besoins à partir de 
3 fichiers de caractéristiques spécifiques des réacteurs et deux fi
chiers de données économiques. Le " modèle " d'offre constituant un 
programme de calcul de la production dans le Monde Occidental. 

Une fois ces deux objectifs atteints, nous avons consacré la 
troisième partie de notre étude â l'analyse de l'équilibre du marché de 
l'uranium (à l'horizon 2000) qui constitue le but de cette étude. 

Cette analyse s'est effectuée en trois étapes et pour diffé
rents scénarios d'évolution de l'offre et de la demande d'uranium : 

- détermination de la demande globale d'uranium et de ses dif
férentes composantes (1983 - 2000) : 3 scénarios (A, B, C) 



détermination de l'offre globale d'uranium par tranche de 
coût de production et de ses différentes composantes (1983 -
2000) : 2 scenarios (pessimiste et optimiste) 

confrontation de l'offre et de la demande globales (et de 
leurs différentes composantes) d'uranium en vue de l'analy
se de l'évolution future de la situation d'équilibre. 

Les projections de prix qui figurent 2 la fin de cette troi
sième partie ont été faites d'une manière " subjective ", puisqu'une 
étude complète de l'évolution des prix suppose la prise en compte non 
seulement des déséquilibres régionaux entre l'offre et la demande, mais 
également des politiques d'approvisionnement a moyen et à long terme 
des différents pays consommateurs d'uranium, sans oublier l'influence 
décisive des termes de contrats de livraison d'uranium 2 moyen et à 
long terme. Autrement dit, cela suppose la partition du marché en con
férant un statut privilégié au marché de chaque pays consommateur ou 
producteur d'uranium. Malheureusement, ni le temps ni les informations 
dont on disposait nous permettait d'avoir une telle ambition. 

Afin que la lecture de l'analyse économique du marché de 
l'uranium (volume I), soit plus agréable pour le lecteur» l'ensemble 
des descriptions techniques concernant les réacteurs et le cycle du 
combustible ainsi que les résultats détaillés de calcul des deux modè
les d'offre et de demande d'uranium figurent dans un volume séparé 
(volume II : Annexes). 
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RESUME ET COHCLUSION 

Le marché de l'uranium est un marché " jeune " dont les " lois " 
n'apparaissent pas encore clairement. Cela, d'autant plus que l'uranium 
constitue un produit stratégique soumis â un contrôle national et in
ternational et échangé sur un marché non-transparent. 

11 est, par conséquent, nécessaire d'examiner soigneusement 
l'évolution de la situation d'équilibre dans le paasé avant de se ha
sarder à tout pronostic sur l'établissement du niveau de l'offre et de 
la demande futures d'uranium et par conséquent, sur l'état d*équilibre 
du marché. 

L'histoire du marché de l'uranium (1940 - 1983) peut être di
visée en trois périodes : 

- la première (1940 - 1960) a été marquée par le développement 
des programmes militaires qui a fait croître exponentlellement les be
soins d'uranium, de telle sorte que la production a atteint son sommet 
(34 000 tU) en 1959, niveau qu'elle n'a retrouvé que 20 ans plus tard 
(1978). La pression de la demande a été telle que les prix ont dépassé 
le niveau de 40 $/Lb d'U 3 0g ($ 1982), en 1954, niveau qu'on n'a re
trouvé qu'en 1974 - 75. Parallèlement â cette croissance, les investis
sements d'exploration - production ont fait multiplier la capacité de 
production du monde â économie de marché par cinq, au cours de la dé
cennie 1950. La saturation des besoins militaires et le retard dans le 
démarrage des programmes civils, ont fait chuter les prix de telle sor
te qu'il y a eu une offre excédentaire sur le marché et plusieurs cen
tres de production, qui ne pouvaient plus couvrir leurs coûts par les 
prix du marché, ont dû fermer leurs mines. 

- Pour protéger les industries minières jusqu'à la reprise de 
la demande, les gouvernements ont poursuivi leurs achats et ont stocké 
l'uranium. Ce stockage, au cours de la deuxième période (1960 - 1974} 
n'a pas empêché le mouvement descendant des prix, de telle sorte qu'en 
1972, les prix ont atteint un minimum historique (moins de 15 ?/Lb 
d'U3 0 8 - $ 1982). 

Ainsi, vers la décennie 1950, pour la première fois, un excé
dent d'offre est apparu sur le marché de l'uranium. L'apparition de cet 
excédent n'est pas choquante en soi, mais c'est sa persistance pendant 
une longue période qui constitue un phénomène frappant. 
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Plusieurs facteurs ont contribue 2 cette évolution, dont les 
plus importants sont : 

- la mauvaise anticipation des agents operant sur le marché 

- les longs délais d'ajustement de l'industrie nucléaire 

- l'inadaptation des contrats d'approvisionnement â la spéci
ficité du produit et de l'industrie de l'uranium. 

En effet, en 1974, plus de 70 Z des livraisons futures de 
l'AEC (*) (devenue. 05 - DOE), qui détenait pratiquement le monopole de 
l'enrichissement, étaient couverts par des contrats â très long terme 
(LTFC) qui obligeaient le consommateur £ fixer le niveau de ses besoins 
pour les dix premieres années, huit ans avant la première livraison. 
Ainsi, un opérateur s'engage pour une période de 18 ans, huit ans avant 
le démarrage de son réacteur. 

La crise pétrolière de 1973 - 74 a provoqué une surenchère 
des anticipations optimistes de développement de 1''électronucléaire, 
au début de la troisième période (1974 - 1983). Ces anticipations ont 
été suivies par la signature d'un nombre important de contrats d'appro
visionnement de l'uranium et la flambée des prix. Les producteurs ont 
ainsi repris leurs activités d'exploration - production, faisant remon
ter la capacité de production de plus de 60 Z entre 1975 et 1981. 

Les annulations de programmes électronucléaires et les retards 
dans la mise en service des réacteurs nucléaires ont provoqué de nou
veau un gonflement du niveau des stocks et par conséquent, le maitien 
du niveau des stocks exprimés en années de consommation futures entre 
1975 et 1980 (plus de 4 années de consommation future). 

Le haut niveau des stocks et des eaux d'intérêt au cours des 
deux dernières années (1981 - 82), ont incité les compagnies d'électri
cité (surtout aux Etats-Unis) à puiser dans leurs stocks pour alimenter 
le marché spot S des prix extrêmement bas. Ce phénomène a accentué la 
dépression du marché et a provoqué, depuis le début de la décennie 1980, 
un retournement spectaculaire de la tendance d'évolution de l'équilibre 
du marché. Plusieurs sociétés productrices qui n'arrivaient plus â cou
vrir leurs coûts par les prix pratiqués sur le marché, ont dû cesser 
leur activité et honorer leurs engagements contractuels par des achats 
sur le marché spot. Les compagnies d'électricité sont ainsi devenues 
vendeur d'uranium tandis que les sociétés productrices se retrouvaient 
en position d'acheteur I 

(*) Atomic Energy Commission. 
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Le destockage et la réduction de la marge de sécurité d'appro
visionnement des compagnies d'électricité, ainsi que la cessation d'ac
tivité de plusieurs centres de production, ont ainsi conduit, en 1982, 
â une baisse de 8 S de la production mondiale d'uranium par rapport à 
son sommet historique de 1980 - 81 (44 000 tu). Les estimations de la 
production pour 1963 laissent entrevoir une baisse de même ampleur. 

Au cours de la même période (1980 * 83), les besoins en ura-
niun des réacteurs ont augmenté de près ds 50 % (passant de 25 000 tU 
en 1980 l près de 37 000 tU en 1983). 

La conjugaison de ces deux tendances d'évolution a eu pour 
conséquence un retour vers l'équilibre et un raffermissement du marché. 

Ce bref rappel historique met parfaitement en évidence la na
ture cyclique du marché dont l'analyse future ne peut être abordée que 
par l'intermédiaire des scénarios d'évolution de l'offre et des besoins 
en réacteurs* 

Trois scénarios d'évolution de capacité électronucléaire liés 
à différentes hypothèses de croissance économique et de substitution 
énergétique (scénarios À, B et C) ont été prévus. Pour chaque scénario, 
le modèle de la demande a déterminé les besoins liés au cycle du combus
tible â l'horizon 2000. 

En ce qui concerne l'offre d'uranium, deux scénarios de pro
duction (optimiste et pessimiste) sont présentés dans cette étude; le 
scénario pessimiste reflète la baisse des prix de l'uranium au cours 
des années 1980 - 82 et suppose le maintien des statuts actuels des 
centres de production. Le scénario optimiste omet par contre les ferme
tures, retards ou baisses du niveau de production des centres en fonc
tionnement ou en projet. 

Les graphiques n° 1 et 2 comparent l'ensemble des résultats 
du calcul. 

Ces comparaisons, bien qu'intéressantes, ne reflètent qu'en 
partie l'évolution de la situation d'équilibre puisqu'elles ne tiennent 
pas compte de la variation des niveaux des stocks-



fitypM.!»".? I'llOllUCTION I'AR TRANCHE DE COUT (Forward Marginal Cost) : Scénario opttnlBto 

•i besoins des réacteurs (scénario C) 

besoins des réacteurs (scénario B) 

besoins des réacteurs (scénario Aï 

1983 1905 1990 

$ ilûci-inbre 1082/M, d'il o 
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Hrnphlqti-: 1 

1000 til 

besoins des réacteurs (scénario C) 

besoins des réacteurs (scénario B) 

busoinsdes réacteurs (scénario A) 

i «MKJ î am 

$ déci-mbrt.' lîlty.!/l.U d'il 0 
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Cela d'autant plus que l'Importance " anormale " du niveau 
des stocks actuels par rapport & la consommation future (4 années de 
consommation future), prolonge le rSle des stocks, dans la determina
tion de l'équilibre du marcha, au-delà du court terme. Cependant, comp
te tenu des contrats de livraison d'uranium en cours, on doit s'attendre 
à une augmentation en volume de ces stocks jusqu'en 1985. Ce niveau est 
sensiblement superleur à celui souhaite par la majorité des utilisa
teurs : deux années de consommation future* En retenant cette hypothèse, 
le niveau des stocks baissera â partir de 1985 pour atteindre plus ou 
moins rapidement (selon les scénarios d'évolution de capacités électro-
nucléaires) le niveau des deux années de besoins futurs. 

La comparaison de l'offre et de la demande globale cumulées 
(besoins des réacteurs + variation des stocks) montre que les efforts 
de prospection accomplis dans le passé ont été bien dimensionnés pour 
répondre 3 la demande d'uranium jusqu'à la fin de la décennie 1980. 

Data d'apparition d'un «xcèa d* la daaanda ctamUa aur l ' o f f r t i i H « 

d* l'araoiu» 

Scénario ptailalat* de production Scénario opeiaiatt da production 

Production *c 
beaolna dai 

réacteur» 

Production at la 
deaand* global* 

(btaolna +• A «oelc») 

Production ac 
baaolna d « 

rfiaetcura 

Production ac 
dtsandi globale 

btaolna + £ stocks) 

Scenario A 

Scénario B 

Scénario C 

1995 

1991 

1990 

1996 

L992 

1988 

ZOOO 

1999 

1995 

2000 

1918 

1994 

En outre, l'intégration des tranches de coût de production 
dans l'analyse et la prise en compte de l'offre et de la demande non 
engagées, à ce jour, par les contrats d'approvisionnement â moyen et â 
long terme, montrent que le niveau des prix de l'uranium restent â un 
niveau " raisonnable " pour la décennie 1980, cela quelle que soit la 
combinaison des scénarios d'évolution de l'offre et de la demande d'ura
nium. 

A moyen et â long terme, les tendances d'évolution ne sont 
plus les mêmes et les prix ont tendance â augmenter d'une manière expo
nentielle. 
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Frojtcclon dca fourctitet.ee dm prix 

$ US Otctabra 1982/ Lb d'U3 Og 

Combinaison Coftblnalaon Combinaison Cosbi tu l toa 
o* 1 n* 2 :.* 3 a" 4 

1983 20 - 22 23 - 26 22 - 23 23 - 24 

1984 20 - Z2 23 - 80 22 - 23 3 0 - 3 1 

198* 10 - 15 20 - 21 16 - 20 25 - 26 

1986 L3 - IS 20 - 21 17 - 20 25 - 26 

1987 23 - 25 24 - 26 22 - 23 31 - 33 

1968 27 - 28 28 - 3D 26 - 23 32 - 34 

1989 29 - 31 31 - 33 28 - JO + 6 - 5 0 

1990 29 - 30 32 - 34 31 - 33 60 - 65 

1991 22 - 25 3B - 41 31 - 32 < so 

1992 34 - 26 48 - 50 3 7 - 4 0 

1993 27 - 30 64 - 68 45 - 46 

1991 3 1 - 3 3 < 90 60 - 63 

1995 39 - 41 
< 90 

1996 46 - 49 

1997 60 - 63 

1998 - 90 

Cette conclusion n'est pas surprenante puisque les projections 
d'offre d'uranium sont celles établies sur la base des projets de con
struction existant â l'heure actuelle sans tenir compte des énormes gi
sements australiens et canadiens pour lesquels aucun projet de construe-* 
tion n'est prévu â ce jour. 

En effet» les ressources connues d'uranium (ressources raison
nablement assurées 80 S/kg d'U) s'élèvent actuellement à près de 
1,76 M tU, ce qui dépasse largement les besoins cumulés des réacteurs 
jusqu'à la fin du siècle : 

0,86 M tU pour le scénario A d'évolution de capacité électronucléaire 

0,98 M tV pour le scénario B " 

l.lô H cl* pour le scénario C 

Les ressources» par conséquent, ne manquent pas* Pour rester 
dans des plages de prix raisonnables, jusqu'à la fin du siècle, il est 

http://fourctitet.ee
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donc nécessaire de poursuivre activement la recherche de nouveaux gise
ments pour assurer le remplacement des ressources au fur et 3 mesure de 
leur exploitation; cela (compte tenu des délais de construction néces
saires à la mise en place d'un centre de production) surtout à partir 
du milieu des années 1980. 

Notons toutefois. que cette évolution ne suppose aucun déve
loppement accéléré des surrégénérateurs (FBR) dont l'implantation mas
sive réduirait considérablement les besoins en uranium du parc électro-
nucléaire. A l'heure actuelle, il n'y a que deux réacteurs surrégénéra
teurs de faible puissance en fonctionnement dans le Monde Occidental et 
5 en construction ou en projet. Le premier FBR de puissance comparable 
A celle des réacteurs à eau légère (LWR : BWR» FVR) entrera en fonc
tionnement fin 1984, en France (Super Phénix). Ses performances auront 
certainement une influence décisive sur l'avenir de cette filière. Mais 
compte tenu des délais de construction des centrales et du temps qu'il 
faudra pour tester les performances de Super Phénix (5 à 10 ans), on 
peut raisonnablement estimer que l'implantation massive de ces réacteurs 
ne s'opérera pas avant l'an 2000. 

Il en est de même de la pénétration de l'énergie nucléaire 
dans les PVD dont l'intensité dépendra du développement de leur réseau 
d'interconnexion et des performances des constructeurs de réacteurs de 
petites tailles. 

0 0 0 

o o 
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La tendance à l'évolution cyclique du marché avec de fortes 
variations de prix a été préjudiciable â tous. 

La nette compétitivité de l'énergie nucléaire par rapport aux 
autres sources de production d'électricité (le coût de production d'élec
tricité nucléaire est de 20 à 40 % moins élevé que celui à partir du 
charbon} ainsi que la structure du coût de production de l'électricité 
nucléaire (le coût de l'uranium intervient pour 10 à 12 Z du coût total) 
ont permis â l'industrie nucléaire de ne pas trop souffrir des mouve
ments erratiques de prix des 40 dernières années» résultant de la mau
vaise anticipation des intervenants sur le marché et de l'Inadaptation 
des contrats d'approvisionnement à la spécificité du produit. En effet» 
il faudrait que le prix de l'uranium augmente de plus de 400 Z en mon
naie constante, toutes choses égales par ailleurs» pour que la compéti
tivité du nucléaire soit remise en cause. 

Aujourd'hui, les autorités sont de plus en plus conscientes 
que le succès de développement du nucléaire comme source d'énergie de 
transition entre les combustibles fissiles et les énergies renouvela
bles, passera par une véritable information du public sur l'énergie nu
cléaire et la crise énergétique actuelle. Cela d'autant plus que le ra
lentissement des programmes électronucléaires par rapport aux anticipa
tions du passé» a été surtout provoqué par les problèmes d*accceptatlon 
du nucléaire de la part du public. 

Quant aux Intervenants sur le marché, les producteurs comme 
les consommateurs reconnaissent de plus en plus que leur intérêt commun 
réside dans la stabilisation du marché autour d'un prix permettant la 
couverture des dépenses d'exploration - production» 

Le fait que l'uranium constitue un produit difficilement sub-
stituable et â usage unique, amplifie la reconnaissance de cet intérêt 
commun. Cela d'autant plus que l'industrie nucléaire est hautement ca-
pitalistlque, ce qui exige la sécurité d'approvisionnement pour les 
consommateurs et l'existence des débouchés sûrs pour les producteurs. 

L'instauration d'une coopération étroite entre les producteurs 
et les consommateurs d'uranium est aujourd'hui plus que jamais néces-
aire â la stabilisation du marché. L'adaptation des contrats d'appro

visionnement aux spécificités du produit, ainsi que l'élimination des 
obstacles socio-politiques au développement de l'énergie nucléaire, 
constituant les principales étapes de cette stabilisation. 

0 0 0 

0 0 

0 
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PREMIERE PARTIE 

L'EVOLUTION DE LA SITUATION ECONOMIQUE ET ENERGETIQUE MONDIALE 

L'objet de cette première partie est d'étudier les liens exis
tants entre l'évolution des agrégats socio-économiques et la demande 
d'énergie (sous toutes ses formes) qui en résulte. En effet, l'étude de 
la demande d'énergie et de ses composantes, ne peut être dissociée de 
celle de la croissance démographique et économique. La structure de 
l'économie, le mode de développement, la croissance de la population, 
la pyramide des âges, l'urbanisation et l'ensemble des inventions et/ou 
innovations technologiques, influencent directement la demande d'énergie 
et sa structure. 

Cette enumeration n'est pas exhaustive, â côté des facteurs 
d'influence socio-économiques; il existe d'autres facteurs, d'ordre 
socio-politiques qui ont été d'une importance capitale dans la détermi
nation de l'évolution de la structure énergétique mondiale. J'entends 
par facteurs socio-politiques, l'ensemble des mouvements sociaux qui 
ont conduit à la nationalisation des richesses minières des pays en 
voie de développement; par exemple, la nationalisation des richesses 
pétrolières du Mexique en 1938 et de l'Iran en 1951. 

Le réveil du Tiers Monde pour la revendication de ses droits 
légitimes ", longtemps ignorés par les principaux acteurs sur le mar

ché énergétique mondial (les majeurs et quelques compagnies indépendan
tes), a remis en cause les règles du jeu traditionnelles, à savoir le 
maintien d'un prix plafond faible pour la principale source d'énergie : 
le pétrole; en effet, alors que la demande mondiale du pétrole doublait 
tous les dix ans, le prix réel du pétrole diminuait jusqu'à la fin des 
années 1960. 

La réaction fut brutale, puisque les deux chocs pétroliers 
des années 1970 ont aboutit respectivement â un quadruplement des prix 
en 1973 - 74, puis â un doublement en 1979 - 80. 

L'ère de l'énergie bon marché est révolue. 



L'augmentation d* Xa facture pétrolière des paya importateurs 
de pétrole, depuis le premier choc pétrolier, a représenté plus de 40 Z 
de l'accroissement de leurs exportations-
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Face a cette mutation énergétique, la réaction des pays con
sommateurs (surtout ceux de l'OCDE) fut vive; en effet, des le premier 
choc pétrolier, ces pays ont mis en place des plans énergétiques visant 
à réduire la dépendance vis-i-vie du pétrole et à utiliser plus effica
cement l'énergie. 

Ils y sont parvenus, puisque depuis le premier choc pétrolier 
alors que le PNB des pays de l'OCDE a augmenté de plus de 20 Z en valeur 
réelle, la consommation d'énergie n'a augmenté que de 4 Z et la consom
mation pétrolière s'est réduite de 3 Z. 

Indicateurs énergétiques et économiques des pays de l'OCDE 

(croissance en pourcentage) 

I960 - 70 1973 - 80 

+ 40 Z + 20 Z 

+ 63 Z 
+ 104 Z 

+ 4 Z 
3 Z 

Consommation d'énergie par unité de PNB + 16 Z - 13 Z 

Consommation de pétrole par unité du PNB + 45 Z - 20 Z 

+ 40 Z + 13 Z 

+ 49 Z + 9 X 

+ 5 Z + 23 Z 

+ 260 Z + 340 Z + 260 Z + 340 Z 

Sources : OCDE, ONU, Banque Mondiale. 

La tendance s'est poursuivie en 1981; en effet, S la fin de 
cette année la consommation totale d'énergie et de pétrole par unité de 
PNB s'est réduite encore, portant la réduction globale respectivement â 
16 % et 26 % par rapport â 1973. 

Notons que la récession économique a eu une importance capi
tale dans la réduction de la demande pétrolière qui, a premiere vue, 
dépasse l'effet, a long terme des changements structurels. En 1979, la 
reprise économique jointe I l'augmentation du volume des stocks pétro
liers (due aux événements de l'Iran) ce les conditions climatiques ont 



provoqué un accroissement " anormal " de la demande pétrolière. A l'op
posé, en 1981, la récession économique, les conditions climatiques fa
vorables et le destockage ont provoqué une chute " anormale " de la de
mande pétrolière. 

Au total, la baisse de la demande pétrolière peut être attri
buée d'une part, â l'effet cumulé des efforts de conservation à court 
et â long terme et d'autre part, à la récession économique* C'est là 
qu'il faut chercher les causes de la réduction récente des prix du pé
trole. 

11 ne faut pas perdre de vue qu'une baisse prolongée de la 
demande pétrolière et par conséquent des prix, peut freiner les efforts 
de substitution et de conservation de l'énergie- Le danger d'une telle 
évolution esc qu'à la reprise des activités économiques, la demande pé
trolière subira de nouveau une pression qui pourrait provoquer le 3ême 
choc pétrolier. 

0 

0 

0 
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CHAPITRE I 

LA CROISSANCE ECONOMIQUE ET LA STRUCTURE ENERGETIQUE MONDIALE 

Depuis la guerre, l'économie mondiale a vécu une période de 
développement rapide. Au cours de cette période, la répartition géogra
phique et structurelle de la production mondiale a été profondément mo
difiée (cf. tableaux 1 et 2). 

La substitution entre le capital et le travail, qui est à la 
base de l'industrialisation, jointe au gonflement de la population et à 
l'augmentation du niveau de vie n'ont cessé de faire croître les besoins 
énergétiques mondiaux. Le changement de la structure de la production 
mondiale et la transition énergétique des pays en voie de développement 
(transition de l'ère de l'énergie traditionnelle vers l'énergie commer
ciale) ont eu également une importance capitale dans l'explication de 
l'évolution de la consommation mondiale d'énergie commerciale. 

CTOLUTCOH DU F . H . S . MONDIAL 

(«n :) 
parc dans le 
PNB mondial 

1955 

eaux de crois
sance annuelle 
en valeur 
réelle 
1955 - 70 

parc dans le 
PNB mondial 

1970 

eaux de crois
sance annuelle 
en valeur 
réelle 
1970 - BO 

parc dins le 
PNB mondial 

1980 

P.I.E.M. n s 4.7 5 67 5 3,2 5 64 % 

P.V.D.E.K. 16 I 6,0 Z 18 : 5.2 5 19 S 

T.z.r. 13 : 5,9 Z 15 t '.2 > 17 : 

MONDE îoo ; 5,1 S loo : 3,8 t îoo : 

Source : Hanqua Mondiale 1982 

P . I .E .K. payi i n d u i c r l c l * il Cconoole de marché 

P.V.S.E.M. PVD î écanoale d« tiAvcht 

? . £ . ? . pays 1 «conoole p l a n i f i e * (y coepr l s l a Chin*) 



L'EVOLUTION DE LA STRUCTURE DU P.N.B. HOHDIAL 
Tableau 2 

<«n X) 
part dans le 
PNU nondlal 

taux de 
croissance 

part dans le 
PNU aondlal 

taux de 
croissance 

part dans le 
PHB mondial 

taux de 
croissance 

part dans le 
PNB aondlal 

1955 1955 - 60 1960 1960 - 70 1970 1970 - 80 1980 

Agriculture 14,4 Z 3,1 X 13,1 X 2,6 X 9,9 X 2,2 X 8,4 X 

Industrie 37,8 X 5,9 * 39,2 X 6,0 X 41,1 X 4,2 X 42,0 X 

dont : 
imnmfactu-
rl«re ..... 

26,6 X 6,9 X 29,1 X 6,7 X 31,0 X 4,0 X 32,0 X 

Services •. 47,8 X 5,0 X «7,6 X 5,8 X 49,0 X 3,8 X 49,6 X 

TOTAL PNB 100,0 X 5,0 Z 100,0 X 5,5 X 100,0 X 3,8 X 100,0 X 

Sources : ONU, UNCTAD, Banque Mondiale 

I 

\xi 

\ 
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Section 1/ Lea facteur» determinant» da la conau—rion d'énergie 

De 1955 2 1970, la production mondiale a doublé en valeur ré
elle et bien que la population soit passée de 2,8 2 3,7 milliards d'ha
bitants, le revenu par tSte a été multiplié par 1,5* Sur la même pério
de, la consommation mondiale d'énergie commerciale a été multipliée par 
2,1 et la consommation par tSte par 1,6. Ceci fait ressortir une élas
ticité de la consommation d'énergie par rapport au PIB égale â l'unité; 
autrement dit, la croissance de la consommation d'énergie a suivi celle 
de l'économie-

Au cours de la décennie 1970, la croissance de la consomma
tion d'énergie s'est nettement ralentie par rapport â celle de l'écono
mie, de telle sorte que l'élasticité de la consommation d'énergie par 
rapport au PIB ne s'élevait plus qu'à 0,76. 

Ces chiffres masquent évidemment l'évolution géographique et 
structurelle du rapport. En effet, au cours de la même période, la crois
sance de la consommation d'énergie a été supérieure i celle de 1'écono
mie dans les pays £ économie planifiée (PEP) e<: dans les P?D (au cours 
de la période 1955 - 70, l'élasticité s'élevait respectivement à 1,40 
et 1,25 dans ces deux groupes de pays), alors que l'élasticité ne s'é
levait qu'à 0,9 pour les pays industriels â Économie de marché (FIEM). 

Nous allons essayer d'expliquer les principaux facteurs qui 
ont provoqué ces évolutions. Ces facteurs sont au nombre de trois : 
économiques, démographiques, énergétiques* 

I 1/ Le» facteur» éconolqoas : 

Le niveau d^s besoins énergétiques d'un pays dépend étroite
ment du niveau et de la structure de son développement économique. En 
effet, il existe une " boite noire " qui convertit la croissance écono
mique (et sa structure) en besoins d'énergie. La premiere question qu'on 
peut se poser est : comment la croissance et sa struture peuvent-elles 
influencer la demande d'énergie ? 

Tous les processus de production utilisent un certain nombre 
de facteurs de production comme input - dont l'énergie - souvent plus 
ou moins substituable (le degré de substitution dépendant de l'état de 
la technologie). L'intensité énergétique de la valeur ajoutée des dif
férents secteurs de l'économie (et des différentes branches d'un même 
secteur) n'étant pas la même, il est normal que la scructure de la 
croissance sectorielle de l'économie influence directement celle de la 
;?ua-.:de <i'2ner§ie dans son ensemble et dans sa structure. En affet, une 
croissance basée sur l'agriculture consomme moins d'énergie qu'une au
tre dominée par l'industrie. A richesse égale (revenu par tête d'habi
tant comparable), la consommation par tête d'énergie commerciale peut 
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être très variable* Far exemple, le Danemark (pays agricole) et le Ca
nada (pays plus ou moins industriel) tout en ayant un revenu par tête 
comparable (l 200 $ et 10 000 $ respectivement), n'ont pas du tout le 
même niveau de consommation d'énergie par tête d'habitant (3 800 kgep/ 
tête et 7 500 kgep/tête respectivement). 

En schématisant â l'extrême, on peut dire que les principaux 
facteurs qui influent sur la demande d'énergie peuvent être répartis en 
deux catégories, selon qu'ils sont liés au revenu ou aux prix. Ainsi, 
la variation relative de la demande d'énergie (A,Ç) peut s'exprimer par 
l'expression : C 

_ û £ - e R . Û R - e P . ^ P - ÇÀ C~] - f A c ] 
C R P L r J R L C J P 

avec ^fi * variation relative du revenu 
R 

A F * variation relative des prix 
P 

eR • élasticité de la consommation par rapport au revenu 

eP * élasticité de la consommation par rapport aux prix 

(on lie généralement les mesures d'économie d'énergie aux prix). 

L'importance de chaque facteur dépend évidemment de son am
pleur d'évolution dans le temps. Mais, en général, l'élasticité - prix 
est un peu moins forte que l'élasticité - revenu; en valeur absolue, 
elle s'élève à 0,4 contre 1 - 1,2 pour l'élasticité - revenu* 

L'effet du relèvement des prix se traduit (avec un délai as
sez long) par la substitution des énergies chères, par celles qui sont 
relativement bon marché-

L'effet du relèvement du revenu ou de la production se traduit 
par contre, par une augmentation de la consommation d'énergie, dont le 
rythme dépend de la structure de l'économie et de la croissance, du ni
veau de la technologie, de la disponibilité des différentes sources 
d'énergie, etc..» 

Pour faciliter la présentation, nous allons introduire les 
deux effets (prix - revenu) dans l'élasticité de la consommation d'éner
gie par rapport â la production. Ainsi, la formule utilisée sera : 

une variable qui traduit la croissance relative de l'écono
mie, en tenant compte de l'ensemble des facteurs qui l'in
fluencent 
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* l'élasticité de la consommation d'Energie par rapport & la 
croissance Economique qui prend en compte l'effet : 

. de renchérissement éventuel des prix 

. de disponibilité des différentes sources d'énergie 
• des possibilités de substitution entre différen
tes sources d'énergie 

• de la structure de la croissance économique 

* la variation relative de la consommation d'énergie* 

- 8 -

Par conséquent» en présence d'un certain taux de 
croissance économique, c'est principalement (e) l'élasticité 
de la consommation d'Energie qui détermine l'ampleur de 
l'évolution de la consommation d'énergie dans son ensemble et 
dans sa structure* 

Le schéma suivant résume les facteurs qui influent 
sur la valeur de " e ". 

environnement 
international 

croissance 
économique 

croissance de l'industrie 

* branches 2 forte intensité énergétique 
* branches 2 faible intensité énergétique 

croissance de 
l 'agriculture 

«?" 

Prix de l'énergie 

développement 
du transport 

consommation 
d'énergie 

croissance 
des services 

secteur domestique 

Élasticité de la consommation du secteur 
la production du secteur " i ". 

i " par rapport à 
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Ainsi, " e " est défini comme une fonction de différentes 
variables : 

e 1 » e 2 -•• e 5 et le prix de l'énergie 

Chaque variable " ei ** est elle-même définie comme une fonc
tion de plusieurs paramètres : 

• • i " e x (niveau de technologie, qualité des produits, échelle de 
production, capacité utilisée des équipements, structure 
du secteur industriel, niveau des investissements d'éco
nomie d'énergie, usure des équipements)* 

• I 2 • « 2 (degré de mécanisation, intensité d'utilisation des en
grais» superficie sous la culture et rendements, irriga
tion et climat, structure de la production). 

• e 3 " e 3 (superficie, densité et répartition de la population, u-
banisation, l'âge du parc en service, structure du mode 
de transport, qualité du réseau). 

• * 4 " « 4 (besoins de chauffage et de climatiseur + le climat, équi
pements utilisés)* 

. e 5 * e 5 (population, urbanisation, pyramide des âges, habitudes 
de consommation, besoin du chauffage et de climatiseur + 
climat, équipements électroménagers, structure d'habita
tion, etc ...) 

La hausse du coût de l'énergie n'aura pas les mêmes effets 
sur tous les secteurs de l'économie. Les transports seront sans aucun 
doute les plus touchés* L'agriculture par contre, ne le sera pas telle
ment; en effet, ce dernier secteur malgré sa part dans le PNB mondial 
(8,4 % en 1980), ne représente que 3,5 % de la consommation mondiale 
d'énergie, l'énergie ne représente guère plus de 5 % des facteurs de 
production utilisés dans le secteur. Pour ce qui est de l'industrie, 
la réponse est plus nuancée, car la part de l'énergie dans les coûts 
de production varie considérablement suivant la branche dans laquelle 
on se situe; si on se base sur la variation du coût en énergie par 
unité de valeur ajoutée supplémentaire, calculée pour les périodes 1963 
1973 et 1973 - 76, on aura les résultats suivants : 
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Ratio de taux de croissance (énergie/valeur ajoutée) 

1963 - 73 1973 - 76 

Pa 1er 0,81 2,46 

0,85 2,20 

0,91 2,00 

0,81 1,83 

0,84 1,22 

Chimie et raffinage 

Matières plastiques 

Métaux non ferreux .> 

0,81 2,46 

0,85 2,20 

0,91 2,00 

0,81 1,83 

0,84 1,22 

TOTAL produits 
manufactures 

0,84 1,73 

Source : ONU» Industrial development survey 1981. 

La croissance rapide de ces branches, très intense en énergie, 
dans les PVD et les PEP, explique en partie celle de leur consommation 
d'énergie (pour voir l'influence de la croissance de chaque secteur sur 
l'intensité énergétique de la valeur ajoutée totale, le lecteur est in
vité & se reporter au volume XI, annexe II). 

Par conséquent, c'est la structure de la croissance qui dé
termine principalement la consommation d'énergie. 

Le déclin de la part de l'agriculture dans la production mon
diale, dû essentiellement a l'accroissement sans précédent des activi
tés industrielles (cf tableau 2), joint â l'évolution de la structure 
de la croissance de l'industrie (cf tableau 3) explique en partie, l'ac
croissement de la consommation d'énergie mondiale. 

Les PVD, étant démunis des bases industrielles suffisantes, 
ont dû faire un effort exceptionnel pour mettre en place une industrie 
de base (industrie lourde) nécessaire 1 leur développement futur. C'est 
ainsi qu'au cours des années 1950 - 80, la croissance de la production 
industrielle des PVD a été 15 fois plus élevée que celle des PIEM (cf 
tableau 3); ce rapport passe £ 2,7 si on prend comme base de comparai
son non pas l'industrie dans son ensemble, mais les industries intenses 
en énergie. Il en est de même pour les pays à économie planifiée dont 
les industries (surtout industrie lourde) ont connu un essort fulgurant 
au cours de cette période (cf tableau 3). 

Cette évolution a eu pour conséquence i-.ne augmentation consi
dérable de la consommation d'énergie commerciale dans les PVD et dans 
les FEP, dont la croissance a été près du double de celle des PIEM au 
cours des 30 dernières années (cf tableau 4, -ibis et le schéma 1). 
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L'EVOLUTION HONOIALK DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

(taux de croissance annuel moyen) 

toute Industrie 

1938 - 55 | 1955 - 70 | 1970 - 80 

Industrie manufacturière légère 

1938 - 55 | 1955 - 70 | 1970 - 80 

Industrie manufacturière lourde 

1938 - 55 | 1955 - 70 | 1970 - 80 

PI KM 

PVUEM 

PEP 

n.d. 5,2 X 2,7 X 

n.d. 7,5 X 4,5 X 

n.d. 9,2 % 6,6 X 

n.d. 4,0 Z 2,3 X 

n.d. 4,8 X 4,2 X 

n.d. 5,7 X 4,4 % 

n.d. 5,8 X 2,9 X 

n.d. 9,2 X 6,6 X 

n.d. 11,6 X 7,3 X 

MONDE 4,6 % 6,3 X 4,6 X n.d. 4,6 X 2,9 X n.d. 7,8 X 4,3 X 

métallurgie de base 

1938 - 55 | 1955 - 70 | 1970 - 80 

chimie (pétrole, charbon, 
caoutchouc) 

1938 - 55 | 1955 - 70 | 1970 - 80 

électricité, gaz et eau 

1938 - 55 | 1955 - 70 | 1970 - 80 

PI KM 

PVDKM 

l'IÎP 

MONDE 

n.d. 3,8 '/• 1,2 X 

n.d. 8,7 X 6,3 X 

n.d. 8,2 X 4,4 % 

n.d. 8,6 X 3,9 X 

n.d. 8,1 S! 7,0 % 

n.d. 12,1 X 7,0 X 

n.d. 7,8 X 4,2 X 

n.d. 10,8 X 10,0 X 

n.d. 11,1 X 6,5 X 

PI KM 

PVDKM 

l'IÎP 

MONDE 5,1 X 5,2 X 2,4 X 6,8 % 9,3 % 4,B % n.d. 8,6 X 5,7 X 

Sources : Banque Mondiale, 0NUt FMI. 



Tableau A : 

L'EVOLUTION DE LA CONSOMMATION HOHDIALE D'ENERGIE 

Unité : X 

part dans la con
sommation Mondiale 

d'énergie 

1950 

taux de croissance 
annuelle moyenne 

1950 - 1970 

part dans la con
sommation mondial! 

d'Énergie 

1970 

taux de croissance 
annuel moyenne 

1970 - 1980 

part dans la con
sommation mondiale 

d'énergie 

1980 

pir.M 

PDVEH 

PEP 

76 

5 

19 

*.2 

7.4 

7.1 

64 

8 

28 

1.5 

6.8 

56 

12 

32 

MONDE 100 5.0 100 2,9 100 

Sources : ONU, World energy survey 1979, 1980, 1981. 

I 
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Tableau 4 Bis : 

L'EVOLUTION OE LA CONSOMMATION MONDIALE D'ENERGIE COMMERCIALE - pn- source d'énergie 

Unités : Pourcent ar rondis 

par t dans la 
ccnscmmatlcn 

t o t a l e 
1950 

taux da c ro i s 
sance annuel 

moyenne 
1950 - 1970 

pa r t dans la 
consommât Ion 

t o t a l e 
1970 

taux de c ro i s 

sance annuel 
moyenne 

1970 - 1980 

par t dans la 

consummation 
t o t a l e 

1980 

conscmmatlcn 
an Mtep 

1980 

C M S 
nvdraulIque 
Nucléaire 
Gaz 
Pétro le 

Total 

61 t 
2 
0 

10 
27 

100 

2,0 S 

6.7 

3,7 
7,6 

5,0 

M 0 N 0 E 

32 % 1,6 ; 
5 4,3 
t 24,7 

18 3,0 
45 2,9 

100 2,9 

28 » 
6 
2 

19 
45 

100 

1 820 
370 
150 

1 200 
3 000 

6 547 

C M S 
nyoraulf f lua 
Nucléaire 
•3az 
Pét ro le 

Total 

57 
5 
0 

12 
28 

100 

0 
5,7 

7,0 
7,0 

4,2 

P 1 E M 

25 
3 

£ 
23 
49 

100 

0,9 
2, S 

18,0 
1,2 
1,5 

1,5 

21 
7 
4 

19 
49 

100 

790 
240 
120 
710 

1 840 

3 700 

C M S 
nycraulIque 
Nucléaire 
Gaz 
p é t r o l e 

Total 

36 
2 
0 
4 

58 

100 

5,8 
10,9 

14,4 
8,0 

7,4 

18 
4 — -

£ 
13 
65 

100 

i5r9-
" ' 9,3 

34,3 
6,7 
6,8 

6,8 

12 
9 
1 

13 
65 

100 

99 
76 
4 

95 
519 

793 

: » s 
i vo-au l Ique 
Vucféalre 
3az 
°é * ro le 

To*al 

35 
t 
0 
3 

12 

100 

3,8 

11,2 

16,5 
8,0 

7,1 

P E P 

59 
1 

e 
16 
24 

100 

2,6 
7,3 

36,1 
7,5 
5,8 

4,4 

45 
3 
1 

19 
32 

100 

930 
54 

26 
395 
641 

2 050 

source : «ar id energy survey 1979, 1380, 1981 : ONU 
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1970 
U B MONDE 

FIEM > Paya industriel» a 
économie d« •arche 

IVDEN - WD !i éconoaie do «archd 
PEP = Fays a éconoaia planifiée 

(China inclus») 

1980 
PNB MONDE 

COUCOMMATION DENERGIE 
1980 

CONSOMMATIDN D'ENERGIE 
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I 2/ Le» facteur» dëwographiqu— 

La croissance de la population a été beaucoup plus forte dans 
les pays en voie de développement que dans les pays Industriels, le rap
port des taux de croissance de la population PVDEM/PIEM s'élève à plus 
de 2,4. Au cours des 30 dernières années, l'urbanisation s'est poursui
vie à un taux élevé dans les PVDEM et les PEP. En effet, la population 
urbaine ne représentait en 1950 que 17 X du total dans les PVDEM et 22 % 
dans les PEP, contre 68 % dans les PIEM. En 1980, ces taux sont passés 
respectivement â 31 Z, 39 % et 74 % (cf tableau 5). Cette urbanisation 
a eu pour conséquence l'augmentation de la consommation d'énergie com
merciale. En effet, dans les 2on«s rurales des PVD, l'énergie tradi
tionnelle (bois de feu, charbon de bols, résidus animaux et végétaux) 
représente plus de 95 Z de la consommation totale d'énergie. Actuelle
ment, plus de 70 Z de la population des PVD font leur cuisine au moyen 
des combustibles traditionnels. Ainsi, la deforestation a dépassé le 
taux de prélèvement garanti avec de graves conséquences écologiques, 
sociales et économiques. 

L'urbanisation rapide de la population de ces deux régions a 
eu, ainsi, pour conséquence une augmentation de la consommation d'éner
gie commerciale. 

3 3/ La transition énergétique 

L'énergie non-commerciale constitue pris de 40 2 de la con
sommation totale d'énergie des PVD. Dans les régions rurales, elle cons
titue presque la totalité de la consommation des habitants. La dépen
dance vis-à-vis des énergies traditionnelles varie selon les régions. 
Dans certaines (Amérique Latine, Asie du Sud-Est), la transition vers 
l'énergie commerciale s'est pratiquement effectuée; dans d'autres 
(Afrique au sud du Sahara, Asie Centrale), elle commence seulement. 
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T n b l o M i 5 : 

L'EVOLUTIOM DEMDGRM1IIOUE MOHJIALE 

population on taux annual part dans la structure par ago répart i t ion da la population 
« l l l lons d'Habitante d'accrolssomsnt population mondldlo da la population 

urbaine rurale 

1955 1970 I960 1955-1970 I970-I9B0 1955 1970 1900 - 15 ans 
1970 

15-64 an: 1950 1975 I960 1950 1973 1900 

P I E H 

PV11EH 

PEI> 

MONDE 

610 

1210 

m 
mi 

731 

1792 

1175 

3695 

796 

2262 

1374 

4432 

1.2 * 

2.7 « 

1.5 * 

3.2 » 

0.9 * 

2.4 ( 

1.6 » 

• 1 , 8 » 

22 * 

44 * 

34 » 

100 » 

20 » 

48 » 

32 * 

100 « 

10 » 

51 » 

31 * 

100 » 

2 7 » 

41 » 

32 * 

37 ( 

5 9 * 

50 > 

4 0 » 

58 « 

68 f 

17 1 

22 < 

30 » 

70 » 

28 « 

37 « 

39 t 

74 » 

31 » 

3 9 » 

41 t 

32 » 

83 » 

7 8 » 

70 » 

30 « 

72 » 

6 3 » 

61 » 

2 6 » 

6 9 » 

61 f 

5 9 » 

Sources : 0NU, Ban quo Mondiale 
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Cette transition, certes, aura pour consequence une augmenta
tion de la consommation d'énergie commerciale plus rapide, mais elle 
pourra également constituer un facteur positif. En effet, la transition 
s'effectue parallèlement £ l'industrialisation et l'urbanisation de la 
population. De ce fait, le faible développement des industries procu
rent â ces pays un avantage sur les pays industriels : ils ne sont pas 
encore prisonniers d'un stock d'investissement et de capital â forte 
intensité énergétique. Ainsi, ils devraient être, en principe» en meil
leure posture pour se développer en économisant de l'énergie. Mais étant 
donné la faiblesse de leurs ressources financières et leur déficit en 
techniciens et gestionnaires qualifiés, ils ne seront peut être pas en 
mesure de réaliser les meilleures options qui leur sont offertes. Ce 
manque de main d'oeuvre qualifiée explique en partie, leur Inefficacité 
dans l'utilisation de l'énergie commerciale. 

Tableau 6 : 

L'EVOLUTION DE LA CONSOtftfAIION D'ENERGIE FAR HABITANT 

( k g e p / t e t e ) 

1925 1938 1955 1960 1970 1980 

PIEM 1 560 1 770 2 433 2 643 3 925 4 151 

PVDEM 48 58 106 134 207 315 

PEP 100 210 544 847 1 008 1 360 

MONDE 440 460 778 919 1 209 1 345 

Sources : ONU; Energy in the World Economy 1971. 

Après cette description rapide des tendances d'évolution gé
nérale observées dans le passé, nous allons à présent étudier en détail 
la situation énergétique mondiale. 

L'évolution de la situation économique mondiale a été étudiée 
plus en détail dans la première partie d'un rapport intitulé : " la 
demande d'énergie mondiale à long terme, analyse plus détaillée pour 
les PVD " (cf. bibliographie). 

Notons que l'ensemble de ces développements seront utilisés, 
dans la Illêoe partie de l'étude, comme outils de prévisions. 
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Section 11/ La ruée vers le pétrole 

Au cours du XlXème slide, l'eau, le vent et le bols consti
tuaient les principales sources d'énergie utilisées* La révolution in
dustrielle, l'épuisement des forêts et l'inexistence des moyens de 
transport adéquat, ont provoqué la premiere " crise énergétique ". 
Ainsi, le charbon a commencé sa percée sur la scène énergétique mondia
le pour combler le déficit existant. La pénétration du charbon a été 
facilitée et accélérée par ses qualités supérieures en comparaison avec 
le bois- La suprématie du charbon a duré près d'un siècle (1840 - 1920). 

La découverte du pétrole, au milieu du XIXène siècle et la 
mise en oeuvre des machines l'utilisant comme combustible, apparaît 
comme un tournant dans l'histoire contemporaine. L'efficacité excep
tionnelle des machines à combustion interne (comparée à celle des ma
chines a vapeur) et les changements survenus dans le mode de vie des 
populations urbaines, ont provoqué le remplacement des combustibles mi
néraux solides par les hydrocarbures (pétrole et gas). Les avantages 
des hydrocarbures par rapport aux autres combustibles étaient si impor
tants que la substitution était inévitable (contenu énergétique plus 
élevé, facilité de transport, avantages de propreté, combustible uti
lisé pour les transports, etc...) 

Ainsi, le pétrole qui représentait, en 1920, à peine 9 Z des 
besoins énergétiques mondiaux, a vu sa part augmenter exponentiellement 
pour atteindre 27 Z en 1950. Au cours des deux décennies qui ont précé
dé le quadruplement des prix du pétrole* la croissance de la consomma
tion pétrolière s'est accélérée (7,3 Z par an sur la décennie 1950, 
7,9 % par an entre i960 et 1970) de telle sorte que cette source â elle 
seule représentait, en 1970, 45 Z de la consommation mondiale d'énergie, 
la part des hydrocarbures s'élevant a 63 Z. La faiblesse des prix join
te aux avantages cités ci-dessus, ont été a la base de cette évolution. 

C'est au cours des années 1950 et 1960 que le marché mondial 
du pétrole, longtemps dominé par les Majors (*), a vu l'apparition de 
nouveaux acteurs (Société d'etat, compagnies indépendantes) qui remet
taient en cause les règles du jeu traditionnelles et nouaient de nou
velles relations avec les pays exportateurs de pétrole regroupés, en 
1960, au sein de l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (0PEP). 

(*) Il s'agit des plus grandes compagnies pétrolières du Monde Occiden
tal, comprenant cinq compagnies américaines (Esso, Mobil, Texas, 
Gulf et Chevron) et deux sociétés européennes (Royal Dutch Shell et 
British Petroleum). 
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A la fin de la Seconde Guerre Mondiale, les trois groupes que 
constituaient les PIEM, les PVD et les PEP, subvenaient plus ou moins â 
leurs propres besoins énergétiques. Au cours des 25 années qui ont sui
vi, la balance production - consommation a changé dans les PIEM qui son 
passés d'une situation de relative autonomie (grâce aux Etats-Unis), à 
un état de dépendance croissante vis-à-vis des PVD, les pays socialis
tes conservant globalement leur autonomie. Ainsi, les premiers symptô
mes de crise se sont manifestés dès la fin de la décennie I960. En ou
tre, la situation était devenue économiquement irrationnelle et intena
ble : tandis que la demande doublait tous les dix ans, le prix réel du 
pétrole baissait (cf schéma 2), alors que les perspectives de dévelop
pement de l'offre apparaissaient limitées. 

PRIX DO PETROLE 1950 - 1980 

Schfe 

1972 74 7* 71 

Source : Banque Mondiale, 1981. 

Les hausses de prix survenues dans les années 1970 ont eu un 
effet immédiat sur les économies des pays consommateurs de pétrole, 
qu'il s'agisse des pays industrialisés ou des PVD. Pour les pays 
d'Europe, par exemple, la part du PNB consacrée aux achats du pétrole 
est passée de 1,5 % en 1973, à 5 % en 1980. Il serait toutefois incor
rect de rendre l'OPEP totalement responsable de la récession des écono
mies occidentales. La croissance accélérée et non harmonieuse des an
nées 1950 et I960, dans ces pays, a porté en elle les germes de son 
déclin. En ce qui concerne les PVD, jusqu'en 1978 au moins, le renché
rissement du pétrole n'a eu qu'un impact relativement peu important sur 
leur taux de croissance économique. Ce phénomène s'explique principale
ment par le développement suffisant des débouchés commerciaux ec les 
flux dé capitaux qui ont compensé en grande partie, les effets du choc 
pétrolier et par la croissance Loportante qu'ont connu les producteurs 
et exportateurs de pétrole qui masquait les difficultés des pays impor
tateurs nets de pétrole. 
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Section III/ Les deux chocs pétroliers et leurs conséquences 

La crise énergétique des années 1970 a suscité les investis
sements massifs dans le secteur de l'énergie. 

Dès à présent, il convient de préciser le point suivant : 
l'expression " la crise énergétique " ne doit pas être interprétée com
me " pénurie d'énergie ", elle exprime plutSt une dépendance excessive 
â l'égard d'une source d'énergie : le pétrole, dont les réserves sont 
inégalement réparties dans le Monde. 

Toutes les sources d'énergie sont différentes les unes des 
autres en quantité et qualité et en ce qui concerne les énergies non 
renouvelables, en disponibilité. La limitation quantitative et l'impar
faite capacité de substitution à court et moyen terme, ont été a la ba
se des problèmes énergétiques contemporains' En effet, s'il était pos
sible de substituer, du jour au lendemain, le pétrole par le charbon ou 
1'électronucléaire et s'il ne fallait pas tant de temps et d'investisse
ments pour accroître sensiblement le volume d'offre des énergies de subs
titution, on n'aurait sans doute jamais connu ** la crise de l'énergie ". 

Depuis la hausse des prix du pétrole, les pays importateurs 
de pétrole (surtout ceux de l'OCDE) ont essayé de réduire leur dépen
dance â l'égard de cette source* Ils y sont parvenus dans la mesure du 
possible, mais leurs économies restent encore fortement dépendantes de 
cette source d'énergie. Le pétrole occupera encore une position irrem
plaçable mais fragile dans l'approvisionnement énergétique des 20 pro
chaines années. 

En effet, depuis 1973, la structure de la consommation mon
diale d'énergie a profondement changé. La croissance de la consommation 
du pétrole s'est nettement ralentie. Elle a même baissé au cours des 
dernières années. La part du pétrole dans l'accroissement de l'offre 
mondiale d'énergie a baissé de 33 Z entre la décennie 1960 et la décen
nie L970 (cf. schéma 3). A l'inverse, celle des combustibles solides, 
de 1'hydro-électricité et du nucléaire, a augmenté considérablement. 
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Sché— 3 

ACCROISSEMENT DE L'OFFRE MONDIALE D*ENEB6IE 

(EN * ) 

Autre 

roll 
Nue lu in 

19 6 0-7 0 

Ritralt 

Source : Banque Mondiale. 1982 

C'est ainsi que depuis 1973, on assiste à un remplacement 
progressif du pétrole par les autres sources d'énergie (essentiellement 
nucléaire et charbon). 

Selon Mr Desprairies (*), " la croissance, c'est la clé du 
prix mondial du pétrole, qui commande la politique énergétique dans le 
Monde. Une faible croissance ferait durer et aggraverait la baisse ac
tuelle des prix du pétrole brut. Cette baisse, risque d'entraîner le 
ralentissement des politiques énergétiques, des investissements d'éco
nomies de consommation et de relève du pétrole par le charbon et le nu
cléaire "• Ces propos sont d'autant plus vrais que depuis 1973, les 
ajustements impliqués par la crise pétrolière (ralentissement de la 
consommation pétrolière) se sont réalisés pour les 2/3, par une décélé
ration de la croissance et pour 1/3 suelement par l'intensification de 
la production et de la consommation d'autres sources d'énergie» 

En effet, la substitution entre les différentes formes d'éner
gie nécessite des investissements colossaux dont la réalisation par les 
industriels souvent hésitants quant aux perspectives d'évolution future 
des prix de l'énergie, n'est pas toujours évidente* Les différentiels 
de prix et leur évolution dans le futur, jouent un rôle primordial dans 

Président de l'Institut Français du Pétrole 
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20D 

160 

100 

50 

les choix des politiques énergétiques. A ce sujet, on peut citer le cas 
des cimenteries en France pour lesquelles le différentiel de prix fuel/ 
charbon, pernet de récupérer en moins d'un an, l'investissement d* con
version (voir 2 ce sujet l'étude sur " l'évolution de la consommation 
d'énergie en France 1980 - 90 ", pages 110 - 112), ce qui a suscité la 
conversion de cette branche au charbon. 

Comme on peut le constater sur le schéma A, le différentiel 
de prix joue pleinement en faveur du charbon. Depuis le deuxième choc 
pétrolier, 11 joue également en faveur du nucléaire pour la production 
d'électricité (cf. Ilême partie). Cependant, le différentiel de prix, 
bien que déterminant, ne constitue pas le seul facteur â prendre en 
considération. Le nucléaire, par exemple, ne peut atteindre le consom
mateur final, du moins jusqu'à présent, qu'à travers la production 
d'électricité. Far conséquent, son développement est étroitement lié à 
l'évolution de la consommation d'électricité (cf. chapitres II et III). 

Schéma 4 : INDICE DES PRIX DES EXPORTATIONS MONDIALES 

35g Gaz naturel 

- - - - > Pétrole 

300L Charbon 

250 

i 
i 

t 

1 9 7 4 1973 1331 

Source . Banque Mondiale . 1982 
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Le problème du remplacement définitif du pétrole est, par 
conséquent, loin d'être réglé. La plupart des sources alternatives dis
ponibles aujourd'hui ne peuvent que remplacer les fuel oils lourds et 
le gazoil de chauffe. En effet» actuellement il n'existe pas de substi
tut Immédiat pour remplacer les produits pétroliers dans les transports 
et certaines branches industrielles. Néanmoins, la transition s'effectue 
mais sa vitesse dépendra largement de la réalisation des investisse
ments nécessaires pour le redéploiement énergétique. 

Depuis 1973, le charbon et le nucléaire ont connu une crois
sance soutenue. La consommation de ces sources a augmenté respective
ment de 2,3 % par an et 19,3 X/an contre 1,5Z/an pour les hydrocarbures 
(pétrole et gaz). La pénétration de ces deux sources d'énergie s'est ef
fectuée essentiellement dans le secteur électrique qui connaît depuis 
une trentaine d'années, un essor fulgurant. 

La production d'électricité est le secteur qui offre le plus 
de possibilités de remplacement du pétrole à court et moyen terme. Le 
pétrole représente actuellement plus de 16 % de l'électricité produite-
dans la zone de l'OCDE, ce chiffre pouvant descendre facilement en-des
sous de 5 X d'ici la fin du siècle. 

Les perspectives de remplacement du pétrole par d'autres sour
ces de génération électrique varient selon les paya. Les pays où la part 
du pétrole dans la production d'électricité était la plus élevée en 1981, 
sont : 

Italie : 54 % 
Irlande : 41 Z 

Japon : 38 Z 

Belgique : 23 Z 

France : 12 Z 

Danemark : 11 % 

Source : OCDE 

Le Japon devrait avoir réduit, d'ici 1990, de moitié la part 
du pétrole dans sa production d'électricité, alors que l'Italie et 
l'Irlande prévolent de ramener celle-ci â 34 % et 17 % respectivement. 

Cependant, tous les pays de l'OCDE ont décidé de ne délivrer 
plus aucune autorisation de construction de nouvelles centrales au fuel. 
Aux Etats-Unis, la comparaison des coûts du Kwh produit par une centra
le thermique au fuel existante et des coOts de la construction et de 
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l'exploitation d'une nouvelle centrale au charbon, montre qu'aux prix 
du pétrole de 1980, il Était rentable de vettre hors service une cen
trale au fuel toute neuve et de la remplacer par una centrale au charbon. 

Le remplacement des centrales au fuel par des centrales nu
cléaires ou au charbon ou la conversion des centrales existantes, pré
sentent de grands avantages économiques et constituent, certainement, 
la vole que vont suivre les compagnies d'électricité dans le monde. 
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CHAPITRE II 

L'OFFRE ET LA DEMANDE D'ELECTRICITE 

L'électricité est la source d'énergie qui a connu au cours 
des 30 dernières années, la croissance la plus rapide. C'est ainsi que 
sa part dans la consommation totale d'énergie primaire est passée de 
12 % en 1950, à 20 Z en 1970 et 26 Z en 1980. Ce qui fait ressortir un 
taux de croissance annuelle moyenne de 7,6 S/an au cours des 3 derniè
res décennies, alors que la consommation totale d'énergie commerciale 
n'a cru qu'à un taux de 4,6 Z/an au cours de la même période. 

Section 1/ L'évolution des besoins électriques mondiaux 

De toutes les formes d'énergie, l'électricité est peut être 
la forme la plus commode pour le consommateur final; c'est pourquoi sa 
demande a toujours augmenté plus rapidement que la croissance de l'éco
nomie et des besoins totaux en énergie. En effet, au cours de la décen
nie 1950, sa croissance a atteint le taux annuel de 9,1 2, soit 1,6 fois 
le taux de croissance des besoins énergétiques totaux. Ce qui fait res
sortir une élasticité de la consommation d'électricité par rapport au 
PIB de 1,8. Au cours de la décennie 1960, la consommation électrique a 
cru â un taux annuel de 7,9 £, soit 1,55 fois le taux de croissance 
énergétique global et 1,4 fois le taux de croissance de l'économie. 
Pour la période 1970 - 80, les chiffres sont respectivement 4,9 Z/an, 
1,75 et 1,3. 

Ces chiffres montrent une étroite liaison entre l'évolution 
de la consommation d'électricité et le rythme de la croissance économi
que (cf. tableau 7). 
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Tableau 7 

PERIODE 

taux de croissance de la 
consommation finale croissance électri

que/croissance éco
nomique 

croissance éleccri-
que/croissance cou-
ce énergie 

PERIODE 

électricité toutes énergies 

croissance électri
que/croissance éco
nomique 

croissance éleccri-
que/croissance cou-
ce énergie 

1950 - 60 

1960 - 70 

1970 - 80 

9,1 Z 

7,9 Z 

4,9 Z 

5,6 Z 

5,1 X 

2,9 Z 

1,8 

1.4 

1.3 

1,60 

1.55 

1,75 

1950 - 1980 7,5 Z 4,5 Z 1,6 1,65 

Sources : ONU, World energy survey 1979 - 81; Banque mondiale 1982; FMI. 

Au total au cours des 20 dernières années, la consommation 
d'électricité a crû 1,6 fols plus rapidement que l'économie. 

Si on s'intéresse aux pays de l'OCDE, qui comptent pour plus 
de 60 Z de la consommation mondiale d'électricité, l'on s'aperçoit qu'au 
cours des 20 dernières années, la pénétration de l'électricité a été la 
plus rapide dans le secteur résidentiel et tertiaire (7,5 .Van); le sec
teur industriel occupant la deuxième place (5,1 £/an) et le transport 
la troisième (2,9 S/an). 

Notons que cette croissance n'a pas été uniforme. En effet, 
les PVD pour réussir leur pari de développement économique, ont dû fai
re un effort exceptionnel pour développer leur sources de génération 
d'électricité. Au cours de la décennie 1970, la consommation d'électri
cité de ces pays a crû 2 un taux annuel moyen de 9,1 Zt soit près du 
double de celui des PIEU. 
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Section 11/ L'évolution de la structure de la production d'électricité 

L'électricité est en grande parti"* une forme secondaire d'éner
gie obtenue le plus souvent» par combustion de matières fossiles (pétro
le, ga2, combustibles solides) ou fissiles (uranium, plutonium). Elle 
peut s'obtenir également (dans les pays qui en disposent) grâce â l'hy
draulique ou la géothermie. 

Il y a 30 ans, les parcs de production d'électricité étaient 
déjà dominés par ceux utilisant les combustibles fossiles comme source 
de chaleur. En effet, en 1950, les combustibles fossiles fournissaient 
plus de 64 % de l'électricité consommée dans le Monde (le reste étant 
fourni par l'hydroélectricité). 

Cette part n'a cessé de croître pour atteindre près de 75 % 
de la production électrique mondiale en 1972. 

Depuis le premier choc pétrolier, on a assisté d'abord à un 
retournement de tendance, puisqu'en 1976, l'électricité d'origine ther
mique fossile ne représentait plus que 69 % du total. Cette chute a été 
due essentiellement à l'abandon des centrales utilisant les combustibles 
liquides. La conversion de ces centrales pour utiliser les combustibles 
minéraux solides comme source de chaleur a, depuis, maintenu globale
ment la part de l'électricité d'origine thermique fossile* En effet, en 
1980 la part de cette source dans la génération totale d'électricité a 
atteint 70 t . 

L'électricité d'origine nucléaire a connu la croissance la 
plus rapide. Partant de zéro en 1950, sa part a augmenté pour atteindre : 

0,1 % de la génération totale en 1960 

1,6 Z " " " " 1970 

2.5 % " - " " 1972 

6.6 S " " " - 1976 

et 9,1 % " " " " 1981 

La pénétration de l'électricité d'origine nucléaire s'est 
faite surtout aux dépens de la génération thermique fossile (liquide). 
En effet, l'hydroélectricité a maintenu sa part, puisqu'en 1980 sa con
tribution était identique à celle de.1976. 



L'évolution de la structure des parcs de production A-élec
tricité estraîne plusieurs changements sur la scène énergétique mondiale. 

Pour la seule Europe, les hypothèses suivantes sont les plus communê-
ments retenues : 

1980 - 85 1985 - 90 

part du nucléaire dans la satisfaction 
des nouveaux besoins < 120 X 67 Z 
part des combustibles solides dans la 
satisfaction des nouveaux besoins ..... 30 Z 60 Z 

part de l'hydroélectricité dans la 
satisfaction des nouveaux besoins ..... 20 Z 13 Z 

part des hydrocarbures dans la 
satisfaction des nouveaux besoins - 70 Z - 40 Z 

Ces hypothèses nous conduisent i économiser 35 Mtep d'hydro
carbure sur la période 1980 - 85 et 30 Htep sur la période 1985 - 90. 
Soit 65 Htep sur 10 ans. 

La production d'électricité est le secteur qui offre le plus 
de possibilités de remplacement du pétrole à moyen terme ( 1 1 7 ans). 

La contribution du pétrole i la production d'électricité 
s'élève actuellement i quelques 18 Z; le gaz comptant pour l Z, La dis
persion autour de ces moyennes mondiales est énorme; la part des hydro
carbures dans la production d'électricité de Norvège atteint i peine 
0,1 Z, alors que pour l'Algérie elle s'élève à 95 S, pour la France à 
19 Z, pour la RFA 1 23 Z et pour l'Italie i 60 Z. 



Variation» de 1980 i 1985 et de .1985 â 1990 
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Nucléaire 

Combustibles solides 

Hydro, divers 

Ga2 

Produits pétroliers 

Solde production 
d'électricité 

+ 60 Mtep 
+ 15 (+ 8 imp. 

mini) 
+ 10 

+ 85 

- 5 

- 30 

- 35 

+ 50 

+ 50 Mtep 

+ 45 

+ 10 

(+26 imp. 
mini) 

+ 105 

- 7 
- 23 

- 30 

+ 75 

Fart du nucléaire dans 
la satisfaction des 
nouveaux besoins 

120 % 67 X 

Parc des combustibles 
solides dans la satis
faction des nouveaux 
besoins 

30 % 60 % 

Parc de l'hydroélectricité 
dans la satisfaction des 
nouveaux besoins 

20 % 

170 % 140 % 

Effet de substitution des 
hydrocarbures 

Effet cumulé de substitution 
des hydrocarbures sur 1980 « 1990 

70 % 
(35 Mtep) 

1 

40 % 
(30 Mtep) 

1 

90 

1 
52 s 
(65 Mtep) 



La pénétration des sources alternatives aux hydrocarbures dé
pend de plusieurs facteurs : 

le diagrasnw de charge du paya 

l'existence d'un réseau interconnecté 

les moyens financiers 

la disponibilité des sources énergétiques 

la variation des prix relatifs des sources alternatives. 

• Le DUCJfaire 

Les centrales nucléaires ne sont compétitives que pour les 
unités de taille importante (en général supérieure à 900 MWe); l'Inves
tissement nécessaire sera par conséquent* très élevé et seuls les pays 
ayant des réseaux de distribution importants et interconnectés ont la 
possibilité d'utiliser efficacement la production minimum des réacteurs 
(il est admis que l'installation d'un réacteur n'est possible que dans 
le cas où sa capacité est inférieure à 10 % de celle du réseau). Par 
conséquent, l'introduction du nucléaire ne serait intéressante que pour 
la production de base du diagramme de charge. 

Puissance appelée 

KV 

diagramme de charge 

0 

Pour beaucoup de PVD, 11 faudrait construire des unités de 
taille moins importante, ce qui compromettrait, dans l'état actuel, la 
compétitivité du nucléaire. La pénétration de cette source de généra
tion d'électricité dans les PVD dépendra, par conséquent, d'une part de 
l'interconnexion des réseaux électriques de ces pays et d'autre part, 
des performances des fabricants des unités de petites tailles* 

• L'hydraulique 

L'hydroélectricité constitue la source de génération la moins 
chère* Elle convient pour la base du diagramme, ou la pointe selon la 
nature du réservoir d'eau. Certes, le coûc d'investissement pour la mi
se en valeur de cette source esc élevé, mais en raison de la hausse 
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considérable des prix du pétrole, l'implantation de centrales hydrauli
ques est devenue Intéressante sur de nombreux sites où elle ne l'était 
pas auparavant. La moitié environ du potentiel mondial en hydroélectri
cité se trouve dans les PVD (1 200 Gtf) dont 10 % seulement ont été mis 
en valeur. 

La pénétration de cette source comme pour le nucléaire, dé
pendra largement de la situation du pays dans lequel on se place. En 
effet, la taille du projet doit être adaptée à la capacité d'absorption 
des réseaux existants. En outre, dans les PVD, la mise en valeur de cet
te source d'énergie se heurtera vraisemblablement au manque de person
nel de gestion et de techniciens qualifiés. 11 peut aussi se poser des 
problèmes d'acheminement de l'électricité du site de production aux zo
nes consommatrices. 

• Le charbon 

Les centrales thermiques classiques sont les plus adaptées 
pour les coefficients de charge intermédiaires. Les prix du pétrole 
ayant augmenté rapidement au cours de la décennie 1970, la conversion 
au charbon des centrales thermiques (utilisant le fuel oil lourd) est 
devenue de plus en plus intéressante. 

La conversion au charbon est complexe et exige l'étude appro
fondie des caractéristiques du réseau, notamment de sa courbe de char
ge, du nombre, de la dimension et du type des centrales existantes et 
de celles dont on aura vraisemblablement besoin. Le choix dépend égale
ment d'un certain nombre de facteurs lies à la spécificité de la source 
utilisée : 

- dispose-t-oa de l'espace nécessaire pour manutentionner et 
stocker le charbon ? 

- a-t-on les moyens de le transporter ? 

- accepte-t-on les problèmes de pollution que pose la substi
tution du charbon au fuel oil ? (oxydes de soufre et d'azo
te, poussière, etc...) 

Si tous ces problèmes sont résolus et si l'on pense que la 
centrale fonctionne avec un coefficient d'utilisation suffisant, alors 
la conversion mérite d'être envisagée. En effet, avec un faible coeffi
cient d'utilisation, l'économie réalisée sur le coût du combustible ne 
compensera pas le coût d'investissement de transformation de la centra
le et de désulfuration éventuelle des fumées. 

• Le gaz naturel 

Son développement n'est intéressant que dans certains pays 
producteurs de gaz non exportable. Dans tous les autres cas, il peut se 
placer dans des créneaux de consommation 3 haute valorisation (indus
trie, foyers domestiques). 
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En 1980, près de 9 % de 1'électricité mondiale étaient four
nis par des centrales nucléaires situées surtout en Europe, au Japon, 
en Amérique du Mord et en URSS. Moins de 2 Z de l'électricité produite 
dans les PVD sont d'origine nucléaire. 

Comae nous venons de le voir, de toutes les formes d'énergie, 
c'est le nucléaire qui a connu la croissance la plus rapide au cours 
des vingts dernières années- Cette croissance aurait pu être encore 
plus forte si cette source n'avait pas rencontré un certain nombre 
d'obstacles qui pourraient être franchis (et ils le sont en partie) 
dans un avenir assez proche. 

La puissance élevée des réacteurs disponibles a limité le 
nombre de pays susceptibles d'utiliser l'énergie nucléaire au sein d'un 
réseau équilibré. Avec l'augmentation de la consommation (surtout dans 
les PVD) et l'interconnexion des réseaux existants, on peut s'attendre 
à une augmentation du nombre de pays susceptibles d'utiliser cette 
source d'énergie. 

La pénétration du nucléaire a été handicapée par sa haute in
tensité technologique qui a soulevé diverses questions de sécurité et 
de protection d'environnement (pannes de refroidissement, risques de 
transport des combustibles, le traitement, le stockage et l'évacuation 
des déchets radioactifs) et de transferts de technologie (liés aux pro
blèmes de non prolifération). Aujourd'hui, avec le temps et le savoir 
faire, nombre de ces obstacles ont été franchis et un nombre croissant 
de pays peuvent envisager l'introduction de centrales nucléaires dans 
leurs plans énergétiques. 

La construction d'une centrale demande toutefois un délai qui 
peut atteindre une dizaine d'années; par conséquent, les pays qui au
ront des réseaux électriques suffisamment importants à la fin de la 
décennie, devraient étudier dès maintenant, la possibilité de l'utili
sation de cette source d'énergie pour les années 1990 (généralement 
pour remplacer les centrales fonctionnant au fuel). 

Nous allons à présent étudier plus en détail les questions 
relatives à l'énergie nucléaire. 



RECAPITULATIF 

Le chapitre I a survolé brièvement l'évolution des principaux 
agrégats socio-économiques et énergétiques dans le monde. 

Le chapitre II s'est Intéressé plus particulièrement a l'éner
gie électrique, son évolution et ses perspectives. En effet, c'est â 
travers la production électrique, du moins jusqu'à ce jour, que l'éner
gie nucléaire civile s'est manifestée. 

L'évolution de la place de l'énergie nucléaire sur le marché 
énergétique mondial dépend d'un certain nombre de facteurs, dont l'un 
des plus importants est l'accroissement des besoins électriques* C'est 
â la description de ces facteurs et des programmes électronucléaires 
existants que nous consacrons le chapitre III. 
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CHAPITRE III 

LA PLACE DE L'ENERGIE NUCLEAIRE SUR LE MARCHE ENERGETIQUE MONDIAL 

Section 1/ Les facteurs déterminants de 1« pénétration de l'Énergie électronucléaire 

Près de 40 ans nous séparent de la découverte de la fission 
de l'uranium (cf annexe I), en 1938, par le radiochimiste allemand HahQ. 
Depuis l'origine, l'aspect militaire a dominé d'une façon écrasante 
l'aspect civil de cette découverte. Successivement, l'Angleterre et 
les Etats-Dnis eurent une vision de la puissance que pourrait assurer 
à leurs pays une suprématie dans ce domaine nouveau. D'où la décision 
de mener une politique de secret jusqu'à l'établissement efficace d'un 
contrôle International de l'énergie atomique. Ils avaient ainsi mis sur 
pied une politique parfaite de non-prolifération, grâce aux verrous 
technologiques. Cela d'autant plus qu'ils avaient décidé de conduire 
une politique d'achat de tout l'uranium disponible dans le Monde libre. 

Il a fallu attendre plus de dix ans pour voir la naissance du 
nucléaire civil. 

S 1/ Les prognmri militaire» : 

Nul ne conteste qu'à l'origine, c'est le militaire qui a do
mine et même commandé le civil. 

En effet, jusqu'à la fin des années 1940 (et même au début 
ies années 1950), l'effort nucléaire avait porté essentiellement sur la 
production de matière fissile destinée aux armements et sur la propul
sion des sous-marins. C'est pourquoi, toutes les activités nucléaires 
étaient couvertes par le sceau du secret. 

La surprenante rapidité avec laquelle l'URSS a rattrape son 
retard dans le domaine thermo-nucléaire, le succès de l'explosion ato
mique britannique en 1952 et la décision française, cette même année, 



de construire de grands réacteurs plutogènea alimentés par l'uranium 
national* montrèrent que de toute évidence ces trois pays avaient ac
cédé aux étapes les plus avancées de la technologie nucléaire* 

En Juin 1954, la première centrale nucléaire civile est cou
plée au réseau soviétique £ Obninsk (cf annexe I, tableau 6) avec une 
puissance électrique de 5 MWe. 

La démonstration de l'inefficacité relative de la politique 
du secret, qui pouvait entraver l'Occident dans le domaine civil et 
peut Stre militaire, « amené les Etats-Unis a changer brusquement de 
politique. 

C'est ainsi qu'à partir de 1954, Isa deux barrières, calle 
du secret technologique et du monopole des matières premières (uranium, 
plutonium), qui avaient jusque-là isolé un grand nombre de pays, al
laient progressivement être écartées. 

Plusieurs pays publièrent leurs travaux sur le cycle du com
bustible et.pour la première fois, au milieu des années 1950, on assis
te à des exportations de grands réacteurs de recherche (Trombay en Inde 
et Dlmona en Israël). En 1958, on assiste â la première exportation de 
centrale, celle de Latina en Italie, qui a été couplée au réseau en 1963) 

L'Angleterre fut le premier pays â lancer un programme eléc-
tronucléalre de grande envergure. Entre 1956 et 1967, 25 réacteurs d'une 
puissance électrique totale de 3 352 MWe furent installés dans ce pays. 

Ainsi, pendant que se développaient dans le Monde des échan
ges à tous les niveaux et pendant que plusieurs pays lançaient des pro* 
grammes êlectronucléaires civils (RFA, Canada, Etats-Unis, Royaume-Uni, 
France, Italie, Japon, URSS), on a assisté au développement d'une poli
tique d'assistance eontr&lée avec la création de l'Agence Internationa* 
le pour l'Energie Atomique (AIEA) en 1957 et la mise en place de son 
système de garantie, qui consiste au contrôle de l'utilisation pacifi
que de l'énergie nucléaire. Précisons que ce système de contrôle n'en
trave d'aucune façon " le commerce nucléaire " international; il se 
limite au contrôle de l'aide fournie et n'est pas utilisé à des fins 
militaires car il ne peut empêcher un pays d'avoir un cycle national du 
combustible exempt du contrôle. 

Il a fallu attendre la fin des années 1960 (1968) pour voir 
après trois ans de négociations, la signature du Traité de Non-Proli
fération qui divise en fait le Monde entre les cinq puissances nuclé
aires, qui s'engagent â ne pas assister tout autre pays à fabriquer un 
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dispositif explosif et toutes les autres puissances signataires qui re
noncent à cette fabrication et acceptent de soumettre la totalité de 
leurs activités nucléaires au contrôle de l'AIEA. De plus, toutes les 
exportations nucléaires des signataires vers des pays non-nucléaires 
parties ou non au traité, sont soumises au contrôle de l'AIEA. Actuel
lement, plus d'une centaine de pays ont ratifié ce traité. 

! 2/ Les critères économiques et les programmes civils : 

S'il est vrai que les programmes militaires étaient à la base 
du développement civil de l'énergie atomique, néanmoins, 11 ne faut pas 
oublier que la continuité des programmes civils - mis à part le problè
me de l'indépendance énergétique qui sera traité plus loin - était due 
surtout aux avantages de coût liés à la production d'électricité. 

Ce point sera traité plus en détail dans la tlème partie. 
Mais dès à présent, on peut voir sur le schéma 5 l'avantage comparé du 
coût de kilowatt-heure nucléaire, par rapport aux autres sources de gé
nération d'électricité (charbon, pétrole). 

Schéma 5 : 

Coût de production relatif de l'électricité à partir 

du charbon, de l'uranium et du fuel oil 1980 - 1981 



Comme on peut le constater, le coût '/investissement est dans 
tous les cas plus Élevé pour le nucléaire, alors que le coût du combus
tible est nettement moins élevé. Cet avantage du coût de combustible 
rapporté à la durée de vie d'un réacteur, compense largement le handi
cap du coût d'investissement de départ. Cela n'est pas toujours vrai; 
en effet, le coût du combustible pour une centrale à charbon par exem
ple, varie énormément selon le pays, le gisement et la qualité des com
bustibles. C'est ainsi que le nucléaire perd son avantage du coût dans 
certaines régions du Monde. 

Ces points seront étudiés plus en détail dans la Heme partie-

S 3/ Les considération» d'ordre socio—polltlqqe : 

L'une des réactions à la hausse brutale des prix et à l'em
bargo pétrolier de 1973/1974, a été la mise en place des politiques 
énergétiques visant â remplacer le pétrole. C'est ainsi que parallèle
ment aux programmes d'économie de l'énergie, plusieurs pays ont songé 
à faire appel au nucléaire pour compléter ou pour remplacer, en partie, 
les combustibles fossiles (pétrole et gaz) et assurer d'une meilleure 
façon leur indépendance énergétique. 

Les commandes ont été multipliées par trois en l'espace de 3 
ans, passant de 20 GWe en 1970 à plus de 68 GVe fin 1973. Les program
mes de développement de l'électronucléaire ont été très ambitieux et 
les prévisions de capacités installées futures exagérément gonflées. En 
effet, â partir de 1975 non seulement le rythme des commandes a com
mencé à baisser (moins de 20 GVe en 1976), mais celui des annulations a 
commencé son escalade. En 1975, les annulations ont frappé près de 20 GVe 
de capacité et en 1978, pour la première fois les annulations ont dé
passé les nouvelles commandes. Au total, au premier Janvier 1982, les 
annulations cumulées se chiffrent â 125 GVe dont 83 GUe pour la filière 
PWK et 30 GWe pour le filière BUR. 

Schéma 6 : 

Projection p»ité« de capaci té o...i le» p a y it I'OCPE. patir 1985 fCV<) 
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Pour les seuls pays de l'OCDE, les prévisions de capacité 
pour 1985 sont passées de 568 GWe en 1970, à 214 GWe en 1978. 

Commandes et annulations de réacteur dans le MEM 
Schéma 7 : 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces mouvements erratiques : 

- d'abord, l'incertitude des producteurs en ce qui concerne 
la croissance future de la demande, 

- ensuite, la poursuite et l'amplification de l'opposition 
publique (mouvements écologistes) S l'énergie nucléaire» 

- enfin, la jeunesse de l'industrie nucléaire qui s'est tra
duite par le fait que les gouvernements n'ont pas annoncé clairement de 
politiques ni de programmes en ce qui concerne le développement futur 
de l'énergie nucléaire; les règlements imposés aux producteurs pour as
surer la sécurité à tous les niveaux ont subi des changements majeurs. 
I-e renforcement des mesures de contrôle a provoqué d'une part, l'augmen
tation des délais due aux procédures administratives et d'autre part, 
l'augmentation des coûts de construction. 

Le deuxième facteur (opposition publique) mérite une atten
tion particulière et est â la base de vagues actuelles d'annulation de 
projet. En effet, même avec l'augmentation des délais et des coûts de 
construction, le nucléaire a préservé son avancée de coût. 



Désormais, dans certains pays il ne suffit plus de savoir et 
de vouloir construire une centrale nucléaire, il faut également trouver 
un site où la placer. C'est là qu'intervient l'opinion publique qui est» 
de très loin, devenu un facteur crucial dans les pays développés-

Four chercher les racines des mouvements d'opposition, les 
avis divergent. Certains les attribuent à l'événement d'Hiroshima (1945) 
et d'autres aux mouvements pacifistes californiens de " contre culture " 
qui militaient à la fin des années I960, contre la guerre du Vietnam. 
A la fin de la guerre du Vietnam, ce mouvement s'est reconverti dans un 
militantisme pour la défense de l'environnement et a gagné l'Europe, 
d'abord en Autriche et en Allemagne (1969) puis en Angleterre et en 
France (1971). 

Le refus des programmes ambitieux de développement de l'éner
gie nucléaire, à la suite du premier choc pétrolier, n'a pas connu la 
même intensité dans tous les pays. Dans certains, où le pouvoir politi
que a une structure centralisée, les mouvements de refus se sont résu
més â quelques manifestations sans aller jusqu'à l'abandon des projets; 
dans d'autres, où la constitution fédérale et le fort pluralisme poli
tique donnent un rôle important aux petits partis dans le changement 
des coalitions gouvernementales, la vague de refus a porté un coup fa
tal au développement de l'énergie nucléaire. 

Nous allons voir, â présent, le cas de deux pays opposés : 

1) La France 

Elle réunit un certain nombre de facteurs favorables au déve
loppement de l'ëlectronucléaire : 

- forte dépendance énergétique par rapport â l'étranger 

- une tradition nucléaire et une grande continuité d'effort 

- un grand territoire et une densité de population assez faible 

- une tradition centralisatrice 

- une constitution politique (Vème république) qui donne des 
pouvoirs assez importants au pouvoir exécutif 

- une seule compagnie d'électricité et depuis quelques années, 
un seul constructeur. 

Cela n'a pas empêché une opposition parfois violente mais, 
généralement, sans aller jusqu'à l'abandon des projets. 



H 

2) l'Alleaagnc Fédérale 

Les choses se passent beaucoup moins bien en République Fédé
rale d'Allemagne où le programme nucléaire est bloqué depuis 1977. Les 
raisons n'en manquent pas : 

- pays à forte densité de population 

- activité intense du mouvement écologiste qui a des repré
sentants au parlement 

- Constitution Fédérale, avec de forts pouvoirs locaux. 

Face à la résistance massive des écologistes qui organisent 
de multiples débats et manifestations, les autorités ne réussisent plus 
à poursuivre leur programme. 

0 0 
0 

A l'opposé des pays du Monde " libre ", on constate un déve
loppement accéléré de l'énergie atomique en URSS et dans le monde com
muniste. Au cours des dix dernières années (1973 - 1983), la capacité 
nucléaire installée des pays â économie planifiée, a cru au taux record 
de 21,2 % par an (contre 15,2 % pour le Monde Occidental)* 

Qui oserait s'élever contre les choix des dieux de la plani
fication ?! N'est-ce pas Lénine qui disait : " le communisme, c'est le 
pouvoir des soviets plus ^electrification de la Russie "• 

Cependant, face â cette situation, les responsables des pro
grammes électronucléaires dans le Monde libre ont leur part de respon
sabilité : 

- ils ont sous-estimé la puissance et, la durée des mouvements 
de constestation 

- ils se sont lancés avec beaucoup de retard dans des campa
gnes d'information du public, souvent mal préparés et mal 
organisés. 

Aujourd'hui, ils sont de plus en plus conscients de l'impor
tance capitale de ce dernier facteur. La seule garantie du succès d'un 
programme nucléaire réside dans une information complète et honnSte des 
responsables politiques et de la population. 

0 
0 

0 



Le nucléaire est une technologie nouvelle et, à ce titre, il 
rencontre des résistances. C'est une règle générale de voir les techno
logies nouvelles contestées : on peut citer le cas de Pasteur qui, pen
dant longtemps s'opposa 2 l'installation d'un réseau d'égouts à Paris, 
se fondant précisément sur des raisons d'hygiène, ou la déclaration de 
1829 de l'Académie Royale des Arts et des Sciences : " la locomotive de 
Georges Stephenson est un monstre redoutable de folie criminelle " et 
l'Académie proposa son Interdiction immédiate en France* 

L'énergie nucléaire apparaît à la plupart comme mystérieuse : 
les rayonnements sont invisibles, non perçus par les sens de l'homme, 
ce qui la rend plus redoutable que des périls dont la manifestation est 
apparente* Citons un exemple : les médias se sont mobilisés après l'ac
cident de Three Mlle Island, en 1979 (bien que cet accident n'ait fait 
aucune victime, ni dans la population civile, ni parmi le personnel de 
la centrale) et ont traité l'événement comme un film catastrophe, de 
telle sorte qu'on est loin d'oublier cet accident. Et pourtant, qui se 
souvient des morts dans les diverses mines de charbon du Monde qui ont 
eu lieu cette même année ? Dans le même ordre d'idée, qui se souvient 
qu'au Canada, quelques jours après l'accident de TM1, il a fallu éva
cuer 250 000 personnes à cause du déraillement d'un train transportant 
du chlore ? 

Le mot nucléaire fait peur et attire l'attention du public. 
C'est là qu'il faut chercher les racines des mouvements de constestation. 

Le succès du développement du nucléaire passera par une véri
table information du public sur l'énergie et la crise actuelle et la 
prise en compte des particularités locales et régionales pour le choix 
des sites nucléaires. 

Section 11/ Les prograsaca électronucléaires dans le Monde 

Quarante ans après la première fission atomique, l'électronu-
cléaire représente près de 9 S de la génération électrique mondiale. 

Au cours des vingt dernières années, le nombre de pays ex
ploitant l'énergie atomique a été multiplié par 6, passant de <* en i960 
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Tableau 8 : 

PARC DES REACTEURS NUCLEAIRES DAHS LE MONDE 

Année Regroupement Nombre de pays utili
sant le nucléaire 

Nombre de réacteurs Puissance installée 
«We nets 

P I E M 3 13 851 
P V D E M 0 0 0 

1960 M E M 3 13 851 
P E P 1 4 305 
MONDE 4 17 1 156 

P I E M 6 42 4 930 
P V D E M 0 0 0 

1965 M E M 6 42 4 930 
P E P 1 9 903 

MONDE 7 5L 5 833 

P I E M 12 80 15 154 
P V D E M 1 2 396 

1970 M E M 13 82 15 50 
P E P 2 13 1 201 

MONDE 15 95 16 751 

P I E M 13 234 143 841 
P V D E M 6 13 6 198 

1982 M E M 19 247 150 039 
P E P 6 57 23 004 

MONDE 25 304 173 043 

?ériode Regroupement Variation du nombre Variation du nombre Taux d'accroissement 
de pays de réacteurs annuel de puissance 

P I E M 9 67 33.30 7. 
P V D E M 2 -1960 - M E M 10 69 33.70 S 

1970 P E P 9 14.70 % 

MONDE 11 78 30.60 S 

? I E M 154 25.20 % 
? l ' D E M 11 31.60 S 

1970 - M E M 6 165 25.40 7. 
: 9e2 P E P * 44 34.40 % 

MONDE 10 209 26.30 7. 

Source : CFP. 



PARC IMS *EACT£i?i5 KttO.MI lBS BARS U HOHDC 

P > y » I 9 6 0 1 9 6 S 1 9 7 0 1 9 B 2 
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F l n U . i d f 0 0 0 0 0 0 4 2 160 
Frn<H<« 2 76 4 356 « 906 32 23 S86 
I t a l i c Q 0 0 0 3 542 4 1 232 
Japon 0 0 2 166 5 1 267 26 16 5*9 
• a y a - l l » 0 G S 0 t St 2 501 
Royauna-Uni B 340 22 2 452 27 3 39S 33 1 663 
Su#d« 0 0 I 10 1 1Û 10 Ï 310 
Sit l *»e e 0 0 D 1 3S0 4 1 9 (0 

T o t a l r i t H 13 B51 4Z 6 930 00 IS 1 » 234 143 841 

Argentine 0 0 0 0 0 0 1 335 
• r 6 . l l e a 0 0 0 0 1 626 
CutÉc du Sud 0 0 0 0 0 0 2 1 193 
tnde 0 0 0 o 2 316 4 889 
r*kiBt«tt 0 0 0 0 0 0 1 12} 
Taiwan 0 0 0 0 0 0 4 ] 110 

T o t a l r V 0 • H 0 0 0 9 2 39a 13 6 198 

*ilt-»B[;tic Mfcftcretlqn* 0 0 D 0 1 62 5 1 694 
R»l ë->rlt> 0 0 0 0 0 0 4 1 632 
l i « n K r l * 0 0 0 0 0 O 1 408 
Tr l . t ro . lovK. io l * D 0 0 0 Q 0 1 762 
U.H.S-S . 4 11» 9 903 n 1 139 44 17 876 
ï f t ï igoal ini l t 6 0 0 0 0 0 1 612 

Total n r 4 Jui 9 903 13 1 2D1 57 23 004 

To ta l MONDE 17 i nfa SU 5 133 95 16 711 304 173 04J 
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à 25 en 1982. Au cours de la même période, la capacité eleccronucleaire 
installées est passée de 1 156 MWe à plus de 173 000 MWe <cf tableaux 8 
et 9). 

Cette croissance aurait pu atteindre des proportions plus im
portantes si le nucléaire n'avait pas été confronté â l'ensemble des 
obstacles socio-politiques et technologiques déjà évoqués. 

En dépit des hausses successives des prix du pétrole» au 
cours des 10 dernières années, les perspectives de développement de 
l'énergie nucléaire au couis des vingts prochaines années demeurent 
incertaines et en l'absence de nouvelles actions des autorités, pour
raient continuer à se dégrader. 

Il faut se rappeler que la conjoncture n'a pas été tellement 
favorable à ce développement : depuis le milieu des années 1970, la ré
cession économique frappe l'ensemble du Monde; la croissance de la de
mande d'électricité s'est ralentie et le climat socio-politique qui a 
entouré le monde de l'énergie nucléaire a entravé son développement- A 
ces facteurs, nous devons ajouter l'augmentation sans précédent des 
taux d'intérêts qui pénalise les projets capltalistiques, sans pour au
tant toucher à la compétitivité du nucléaire* 

Pour le futur, les principaux facteurs qui régiront l'expan-
son de l'énergie nucléaire sont la demande d'électricité et la confian
ce du public-

La demande d'électricité à l'avenir dépend de la reprise de 
la croissance économique et de l'extension de l'électrification. Cette 
demande jointe au remplacement accéléré des centrales électriques exis
tantes alimentées au fuel, exigeront un accroissement de la capacité 
nucléaire et charbonnière. 

Les raisons économiques plaident dans la plupart des pays de 
l'OCDE en faveur du choix du nucléaire pour la production d'électricité 
en base (cf IlSme partie)* 

En dépit des arguments économiques, le manque visible de con* 
fiance de la part du public apparaît souvent comme la principale con
trainte qui pèse sur le développement à court terme de l'énergie nuclé
aire. La confiance que les responsables de la planification énergétique 
portent en cette énergie, s'est érodée dans quelques pays, comme le mon
trent le noiabre croissant d'annulations de projets. 



En effet» depuis le milieu des années 1970, les programmes 
nucléaires ne cessent d'être frappés par des vagues d'annulations suc
cessives. En 1970, la projection de puissance nucléaire pour 1985, s'é
levait 2 568 GWe pour les pays de l'OCDE. En 1976, les prévisions n'at
teignaient plus que 331 GWe et en 1982, que 216. Autrement dit, en 10 
ans la projection pour 1985, s'est réduite de plus de 60 Z. 

On observe toutefois, de grandes différences entre les pays 
tant dans l'ampleur des mouvements d'annulation de projet que dans la 
perception de l'avantage du nucléaire. 

Nous allons 2 présent étudier les programmes nucléaires de 
quelques pays H pôle " et le cas particulier des pays exportateurs de 
pétrole. 

1/ les Etats-Unis 

Come nous venons de le voir, les programmes militaires ont 
été à la base du développement du nucléaire civil. 

Les Etats-Unis possèdent, aujourd'hui, le parc électronuclé
aire le plus important du Monde, avec quelques 80 réacteurs en fonction
nement et une puissance installée de 61 660 GWe (décembre 1982). 

Depuis le milieu des années 70, le programme nucléaire civil 
du pays a été fortement ébranlé par les mouvements d'opposition organi
sés, l'accident de Three Mile Island (réacteur FWR de 906 MWe) en 1979, 
lui portant un coup très dur. En effet, depuis cette date, les vagues 
d'annulations de programme se sont accélérées- De nouveaux organismes 
de sécurité ont'été mis en place (NSAC, INP0) pour modifier les procé
dures et certaines caractéristiques de conception des centrales nuclé
aires. Ces modifications ont eu pour conséquence d'allonger les procé
dures administratives et de retarder les permis de construction et de 
fonctionnement. Elles sont allées même plus loin en annulant purement 
et simplement certaines tranches donc la construction était achevée à 
plus de 60 2 (South Texas 1, WFPSS 1). 

C'est ainsi qu'au cours des 13 dernières années, les prévi
sions de puissance installée en 1985 ont été réduites de prés de 72 2, 
passant de 277 GWe en 1970 2 moins de 100 GWe en 1978 et 2 près de 80 GWe 
en 1982. 

Aujourd'hui, le climat qui entoure le programme d'énergie nu" 
cléaire aux Etats-Unis, est caractérisé par l'incertitude. D'une part, 
son développement est de plus en plus encouragé par la prise de cons
cience des milieux scientifiques, des dirigeants et même du public de 



la nécessité du développement de 1'énergie nucléaire dans une économie 
dominée par la crise du pétrole; d'autre parc, la crise financière pro
fonde à laquelle font face les compagnies électriques (aggravée par les 
récentes décisions administratives qui allongent la durée de construc
tion des projets nucléaires et par conséquent, augmentent leurs charges 
financières dans le contexte d'évolution actuelle des taux d'intérêts), 
aura une répercussion immédiate sur le développeaent de l'énergie nu
cléaire. Par ailleurs, les constructeurs vont bientôt comsiencer à souf
frir des vagues massives d'annulations de commandes et de non prises de 
nouvelles commandes depuis 6 ans. 

11/ la Prance 

Le parc électronucléalre français au 30/06/1383 comprend 35 
tranches installées» représentant plus de 26 2<*6 MWe de puissance. Ce 
qui lui donne la deuxième place sur le plan mondial. 

La France a une longue tradition nucléaire. En effet, ce fut 
en 1896 que Henri Becquerel découvrit l'émission de rayonnements par 
l'uranium; en 1898, ce fut le tour de Pierre et Marie Curie de découvrir 
les premiers radio-éléments (le plutonium et le radium) et enfin, en 
1934, Irène et Frédéric Joliot-Curie découvrent la radio-activité arti
ficielle. 

Le programme électronucléaire français a démarré plus tard 
que celui des pays anglo-saxons (Royaume-Uni, Etats-Unis). Mais le re
tard fut très vite rattrapé par la mise en place d'un programme homogè
ne dont la continuité a été le principal facteur de sa réussite. 

Aujourd'hui, la contribution du nucléaire â la production 
d'électricité française s'élève à près de 40 %> soit l'un des pourcen
tages les plus élevé du Monde. 

La France a choisi la filière des réacteurs I eau ordinaire 
sous pression (cf annexe I, volume II) pour son programme êlectronuclé-
aire. Ce choix s'est ensuite concrétisé par la standardisation des uni
tés construites par Framatome, sous licence Westinghouse. C'est ainsi 
qu'un premier programme (CP-1) de réalisation de 18 tranches de 900 MWe 
a été mis en place. Un deuxième programme (CP-2) portant sur 10 tran
ches de 900 MWe a ensuite été engagé pendant que la première série in
dustrielle se mettait en place. Un premier train de 8 tranches de 
t 300 MWe (Paluel, Saint-Alban et Flamanville) était également lancé et 
il était décidé de démarrer un deuxième train de 8 tranches de 1 300 MWe 
(Cattenom, Belleville, Nogent, Golfech, Pensi, Chooz). 



Après le changement du gouvernement en Mai 1981 et le débat 
sur l'énergie en automne 1981, le gouvernement français a décidé d'en
gager en 1982 et en 1933, six tranches nucléaires. 

Aujourd'hui» 25 tranches sont en construction représentant 
plus de 28 000 MWe nets et portant la capacité nucléaire installée du 
pays 2 près de 50 GWe en 1990. 

La France s'est engagée également dans le développement de la 
filière des surrégénérateurs, dont le premier prototype (Phénix) d'une 
capacité de 233 MWe, a été mise en service en 1974. La construction du 
Super-Phenix avec une capacité de 1 200 MWe est à 75 Z achevée et sa 
mise en service est prévue pour la fin de 1984. Le gouvernement a an
noncé que la décision du développement de cette filière dépendra des 
performances de Super-Phenix et qu'aucune décision ne sera prise avant 
1986. 

Au total, l'objectif du gouvernement est d'assurer d'ici la 
fin de la décennie, près de 70 % de la génération électrique par lé nu
cléaire. D'après les prévisions officielles, la part du nucléaire dans 
le bilan énergétique du pays devrait s'élever à 25 - 30 Z en 1990. 

Signalons enfin que la surcapacité actuelle de la génération 
électrique a fait sortir le nucléaire de la base du diagramme de charge 
et que ce phénomène pourrait se prolonger au cours des deux prochaines 
décennies, si l'on décide d'engager de nouvelles tranches au cours des 
prochaines années en fonction d'impératifs plutSt liés â la survie d'un 
outil industriel qu'à l'anticipation de besoins réels de production. 

111/ le loyau-e-Cni 

Comme nous venons de le voir à la section I, le Royaume-Uni 
est l'un des premiers pays 2 s'intéresser au développement de l'énergie 
nucléaire. 

Le programme électronucléaire civil du pays a démarré bien 
avant celui des autres pays industriels 2 économie de marché. En effet, 
en 1965, la puissance électronucléaire du pays s'élevait à plus de 
2 450 MWe (22 unités), soit la capacité installée la plus élevée du 
Monde. Par la suite, les pays de l'OCDE ont rattrapé leur retard et 
aujourd'hui, le Royaume-Uni n'occupe plus que la huitième place avec 
une capacité électronucléaire de 6 660 MWe (33 unités). 

Dès le début, le pays a opté pour le développement de la fi
lière 2 uranium naturel (Gas Cooled Reactor : GCR) et depuis la fin des 
années 1960, pour la filière 2 uranium légèrement enrichi (AGR et SGHWK). 



La parution en Octobre 1976, du rapport Marshall sur la sû
reté des cuves des réacteurs â eau pressurisée : FWR (le plus répandu 
dans le Monde) a remis en cause le choix des filières 2 uranium légère
ment enrichi. L'argument de sécurité n'est pas le seul qui va dans le 
sens du choix des réacteurs PVR; en effet, le coût de production du Kwh 
de ces réacteurs (GCR, AGR) eat de 60 à 95 SE plus élevé que le coût du 
Kwh produit par les réacteurs FWR en France (cf la deuxième partie de 
l'étude). 

Le débat de choix de filière est de plus en plus vif, cela 
d'autant plus qu'on s'approche de l'arrêt définitif des réacteurs mis 
en service à la fin des années 1950 et au début des années 1960. 

Il semblerait que le choix se dirige vers le développement de 
la filière FWR, dont le premier exemplaire (SIZEWELL-B) d'une puissance 
de 1 200 MUe devrait être mis en service en 1995. 

I T / le Japon 

Le développement de l'indus crie nucléaire japonaise a été en
trepris avec un peu de retard par rapport aux autres pays de l'OCDE* 
Cela a été sans doute dû â l'événement d'Hiroshima (1945). 

Depuis une quinzaine d'années, le pays a mis sur pieds un 
programme électronucléaire qui a connu un développement fantastique* de 
sorte qu'aujourd'hui le Japon maîtrise parfaitement la technologie des 
différentes étapes du cycle de combustible et de construction des réac
teurs -

Au cours des quinze dernières années, la puissance électronu
cléaire du pays a été multipliée par plus de 100, passant de 165 MWe en 
1965, à plus de 16 580 MWe en 1982. Aujourd'hui, le pays occupe la qua
trième place (derrière les Etats-Unis, la France et l'URSS) pour la 
puissance électronucléaire installée dans le Monde. 

La continuité et le respect des engagements ont été â la base 
de ce développement exceptionnel. 

En 1982, les autorités ont prévu une capacité électronucléai-
re de 46 000 MWe pour la fin de la décennie et 90 000 MWe pour l'an 2000 
Ces prévisions nous paraissent un peu exagéré vu les perspectives de 
développement de la demande (nous reviendrons plus loin sur ce problème* 
Cf troisième partie). 



Aujourd'hui, la maturité de l'industrie nucléaire au Japon 
est celle que le pays arrive à exporter une large variété d'équipements 
nécessaires 2 la bonne marche des réacteurs nucléaires dans le Monde 
entier. 

C'est cette maturité qui est â la base des performances ex
ceptionnelles des centrales électronucléaires japonaises, dont le fac
teur de charge à l'équilibre dépasse en moyenne 75 Z (65 - 70 Z en France). 

v/ Les progranes électronucléalres des pays en voie de développement 

La croissance de la consommation d'électricité des PVD restera 
encore a un niveau très élevé par rapport aux pays industriels. 

Dans un très grand nombre de cas, il est peu probable que les 
PVD auront la possibilité d'exploiter notablement la solution nucléaire. 
En effet, dans ces pays, les réseaux sont en général petits et il n'est 
donc pas possible d'installer des centrales nucléaires qui sont, dans 
l'état actuel des choses, économiques pour des unités de grandes tailles-

Actuellement, 13 réacteurs sont en fonctionnement dans six 
pays en voie de dévelopement (cf tableaux 8 et 9) totalisant 6 200 MWe 
nets de capacité. Huit autres pays en voie de développement ont des 
programmes d'installation de puissance électronucléaire jusqu'à la fin 
du siècle. 

Nous allons à présent, voir plus en détail la cas de deux 
pays : Inde et Brésil, qui ont opté deux solutions différences pour le 
développement de leur programme national. 

Des pays en voie de développement, l'Inde est le premier pays 
à mettre en place un programme électronucléaire civil. La puissance de 
production électrique totale actuellement installée en Inde, est d'en
viron 30 000 MWe, dont 3 2 proviennent de l'énergie nucléaire. 

L'Inde a mis sur pieds un programme nucléaire basé sur un ré
acteur normalisé à eau lourde pressurisée (PHWR). Les autorités ont beau
coup insisté sur la mise en place d'un cycle complet du combustib1i par 
les ingénieurs et techniciens locaux* Le développement de la filière 
PEVR a l'avantage de ne pas exiger des combustibles enrichis; par contre, 
il a l'inconvénient d'utiliser de l'eau lourde dont le pays ne maîtrise 
pas parfaitement la production. Actuellement, trois unités de produc
tion de l'eau lourde sont «n fonctionnement en Inde. La technique Candu 
(PHWR) est délicate 2 mettre au point et même les Canadiens qui sont 



les premiers à développer cette filière, ont été contraints d'arrêter, 
en 1978, plusieurs de leurs propres centrales pour révision. C'est pour
quoi, à l'exception de la station de Tarapur, les coûts totaux de pro
duction d'électricité nucléaire en Inde sont actuellement supérieurs à 
ceux du charbon pour les facteurs de charge réalisés. On s'atT^f'ce
pendant, a ce que les coûts de production nucléaire deviennent infé
rieurs a ceux de l'électricité produite â partir du charbon, au fur et 
â mesure de l'amélioration des facteurs de charge, comme cela a été le 
cas au Canada qui développe la même filière de réacteur que l'Inde-

Le Brésil aussi a cherché â avoir un cycle complet du combus
tible. Mais contrairement à l'Inde, il a envisage de développer la fi
lière à eau légère et a importé le cycle complet du combustible. En 
1975, le pays a passé une commande des plus importantes à la RFA : huit 
centrales, une usine d'enrichissement et une usine de retraitement. 

Les autres pays en voie de développement qui ont développé 
l'énergie nucléaire, restent dans une situation de dépendance vis-à-vis 
des détenteurs de la technologie du cycle de combustible. 

vi/ La logique des progresses éleetromicléaire* dans les pays 
exportateurs de pétrole 

Le recours à l'analyse qualitative et géographique de pays 
par catégorie, d'après leur richesse ou pauvreté en combustibles fossi
les et nucléaire, ne se prête guère à l'analyse de cette logique. En ef
fet, comment expliquer que sur deux pays riches en charbon et en uranium 
comme l'Afrique du Sud et l'Australie, le premier ait un programme nu
cléaire et le second pas ? Il en est de même pour le programme nucléai
re iranien (pays riche en pétrole et en gaz naturel) d'avant les événe
ments de 1979. 

L'analyse économique apporte des éléments de réponse plus sa
tisfaisants. 



Plusieurs phénomènes sont a la base de l'avantage économique 
du nucléaire dans ces pays* 

• Avec l'augmentation des prix des hydrocarbures» ces pays n'ont 
plus intérêt à les utiliser en tant que source de génération d'électri
cité ou de chaleur. En effet, le coût d'opportunité d'une celle utili
sation est cris élevé; 11 est vrai qu'avec des coûts de producClon de 
l'ordre du dollar par baril équlvalenc pétrole, la génération d'électri
cité ou de chaleur à partir des hydrocarbures, est peu coûteuse, mais 
l'avantage que ces pays peuvent tirer des exportations est plusieurs 
fois supérieur. En outre, dans certains pays, la production du pétrole 
(principale ressource économique) dépend largement de la réinjection du 
gaz, pour maintenir la pression des puits, ce qui diminue la disponibi
lité de cetfe source pour les utilisations concurrences. 

• Il ne faut pas oublier que dans la plupart des pays du Moyen-
Orient, le gas est un sous produit du pétrole (gaz associé). L'augmenta
tion des prix du pétrole a posé un problème au niveau de la disponibi
lité du gaz. La demande nationale de gaz de ces pays pour les utilisa
tions industrielles ou domestiques a augmenté très rapidement, de celle 
sorte qu'à Koweït par exemple, la production d'électricité et le dessa
lement se font actuellement à par:ir du pétrole. Avec la baisse des im
portations pétrolières des pays de l'OCDE, la production de pétrole de 
l'OPEP est passée de 33 Mbl/j a 18 Mbl/j en 19B2, ce qui a provoqué la 
chute de la production gaziêre. Cette baisse de disponibilité gazière, 
jointe à l'accroissement rapide des besoins en eau et électricité (aug
mentation de 10 - 15 S/an) a provoqua l'augmentation de la consommation 
pétrolière qui normalement était destinée à l'exportation. 

• Ces pays sont, pour la plupart, â surplus de capitaux; on 
peut dire par conséquent, que le coût de capital, pour eux, se résume 
au taux d'intérêt pratiqué sur les Euro-marchés. C'est un coût d'oppor
tunité. Or, pendant plusieurs années (à l'exception des 2 dernières), 
le taux d'intérêt réel était négatif. Si on ajoute à cette valeur néga
tive les risques attachés à un dépôt monétaire dans un pays étranger (gel 
des avoirs Iraniens), on comprend aussitôt l'importance de ces avantages 
et l'intérêt de l'utilisation de ces capitaux pour le nucléaire. 

Les contraintes physiques qui pèsent sur l'offre de gaz et 
l'importance du pétrole comme source de devises, jointe à l'augmentation 
rapide des besoins en électricité et à la disponibilité des capitaux, 
montrent la nécessité du développement de l'énergie nucléaire. 

Il ne faut pas oublier qu'à côté des facteurs d'encouragement 
à l'implantation du nucléaire, il en existe d'autres qui la freinent, 
dont les plus importants sont : 

. le manque de la nain d'oeuvre qualifiée sur place 

. 1'Insuffisance des réseaux d'interconnexions suffisaient 
importants pour l'implantation d'un réacteur nucléaire 
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. la dépendance vis-à-vis des pays qui maîtrisent la techno
logie du cycle de combustible. 

Le problème de la dépendance est au coeur du débat. En effet, 
dans l'état actuel des choses, une centrale nucléaire doit être consi
dérée par ces pays (â part une ou deux exceptions) comme une botte noi
re dont 1'Input uranium lui permet de fournir l'output électricité, une 
panne de réacteur ou un manque de combustible les mettant dans une si
tuation de dépendance totale-

Section 111/ Les alternatives au nucléaire 

Comme nous venons de le dire, les sources d'énergie sont di-
ferentes les unes des autres en quant'.té et qualité et, en ce qui con
cerne les énergies non renouvelables, en disponibilité* L'imparfaite 
substitualité â court et moyen terme a été et est à la base des problè
mes énergétiques contemporains. En effet, nous sommes loin d'une situa
tion de " pénurie d'énergie ". Le soleil constitue une source infinie 
d'énergie et l'énergie potentielle des réactions nucléaires (fusion) 
esc également sans limite. Les gisements de charbon devraient être ex
ploitables pendant encore des centaines d'années et ceux du pétrole 
pendant plusieurs décennies* 

Les problèmes énergétiques actuels ne proviennent donc pas 
d'une pénurie mais plutôt d'une situation de dépendance excessive â 
l'égard d'une source particulière (par exemple : les hydrocarbures). 

La première idée qui vient à l'esprit esc que pour restrein
dre cette dépendance excessive, il faudrait d'une part, substituer aux 
hydrocarbures les autres formes d'énergie ec d'aucre part, réduire le 
gaspillage. 

Or, la substitution (comme le gisement des économies d'éner
gie) a des limites physiques et temporelles. En effet, le changement de 
coraportemer-t des consommateurs comme la mise en place de nouvelles in
frastructures énergétiques prennent du cemps; en outre, la substitution 
ne peut être totale : comment remplacer les hydrocarbures dans le sec
teur du transport routier par le charbon, l'énergie solaire ou nucléaire 



SI la substitution totale est impossible, par contre, la subs
titution partielle dans certains secteurs comme l'électricité, est par
faitement réalisable. 

Certains pays qui ont la chance de disposer d'un potentiel 
hydroélectrique ou géothermique, peuvent satisfaire leurs besoins en 
toute sécurité et a des prix de revient modiques (Norvège, Islande) â 
partir de ces sources. Le solaire est également une source de généra
tion électrique, mais dans l'état actuel des choses, les projets qui le 
concernent ne sont qu'au stade des études de faisabilité. 

Far conséquent, les alternatives aux hydrocarbures ne man
quent pas. Le producteur est confronté à un problème de choix milti
er! teres : 

• accroître l'indépendance énergétique nationale 
• réduire le coût de production du ECvh 
• préserver l'environnement, etc.. 

C'est ainsi que face à ce problème de choix, la structure de 
la production d'électricité varie énormément selon les pays. 

Certains pays produisent une bonne partie de leur électricité 
à partir d'hydrocarbures importés (Italie, Bénélux, Irlande, Grèce, 
Portugal) ou d'hydrocarbures produits sur place (Pays-Bas). D'autres 
bénéficiant de ressources de combustibles solides abondantes, les ont 
valorisés dans des centrales thermiques (RFA, Royaume-Uni). D'autres 
encore, bénéficient d'un potentiel hydroélectrique ou géothermique per
mettant d'assurer leurs besoins en toute sécurité et a des coûts modi
ques (Norvège, Islande). 

One quatrième catégorie s'est lancée dans un vaste programme 
de substitution. Certains ont entrepris d'Importants programmes de con
struction de centrales électronucléaires (France, Suède, Suisse) ou se 
sont rapidement convertis a l'utilisation de combustibles solides im
portés (Danemark, Finlande). 

Les alternatives aux hydrocarbures comme au nucléaire, ne 
manquent pas, le producteur a seulement un problême de choix à effectuer. 

0 L 

0 

Apres avoir décrit les sources alternatives de la production 
d'électricité, nous allons S présent, étudier dans la Ilème partie, la 
cc:pétitivité de l'énergie nucléaire par rapport aux autres sources de 
production électrique. 
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DEUXIEME PARTIE 

L' E T U D E D E S C O O T S 

Comme nous venons de le voir, à la fin de la première partie, 
le producteur d'électricité est confronté à un problème de choix de 
sources de production d'électricité (pétrole, gaz, charbon, nucléaire, 
hydraulique). Nous avons vu également que les critères de choix sont 
nombreux : 

- indépendance énergétique 

- minimisation du coût de production 

- protection de l'environnemeir., etc.. 

Face à* ce problème de choix multi-critères, le comportement 
de chaque pays sera dicté par ses particularités énergétiques, géogra
phiques, sociales et politiques. La structure de la richesse énergéti
que d'un pays a un poids considérable dans ce problème de choix. En ef
fet, comme nous venons de le voir, chaque pays essaye de valoriser au 
maximum ses ressources nationales (Pays-Bas, RFA, Royaume-Uni), cela 
parfois à tort d'un point de vue économique, mais â raison sous l'aspect 
de l'indépendance énergétique. Le cas des pays exportateurs de pétrole, 
développé dans la première partie, est un exemple frappant d'un tel 
problème de choix. En effet, dans cas pays le coût d'opportunité de 
l'utilisation des hydrocarbures, pour la production d'électricité, est 
très élevé par rapport à leur valorisation à l'exportation. 

L'augmentation des prix des hydrocarbures et le contexte éco
nomique mondial caractérisé par la concurrence et la compétitivité sur 
les marchés, privilégient de plus en plus les critères de choix écono
miques. *_es producteurs d'électricité cherchent le moyen de production 
conduisant au coût du Kwh le plus avantageux pour la collectivité. 
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C'est » cette recherche que nous allons consacrer la deuxième 
partie de cette étude* 

Avant de se lancer dans l'étude des coGts comparés de la pro
duction d'électricité, nous allons dans un chapitre Introductlf, défi
nir ec exposer la méthodologie utilisée. 
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Section 1/ Généralité 

Depuis longtemps, les entrepreneurs se sont efforcés de rat
tacher la décision d'investissement à un certain critère rationnel. En 
effet, concrètement, un projet d'investissement est caractérisé par un 
certain flux de dépenses engagées normalement au début du processus et 
de recettes d'étalant sur la durée de vie du projet* La décision d'in
vestissement ne peut être commandée par la seule comparaison de la som
me arithmétique des dépenses ec des recettes impliquées par la mise en 
oeuvre de l'investissement. Ce calcul reposerait, en effet, sur une hy
pothèse d'ignorance totale du facteur temps, puisque les flux monétai
res versés et perçus à des dates différentes jouent des rôles semblables 
et sont directement additionnés. 

Il faut donc trouver un mécanisme qui, entre deux projets, pré
sentant globalement les mêmes mouvements de trésorerie, privilégie ce
lui qui comporte des recettes proches et des dépenses lointaines. Autre
ment dit, il faut affecter aux flux monétaires un poids d'autant plus 
grand que leur date est plus proche (c'est la préférence pour le présent). 

Le comportement des entreprises est, par conséquent, princi
palement un comportement vis-à-vis du futur, puisqu'il concerne les pro
jets d'investissement et les besoins en capitaux. En effet, lorsqu'une 
décision économique au sein de l'entreprise n'engage pas l'avenir (les 
décisions d'exploitation courante), le critère de choix ne consistera 
qu'à maximiser les recettes sous contrainte de coût (ou à minimiser le 
coût sous contrainte d'une production donnée). Par contre, comme on 
vient de le voir, il en va autrement pour les projets d'investissement 
qui devraient être réalisés dans un avenir proche ou lointain* 

La première idée qui vient à l'esprit pour résoudre ce pro
blème est de comparer, pour les projets d'investissement, le coût des 
capitaux engagés et l'échéancier des bénéfices qu'on escompte obtenir 
en retenant uniquement les projets qui restent rentables après paiement 
des intérêts au taux correspondant. En vertu de ce principe, le nombre 
de projets retenus fie réduit d'autant plus que le coût des capitaux, 
c'est-à-dire le taux d'intérêt, s'élève. 

Ce mécanisme est, pour au moins deux raisons, insuffisant : 

- la première raison est qu'une bonne partie des dépenses 
d'investissement échappe à tout jugement économique, soit que l'évalua-



clon économique des bénéfices correspondants soit impossible (améliora
tion des conditions de travail), soit que les Investissement soient 
obligatoires par la situation du marché Modernisation)> Cette masse 
d'investissement écaft indépendante du taux de l'intérêt. 

- La deuxième raison est que l'accès aux emprunts se fait non 
pas aussi longtemps qu'il y a des projets rentables au taux d'intérêt 
de l'emprunt, mais aussi longtemps que l'endettement reste en-deça d'un 
certain ratio de structure financier. Cette contrainte de financement 
étant décisive et pouvant jouer bien avant la contrainte de rentabilité 

Chacune des deux raisons précédentes, est suffisante pour 
montrer la faible incidence des variations du taux d'intérêt sur les 
décisions d'investissement. En outre, dans un secteur d'activité tel 
que la production d'électricité où la concurrence esc peu active, on 
peut répercuter la hausse du taux de l1intérêt sur le prix de vente. 
Ce qui montre que le coût des emprunts, bien qu'influant, n'est pas 
le fondement essentiel de la décision d'investir. 

Il faut chercher le fondement du critère de choix dans la li
mitation des capitaux offerts à l'entreprise qui l'oblige à faire une 
sélection entre les projets d'investissement qui lui sont offerts. En 
effet, le problème serait relativement simple à résoudre si les limita
tions provenaient uniquement d'un coût trop élevé de l'emprunt : on 
pourrait alors garder tous les projets dont la rentabilité serait supé
rieure à ce coût. Far contre, dès lors que l'entreprise est soumise a 
une limitation de capitaux, elle devra abandonner des projets rentables, 
c'est-à-dire des projets qui laisseraient des bénéfices après paiement 
des intérêts de l'emprunt. 11 est évident qu'à ce moment, la rentabili
té du dernier projet retenu est au moins aussi grande que le coût de 
l'emprunt. En effet, supposons que le taux d'intérêt s'élève a 5 Z; s'il 
n'y avait pas de contraintes financières, l'entrepreneur retiendrait 
l'ensemble des projets qui avaient un taux de rentabilité supérieur à 
5 Z. Mais comme il y a des limitations des capitaux, l'entreprise est 
obligée d'abandonner un certain nombre de projets. Il est évident que 
la suppression frapperait d'abord les projets de rentabilité plus fai
ble * par exemple, ceux ayant une rentabilité de 6, 7 ou 8 X - ce qui 
va situer le seuil de rentabilité à 9 % par exemple (au lieu de 5 2). 
Ce taux de 9 % qu'on appelera par la suite " taux d'actualisation ", 
reflète non seulement le coût des capitaux (taux d'intérêt) mais égale
ment la rareté des capitaux. 

Ce raisonnement, qui jusqu'ici ne s'appliquait qu'aux entre
prises, est utilisé également au niveau de la collectivité pour équili
brer les ressources et les besoins en capitaux, dans l'effort d'investis
sement national nécessaire pour soutenir la croissance. En effet, a un 
taux d'intérêt donné, lorsque les capitaux disponibles (épargne nationa
le, recette fiscale) ne sont pas suffisants pour servir tous ceux qui 
accepteraient de payer ce prix, alors une sélection doit être faite en 
prenant par exemple, un seuil de rentabilité supérieur au taux d'inté
rêt : le taux d'actualisation. Ce taux reflète la rareté des capitaux 
alors que le taux d'intérêt ne reflète que le coût. 



C est ce taux d actualisation qui permet d'arbitrer entre le 
present et le futur. 

Comme chacun sait, la fonction mathématique utilisée pour ex
primer cet arbitrage temporel est identique à celle que l'on emploie 
dans les calculs d'intérêt. 

La valeur actuelle d'une opération qui s'analyse dans le fu
tur comme une succession de recettes (Ri) et de dépenses (Dl) s'obtient 
par : 

n 
avec a • taux d'actualisation 

/ J (1 + a ) n et i - années 
i-1 

Le taux de rentabilité interne étant le taux d'actualisation 
qui annulle V. 

(Ces calculs s'effectuent souvent a partir d'échéancier de 
recettes et de dépenses ramenés en monnaie constante d'une année, en 
général celle du début du projet). 

Section 11/ Application de la notion d'actualisation à la production d'électricité 

Nous venons de voir donc que l'opération d'actualisation per
met de comparer deux ou plusieurs investissements dont les dépenses et 
les recettes n'interviennent pas au même moment. Le taux d'actualisation 
mesurant notre préférence pour le présent. 

Dans le cas de la production d'électricité, le problème est 
ce comparer différentes possibilités de production d'électricité (fuel, 
charbon, nucléaire) en calculant par exemple les coûts moyens actualisés 
du Kwh produit par différents types d'installations. En effet, comme le 
pris de vente de l'électricité est en. règle générale, le nêne quelque 
soit la source de production, nous nettons de côté les recettes d'exploi
tation et nous nous intéressons uniquement à la source qui produit le 
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On peut se demander à present : pourquoi utiliser l'actuali
sation ? La réponse se dégage au fur et à mesure qu'on avance dans la 
présentation de la structure du coût du Kwh* 

§ 1/ Les composante» do coût do Kwfa : 

On distingue en général, trois catégories Je dépenses ; 

. dépenses d'investissement 

. dépenses d'exploitation 

. dépenses de combustible 

i/ Les_ £é£en«es_d^inves£isseJKnt sont liées à la construction 
de l'installation et sont effectuées, en grande partie, avant le cou
plage et la mise en service de l'unité. Le volume de ces dépenses var:; 
énormément selon la source de production : en effet, le coût d'investis
sement d'une centrale nucléaire est de 20 â 40 % plus élevé que celui 
d'une centrale au charbon et de 40 à 60 X plus élevé que celui d'une 
centrale au fuel (*). 

11/ Les iJé^enar-.dJexplMtation sont celles liées au fonction
nement de la centrale, "lîv.s comprennent notamment les frais d'entretien 
et le salaire du personnel d'exploitation. L'ordre de grandeur est à 
peu près le même dans tou;- les cas. 

iii/ Les dépense^ ̂ e_coabustible sont très différentes selon 
que l'on considère les combustibles fossiles ou fissiles. Pour les com
bustibles fossiles, également la différence est frappante. 

Comme on peut le constater, ces dépenses s'effectuent â des 
dates différentes et se rapportent â des montants incomparables, d'où 
l'intérêt de la notion d'actualisation dans la comparaison du coût du 
Kwh produit S partir des différentes sources de génération. 

I 2/ La notion d'heures actualisées 

Nous avons vu que dans la comparaison économique des diffé
rents procédés, il est inutile de faire intervenir les recettes d'ex-

(*) Il s'agit d'ordre de grandeurs souvent contesté d'ailleurs par les 
tenant de telle ou telle filière. 



ploltation qui sont identiques quelque soit le procède de production 
utilisé. Il suffit par conséquent, de comparer les coûta de production 
et de choisir le procédé qui présents le coût actualisé le plus bas. 

Soit " Dt " le coût relatif a l'année " t " et soit " a " le 
taux d'actualisation. La valeur actualisée du coût de l'année " t M 

s'écrit : 

D - Dt 

Cl + a)* 

Dans le cas français, le taux d'actualisation qui est fixé 
par le plan, permet d'établir un seuil minimuo. de rentabilité pour des 
projets à l'échelle nationale. 

Toutes les dépenses peuvent alors s'additionner pour donner 
le coût total actualisé ; 

n 
CT - PC 

Z^ (1 + a)t 

On ne peut pas comparer directement les coût totaux des dif
férents projets, puisque chaque coût se rapporte â une certaine quan
tité d'énergie produite au cours de la durée de vie des projets (elle-
même variable selon la source de production). On rapporte généralement 
le coût total au nombre de Kwh produit et on compare ainsi le coût ac
tualisé des Kwh* 

On peut calculer de deux façons le coût actualisé du Kwh 
(dans les deux cas, les résultats étant les mêmes) : 

1) Méthode du taux de rentabilité interne : 

nous avons vu que le taux de rentabilité est le taux qui 
annulle la valeur actualisée nette d'un échéancier de re
cette et de dépense. Soit C c les dépenses imputables à 
l'année t et H t le nombre d'heures de fonctionnement du 
réacteur pour l'année t. Dans ce cas, le coût total actua
lisé du projet sera : 



En supposant que le Kwh sera valorisé â son coût de production 
moyen actualisé» on aura comme recette actualisée : 

RT • > j C. P. Ht 
t-1 (1 + a)t 

C. P. 
t-1 <1 + a ) c 

C - coût moyen actualisé du Kvh 

P * puissance électrique nette 

P. H t - énergie produite à l'année t (en Kwh) 

En supposant que le taux de rencatalllte interne du projet est 
égal au taux d'actualisation, on aura : 

t par 

RT - CT 

conséquent : 

C - CT 
?. Ha 

avec Ha * 

t-i 

2) Méthode de détermination a priori : 

Soit " e " le cofit moyen actualisé du kwh, on peut alors 
exprimer le coût moyen total de l'année t par Ct, tel que 

Ct - C Et 

" Et " étant l'énergie produite (en Kwh) à l'année t. Pour 
obtenir " Et ", il suffit de multiplier la puissance élec
trique nette 1 l'année t par le nombre d'heures de fonc
tionnement de la centrale exprimée en Heures Equivalentes 
de marche à Pleine Puissance - H.E.P.P. (cf annexe I). Le 
quotient de la durée d'utilisation annuelle de la pleine 
puissance et de la durée calendalre de l'année (S 760 heu
res), est appelé coefficient annuel d'utilisation de l'é
nergie (Ici) ou facteur de charge annuel' Si ce coefficient 
est limité uniquement par les arrêts fortuits (incidents) 
et programmés (renouvellement du combustible, entretien), 
on dit alors que l'installation fonctionne en base. Si 
l'on est amené en outre à réduire l'énergie produite à 
cause d'une demande insuffisante, on dit que l'installation 
sort de la base ou fonctionne " hors de la base "> 
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La représentation de la demande horaire de puissance dans 
l'ordre des puissances horaires moyennes décroissantes (monotone ou dia
gramme de charge) clarifie ces appellations. 

62 -

puissance appelée 

les zones hachurées sont 

~*<Q d'égale s 

3 fc»^ 
erficie erficie 

1 

2 

*T T (exprimé en heures) 

T 3 * 3 000 Ti • T2 • 8 760 

Les rectangles 1 et 2 représentent l'énergie fouraie par 
deux installations fonctionnant en base. La 3ème installation 3 fonc
tionnant hors base. 

lant par : 
La durée de fonctionnement de la pleine puissance se calcu-

Ht * Kt x Tt où Ht est exprimé en H.E.P.P. 

Et » Ht x P avec : 

p : puissance électrique nette de l'installation exprimée en MWe. 

Le coût total actualisé se calculera donc par la sommation 
des coiits moyens totaux : 

Ct - 22 C Et - 21 C- Ht. ? 
(1 + a)C t-1 (1 + a)t t»l (I + a)C 

C " et " P " étant constant, on aura donc 

CT - C. ?. 
(1 +a)t 



Ht 
En appelant : Ha = / , v- ' w jn 

t-1 

C - CT 
F. Ha 

• coût actual i se du Kwh 

Comme on peut le constater. Ha esc le nombre d'heures de fonc
tionnement actualisées. Ceci est un abus de langage mais néanmoins, ce 
vocable est bien commode (cette méthode de présentation de calcul éco
nomique a été adoptée par EDF mais son usage est peu répandu). 

Connaissant l'échéancier des dépenses et la puissance élec
trique nette de l'installation, il suffit donc de calculer le nombre 
d'heures de fonctionnement actualisées pour avoir Le coût actualisé du 
Kwh-

En pratique, on considère que l'énergie est valorisée au fur 
et à mesure de sa production* Far conséquent» la formule d'actualisation 
continue conviendrait mieux a notre étude; pour l'année n on aura : 

I n - 1 

H(n - l.n) dt 

(1 + a ) d 

r 
H (n - 1, n) 1 

(1 + a ) ' 
rft - n - 1 

dt 

H (n - 1, n) est une constante qui varie au cours de la montée en régime* 

r (1 + a)t Log (1 + a) (1 + a)^ 

on aura donc : 



Ht étant une constante donnée variant chaque année. Sur la 
base des hypothèses retenues actuellement par la commission consultati
ve pour la Production d'Electricité d'Origine Nucléaire (PEON), on aura 

Hl 4 400 HEPP 

H2 - 5 300 HEPP 

H3 - 5 300 HEPP 

Hi - 6 7.00 HEPP pour i : 4, n. 

sur 21 ans, avec a • 9 Z on aura : 

Ha - 1,044 

21 

4036,7 + 4460,9 + 4092,6 + 6200 /__, 1 
t-4 (1 + a)t 

Ha - 13144,2 + 6472,8 / ^ (1 + a)* 
t*4 

56907 heures 

sur 30 ans avec a - 9 % on aura : Ha • 63263 heures 

avec a » 10 % on aura : Ha • 58116 heures 

avec a « 5 % on aura : Ha - 94281 heures 

sans actualisation on aura Ha * 126600 heures sur 21 ans et 

Ha » 182400 heures sur 30 ans. 

Remarque : 

Les comparaisons de coût du Kwh se feront à service rendu 
identique; c'est-â-dire on prendra le même nombre d'heures de fonction
nement pour les centrales nucléaires ou thermiques classiques. Ceci esc 
en contradiction avec la réalité de la place des différentes sources de 
production dans le diagramme de charge. 

Sr. effet, l'énergie électrique n'étant pas stockable, la pro
duction coït s'adapter constamment a la demande. Or, la demande est va
riable avec la saison, la semaine, le jour de la semaine et l'heure de 
la journée. ïn construisant la courbe de " puissance appelée sur le ré
seau " er. fonction de la durée d'appel, on peut classer la puissance 
par durée d'appel décroissante : 
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puissance appelée (Kve) 

durée d'appel 
^ heures 

8 760 

Les centrales qui fonctionnent le maximum du temps, sont pla
cées à la base du diagramme de charge - elles fonctionnent en base* En 
effet, ce sont les centrales les moins coûteuses en frais proportion
nels qui seront placées en base. Au fur et à mesure que l'on monte dans 
ce diagramme, les coûts proportionnels augmentent et la durée d'appel 
diminue* 

Dans notre étude de comparaison de coût, la comparaison doit 
s'effectuer dans les mêmes conditions. En effet, si on ne construisait 
pas de centrales nucléaires ou hydrauliques, il faudrait bien mettre 
les centrales thermiques classiques â la place : elles fonctionneraient 
donc à leur tour en base. 

Connaissant maintenant, la formule qui nous donne le coût ac
tualisé du Kwh produit : 

P. Ha 

C - coût actualisé du Kvh 

CT » coût total actualisé sur la durée de vie 

P • puissance électrique nette 

Ha • heures de fonctionnement total en pleine puissance ac
tualisées 



et pouvant calculer facilement Ha par 

Ha 
Log (1 + a) t-1 (1 + a)t 

et connaissant enfin la puissance électrique nette " P " de l'installa-" 
tion, il ne nous reste plus qu'a calculer le coût total actualisé de 
chaque projet pour arriver au coût actualisé moyen du Kwh. 

Nous allons à présent, nous intéresser aux différents compo
sants de ce coût total pour les diverses sources de production d'élec
tricité. 

Nous avons vu que ce coût a 3 composantes principales (un 
chapitre sera consacré â chacune de ces composantes) : 

- coût de construction : Cj 

coût d'exploitation 

coût de combustible cc 

Le coût total actualisé étant la somme de ces différentes 

composantes : 

Ct z. ^ 
t-l (l + a)t 

n 

/ CI t + CEt + CCt 
(1 + a ) c (1 + a) t t - i (1 + a)C 

+ CEt + CCt 
(1 + a ) c (1 + a) t 

_ 

L'actualisation se fait par rapport à une date choisie comme 
origine* Dans ie cas des investissements de production d'électricité, 
on actualise généralement à la mise en service Industrielle (MSI) de 
l'ouvrage : toutes les dépenses antérieures S cecte date sont augmen
tées des intérêts intercalaires calculés au taux d'actualisation, tou
tes les dépenses futures sont par contre, actualisées à ce taux 
[divisées par (1 + a) c]. 

mise en service 
industrielle 

I 2 (1+a) 2 

couplage lo 
Il (1+a) au réseau 

I 
0 

J I 

di 
1+a 

d-> 
(l+a>-

I 

TÏ+aP 

ir:vestisse=sr.t dépenses d 'exploi ta t ion et de combustible 



Le terne mise eh service industrielle indique que la tranche 
est en mesure d'être intégrée â l'appareil de production nationale* La 
M.S.I. intervient en général quelques mois (3 3 6 mois) après le couplage. 

Avant d étudier plus en détail chacune des composantes de 
coût, il serait utile de faire quelques remarques : 

Remarque n* 1 : la date des estimations : 

Nous avons vu que la décision d'investissement se rapporte à 
une period»-plus ou moins lointaine. Par conséquent, il ne s'agit pas 
de comparer le coût de production du Rwh dans les conditions économi
ques d'aujourd'hui; la comparaison est plutôt fondée sur les coûts 
moyens prévisionnels du Kwh produit par une centrale mise en service 
dans dix ans et fonctionnant a un rythme prédéterminé* 

Pourquoi dix ans ? 

Un projet d'investissement avant de se réaliser est soumis à 
un certain nombre de contraintes administratives. En effet, le projet 
doit être conforme aux normes fixées par la réglementation en vigueur. 
L'examen de la conformité est long, pouvant atteindre plusieurs années 
pour les projets d'intérêt national. A ce dé-lai administratif, il faut 
ajouter évidemment, celui de la construction* 

Pour un projet de construction d'une centrale nucléaire, ces 
délais atteignent facilement plusieurs années ( 6 - 8 ans dans le cas 
français, 10 - 12 ans dans le cas américain) dont la moyenne s'élève à 
10 ans. 

Une centrale nucléaire de 1 300 MWe nécessite en moyenne une 
durée de construction de 5 à 6 ans, non compris les problâmes réglemen
taires et administratifs liés au site, problèmes qui peuvent durer 3 à 
4 ans. 

Par conséquent:, les centrales nucléaires engagées er 1982 ne 
fonctionneront (date de MSI) que vers 1992. Il faut donc comparer le 
prix du Kwh actualisé à cette date (1992). Pour les projets fut.irs, on 
devrait aller t^me plus loin, en faisant des hypothèses sur l'evclutlon 
des coûts dans le temps. 
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Remarque n* 2 : les comparaisons : 

Dans la comparaison des coûts du Kwh on se réfère souvent à 
un ouvrage fictif, dont le coût correspond â une moyenne des ouvrages 
à mettre en service sur une période à venir donnée. Or, les Équipements 
de référence dans les différents pays du Monde correspondent aux tech
niques et aux conditions de réalisation particulières qui sont propres 
à ces pays. Ce qui implique une hétérogénéité des équipements comparés 
qui affecte ; 

* pour le nucléaire : 

- les filières utilisées : AGR au Royaume-Uni 
PHWR au Canada et en Inde 
PWR dans les autres pays 

- le nombre de tranches par site 
- la puissance des unités : 600 MWe, 900 MWe, 1 300 MWe, etc.. 
- le mode de réfrigération 
- la durée de fonctionnement 

pour les équipements au charbon : 

- conditions de site : 1» 2, 3 ou 4 tranches par site 
- mode de réfrigération 
- la durée de fonctionnement 

A côté de ces facteurs techniques» il faut évoquer d'autres 
de nature économiques et adminsitratifs qui rendent à leur tour, diffi
cile la comparaison au niveau international. 

En ce qui concerne les facteurs économiques, nous devons évo
quer la disparité des taux d'actualisation utilisés par les gouvernements : 

Royaume-Uni : 5 X 

R. F. A. : 4 5! 

I t a l i e 5 ï 

Pays-Bas 4 % 

Belgique 8,6 Z 

France 9 X 

qui influence directement le résultat des calculs. Mais ce n'est pas 
tout : l'unité monétaire utilisée est également différente selon les pays. 

Zn ce qui concerne les facteurs adsinistratifs, il faut évo
quer la disparité des rëglenents en vigueur dans les différents pays du 
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Monde. Ces règlements ont une influence directe sur le coût de produc
tion du Kvh. Par exemple, les unités au charbon en R.F.A. et au Pays-Bas 
doivent s'équiper obligatoirement d'installations de désuifuration des 
gaz de combustion. Ou encore, le démantèlement des installations nuclé
aires à la fin de leur durée de vie s'effectue à des coûts variables 
selon que le démantèlement Imposé est total ou plus ou moins partiel ou 
selon le temps qui s'écoule entre l'arrêt définitif de la centrale et 
le début de démantèlement. 

Comment résoudre ces problèmes ? 

- En ce qui concerne l'hétérogénéité des équipements, la seule 
solution est d'effectuer les calculs au niveau national* Evidemment, 
nous n'allons pas prendre tous les pays un par un, on se contentera 
d'une présentation détaillée pour la France et d'une comparaison syn
thétique pour quelques autres pays : Etats-Unis, Royaume-Uni, R.F.A., 
Italie* Pays-Sas, Belgique. 

- En ce qui concerne les facteurs économiques, nous allons ef
fectuer nos calculs dans la mesure du possible, en dollars constants 
(1982) des Etats-Unis et pour deux taux d'actualisation : 5 ï et 10 *, 
ce qui présente l'avantage de mettre en évidence la sensibilité des ré
sultats â la valeur du taux d'actualisation. Tous les calculs sont faits 
en monnaie nationale puis convertis en US $ en prenant le taux de chan
ge officiel pratiqué en 1982; ce qui pose le problème de l'évolution de 
la parité des monnaies dans le temps. Le lecteur est, par conséquent, 
invité â .manier avec beaucoup de précaution les résultats du calcul, 
surtout en les comparant d'un pays â l'autre. 

- Enfin, en ce qui concerne la durée d'utilisation des équipe
ments, nous la fixerons au fur et â mesure des calculs. 

Remarque a* 3 : le* — - rces privilégiées : 

Dans les calculs qui vont suivre, nous allons comparer essen
tiellement le coût du Kvh nucléaire et thermique charbon. En effet, il 
esc aujourd'hui admis par touc le monde que l'hydroélectricité esc _<± 
source la plus économique (dans les conditions normales d'exploitation) 
et le thermique fuel et gaz, les sources de production les plus coûteu
ses. Néanmoins, nous allons, dans quelques cas particuliers, introduire 
le thermique fuel et gaz dans nos calculs pour donner un ordre de gran
deur-
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CHAPITRE I 

LE COUT DE CONSTRUCTION DES CENTRALES 

Les dépenses de construction comprennent trois parties : 

. le coût direct 

. le coût indirect 

. autres coûts 

Avant d'étudier en détail la structure de chacune des trois 
parties, il serait utile de faire une remarque sur le type d'installa
tions utilisé. En effet, dans le calcul d'un coût général pour un pro
gramme d'ensemble, on ne peut se référer â un type d'ouvrage particulier. 
Il convient mieux de se référer à un ouvrage fictif dont le coût cor
respond â une moyenne des ouvrages â mettre en service sur une période 
â venir donnée : ce coût est appelé " coût de développement "• Il faut 
donc définir un coût de développement pour chacune des sources de pro
duction d'électricité (fuel, charbon, nucléaire, turbine à gaz). 

En effet, même pour une centrale nucléaire de type PWR, le 
coût de construction varie en fonction : 

- du nombre de tranches commandées (effet de série) 

- de la puissance des tranches â installer (coût décroissant) 

- du mode de réfrigération utilisé (donc de l'emplacement de 
la centrale; les sites " bord de mer " étant en général 
plus coûteux que les sites " bord de rivière ") 

- et enfin, des réglementations en vigueur. 

Ces règlements n'étant pas les mènes dans tous les pays du 
-onde, il faudrait, par conséquent, faire une étude au niveau national. 
?our certains pays (Etats-Unis, Canada) l'étude régionale serait plus 
adaptée. 
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Section 1/ Les coût» directs 

Les coûts peuvent être décomposes en huit rubriques : 

o dépenses générales 

e aménagement du site 

o ouvrages d'eau 

o génie civil 

e chaudières 

o groupes turboalternateurs 

o reste du matériel 

o aléas 

La rubrique " aléas " correspondant à une provision pour im
prévus. 

La structure du coût direct pour le thermique nucléaire 
( 4 x 1 300 MWe) et le thenaique charbon (4 x 600 MWe) d'une centrale en 
développement, est donnée par le tableau ci-dessous, pour la France : 

Tableau 1 : 

Nucléaire 
4 x 1 30U MWe 

Charbon 
4 x 600 MWe 

dépenses générales 4,3 X 2,9 Z 

aménagement du sice 2,4 Z 
12,4 Z 

ouvrage d'eau 3,4 Z 

génie civil 15,4 Z 9,3 Z 

chaudière 33,3 Z 33,6 Z 

groupes turboalternateurs 13,7 Z 14,9 Z 

reste du matériel 22,7 Z 22,1 Z 

aléas 4,8 Z 4,8 Z 

TOTAL 100 S 100 Z 

Source : EDF. 
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Pour une curbing a gaz comprenant 2 unités de 90 MWe, 1* 
structure du coût direct est très différente (voir tableau 2). 

Tableau 2 : 

turbine à gaz 
2 x 90 MWe 

Groupes turboalternateurs et transformateurs 

Génie civil et aménagements divers 

Stockage et préparation du combustible 

85 3! 

12 Z 

3 Z 

T O T A L 100 Z 

Source : EDF. 

Le tableau ci-dessous retrace l'évolution en valeur de ces 
coûts, pour la France : 

Tableau 3 : 

en F/Kwe 
Nucléaire 
4 x 1 300 MWe 

Charbon 
2 x 600 MWe 

Fuel 
2 x 600 MWe 

curbines à gaz 
2 x 90 MWe 

Francs 1.1.1976 <*) 

Francs 1.1.1981 (3) 

Francs 1.1.1982 (3) 

1 500 

3 510 

4 260 

1 240 

2 950 

3 420 

1 300 (2) 

2 450 

• 2 873 

1 000 (1) 

2 000 

2 2ï>5 

(*) unité engagée en 1976 et MSI en 1985 
(1) en 1976, les données se rapportent à 2 x 78 MWe 
(2) en 1876, les données se rapportent à 2 x 700 MWe 
(3) unité MSI en 1992 

Source : EDF. 

Au cours des six dernières années, les coûts directs de construction 
C'ur.e centrale nucléaire ont augmenté, en valeur réelle, de 36,3 •'•; les 
codifications de la réglementation pour assurer la sécurité et l'allon-



<< 

gement de la durée de construction expliquent en partie cet accroisse
ment. Pour les centrales thermiques classiques au charbon, au fuel et à* 
gaz, cette augmentation a été respectivement de 32,4 X, 6,1 '• ec 8,7 X. 
Comme on peut le constater, l'accroissement du coût pour les unités 
fonctionnant au charbon est comparable 3 celui du nucléaire. Cet ac
croissement s'explique surtout par les contraintes environnementales : 
désulfuration des fumées. En effet, en 1982, la désulfuration des fu
mées représentait a elle seule 25 X des coûts directs pour les unités 
au charbon. 

Section 11/ Les coûts indirects 

Ces coûts se décomposent en 3 rubriques : 

• frais de naître d'oeuvre 

• intérêts intercalaires 

. frais de pré-exploitation 

S 1/ Les frais de «Itre d'oeuvre : 

Ces frais représentent les dépenses d'étude et de gestion de 
projet. Ils représentent également les frais de direction régionale et 
de chantier. 

On les calcule comme un pourcentage du coût direct. 

En 1976, ils représentaient en France : 

5 X pour le thermique classique et thermique nucléaire 
2 X pour les turbines à gaz 

en 1982 : 

7 % pour le nucléaire 
5,5 X pour le thermique classique 
3% pour les turbines a ga2. 



9 2/ Les intérêts intercalaire» : 

Au cours de la durée de construction d'une installation, les 
capitaux engagés ne rapportent rien- Pour compenser cette " perte ", on 
prévoit dans le coût de l'installation des " Intérêts intercalaires ", 
qui sont fonction du taux d'actualisation (parfois majoré d'une prime 
pour le risque), de l'échéancier des dépenses d'investissement (plus 
tard on paye les constructeurs, moins les intérêts serort importants) 
et enfin, de la durée de la construction (6 à 7 ans pjur lo nucléaire, 
k à 5 ans pour le charbon, 3 ans pour la turbine â gaz). Ce dernier 
facteur - durée de construction - a une importance capitale dans la dé
termination du coût de construction, puisque les intérêts intercalaires 
représentent pris de 19 Z du coût de construction total pour le nuclé
aire, 15 % pour le charbon et le fuel et 8 X pour les turbines â gaz. 
Comme on peut le constater, ces pourcentages diminuent avec le délai de 
construction. 

Dans le cas français, les intérêts intercalaires sont calcu
lés au taux d'actualisation fixé par le plan-

5 3/ Les frais de pré-erploltatlo»- : 

Ces frais couvrent la formation du personnel destiné â la 
conduite de tranches en construction. Ces frais diminuent avec l'expé
rience et l'importance des programmes électronucléaires passés du pays* 
En 19S2, ils représentaient près de 3 % du coût de construction total 
pour le nucléaire, 1,6 % pour le charbon et le fuel et pratiquement 
rien pour les turbines â gaz. 

Section 111/ Autres coûts 

La composition de ces coûts n'est pas identique pour les cen
trales nucléaires et thermiques classiques au charbon. 

?our le nucléaire, il faut prévoir les dépenses nécessitées 
par le démantèlement de l'installation à la fin de sa durée de vie (cf 
annexe '.). On évalue ce coût â près dé 20 '•', du coût de construction to-
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tal. Mais compte tenu du fait que le démantèlement s'effectue à la fin 
de la durée de vie, il faut donc l'actualiser, c'est-à-dire le multi
plier par 1 - 0,075 (durée de vie » 30 ans); ce qui ne 

<ï + 0,09)->° 
fait plus que 1 t du coût de construction total â la date de mise en 
service industrielle (S condition que les sommes provisionnées rappor
tent au moins le taux d'actualisation)* 

Four les centrales thermiques à charbon, il faut prévoir un 
investissement, cette fois dès le départ, de désulfuration des fumées. 
Le coût de cet équipement représentant près de 20 % du coût de construc
tion total. 

Section IT/ Le coût total de construction 

Au total, le coûc de construction avec un taux d'actualisation 
de 9 % serait : 

Tableau 4 : 

Coût d'investissement pour une centrale engagée en 1982 
et MSI en L992, en France (durée de vie 30 ans) 

en francs de 1.1.82 Nucléaire Charbon Fuel turbines à ga 
par KWe 4 x 1 300 MWe 2 x 600 MWe 2 x 600 MWe 2 x 90 MWe 

Coûc direcc 4 259 3 420 2 873 2 265 

coût indirect 1 559 905 760 278 

dont : 
maître d'oeuvre 298 188 158 68 

ir.térîts intercalaire s 1 094 649 545 210 , 

pré-exploicacion 167 68 57 -

Autres coûts 59 860 - -

TOTAL 5 877 5 185 3 633 2 543 

Source : ïDF. 
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Par conséquent, une centrale nucléaire composée de 4 tranches 
de 1 300 MWe coûterait 30,6 milliards de francs; rapporté a l'énergie 
produite pendant la durée de vie de la centrale (30 ans), on aura le 
coût d'investissement par Kwh produit (la durée de fonctionnement étant 
celle fixée par la commission PEON). 

Tableau 5 : 

Coût d'investissement/Kwh produit 

Francs au 1.1.1982 Nucléaire Charbon Fuel Turbine à gaz 

Investissement 
Ct/Kwh 

9,258 8,2 
(6,8) * 

5,7 4,0 

* sans désulfura-
tion des fumées 

avec Ha • 63 263 heures 

Sourc« : EDF. 

Les coûts de références décrits jusqu'ici, concernent la 
France et sont publiés par EDF. Ces coûts peuvent subir des variations 
au cours de la construction de l'unité. 

En effet, plusieurs facteurs sont susceptibles d'entraîner 
une évolution de ce coût supérieure à celle de l'inflation : p^r exem
ple, les changements des spécifications techniques ou administratives, 
ou une conjoncture défavorable (hausse du coût de l'emprunt), entraî
nant une dérive supérieure a --elle de l'inflation. 

Par contre, il existe d'autres facteurs qui peuvent faire 
baisser le coût de construction par rapport au scénario central d'EDF, 
par exemple, réoptimisation de la définition des centrales à engager en 
vue de réaliser des économies de construction. 

C'est ainsi qu'à côté du scenario central, nous avons défini, 
pour les centrales nucléaires, deux autres scenarios dont l'un suppose 
une majoration de 15 *Â du coût de construction et l'autre, une diminu
tion de 5 % environ du coût d'investissement. 
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Four le thermique charbon, les modifications de spécifica
tions techniques ou administratives (mis à part la desulfuration) sont 
moins envisageables* La dérive a la hausse par rapport au scenario cen
tral esc estimée â 5 % du coût d'investissement. Far contre, la dérive 
dans le scénario optimiste peut aller jusqu'à - 10 X si le secteur con
naîtrait une conjoncture favorable (effet de série). 

Nous avons donc, avec un taux d'actualisation de 9 S et une 
durée de fonctionnement fixée par la commission PEON (cf chapitre I, 
Section II, S 2), les résultats suivants : 

Tableau 6 : 

Scenarios de coût de construction pour la France 

Coût ^investis
sement en francs 
1.1.1982 par 
KWe et en cen
time par Kwh 

N U C L E A I R E 

avec a • 9 Z 

C H A R B O N 

avec a • 9 ï 
Coût ^investis
sement en francs 
1.1.1982 par 
KWe et en cen
time par Kwh scenario 

pessimiste 
scenario 
central 

scenario 
optimiste 

scenario 
pessimiste 

scenario 
central 

scenario 
optimiste 

Francs/Kwe 

Cent imes /Kwh 

6 758 

10,7 

5 877 

5,3 

5 583 

8,8 

5 444 
(4 541) * 

8,6 

(7,1) * 

5 185 
(4 325) * 

8,2 
(6,8) * 

4 666 
(3 893) * 

7,4 
(6,1) ' 

(*) sans desulfuration* 

Ce qui fait ressortir les ratios Investissement nucléaire/charbon 
suivant : 

scenario 
optimiste 

scenario 
central 

scenario 

pessimiste 

Investissement nucléaire 
Investissement charbon 

1.19 1,13 1,24 

Comme on peut le constater dans les deux scenarios, l'évolu
tion se fait en faveur du charbon. En effet, la production thermique 
classique ayanc acquis une niaturicé relacivenent importance par rapport 
à celle du nucléaire, il serait norrsal qu'elle soit plus épargnée des 
aléas administratifs et techniques. 
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Rappelons enfin que pour le thermique fuel, nous avons fait 
une hypothèse de stabilité du coût de construction en monnaie constante. 

Jusqu'ici, nous nous sommes intéressés à une étude comparative 
.des différentes sources de génération d'électricité en France, en uti
lisant les hypothèses technico-économiques fixées par EDF. Nous allons 
à présent, essayer d'homogénéiser dans la mesure du possible, les hypo
thèses de calcul en vue de créer une banque de données susceptible 
d'être utilisée pour les comparaisons entre pays (voir les remarques 1, 
2, 3 qui précèdent le chapitre I). 

Section V/ L'évaluation du coût de construction dans les différents pays 

Pour aboutir à des comparaisons valables, l'unicité de la mé
thode de calcul et l'utilisation d'un certain nombre d'hypothèses com
munes nous apparaissent fondamentales : 

e> dans tous les cas, nous appliquons la méthode d'actualisa
tion a monnaie constante (cf l'introduction de la Ilème 
partie) pour deux valeurs du taux d'actualisation : 5 et 10 

o Les coûts sont calcules dans les différents pays en deux 
étapes : 

- calcul en monnaie nationale au 1er Janvier 1982 
- transposition des résultats en dollar des Etats-l'ni en 

utilisant le taux de change officiel à cette même date. 

Cette transposition a un avantage et un inconvénient. 



L'avantage est que les prix de certains biens économiques, no
tamment les combustibles fossiles et fissiles, sont très généralement 
donnés en dollar. 

L'inconvénient est que le taux de change officiel du début de 
19S2 pourrait ne pas constituer une bonne base de transposition des coûts. 
En outre, cette transposition suppose la fixité des taux de change au 
cours de la durée de vie du projet (construction, fonctionnement) ce 
qui, s première vue, est Irréaliste. 

Par conséquent, nous invitons le lecteur i manipuler avec 
beaucoup de précaution les résultats de cette élude. 

Four les calculs : 

• la date de mise en service commerciale -st fixée : 1992 
• la durée de vie des équipements : 30 ans 
. la durée de fonctionnement par année est fixée par pays. 
11 en est de même pour l'équipement de référence. Ces 
équipements sont soit des équipements en construction, 
soit en cours d'études et ayant donné lieu à des éva
luation commerciales. 

î 1/ La Franc» : 

1 . 1 - les hypothèse* 

Les équipements de référence utilisés pour ce pays sont cons
titués par : 

* £<ml£emej)ts_ .nucléaires : 

Il s'agit d'une centrale nucléaire de i tranches PUR de 
1 300 MWe chacune. Cette centrale de référence comprend autant de Lères 
paires que de 22mes et autant de tranches en bord de mer qu'en bord de 
rivière. 

• £qu_ioeinei>ts_ t_he_r]niaues_char_b£n : 

Il s'agit d'une centrale de deux tranches de 600 MWe chacu
ne. Nous avons séparé les centrales équipées d'une unité de désulfura-
tion de celles démunies de cette unité. 

• L'hypothèse de la durée de fonctionnement en base est fixée 
par la commission PE0N comme suit ' 
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1ère année à partir de la date de mise en service 4 400 HEPP 

2ène année " " " 5 300 HEPP 

3ème année " " " 5 300 HEPP 

kème année " " " 6 200 HEPP 

4, 5, 30. 

Par conséquent, sur 30 ans, on aura un nombre d'heures actua
lisées égal à : 

94 281 HEPP pour un taux d'actualisation de 5 % 
et 

58 116 HEPP " " " " 10 % 

• Le taux de change officiel au 1.1.1982 esc de : 

1 $ US » 6 Francs 

1 . 2 - les résultats 

Le tableau ci-dessous nous donne les coûts de construction 
pour les différents scénarios (cf Section IV) d'évolution : 

S.O. : scénario optimiste 

S.C. : scénario central 

S.P. : scénario pessimiste 
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Tableau 7 

Coût moyen actualisé de la construction en France 

NUCLEAIRE ( 4 x 1 300 MWe) CHARBON (2 x 600 MWe) 

a - 10 l i • S I a - 10 Z a - 5 2 

S.O. S.C. S.P. S.O. S.C. S.P. S.O. S.C. S.P. S.O. S.C. S.P. 

Monnaie 
Nationale : 

centimes 1.1.82 10,0 10,5 12,1 6,0 6,2 7,2 8,1 8,9 9,4 4,8 5 4 5.6 
par Kwh (6,7) 

<*) 
(7,5) 
(*) 

(7,9) 
<*) 

<4,0> 
(*) 

(4,3) (4.6 

francs 1.1.82 5790 6100 7000 5720 6021 6925 4760 5290 5550 4420 4990 524C 
par Kve '(3990)(4430)(4650)(3730)(4150)(435C 

(*) (*) (*) (*) (*> (*; 
Dollard US 
1.1.1982 

Ct l.l.82/Kwh 1,67 1,75 2,00 1,00 1,05 1,21 1,35 1,50 1,57 0,80 0,88 0,93 
(l,12)(l,25)(l,32)(0,67)(0,72)(O,77 

(*) C*) (*) (*) ;*) (*;. 
S 1.1.82/Kwe 965 1017 1167 954 1003 1153 793 

(665) 
882 
(738) 

925 
(775) 

737 
(622) 

832 
(692) 

87: 
(725 

(*) (*) (*) (*) 1 (*) (*) 

(*) sans désulfur acion des fu nées 



Signalons pour mémoire, les coûts de construction thermique 
fuel et turbines à gaz : 

Tableau 8 : 

Coût moyen actualisé de la construction en France 

Thermique fuel 
(2 x 600 MWe) 

Turbines â gaz 
(2 x 90 MWe) 

a - 10 X a > 5 J a - 10 % a - 5 % 

Monnaie 
Nationale : 

centimes 1.1.82 
par Kwh 

francs 1.1.82 
par Kwe 

6,5 

3 780 

5,7 

3 320 

4,5 

2 600 

4,2 

2 440 

Dollard US 
1.1.1982 

C c 1.1.82/Kwh 

S 1.1.82/Kwe 

1,08 

630 

0,95 

553 

0,75 

433 

0,7 

407 

Comme or. peut le constater, le coût de construction des centrales nu~ 
cléaires par Kwh produit, est très sensible aux variations de taux 
d'actualisation. 

En effet, quand on passe d'un taux de 5 % à un taux de L0 %t 

le coût de construction des centrales nucléaires (scénario central) 
augnente de près de 70 %, alors que celui du thermique charbon augmente 
de 6-i ". Ce phénomène s'explique par l'importance du coût en capital et 
les délais de construction plus longs pour les centrales nucléaires. 

C'est ainsi que, pour le même scénario, le quotient ce l'in
vestissement nucléaire à l'investissement charbon passe da 1,1A (pour 
a » 5 ;;;• à plus de 1.1S (pour a - 10.':). 



S 2/ Leg Etats-Unis : 

2. 1 - les hypothèses 

L'étude du pays, le nombre relativement Important de construc
teurs de chaudières et là diversité des contraintes administratives et 
réglementaires, posent un problème délicat quant au choix des hypothè
ses de référence* 

L'expérience passée de la construction des centrales électri
ques (surtout nucléaire) est parlante a ce sujet* En effet, au cours de 
la dernière décennie, les règlements en vigueur pour assurer la sécurité 
de fonctionnement des centrales nucléaires ont subi d'importants chan
gements qui ont provoqué la modification des procédures et de certaines 
caractéristiques de conception des centrales> Ces modifications ont pro
voqué l'allongement des délais de construction et par conséquent, l'aug
mentation des charges financières des compagnies d'électricité» C'est 
ainsi qu'entre 1971 et 1978, le coût en capital des centrales nucléaires 
a augmenté (en valeur réelle) à un taux annuel de 13,5 X, soit près de 
deux fois plus rapidement que celui des centrales au charbon (7,7 ",/an 
avec desulfuratlon, 4,2 2/an si on exclut la désulfuration). C'est ainsi 
que le .rapport entre le coût en capital des deux sources de production 
est passé de 1,06 en 1971 à 1,5 en 1978. La hausse du coût en capital 
dans les deux cas, s'explique par l'amélioration des mesures de sécu
rité ec de sauvegarde de l'environnement; dans le cas du thermique char
bon, ces deux facteurs expliquent plus de 90 " de l'augmentation du coût 
réel en capital. Four le nucélaire, cette évaluation est plus délicate 
vu l'ensemble des modifications qu'il faut apporter dans la conception 
du réacteur pour améliorer les mesures de sécurité. 

Ces changements qui, â première vue, paraissent normaux étant 
donné la jeunesse de l'industrie nucléaire, ont augmenté la durée de 
construction de A à 6 ans, la faisant passer de 8 ans pour les unités 
mises en service au milieu des années 1970, â 12 - 14 ans pour les uni
tés mises en service en 1982. Il en est de même pour les centrales au 
charbon qui ont vu leur durée de construction paser de 4 - 5 ans (début 
des années 1970) â 6 ans pour les unités entrées en service en L980 et 
vraisemblablement â 8 ans pour les unités qui vont entrer en service en 
1990. 

A côté de ces augmentations de délais, les études montrent un 
accroissement considérable de la main d'oeuvre nécessaire à la construc
tion des centrales nucléaires- En effet, si en 1967 il fallait â peu près 
3,5 millions-heures de travail pour construire une unité de 1 000 MWe, 
en 1980 il en fallait 19,3 pour une unité de 1 139 MWe. 

î."n autre point qu'il faut évoquer, avant de dresser nos hypo
thèses de calcul, est que le coût de construction varie selon les régions. 
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Les études montrent que dans les régions du nord-est, le coût 
de construction est plus élevé que la moyenne nationale pour toutes les 
sources de production. Ce phénomène reflète le coût élevé de la main 
d'oeuvre et des matériaux» ainsi que les conditions de travail (plus 
difficile) et les contraintes plus restrictives pour préserver l'envi
ronnement et la sécurité. 

Pour les régions de l'ouest, il faut séparer les unités au 
charbon des unités nucléaires. En effet, le coût de construction des 
centrales nucléaires est plus faible que la moyenne nationale alors que 
celui des unités au charbon est plus élevé (même plus élevé que le nord). 

Le coût de construction élevé des unités au charbon reflète 
les contraintes environnementales et le coût de condensation électrosta
tique nécessaire pour les combustibles (à faible teneur en sulfur) de 
la région. 

Le coût du combustible varie également selon les régions (cf 
chapitre III). 

Sous allons donc dresser trois séries de coût; la première 
constitue la aoyenne nationale, la seconde la moyenne des régions du 
nord-est et la troisième celle de l'ouest. 

La taille des tranches nucléaires est de 1 200 MWe (pu*R) et 
celle des unités au charbon, de 300 MWe. 

Les unités fonctionnent à la base avec un facteur de charge 
de 65 Z. 

1ère année à partir de la MSI 4 200 
2èae année a partir de la MSI A 700 
3è=e année à partir de la MSI 5 000 

iène année et suivantes 5 700 

Sur 3C ans, on aura un nombre d'heures actualisées égal à : 

52 5-7 HEPP pour un taux d'actualisation de 10 % 
et 

36 781 HEPP pour un taux d'actualisation de 5 -". 



2 . 2 - les résultats 

Le tableau ci-dessous retrace les coûts de construction pour 
les différentes régions des Etats-Unis. 

Tableau 9 : 

Dollar US 

1.1982 

NUCLEAIRE (1 200 MWe) CHARBON (300 MWe) 

Dollar US 

1.1982 

a - 5 X a - 10 X a - 5 X a - 10 Z Dollar US 

1.1982 
Nord Moyen 

Natic 
Ouest Nord Moyer 

Natic 
Ouest Nord Moyen 

Natic 
Ouest Nord Moyet 

Natic 
Oues 

C c 1.198/Kvh 

$ 1.1982/Kwe 

2,42 

2100 

1,94 

1690 

1,86 

1620 

4,27 

1290 

3,43 

1837 

3,29 

1762 

1,16 

1009 

1,04 

905 

1,28 

1113 

2,00 

1070 

1,79 

960 

2,2: 

119C 

Sources : AIEA; Power Plant cost escalation : C. Romanoff; DOE. 

S 3/ Le Royame-Onl : 

3. 1 - les hypothèses 

Les équiperre^ts de référence pour le nucléaire <iiff?rent ies 
autres pays. En effec, ce pays a développé surtout la filière à Uranium 
naturel (GCR) ou légèrement enrichi (AGR). 

Les centrales nucléaires de référence sont de type AGR et 
comprennent deux tranches de 662 MWe chacune. 

Les centrales au charbon sont composées de trois tranches de 
630 MWe chacune. La désulfuration n'écant pas nécessaire, compte tenu 
du charbon brûlé. 
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Les équipements fonctionnent: en base avec un facteur de char
ge de 67 Z â l'équilibre : 

1ère année à partir de la MSI 4 400 HEPP 

lias " . . . . . 5 3 0 0 H E p p 

3ème " . . . . . 5 3 0 0 H E p p 

4ème année et suivantes 5 900 HEPP 

Sur 30 ans, on aura donc un nombre d'heures actualisées égal 
à : 

90 392 HEPP avec un taux d'actualisation de 5 % 
et 

55 931 HEPP avec un taux d'actualisation de 10 % 

3. 2 - les résultats 

Tableau 10 : 

Dollar US - 1.1982 
NUCLEAIRE (2 x 662 MWe) CHARBON (3 x 360 MWe) 

Dollar US - 1.1982 

a » 5 % a - 10 X j - i î a = 10 % 

C c 1.1982/Kwh 

S 1.1902/Kwe 

2,85 

2 580 

5,2 

2 930 

1,48 

1 340 

2,81 

1 570 

Source : C.E.E. 
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CHAPITRE II 

LE COUT D'EXPLOITATION 

Ce coût est constitué par l'ensemble des dépenses liées au 
fonctionnement de la centrale, a l'exclusion des dépenses de combusti
bles. Elles comprennent surtout les frais d'entretien et le salaire du 
personnel d'exploitation. 

Elles se répartissent en une partie fixe (la plus importante) 
qui est fonction de la durée de vie et des hypothèses de fonctionnement 
de l'installation et en une partie proportionnelle fonction de l'énergie 
produite. 

Les charges fixes comprennent : 

- la conduite 

- entretien et contrôle technique 

- impôts, redevances, assurances (taxe professionnelle, fon
cières, redevances sûreté) 

- frais généraux 

- charges financières sur stock de combustible-

Les charges proportionnelles comprennent : 

- les matières consommées 

- impôts ec redevances. 

Les charges fixes (C^p) s'expriment en F/Kw et par an, alors 
que les charges proportionnelles (Cc-p) s'expriment en Cc/'rCwh. 
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Le coût d'exploitation s'exprime donc de la façon suivante 

30 
CE - C E P x (P x Ha) + P a \ Çj;F 

log(l + a) Z ^ (1 + a ) " 
n-1 

avec : 

P. 

30 

a - _ Ç E F " ÇEF . P. [1 - (1 + a)"30 ] 

log (1 + a) /_ (l + a)n log (1 + a) 
n-1 

avec K - p. 1 - (1 + a)~30 

log (1 + a) 

ce qui implique C E » ( C E P x P x Ha) + ( C E F x K) 

La composante principale des charges fixes esc constituée par 
les dépenses d'entretien et contrôle technique qui représentent prés de 
50 % du total pour les centrales nucléaires et 40 Z pour les centrales 
au charbon. Le deuxième poste est " impôts, redevances, assurances ", 
qui représente 30 à 35 7. pour le nucléaire et £0 X pour le charbon. Les 
dépenses du personnel constituent une partie faible de ces dépenses : 
6 à 7 X pour le nucléaire et 10 X pour le charbon. 

Il est évident que ces pourcentages et par conséquent la va
leur du coût d'exploitation, peuvent varier dans le temps si les prix de 
chaque composante n'évoluent pas de la même manière. Dans ce cas, il 
faut introduire la notion de dérive des prix. 

Si par exemple, C E P subit une dérive " d ", alors le terme 
C Ep x P x Ha sera remplacé par : 

30 
CEF * 

log (1 + a) / ^ (1 + « ) " 
n-1 

avec Crp - valeur initiale de C Ep 
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De même si Cgp subit une derive dt Xe terme Cpp x K sera rem
placé par : 

89 

log 

30 

_a P. V L_ 
(1 + a) £_^ (1 + *)n n-1 

Actuellement, les charges d'exploitation s'élèvent en France 
à 4,12 centimes/Kwh pour le nucléaire et â 3,66 c/Kwh pour les unités 
au charbon sans désulfuration et a 4,39 c/Kwh pour celles avec désul-
furation. 

Les tableaux ci-dessous donnent la valeur du coût d'exploita
tion dans les différents pays : 

Tableau 11 

Coût d'exploitation en France 

NUCLEAIRE CHARBON FUEL 

a - 5 a - 10 a - 5 a - 10 a - 9 

: Monnaie Nationale 

1 
. France 1.1.1982 
! Charges fixes F/Kwe - an (1) 233 233 205 205 200 

Charges proportionnelles C t/Kwh 0,15 0,15 0,16 0,16 0,18 

; Charges totales F/Kw - an 242 242 215 215 201 

; Charges totales d'exploitation Cc/Kwh 4,12 4,12 3,66 3,66 3,43 

1 (4,39)* (4,39)* 

; Collar US 1.1.1982 

0,69 0,69 0,61 0,61 0,57 Charges totales d'exploitation CVKwh 0,69 0,69 0,61 0,61 0,57 
(0,73)* (0,73)* 

avec désulfuration. 

pour calculer ce coût, nous utilisons le nombre d'heures actualisées en moyenne par 
sa qui est le rapport du nombre d'heures actualisées totales per.dant la vie du réac
teur sur le nombre d'années actualisées. 

?- 221/15,372 133 H3PP et pour a ô loi HE?P. 



Tableau 12 : 

Coût d'exploitation aux Etats-Unis 

N U C L E A I R E C H A R B O N 

a - 5 % a - 10 X a • 5 1 a - 10 X 

Dollar US 1.1.82 Nord Moyec Ouest Nord Moyet Ouest Nord Moyec Ouest Nord Moyer Ouf 

Coût d ' e x p l o i 
t a t i o n C c/Kuh 0,82 0,71 0,71 0,82 0,71 0,71 0,82 0,71 0,71 0,82 0,71 o,: 

Sources : IAEA; power plant cost escalation : C. Komanoff; DOE. 

Tableau 13 : 

Coût d'exploitation au Royaume-Uni 

Dollar US 1.1.1982 
NUCLEAIRE CHARBON 

Dollar US 1.1.1982 

a - 5 X a - 10 % 1 - 5 J a - 10 X 

Coût d ' e x p l o i t a t i o n Cc/Kwh 0,31 0,31 0,39 0,38 

Source : C.E.E. 
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CHAPITRE III 

LE COUT DO COMBUSTIBLE 

Nous arrivons à la dernière composante du coût total qui a 
une importance capitale dans la determination de la source de généra
tion la plus compétitive. 

En effet, les dépenses de combustibles sont très diffétentes 
selon qu'il s'agisse des centrales à combustible fossile ou fissile. 
Depuis quelques années, l'écart â l'intérieur des combustibles fossiles 
se creuse également. 

Ces différences s'expliquent de plusieurs façons : 

• la diversité des contenus énergétiques des différentes 

sources 

• la disparité des procédés d'élaboration du combustible 

• une évolution des prix dans le temps qui n'a pas été 
de même ampleur pour toutes les sources 

• une combustion qui ne s'effectue pas de la même façon 
dans les réacteurs. 

En effet, dans les réacteurs thermiques classiques (fuel» char
bon, gaz), la combustion s'effectue proportionnellement â l'énergie pro
duite. Autrement dit, le combustible libère son énergie au fur et à me
sure qu'il est introduit dans la chaudière du réacteur. Il n'en est pas 
de même pour les réacteurs nucléaires où l'on doit maintenir constam
ment une quantité de combustible (uranium, plutonium ou thorium, selon 
les cas) nécessaire â la criticité et donc à la bonne marche du réacteur. 

N'ous allons à présent procéder â l'évaluation des dépenses de 
combustible dans chacun des deux cas-



Section 1/ Calcul des dépenses en combustible pour les réacteurs 
thermiques classiques 

Le calcul des dépenses en combustible est très simple pour ces 
réacteurs. En effet, chaque centrale a une consommation spécifique bien 
connue : rappelons que 1 Kwh » 860 Kcal - 0,86 thermie (1) (correspon
dance physique immuable, relative à la loi d'Ohm); par conséquent, pour 
avoir 1 Kwh thermique, il suffit d'avoir 0,86 thermie, si le rendement 
thermodynamique est de 100 X. En pratique, le rendement thermodynamique 
s'élève à peu près à 37 Z (centrale de référence), ce qui fait ressortir 
l'équivalence suivante : 

1 Kwh - 0,86 thermie/Kwh th - 2,34 th/Kwe 
0,37 Kwe/Kwth 

Connaissant le prix de la thermie rendue centrale, une simple 
multiplication (par la quantité d'énergie produite) nous permet de cal
culer les dépenses de combustible* 

Comme nous l'avons dit, les centrales de référence seront mi
ses en service en 1992, par conséquent, il faut déterminer un prix pré-
visionnele de la thermie rendue centrale. 

La méthode la plus rationnelle pour déterminer, de manière 
prévisionnelle, le prix de la thermie rendue centrale est celle des 
scénarios. 

S 1/ Centrales thermiques au fuel : 

Notons que ce n'est pas du pétrole brut mais du fuel oil n° 2 
qu'on brûle dans ces centrales* 

En 1981, le fuel rendu centrale revenait â 1C.7 C c/th. (Francs 
1981), correspondant à un prix d'approvisionnement de 33 S/baril. En 
1982, il coûtait 12,6 Ct/th (Francs 1962) et en Février 1983, plus de 
13,1 C c/th, cela malgré la baisse des cours du brut exprimés en dollar* 

(1) 1 Tep * 10 000 thermies. 
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Nous avons tressé trois scénarios pour l'évolution des prix 
futurs du brut. Un scéuario central qui suppose une baisse en valeur 
réelle des cours jusqu'en 1>85, une constance en valeur réelle jusqu'en 
1990 et une hausse de 2 à 3 S/an au-delà. Les deux autres scénarios 
(pessimiste et optimiste) sont décrits dans le tableau suivant. 

Tableau 14 ; 

Scénarios d'évolution des prix du pétrole brut 

Scénario optimiste Scénario central Scénario pessimiste 

1983 - 85 1983 - 85 1982 - 85 

Baisse de 4 S/an en valeur 
réelle jusqu'en 1985. 

Baisse 
réelle 

de à %/an en valeur 
jusqu'en 1985. 

Baisse de 4 S/an en valeur 
réelle jusqu'en' 1985. 

1985 - 90 1985 - 90 1985 - 90 

Constance en valeur réelle 
des prix jusqu'en 1990. 

Hausse 
réelle 

de 2 S/an en valeur 
jusqu'en 1990. 

Hausse de 4 %/an en valeur 
réelle jusqu'en 1990. 

1990 - 2000 1990 - 2000 1990 - 2000 

Hausse de 2 S/an des cours 
en valeur réelle. 

Hausse 
réelle 

de 5 S/an en valeur 
jusqu'en 2000. 

Hausse de 5 S/an en valeur 
réelle jusqu'en 2000. 

Stagnation économique d'ici 
la fin de La décennie» puis 
reprise. 

Reprise de l'économie vers 
la fin de la décennie. 

Reprise de l'économie au 
milieu des années 1980. 

Pas d'accélération dans les 
mouvements de substitution 
énergétique. 

Substitution modérée. Programme de substitution 
accéléré â partir de la fin 
des années 1980. j 
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Compte tenu d'une décote de 20 X sur le fuel oil lourd (n° 2) 
par rapport au pétrole brut, nous arrivons aux prix suivants par ther
mie : 

Tableau 15 : 

Coût en dollar 1982 par thermie 

Scénario optimiste Scénario central Scénario pessimiste 

1982 

pétrole brut 35 $/bbl 

fuel oil 

1985 

2,06 Cc/th 

pétrole brut 31 S/bbl 

fuel oil 1,82 C£/ch 

1992 1992 1992 

pétrole brut 32 S/bbl pétrole brut 37 S/bbl pétrole brut 42 S/bbl 

fuel oil 1,90 Cc/th fuel oil 2,20 Cc/th fuel oil 2,45 Ct/th 

2000 2000 2000 

pétrole brut 38 S/bbl pétrole brut 56 S/bbl pétrole brut 61 S/bbl 

fuel oil 2,22 Cc/th fuel oil 3,28 CVth fuel oil 3,61 C£/th 

S 2/ Centrale thermique au charbon : 

En ce qui concerne le charbon vapeur, il faut séparer le cas 
français de celui des Etats-Unis et du Royaume-Uni. Néanmoins, pour les 
trois pays on suppose une évolution des prix du charbon plus lente que 
celle du pétrole. 

Dans le cas français, le prix du charbon rendu centrale, en 
19S2, s'élevait â 6,2 Cc/th correspondant â un prix d'approvisionnement 
moyen (rendu port français) de 360 F/t. 
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Nous allons faire deux hypothèses d'évolution de prix pour le 
charbon. La première est basée sur une croissance modérée de la demande 
du charbon au niveau mondial* Cette hypothèse suppose une croissance 
non excessive des prix du pétrole (scénario optimiste d'évolution des 
prix du pétrole brut)* Dans ce cas, le prix du charbon devrait croître 
à un taux annuel moyen de 1 X (en valeur réelle) d'ici à l'an 2000. La 
deuxième hypothèse est basée sur une croissance accélérée de la demande 
de charbon (scénario pessimiste d'évolution des prix du pétrole brut) 
et suppose une croissance de prix du charbon de 2,5 S/an (en valeur 
réelle) d'ici l'an 2000. 

Le tableau ci-dessous donne l'évolution des prix du charbon 
rendu centrale, pour la France. 

Tableau 16 

Coût en Dollar 1962 par thermie 

Hypothèse de croissance modérée 
1 XI'an d'Ici 2000 

Hypothèse de croissance accélérée 
2,5 Z/an d'ici 2000 

1982 : 1,03 C c/th 1982 : 1,03 C'/th 

1985 : 1,06 C c/th 1985 : 1,11 C £/th 

1992 : 1,14 C'/th 1992 : 1,31 C«/th 

2000 : 1,23 C c/th 2000 : 1,61 C c/th 

11 nous reste donc à calculer pour les deux scénarios, le 
coût en combustible du Kvh. 

Le coût actualisé du combustible pendant la durée de vie du 
réacteur est : 

30 

Ht x P x 1000 x 2,34 x Co (1 + ° ) t 

t-1 (1 + a ) c 

*-CT 

30 
P x 2340 x Co Ht (1 +? •} 

t-1 (1 + a)-

avec p a taux de croissance du prix du combustible 

Co » prix initial du combustible (1982). 
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Four calculer le coût actualisé du Kvh produit» on doit divi
ser Cgf par l'énergie actualisée produite pendant la même durée. 

96 

Co 
£ 

SXi_ 

30 
P x 1000 x 2^ Ht 

t-1 (1 + a)C 

: (1 -fo1 

2,34 je Co t-1 (1 + a)t 

C-l (1 -r â)t 

Par conséquent, le coût en combustible du Kvh produit par une 
centale thermique au charbon, en France, sera : 

1) a - 5 Z Z 
,5 Z 

Ce - 16,06 centimes F/Kwh (1982) 
Ce - 19,60 centimes F/Kvh (1982) 

2) a - 10 Z r (3 - 1 Z =s? Ce - 15,25 centimes F/Kvh (1982) 
|_ |» - 2,5 X =-, Ce - 17,81 centimes F/K-.-h (1982) 

Ce qui donne les résultats suivants en dollar de 1982 : 

Tableau 17 

Coût du combustible en France 

dollar 

1.1.1982 

CHARBON F U E L 

dollar 

1.1.1982 

a - 5 Z a - 10 Z a - 5 Z a - 10 Z dollar 

1.1.1982 

f-1 \ - 2,S £ . 1 £-2,5 SO se SP SO se SP 

Coût du 
combustible 
Cc/Kvh 

2,68 3,27 2,54 2,97 5,6 9,95 11,13 5,17 8,38 9,37 

I 
I 
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Section 11/ Calcul d « dépenses en combustible pour les 
réacteurs nucléaires en France 

Comme nous l'avons déjà dit, le combustible des réacteurs nu
cléaires n'est pas consommé immédiatement et la bonne marche des réac
teurs nécessite de maintenir en plie une masse critique de combustible 
(1er coeur) dont une partie est renouvellée â la fin de chaque campagne 
(durée qui sépare deux renouvellements successifs de combustible). 

Nous avons dit également que le combustible nucléaire est un 
produit élaboré. En effet, à la sortie de la mine, l'uranium subit un 
certain nombre de transformations avant d'être utilisé dans le coeur du 
réacteur. 

Le lecteur pourra se reporter utilement à l'annexe I, volume II, 
pour suivre l'ensemble des opérations du cycle de combustible, ainsi que 
les paramètres techniques qui commandent la bonne marché d'un réacteur 
nucléaire. 

L'ensemble des opérations d'élaboration entraîne un échelon
nement des dépenses sur une longue période. En effet, â la sortie de la 
mine, l'uranium est converti en hexaflorure d'uranium pour être par la 
suite enrichi dans les usines d'enrichissement. L'étape finale est cons
tituée par la fabrication des assemblages de combustible* 

Toutes ces étapes ont un coût qui s'ajoute successivement à 
celui de l'uranium naturel du départ. 

Comme ces étapes ont lieu à des dates différentes, il faudra 
par conséquent, les actualiser.à une date fixée (MSI) pour faire leur 
somme. 

Une fois le combustible rentré dans le réacteur, il y reste 
près de 3 ans. Il sera ensuite déchargé et " refroidi " pendant 6 mois 
en piscine, â côté du réacteur. Il sera ensuite transporté â l'usine 
de retraitement pour qu'on puisse récupérer les matières fissiles qu'il 
contient. Cette dernière opération donne lieu à une dépense (coût du 
retraitement) et une recette (valorisation éventuelle des matières fis
siles extraites). 

Le coûc du retraitement irtervient tardivement dans le cycle 
du combustible (i ans après la MSI) et de ce fait, bénéficie d'un fac
teur d'actualisation important. 
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Four évaluer le coût du combustible nucléaire, il faut d'abord 
déterminer les quantités de matières qui Interviennent dans le processus 
à chaque étape (pour les modes de calcul, voir Annexe I). 

Four le réacteur de référence d'EDF (FWR, 1 300 MWe), nous au
rons besoin, pour une recharge, de : 

uranium naturel 

enrichissement 

uranium enrichi 

retraitement 

valorisation du Pu 

196 tonnes 

156 000 Kg - UTS 

34.5 tonnes 

3~3.1 tonnes de métal lourd 

228 Kg fissile 

(Rappelons que dans le cas d'un réacteur FWR, une recharge re
présente un tiers du coeur)• 

Le tableau ci-dessous présente les coûts élémentaires de cha
que étape du cycle, pour la France, avec une dérive à partir de 1992. 

Table 18 

S 1.1.1982 
par kg d'D. 

dérive Francs 1.1.1962 

U. naturel 
conversion en UT6 
enrichissement 
fabrication 
retraitement 
valorisation du Pu 

105,5 (*) 
5,8 

125,0 
155,0 
777,0 
25,0 

+ 5 Z 
0 

+ 2 2 
+ 2 Z 
0 
0 

633 F/Kg U 
35 F/Kg U 
750 F/UTS 
930 F/Kg U. enrichi 

* 660 F/Kg U. irradié 
150 F/g de matière flss 

(*) ce qui suppose une augmentation de prix (en $ constant) de 8 S/an de 1983 
à 1992. 

Source : EDF. 

Evidemment, ces chiffres peuvent varier avec les caractéris
tiques du réacteur de référence (enrichissement, taux d'irradiation, 
etc...). 

Il nous suffit maintenant d'avoir les délais de chaque étape 
du cycle pour calculer les dépenses totales de combustible. Les délais 
retenus par EDF diffèrent légèrement de ceux retenus par notre modèle 
(cf Annexe I). Le tableau suivant retrace les délais retenus par EDF. 



Tableau 19 : 

Délais du cycle retenu par EDF 

* uranium naturel - chargement 21,5 mois 

dont î 

conversion - chargement 
enrichissement - chargement 
fabrication - chargement 

17,5 mois 
11,5 mois 
4,5 mois 

* chargement - mise en service industrielle 1 à 7 mois 

* séjour en réacteur 36 mois 

* retraitement 36 mois 

T O T A L envi ron 8 ans 

Les délais du cycle retenu par notre modèle sont décrits en 
Annexe X, pour les différentes filières existantes. 

Pour calculer les dépenses en combustibles, il suffit mainte
nant d'actualiser la somme de toutes ces dépenses à la MSI et la rap
porter â l'énergie fournie. 

Avant de procéder â un tel calcul, il faut faire deux remar
ques : 

1) Le premier coeur d'un réacteur PWR est constitué de trois 
tiers dont les deux premiers ne sont pas identiques aux recharges qui 
Interviennent après la mise en équilibre. En effet, ces deux premiers 
tiers ne séjournent respectivement, que pendant la durée d'une et deux 
campagnes dans le réacteur (contre trois campagnes pour les recharges â 
l'équilibre). Il en est de même pour les deux dernières recharges. A 
durée de séjour plus courte, l'enrichissement et le taux d'irradiation 
de ces lots de combustible sont plus faibles. Par conséquent, il faut 
tenir compte de cette différence dans nos calculs. 

2) Les coûts en combustible sont calculés pour un réacteur mis 
en service en 1992. Par conséquent, les dépenses de combustible n'inter
viennent qu'à partir de 1993. Il faudrait par conséquent, inclure dans 
nos calculs, des hypotèses de dérive de prix pour les différentes com
posantes du coût en combustible. 
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Ces hypotheses sont évidemment en relation directe avec la 
demande et la capacité offerte sur le marché. 

Pour notre étude, nous avons choisi plusieurs hypothèses de 
dérive de prix pour voir la sensibilité du coût total par rapport à ses 
différentes composantes; trois hypothèses ont été retenues. Elles sont 
basées respectivement sur des hypothèses de croissance accélérée, modé
rée et faible de la demande d'uranium (cf Troisième partie, chapitre I). 

Tableau 20 

Dérive des prix du cycle de combustible 

dérive à partir de 1992 
(taux de croissance réelle) 

par an 

Hi H 2 H 3 

prix de l'uranium naturel 

prix de conversion 

prix d'enrichissement 

+ 21 + 5 ! + 7 ! 

- 1 X 0 2 + 2 Z 

0 Z + 1 % + 3 ! 

Four les autres composantes du coût, nous avons pris les mê
mes hypothèses que EDF. 

Nous allons procéder maintenant, 
chaque étape du cycle. 

au calcul des dépenses de 

S 1/ OranloM naturel : 

Comme nous l'avons déjà dit, l'uranium naturel doit être dis
ponible 21,5 mois avant le chargement et près de 26 mois avant la mise 
en service industrielle (1992). Compte tenu de la dérive des prix a 
partir de 1992, de la quantité d'uranium nécessaire pour la première 
charge (3 x une recharge) et des délais de chaque campagne (fixé â un 
an pour faciliter le calcul), nous aurons un coût total en uranium na
turel donné par : 

t-0 

. y 
28 

Co Ot 
(1 + a)t t»l 

Co Qt (1 + a)t 
(1 + a)t 



avec Co * prix du Kg d'uranium naturel en 1992 

Qt • quantité d'uranium naturel 

Q - 2 • 3 x une recharge * 1er coeur 

Qi - une recharge 1 * - 1, 0, 1 ... 28. 

Pour avoir le coût par Kwh» il suffit de rapporter le coût 
total au nombre de Kwh produit (actualisé). 

Coût d'uranium/Kwh 
P x Ha 

pour les résultats de calculs» se reporter au tableau 21. 

i 2/ La cottreraion : 

Ce coût est calculé exactement de la même façon que le coût 
en uranium naturel. La seule différence est le délai. En effet, la con
version s'effectue 20 mois avant la MSI, on aura donc : 

t-1 28 

c " s • Co Qt + X . Co Qt (1 + a)t + 0>3 

t—2 (1 + a ) c *•• U > J t«o (1 + a ) c "*" u»-> 

En effet, 20 mois : 1,7 an » (2 - 0,3) an. 

Pour les résultats, se reporter au tableau 21. 

3 3/ L'enrichi»«e*eot : 

L'utilisation des services d'enrichissement intervient envi
ron 14 mois avant la mise en service de la centrale. Par conséquent, le 
coût d'UTS se calcule par : 

t-1 28 

C " JÏ—> Co U» _ + / _ . o , U t (1 + a ) ' + Q » 8 

11 suffit de rapporter ce coût total au nombre de Kwh actua
lisé produit pour avoir le coût d'UTS par Kwh. Pour les résultats, voir 
tableau 21. 



I kl La fabrication : 

Cette étape Intervient à peu près 9 nols avant la aise en 
service Industrielle du réacteur. Connaissant la quantité d'uranium en
richi par recharge et le coQt unitaire de la fabrication, il suffit 
d'appliquer la méthode d'actualisation. 

30 

0.25 Co. Ql. (1 + a ) 0 » 7 5 + / , Co. Qt. (1 + a ) c 

t=ï (1 + a)t + U 7 T 

Il suffit de rapporter cette quantité à l'énergie produite 
pour avoir le coût d'UTS/Kvh produit. Pour les résultats, se rapporter 
au tableau 21. 

§ 5/ Le retraitement et le crédit des Matière» fissile» : 

Dans nos calculs, nous avons pris les mêmes chiffres que EDF : 

coût de retraitement : +1,33 c t'' K w h (francs 1582) 

crédit de matières fissiles : - 0,37 C c/Kwh 

solde : +0,96 C c/Kwh 

S 6/ Le coût total : 

A la page suivante, le tableau 21 donne le résultat de l'en
semble de ces calculs. 
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tableau 21 : 

Coûc du combustible nucléaire en France 

Unité monétaire au 

1.1.1982 - C'/Kwh 

a - 5 X a * 10 X Unité monétaire au 

1.1.1982 - C'/Kwh 
Hl H 2 «3 Hl H2 H3 

Uranium naturel 

Conversion 

Enrichissement 

Fabrication 

2,50 

0,10 

1,86 

0,41 

3,37 

0,11 

2,04 

0,41 

4,31 

0,13 

2,51 

0,41 

2,92 

0,12 

2,15 

0,48 

3,57 

0,13 

2,30 

0,48 

4,10 

0,15 

2,64 

0,48 

Sous-total 
sans retraitement 4,87 5,93 7,36 5,67 6,48 7,38 

solde retraitement 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 

T O T A L 

CVKwh (Francs) 

CVKwh (S US) 

5,83 

0,97 

6,89 

1,15 

8,32 

1,39 

6,63 

1,10 

7,44 

1,24 

8,34 

1,39 
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Section III/ Le coût du combustible aux Etat»-Oni« eC an Royame-Oai 

Des calculs analogues nous donnenc les résultats suivancs .* 

Tableau 22 : 

Coût du combustible aux Etats-Unis 

Dérive des prix 
à partir de 1992 

Charbon : 
+2,3 X/an 

Uranium : 0 %/an 

N U C L E A I R E C H A R B O N Dérive des prix 
à partir de 1992 

Charbon : 
+2,3 X/an 

Uranium : 0 %/an 

a - 5 Z a - 10 Z a - 5 Z a - 10 Z 

Dérive des prix 
à partir de 1992 

Charbon : 
+2,3 X/an 

Uranium : 0 %/an Nord Moyei Ouest Nord Moyer Ouest Nord Moyen Ouesc Nord Moyen Oue: 

Coût du 
combustible 

Ct/Kwh (S 1.1.82) 
1,17 1,17 1,17 1,25 1,25 1,25 3,05 2,48 1,38 2,77 2,25 1,2-

Sources : IAEA; power plane cose escalation : C Komanoff; DOE. 

Tableau 23 : 

Coût du combustible au Royaume-Uni 

Dérive des prix 3 partir 
de 1992 : 

Charbon : + 3 ï/an 
Nucléaire : + 1 S/an 

NUCLEAIRE CHARBON Dérive des prix 3 partir 
de 1992 : 

Charbon : + 3 ï/an 
Nucléaire : + 1 S/an a - 3 Z a - 10 Z î - 5 J a > 10 Z 

Coût du combustible 

Cc/Kwh (S 1.1.1982) 
1,59 1,77 4,6 4,6 

Source : C £ E. 

i 
- 104 
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CHAPITRE IV 

LE COOT TOTAL CD KWH PRODUIT 

Après avoir décrit et calculé l'ensemble des composantes du 
coût total du Rvh (voir chapitres I* II, III), nous allons consacrer ce 
chapitre à l'étude de compétitivité des différentes sources de généra
tion d'électricité. 

Dans un premier temps, nous allons récapituler les résultats 
des chapitres précédents pour pouvoir par la suite» effectuer des com
paraisons au niveau national et international. 

Section 1/ Coûts totaux du Cvb en France : 

Ces coûts sont constitués par la somme des trois composantes : 

. Coût de construction (3 scénarios : SO, SC, S?) 

. Coût d'exploitation (1 scénario) 

. Coût du combustible (3 scénarios : H^, H 2, H3) 

Ils sont calculés dans chaque cas pour deux taux d'actualisa
tion (5 et 10 %), 

Les résultats sont exprimés sous la forme de deux tableaux de 
synthèse (tableaux 24 et 25), donnant la comparaison des coûts moyens ac
tualisés de production en cents/Kwh pour les deux taux d'actualisation 
choisis. Pour chacune des deux séries, nous avons prévu trois scénarios : 
S i t S2 et S3. 

Scénario 1 : il correspond aux hypothèses d'évolution du coût 
les plus optimistes pour chaque source de géné
ration. 

Coût de construction : 5.0. 

Coût du combustible : H 1 
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Scenario 2 : il correspond aux hypotheses d'évolution moyenne 
du coût 

Coût de construction : S.C. 

Coût du combustible : H 2 

Scenario 3 : il correspond aux hypothèses d'évolution du coût 
les plus pessimistes pour chaque source de géné
ration. 

Coût de construction : S.P. 

Coût du combustible : H 3 

Reaarque : Four les centrales au charbon H 2 » H3 - + 2,5 S/an à partir 
de 1992. 

Les tableaux 24 et 25 présentent l'ensemble de ces résultats 
avec la décomposition classique du coût du Kwb selon les trois compo
santes principales : construction, exploitation, combustible. 

Tableau 24 : 

Coût moyen actualisé du Kwh en France (a > 5 ï) 

Coût du Kwh EQUIPEMENTS NUCLEAIRES EQUIPEMENTS AU CHARBON 

Dollar US - 1.1.1982 Si s2 S3 Si S2 S3 

Construction 

Exploitation 

Combustible 

1,00 

0,69 

0,97 

1,05 

0,69 

1,15 

1,21 

0,69 

1,39 

0,80 
(0,67)* 

0,73 
(0,61)* 

2,68 

0,88 
(0,72)* 

0,73 
(0,61)* 

3,27 

0,93 
(0,77)-

0,73 
(0,61)' 

3,27 

T O T A L 2,66 2,89 3,29 4,21 
(3,96)* 

4,88 
(4,65)* 

4,93 
(4,65)' 

(*) ians désulfuration des fumées. 
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T»ele»n 25 : 

Coût «oyen actualisé du Kvh en France (a * 10 %) 

Coût du Kwh EQUIPEMENTS NUCLEAIRES EQUIPEMENTS AU CHARBON 

Dollar US - 1.1.1982 Si S2 S3 Si S2 S3 

Construction 

Exploitation 

Combustible 

1,67 

0,69 

1,10 

1.75 

0,69 

1,24 

2,00 

0,69 

1,39 

1,35 
(1,12)* 

0,73 
(0,61)* 

2,54 

1,50 
(1,25)* 

0,73 
(0,61)* 

2,97 

1,57 
(1,32)* 

0,73 
(0,61)* 

Z 07 

T O T A L 3,46 3,68 4,08 4,62 
(4,27)* 

5,2 
(4,83)* 

5,27 
(4,9)* 

(*) sans désuifuration des fumées. 

Ces résultats appellent plusieurs remarques : 

1) Le nucléaire est la source la plus économique dans tous les 
scénarios (même en considérant des centrales au charbon sans équipement 
de désulfuration des fumées). Au taux d'actualisation de 5 %, le quo
tient Kwh charbon/Kwh nucléaire varie de 1,50 à 1,69; au taux d'actua
lisation de 10 %, cette compétitivité, bien que plus faible, est encore 
assurée pour tous les scénarios, le ratio précédent variant de 1,29 à 1,41. 

2) La structure des coûts est très différente. Au taux d'actua
lisation de 10 %, le classement des sources de génération (charbon, nu
cléaire) s'inverse selon que l'on considère l'investissement ou le com
bustible. En effet, pour ce taux, le coût du combustible dépasse â peine 
le tiers du coût total pour le nucléaire alors qu'il atteint près de 
60 S du coût total pour un équipement au charbon. 

Au eaux d'actualisation de 5 2, on constate une augmentation de la part 
du combustible dans le coût total pour les équipements nucléaires, dépas
sant même dans certain cas, le coût de construction. Il en est de même 
pour les centrales au charbon où le coût du combustible représente pour 
le scénario S 2 plus de 67 % du coût total. 
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3) Dans ce tableau, nous n'avons pas fait apparaître la décompo
sition du coût total en part fixe et proportionnelle; cette distinction 
paraît intéressante pour la raison suivante : la compétitivité du nuclé
aire est assurée par la comparaison des coûts moyens (coût fixe, propor
tionnel) du Kvh, il n'en est pas de mine pour la part fixe de ce coût 
qui est en noyennc 25 Z plus élevée pour les centrales nucléaires, par 
comparaison aux équipements au charbon* 

SI la durée réelle de fonctionnement des centrales diminue, 
il est évident que la part fixe du coût du Kvh va croître (puisque la 
part fixe du coût total ne dépend pas du fonctionnement de la centrale) 
et il viendra un moment où le coût du Kvh nucléaire sera aussi élevé 
que celui du thermique charbon. On aura ainsi un nombre limite d'heures 
de fonctionnement en-dessous duquel le nucléaire n'est plus compétitif. 
Ce nombre d'heures est calculé de la façon suivante : 

Cru ~ CPT 
C P T - Cp N 

avec Cpjj " coût fixe nucléaire (Cc/Kve) 

Cp T » coût fixe thermique (C'/Kve) 

Cp N - coût proportionnel nucléaire (Cc/Kwh) 

C P T » coût proportionnel thermique (Cc/Kvh) 

En effet : 

CTotal " cFixe + cproportionnel 

(CVKwh) (Cc/Kvh) (CVKvh) 

-̂Fixe CF 
Ba 

avec CF - coût fixe en centimes/Kve 

On aura donc 

CTotal _£L- + proportionnel 

Le nombre d'heures d'indifférence Hc entre le nucléaire et le 
charbon étant donné par : 

cTotal Nucléaire * ^Total Charbon 

on aura donc la relation Hc - _Çrx. iiEX-
C P T - Cpf. 



Avec les chiffres précédents, on trouve un intervalle annuel 

700 - 1 300 heures équivalent de marche â pleine puissance. 

En comparaison avec une centrale au fuel, les calcul d'Elec
tricité de France donnent : 550 HE?P. 

Ces résultats sont intéressants à plusieurs égards : 

Le nucléaire est donc un moyen de production d'électricité 
qui doit être utilisé en Dase du diagramme de charge» En effet, une 
centrale au fuel de puissance n'a aucun intérêt économique dans les 
conditions actuelles. Comme on peut le constater, l'équivalence élec
tricité nucléaire - électricité thermique classique s'établit entre 
550 et 1 300 HEPF. Autrement dit, les centrales thermiques classiques 
ne sont économiques que pour fonctionner hors de la base. En effet, le 
classement des différents moyens de production sur le diagramme de 
charge, se fait surtout en fonction du coût proportionnel : plus il est 
faible, plus les équipements fonctionnent longtemps. 

hydraulique 

turbine 

puissance appelée (Kve) 

a gaz *" \ 
fuel\^ 

charbon ^^w^ 

nucléaire A 

hydraulique 1 
,h 

0 
lieure d'appel 

La production hydraulique se place de part et d'autre de la 
production thermique : " le fil de l'eau " sera utilisé eu base, alors 
que les réservoirs seront utilisés en pointe. 



X 

Section 11/ Coûts totaux dn Kwh aux Etata-Onis 
- m 

Les tableaux ci-dessous donnent le coût du Kwh pour les dif
férentes réglons du pays et pour deux taux d'actualisation (5 Z et 10 î). 

Tableau 26 : 

Coût moyen actualisé du Kwh aux Etats-Unis (a » 5 Z) 

Coût du Kwh EQUIPEMENTS NUCLEAIRES EQUIPEMENTS AU CHARBON 

Dollar US - 1.1.1982 Nord Moyenne 
Nationale 

Ouest Nord Moyenne 
Nationale 

Ouest 

Construction 

Exploitation 

Combustible 

2,42 

0,82 

1,17 

1,94 

0,71 

1,17 

1,86 

0,71 

1,17 

1,16 

0,82 

3,05 

1,04 

0.71 

2,48 

1,28 

0,71 

1,38 

TOTAL 4,Al 3,82 3,74 5,03 4,23 3,37 

Tableau 27 : 

Coût moyen actualisé du Kwh aux Etats-Unis (a - 10 î) 

Coût du Kwh EQUIPEMENTS NUCLEAIRES 
/ 
/ 
/ 

EQUIPEMENTS AU CHARBON 

Dollar US - 1.1.1982 Nord Moyenne 
Nationale 

Ouest 
1 
1 
h 

Nord Moyenne 
Nationale 

Ouest 

Construction 

Exploitation 

Combustible 

4,27 

0,82 

1,25 

3,43 

0,71 

1,25 

3,39 

0,71 

1,25 

1 
! 
I 
1 
i 

/ 
/ 

2,00 

0,82 

2,77 

1,79 

0,71 

2,25 

2,22 

0,71 

1.25 

TOTAL 6,34 5,39' 5,25 
/ 
/ 
/ 

5,59 4,75 4,18 
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Comme on peut le constater, la situation est plus complexe 
aux Etats-Unis. En effet, avec un taux d'actualisation de S X, l'élec
tricité d'origine nucléaire est en moyenne la plus compétitive; au taux 
d'actualisation de 10 X, le résultat s'inverse. Pour les réglons du 
Nord, la situation s'identifie à la moyenne nationale* Par contre, â 
l'Ouest, le charbon reste dans les deux cas, la source de production la 
plus compétitive, cela malgré des coûts de construction des équipements 
charbonniers supérieurs de 23 Z par rapport à la moyenne nationale (con
traintes environnementales)* Le coût du combustible (charbon) par con
tre s'élève à la moitié de la moyenne nationale. 

La situatloiTest plus délicate au Nord et pour la moyenne 
nationale, puisqu'avec la variation du taux d'actualisation la situa
tion s'inverse. Il suffit donc d'une petite variation dans les diffé
rentes composantes du coût total, pour que l'une des deux sources de
vienne définitivement la plus compétitive. 

L'instabilité des contraintes administratives et environne
mentales ne facilite donc guère le problème de choix. 

Le nucléaire, la source la moins chère il y a quelques années, 
ne l'est plus actuellement dans plusieurs régions. 

Le choix devrait donc être effectué au cas par cas et région 
par région. L'évolution de la situation future dépendant entièrement de 
celle des réglementations. 
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Section 1X1/ Coût* totaux du Kwh au Koyaume-Unl 

Le tableau ci-dessous résume la situation : 

Tableau 28 : 

Coût moyen actualisé du Kwh au Royaume-Uni 

EQUIPEMENTS NUCLEAIRES EQUIPEMENTS AU CHARBON 

« • 5 ! a - 10 Z a • 5 1 a - 10 Z 

Coût de construction 

Coût d'exploitation 

Coût de combustible 

2,85 

0,31 

1,59 

5,20 

0,31 

1,77 

1,48 

0,39 

4,60 

2,il 

0,38 

4,60 

T O T A L 4,75 7,28 6,47 7,79 

Comme on peut le constater, malgré les coûts de construction 
nucléaires très élevés par rapport à la France et aux Etats-Unis (les 
centrales nucléaires de référence au Royaume-Uni étant des AGR alors 
que celles des deux derniers pays sont des PUR), on constate que 1'élec
tronucléaire reste la source la plus compétitive pour les deux taux 
d'actualisation- La raison étant le haut niveau du coût de combustible 
des équipements charbonniers (2,7 fois le coût du combustible nucléaire). 

I 

Section IV/ La comparaison des coûts totaux du Kwh au niveau international 

Dans cette section, nous allons essayer d'étendre le champ 
de notre étude à d'autres pays, en présentant les résultats publiés 
par les différents organismes internationaux. 
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Les résultat» : 

L'ensemble des résultats ont été homogénéisés et sont calculés 
pour deux taux d'actualisation : S X et 10 % (en-dessous de la colonne 
réservée a chaque pays, nous avons mentionné le taux d'actualisation 
retenu par les autorités). De ce fait, la comparaison au niveau inter
national sera plus facile pour le lecteur. 

pour les pays déjà cités (France, USA, Royaume-Uni), nous 
avons utilisé le scénario central (dans le cas des USA, la 
moyenne nationale). 

Le tableau 29 résume l'ensemble de ces résultats. 



Tableau 29 : 
Cufit moyen actualisé du Kwh dans les différents pays 

Util 1 tir 1.1.1982 
l'nys 

taux d'actual t I o n 

Al lemagne 
Fédérale 

Belgique France Italie (*) Pays-Bas Royaume-Uni Etats -Unis Util 1 tir 1.1.1982 
l'nys 

taux d'actual t I o n s : l o i 5 X 10 X 5 X 10 X 5 X 10 X 5 Z 10 X 5 Z 10 Z 5 X 10 X 

1) NUCLEAIRE 

Construct Ion 1,54 2,56 1,35 2,21 1,05 1,75 1,09 1,75 2,85 5,20 1^76 3,11 

Kxplnltatlon 0,45 0,44 0,61 0,61 0,69 0,69 0,24 0,24 0,31 0,31 0,75 0,75 

Combustible 0,79 0,82 0,84 0,91 1,15 1,24 0,85 0,88 >.59 1," 1,23 1,31 

TOTAL 2,78 3,82 2,80 3,73 2,89 3,68 2,18 2,67 4.75 7,28 3,74 5,17 

2) CHARBON 

Construction 0,68 1,08 0,63 1,00 0,88 1,50 0,65 0,99 0,63 1,04 1,48 2,81 1,04 1,79 

Kxploltatlon 0,42 0,36 0,34 0,35 0,73 0,73 0,23 0,23 0,25 0,25 0,39 0,38 0,75 0,75 

CombustIble 3,31 3,16 3,27 3,13 3,27 2,97 3,41 3,27 2,72 2,69 4,60 4,60 2,61 2,37 

TOTAL 4,41 4,60 4,24 4,48 4,88 5,20 4,29 4,49 3,60 3,98 6,47 7,79 4,40 4,91 

taux d'actuallsa-
tIon retenu par 
les autorités 

4 Z (• 6 X 9 X 5 ï 4 Z 5 Z 

. 

7 

Hypothèse d'évolution des prix du combustible : scénario central de la France Source : C.E.E. 
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A la lecture de ce tableau, plusieurs remarques s'imposent : 

1) La dispersion des coûts de production du Kwh est très impor
tante, le rapport entre le coût maximum, du Kwh nucléaire et le coût mi
nimum étant de 2,18 pour le taux d'actualisation de 5 Z et de 2,53 pour 
le taux de 10 Z, L'importance de ce rapport est due a la prise en comp
te des filières AGR (Advanced Gas Reactor) développées au Royaume-Uni» 
En effet, si on écarte cette filière de la comparaison, la dispersion 
diminue de façon importante, le rapport précédent devenant égal à 1,71 
au taux de 5 X et à 1,8 au taux de 10 X. Les différences étant liées, 
par importance décroissante : 

- aux coûts d'exploitation : rapport égal à 3,12 au taux de 5 Z 

- aux coûts d'investissement : rapport égal à 1,61 au taux de 5 X 

- aux coût de combustible : rapport égal à 1,55 au taux de 5 % 

Pour les équipements au charbon, la dispersion est moins im
portante, 1,79 au taux de 5 Z et 1,95 au taux de 10 Z. En écartant le 
Royaume-Uni, cette dispersion diminue encore s'élevant respectivement 
à 1,35 et 1,23. 

2) Au taux d'actualisation de 5 %, le Kvh nucléaire a le coût le 
moins élevé dans tous les pays. Far contre, au taux de 10 Xt le nuclé
aire perd son avantage par rapport au charbon, aux Etats-Unis; dans les 
autres pays, le ratio coût Kwh nuclêaire/Kwh charbon augmentant sensible
ment. La raison provient évidemment du coût d'investissement (construc
tion) et des délais de construction, plus importants pour les équipements 
nucléaires. Une augmentation du taux d'actualisation (cf Introduction) 
pénalise les projets ayant des dépenses plus tôt et des recettes plus 
tard. 

3) Le mécanisme de détermination des taux de change a influencé 
sensiblement la dispersion* Le lecteur étant invité à tenir compte de 
ce facteur d'influence dans ses comparaisons. 

0 

0 0 

0 



Il serait facile, mais irréaliste, d'utiliser les résultats 
précédents pour annoncer (à quelques exceptions près) la compétitivité 
des équipements de production nucléaire par rapport aux équipements 
classiques au charbon. 

S'il est vrai que tous les scénarios d'évolution de coût (mis 
à part le cas des Etats-Unis) confirment la nette compétitivité des 
équipements de production nucléaire, néanmoins, ces résultats peuvent 
être influencés par plusieurs facteurs : 

» variation du taux d'actualisation 

> variation de la durée de fonctionnement des centrales 

• variation inattendue des coûts du combusrible 

• modification importante des règlements en vigueur. 

Nous allons voir rapidement, l'influence de ces facteurs sur 
la compétitivité des différentes sources de génération d'électricité. 

1) Le taux d'actualisation : 

Nous avons vu que l'opération d'actualisation pénalise les 
projets qui comportent des dépenses proches et des recettes lointaines. 
Nous avons vu également, que le coût de construction (engagé au début 
du processus) représente plus de 50 X du coût cotai pour un équipement 
nucléaire et près de 30 % pour un équipement au charbon; le coût du 
combustible (engagé pendant la durée de vie du projet) représentant 
respectivement 30 X et 70 X du coût total pour les deux types d'équi
pement . 

Par conséquent, une augmentation du taux d'actuallsationn due 
par exemple, à l'accroissement de l'élément risque (modification éven
tuelle des règlements en vigueur) pénalisera les équipements nucléaires. 

En effet, le passage d'un taux d'actualisation de 5 % à un 
taux de 10 X a diminué, dans tous les pays, la compétitivité des équi
pements nucléaires. Si on mesure cette compétitivité par le ratio : 
coût du Kwh nucléaire , on aura : 
coût du Kwh charbon 



Tableau 30 

Ratio du coût du Kwh nucléaire/charbon 

a - 5 Z a - 10 X 

Etats-Unis 0,85 1,05 

Royaume-Uni 0,73 0,93 

R. F. A. 0,63 0,83 

Belgique 0,64 0,83 

France 0,59 0,71 

I t a l i e 0,51 0,64 

Comme on peut le constater, la pénalisation est croissante 
avec le coût de construction et décroissante avec le coût du combustible. 

En effet, une augmentation du taux d'actualisation influence 
de deux façons le coût du Kwh : 

- à la baisse : diminution de la valeur réelle des dépenses 
engagées dans le futur (exploitation, combus
tible) 

- à la hausse : • baisse du nombre d'heures actualisées et 

par conséquent, augmentation du coût total 
rapporté au Kwh produit-

• augmantation de la valeur actualisée des 
dépenses de construction engagées avant la 
MSI. 

Ces calculs nous montrent que l'effet des facteurs qui jouent 
à la hausse est plus important que ceux qui jouent a la baisse. 

En effet, le doublement du taux d'actualisation a augmenté de 
0,20 la valeur du ratio, coût du Kwh nucléaire/charbon. Un autre double-
cène pourrait, par conséquent, être fatal â la cotopetlttvité de l'élec-
tronucléaire. 
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2) La durée de fonctionnement des centrales : 

Nous avons vu que le coût moyen actualisé du Kwh se calcule 
par : 

N 

C - C où Ha - a_ X . Ht 
Ha. P loga C-l Cl + a ) r 

H c étant la durée de fonctionnement de l'unité pendant l'année t. 

Par conséquent , il est évident qu'avec la baisse de la durée 
de fonctionnement, le nombre de Kwh produit pendant la durée de vie de 
l'équipement diminue et le coût du Kwh augmente* 

L'augmentation du coût du Kwh nucléaire sera plus importante 
puisque l'économie réalisée sur le combustible brûlé est plus importan
te pour un équipement thermique classique. En effet, nous avons vu (cha
pitre IV, section I) qu'avec une durée de fonctionnement inférieure à 
1 500 HEPP par an, le Kwh nucléaire deviendrait aussi cher que le Kwh 
charbon* 

L'analyse de ce phénomène est intéressante dans le cas fran
çais, puisqu'avec l'excédent de l'offre d'électricité sur la demande, 
les centrales nucléaires sortent de la base du diagramme de charge. En 
effet, la durée d'utilisation des centrales nucléaires en France, est 
passée de 6 000 HEPP en 1975 à 5958 HEPP en 1980 et à 5 470 HEPP en 
1981; cette baisse, augmentant sensiblement le coût du Kwh nucléaire 
par rapport a nos résultats calculés sur la base de â 200 HEPP/an. 

3) Variation des coûts du combustible : 

Dans le coût du Kwh nucléaire, la par; du combustible (et son 
cycle) ne représente qu'environ 30 7, alors que le charbon intervient 
pour 70 % du coût du Kwh thermique classique* 

Nous reviendrons plus loin sur la faible incidence du coût du 
minerai d'uranium sur le coût du Kwh nucléaire, mais dès maintenant, il 
faut noter que la politique de stockage des compagnies d'électricité 
leur pose un problême en terme de frais financiers. Ce problême esc 
d'autant plus grave qu'aujourd'hui avec les annulations des projets de 
construction des centrales, certaines compagnies détiennent des stocks 
d'uranium Importants par rapport a leurs besoins. La vente des stocks 
d'uranium excédentaires par les compagnies d'électricité aggrave les 
troubles sur ce marché typique de matière première. 



L'importance des dépenses de combustible dans le coût du Kwh 
charbon est suffisante pour montrer qu'une variation éventuelle et peut 
être Inattendue (comme ce fut le cas du pétrole dans les" «innées 1970) 
des prix du combustible, aura des conséquences décisives sur l'avenir 
des centrales thermiques au charbon. Cependant, vu l'importance des 
ressources mondiales de charbon et vu la répartition de cette source 
dans le Monde, 11 est peu vraisemblable que le prix de cette source 
suive une évolution comparable à celle du pétrole-

4) Modification des règlements en vigueur : 

Les contraintes imposées pour préserver l'environnement et 
assurer la sécurité, ont une importance capitale dans l'évolution des 
coûts de construction. Ces contraintes ont surtout frappé les équipe
ments nucléaires. En effet, l'industrie nucléaire est jeune et les ris
ques associés à sa marche habituelle sont plus Importants que ceux d'un 
équipement au charbon. 

Vu l'importance du coût de construction dans la production du 
Kwh nucléaire, on comprend mieux les conséquences négatives des modifi
cations des règlements qui augmentent le coût et les aléas de construc
tion d'une centrale. 

0 
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au-d^eli des points que nous venons de développer, les résul
tats de notre,étude ne font que confirmer les conclusions établies par 
nombre d'organismes. Ils mettent en évidence une nette compétitivité 
oes équipemenfts de production nucléaire, en Europe, par rapport aux 
équipements classiques au charbon. Aux Etats-Onls, comme nous venons de 
le voir, une étude régionale s'Impose puisque selon les région», le 
coût de production le moins élevé se rapporte à l'une ou à l'autre source. 

L'énergie nucléaire, malgré une certaine tendance à la hausse 
de son coût, demeure un Investissement rentable pf;r la production d'é
lectricité suitout quand les disponibilités en charbon S bas prix sont 
insuffisante» <*. inexistantes. 

Mis à part la compétitivité du nucléaire au niveau du coût de 
production de Kwh, il faut noter que le développement des programmes 
nucléaires, du moins dans les pays de l'OCDE, a des retombées macroéco
nomiques : il assure non seulement une meilleure sécurité au niveau de 
l'approvisionnement énergétique mais 11 desserre également la contrainte 
d'équilibre extérieur devenu de plus en plus fragile. En outre, un effet 
Induit - et très important - de ce développement est la possibilité de 
mettre à la disposition de l'économie nationale des ressources qui, en 
l'absence de programme nucléaire, auraient été affectées au paiement 
d'un facteur énergétique supplémentaire. Ces ressources autorisant une 
" croissance de la production ", ce qui est générateur d'emploi. Dans 
le contexte français, on peut évaluer à 100 000, le nombre d'emplois 
directement ou indirectement mobilisés par le programme nucléaire. 

Tous ces éléments justifient le développement des programmes 
nucléaires, développement qui a subi les à-coups des événements socio-
politiques et provoqué le déséquilibre sur le marché de l'uranium et de 
1'enrichissement. 

C'est préciseraient a l'étude du marché de l'uranium que nous 
allons consacrer la troisième partie de notre étude. 

0 
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TROISIEME PARTIE 

LE MARCHE DE L'URANIUM 

Le marché de l'uranium est un " marché jeune " dont les 

" lois " n'apparaissent pas encore clairement. 

Il est, par conséquent, nécessaire d'examiner soigneusement 

les caractéristiques spécifiques du produit en tant que bien économique 

faisant l'objet d'une offre et d'une demande, avant de se hasarder à 

tout pronostic sur l'établissement du niveau de l'offre et de la demande 

et sur la plage de fixation possible d'un prix. 

0 

0 0 

0 



INTRODOCTION 

LES SPECIFICITES DU MARCHE DE L'URANIUM 

L'usage de l'uranium en tant que matière première (militaire 
d'abord, énergétique ensuite) et en quantité significative, ne date mê
me pas d'un demi siècle. 

Ce fut en 1938 que Hahm et Strassmann découvrirent la fission 
des atomes lourds qui a été à la base de tous les développements mili
taires et civils de l'énergie nucléaire. 

La production cumulée d'uranium du Monde Occidental, jusqu'en 
1940, ne s'élevait qu'à 300 t. Elle s'est accrue considérablement dans 
les années 1940 et 1950 pour faire face aux besoins militaires (1 000 t 
par an en 1943; 33 400 t/an en 1959). Elle s'est ensuite ralentie à 
cause de la saturation progressive des besoins militaires et du démar
rage relativement lent de l'électronuclëaire (15 000 t/an en 1967). Le 
marché s'est raffermi, 3 la suite du premier choc pétrolier et a com
mencé» en 1975, une expansion qui est sans doute la plus importante de 
toutes celles que l'on a pu observer à ce jour, dans le domaine de 
l'Industrie extractive des métaux (nous allons revenir sur tous ces 
points en développant l'offre et la demande d'uranium). 

De 1942 â 1975, la production cumulée d'uranium du Monde Oc
cidental s'élevait â plus de 420 000 t, les besoins militaires repré
sentant prés de 50 Z de ce total (200 000 t environ). Leur proportion 
ne cesse de baisser et aujourd'hui» on peut dire qu'ils ne jouent plus 
aucun rôle moteur sur ce marché et qu'en particulier, on peut les négli
ger lorsqu'on analyse les mécanismes de détermination des prix. 

En dehors de l'usage militaire, la seule utilisation de ce 
produit est la récupération d'énergie (sous forme de chaleur) par la 
fission des noyaux d'uranium 235 (cf Annexe I) dans les réacteurs élec
tronucléaires. Aujourd'hui, on peut dire que l'évolution du marché est 
fortement correlée avec le développement de l'électronucléaire. 



Section 1/ Les caractéristiques spécifiques de l'uranium 

Le narche de l'uranium, comme celui de tout autre produit, 
est le lieu de rencontre (généralement abstrait) entre l'offre et la 
demande d'uranium qui s'ajustent à un certain prix. 

Or, les marchés des différents produits ne se ressemblent pas 
la structure du marché comme les mécanismes internes de détermination 
de l'équilibre diffèrent d'un produit â l'autre. 

Pour comprendre ce qui distingue le marché de l'uranium des 
autres marchés, il faut analyser les caractéristiques spécifiques de 
1'uranium. 

Les principales caractéristiques que nous retenons ici sont : 

1 - nombre limité de producteurs (produit minier, répartition 
inégale des ressources) 

2 - nombre limité de consommateurs (secteur à haute intensité 
technologique) 

3 - produit stratégique soumis à un contrôle national et in
ternational 

4 - non transparence du marché 

5 - usage spécifique 

6 - produit difficilement substituable 

7 - matière première énergétique 

8 - grande facilité de transport et de stockage 

9 - délais de mise en oeuvre relativement Importants. 
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L'analyse de l'équilibre du marché a pour but de décrire les 

mécanismes de la détermination des prix de marché et des quantités ache

tées et vendues. Or, les différences dans la structure du marché, qui 

proviennent des caractéristiques spécifiques de chaque produit, indui

sent des comportements économiques extrêmement différents. Les prix, 

par exemple, ne se fixent pas par les mêmes mécanismes sur un marché 

relativement concurrentiel et sur un marché oligopolistique. 

Avant de conclure sur la nature du marché de l'uranium, il 

semble utile de définir les différents types de marchés. 

L'encadré ci-dessous décrit les caractéristiques spécifiques 

des différents types de marché. 

kf On «arche «a c o M i r m c c partait* «at ia fa i t aux cMdlciaaa aulvaataa ; 

1) La* entreprises produisant un Man hostogcae ec Lea conaoar 
•acaura sont équivalents, pour lai vendeurs, qui ne trou
vent aucun avançât* i vendre l*ur produit i l'un plutôt 
qu'à l 'autre . 

2) Il y a un grind noaore de vendeur» et d'acheteur» de c e l l e 
sorte que Ici changement* de comportaient. Individuel (Modi
f icat ion du nLveeu de l 'of fre ou de la deaende) ne codifiant 
pet de façon acnaible la prix du aerche-

3) I l y a une transparence parfaite du «arche, en ce «en» que 
lea vendeurs et acheteur* sont perfaltesent Infor*** dea 
prix pratiqué* et des niveaux de transactions courantes,, 
per conséquent. Il ne peut être pratique qu'un aeul prix 
sur un aarché concurrentiel. 

*) 11 y a l ibre entrée sur le «arche et l ibre ser t i e i La tola 
pour les producteurs et pour les conaoasuteur*. 

Par conséquent, un «arche de concurrence parfaite cosporte un 
grand noebre d'entreprise* vendant un produit hoaogêne. Les prix ne sont 
pas affectés pat les action* d'un quelconque dei agents considères indi-
vldu*Lle«en;. Le prix d'équilibre du «arche est unique ec considéré co«~ 
•e paramètre. Chaque entreprise se trouve donc devant une courbe de de-
u n s t horizontale et u x i a i s e son profit en choisissant Le niveau de 
production qui égal ise son coût «arglnal au prix du «arche. 

• / ?ar opposition à ce type de «arche, un «arche est en situation de 
concurrence ic-nopoUitlque s i les action* de l'un ou de plusieurs In
tervenants ont une influence sensible sur le prix du «arche. 

Ze'.*.* défin'.tvan recouvre de nombreux aarehés de type d i f f é 
rents suivant le noabre de vendeurs et d'acheteurs. Un «arche 1 un «eu! 
vendeur •••a. un " xonopolc ", 3 ceux vendeur*, un " duopole et i plus 
de deux vendeurs, un " oligopole ", cant que Le nonpre reste pet i t . Oc 
aime, un ajrcné 3 un seul jeneleur e i t un " «onopsone ", i deux ache
teurs, un " juoosone " et 1 plus de deux acheteurs, un ' ollgopsone ", 
tan: :ue .t nonoce reste pet i t . 'J'iaporte quelle coeblnalson entre 
jcneïeur* e: uenoeurs étant passible. 

•encs types a * aarene . 
C£*fl*CL5M«S i?ici-
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Section 11/ La nature du marche* de l'uranium 

De toute evidence, le marche de l'uranium ne constitue pas 

un marché de concurrence parfaite. 

Chacune des cinq premières caractéristiques spécifiques du 
produit (cf section I) est suffisante pour montrer qu'on n'a pas af
faire â un marché concurrentiel. 

o £<>5b£e_.U*ité **JREPËBE'ffï.* : 

L'une des conséquences du fait que l'uranium est un produit 
minier est que ne peuvent être producteurs d'uranium,, que les pays qui 
détiennent des réserves; ce qui limite considérablement le nombre de 
producteurs dans le Monde : six pays (Niger, Etats-Unis, Canada, Afrique 
du Sud, Australie, France) détiennent près de 90 % des ressources et 
plus de 96 Z de la capacité de production d'uranium (U3 0g) du Monde 
Occidental. 

Nous avons raisonné en terme de pays pour montrer la concen
tration géographique des ressources. Notons que le raisonnement en ter
me de pays n'est pas tout à fait adéquat au marché de l'uranium où la 
production est effectuée par une cinquantaine de sociétés qui sont le 
plus souvent de propriété privée. Cela n'empêche pas la concentration 
de l'offre, puisque les quatre plus gros producteurs du Monde détien
nent à eux seuls une capacité de production qui s'élève à plus de 
24 000 t d'tf/an. Soit près de 60 X du niveau de la production en 1982 
(40 000 t). 

Cette concentration d'offre esc en contradiction avec la 
deuxième hypothèse d'un marché concurrentiel. 

o Nombre_linlté £e_C£n£ommrteure_et utuge £pécifIque : 

En dehors des besoins militaires (négligeables) et des usages 
en quancicé limitée (propulsion navale, radiation, recherche, etc.*.) 
dans l'industrie et la médecine, le seul usage, en quantité significa
tive de ce produit, est la récupération d'énergie par fission des noyaux 
d'uranium 235 dans les réacteurs Êleetronucléaires (pour les details 
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techniques, le lecteur pourra se reporter utilement à l'Annexe I, Volu
me 11)* La haute intensité technologique et capltallstlque du réacteur 
bloque l'accès d'un grand nombre de pays à la technologie nucléaire. 
Aujourd'hui, on ne compte que 25 pays en possession d'une puissance 
électronucléaire et 7 d'entre eux (Etats-Unis, France, Japon, URSS, RFA, 
Suède, Canada) décienneuc plus de 83 X de la capacité installée. 

Notons que comme dans le cas de l'offre, ce ne sont pas les 
pays (gouvernements) qui interviennent systématiquement sur le marché, 
mais les compagnies d'électricité. Leur nombre s'élève à une centaine 
environ. 

Cette concentration de la demande (comme celle de l'offre) 
est en contradiction avec la deuxième hypothèse d'un marché concurren
tiel. 

• Non £ranspareoce^du marehêjet £ro<fai£ ̂ ^j^S^S 1*?. £°.ïï",iïiL* 

S n_ c5°£ zÉ 1£ ' 
Nous traitons ces deux points dans un même paragraphe puisque 

la non transparence du marché est liée à la nature stratégique du produit* 
En effet, l'uranium fortement enrichi (plus de 90 % en U 235) et le plu
tonium 239 (produit dérivé de l'U 238), sont utilisés pour l'armement 
nucléaire; de ce fait, les puissances utilitaires évitent toute publica
tion du niveau de leurs stocks- Sur le marché, les transactions se font 
à 80 X par des contrats à moyen et long terme, dont les clauses ne sont 
pas publiées (quantités, prix). En outre, la plupart des producteurs et 
consommateurs d'uranium évite, pour des raisons stratégiques, le plus 
souvent, la publication de leur niveau de stocks. 

La non transparence du marché est en contradiction avec la 
troisième hypothèse d'un marché concurrentiel. 

Notons que le souci d'éviter la prolifération d'armes nuclé
aires fait que toute transaction d'uranium est surveillée de très près 
par les instances gouvernementales; ceci est en contradiction avec la 
libre entrée sur le marché pour les intervenants. 

o o o 
o o 

o 
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Ces points nous montrent combien le marché de l'uranlun est 
éloigné d'une situation de concurrence pure et parfaite. 

Avant d'étudier la nature " ollgopollstique " du marché de 
l'uranium, voyons les implications liées aux quatre dernières spécifi
cités du produit. 
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Il n'existe pratiquement aucun produit direct de substitution 
à l'uranium; bien que l'uranium ne soit pas la seule matière première 
permettant la production d*électricité, pour une centrale nucléaire, le 
combustible â base d'uranium ne peut être remplacé, à ce jour, par au
cun autre. 

S'il n'y a pas de produit direct de substitution, il est néan
moins possible de modifier les besoins d'uranium à différents niveaux : 

. variation du taux de rejet des usines d'enrichissement 
(cf annexe 1, volume II) et (Illème partie, chapitre I, 
section II) 

. développement des surrégénérateurs 

. développement des filières à thorium 

. développement de la fusion. 

Le premier point constitue de loin le facteur d'influence le 
plus important puisque le développement des surrégénérateurs, en nombre 
important, ne semble pas être pour demain; cela est vrai également des 
filières à thorium et plus encore de la fusion (association de deux 
noyaux légers en vue de constituer un noyau plus lourd, en dégageant de 
la chaleur) dont on ne maîtrise pas encore la technologie (dégagement 
de chaleur importante). 

Notons que les variations des besoins en uranium naturel 
(pour produire de l'uranium enrichi â 3,25 % d'U 235) résultant d'une 
modification du taux de rejet, ne dépassent guère une vingtaine de pour-
cent, si on dispose d'une capacité suffisante d'UTS. Une baisse de 0,1 Z 
du taux de rejet fait baisser de 20 % les besoins en uranium naturel, 
mais augmenter de 20 % les besoins en unités de travail de séparation 
CUTS). 

Dans l'étude des coûts (Heme partie), nous avons vu que pour 
la production d'électricité d'origine nucléaire, le combustible n'inter
vient que pour 30 % du coût du Kwh. Nous avons vu également que le coût 
du combustible nucléaire comporte un certain nombre de composantes (cy
cle du combustible), dont l'uranium naturel ne représente en moyenne, 
que 40 %. par conséquent, le coût de l'uranium naturel n'intervient que 
pour 12 % dans le coût total du Kwh nucléaire. Il n'en est pas de même 
pour le coût du Kwh produit par des unités traditionnelles où le coût 
du combustible représente près de 70 % du coût total. 
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En associant l cette structure de coût le fait qu'il n'y a 

pas de substitut direct 1 l'uranium (cf le point précédent), on peut 

dire : 

1/ la demande d'uranium est plus sensible aux autres 
composantes du coût total du Kvh (construction, 
exploitation, élaboration de combustible) qu'au prix 
de l'uranium 

11/ la mise en place d'une puissance électronucléaire né
cessitant beaucoup d'investissements, les besoins en 
uranium pour alimenter les équipements pendant leur 
durée de vie (30 ans) peuvent être considérés comme 
engagés, quelle que puisse être l'évolution du prix 
de l'uranium naturel* 

Ces constatations nous permettent de dire que la demande 
d'uranium est quasiment Inélastique au prix de l'uranium. Par contre, 
comme cela a été le cas après le premier choc pétrolier, la demande 
d'uranium est élastique au prix des autres formes d'énergie. Autrement 
dit, l'élasticité croisée est sensiblement différente du zéro (nous al
lons revenir sur ce point en étudiant la demande). 

• £rande_facillté de_tran»port_er. de_..t.qçluig« 

L'approvisionnement en uranium d'un pays qui s'est doté d'un 
parc électronucléaire apparaît comme une question vitale quand on sait 
l'importance des répercussions sur 1'ensemble de l'industrie d'une pé
nurie d'uranium, capable de provoquer une baisse de la production d'é
lectricité 

La facilité de stockage de l'uranium résoud, pratiquement, ce 

problème. 

Le taileau ci-dessous retrace les besoins en combustible (et 
les caractéristiques) d'une centrale de 1 000 MWe, fonctionnant i an 
avec un facteur de charge de 75 2. 

Centrale 
au charbon 

Centrale 
au fuel 

Centrale nucléaire 
WR 

Quantité Je 
..•ombjsiitie 
Stocuçç 

: . : 10' tec 

S = -10 Ha 
i'400mx 1000 ml 

I.5i0*tep 

S = :5 Ha 

J0.00o">" 

150 t d'uranium 
naturel 
S < 5 0 m ! 

66 containers de 
3t àe concentrés 

iTînor.i'-tiori - -.=0 MF - 600 MF - 6 0 MF 

-e l û l o y i i 
1500 *,»,.:-.„ 
Je ! Ai'} ! 
• - ; - t .•,.::! 

2 waeoni ou 
? ^mions 
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Ces chiffres nous permettent d'apprécier les avantages de 
transport et de stockage des combustibles fissiles par rapport aux com
bustibles fossiles» 

La facilité de stockage, la faible part du coût de l'uranium 
dans le prix du Kwh nucléaire jointe â la nature stratégique du produit, 
expliquent le niveau important des stocks mondiaux, qui s'élèvent ac
tuellement à près de 150 000 tonnes, soit près de cinq années de la 
production actuelle. 

• ££lalsjde *i£e_en O C T T T e_relatlve«ent jjqaortants 

Ce point, parfois oublié par les analystes, constitue peut-
être le facteur de déséquilibre le plus important sur le marche de 
l'uranium. Avant de s'étendre sur les raisons de ce phénomène, il se
rait utile de rappeler que le lancement d'une unité de production de 
concentré peut s'étaler sur 12 ans (recherche minière - production de 
concentré); celui d'une usine d'enrichissement, sur 8 ans et celui 
d'une centrale nucléaire, sur une période de 6 à 10 ans. 

Si on ajoute à ces délais d'adaptation de l'offre, le fait 
que l'évolution de la demande d'uranium est relativement indépendante 
du prix de l'uranium et que la perception des besoins â long terme est 
liée à la psychologie du moment, on voit tout de suite comment des dé
lais supplémentaires de mise en oeuvre des centres de production per
turbent l'équilibre du marché. 

Prenons deux exemples : 

Lorsque la demande militaire des Etats-Unis augmentait à des 
taux exponentiels (1940 - 59), l'AEC (Atomic Energy Commission) pour 
assurer son approvisionnement, ne cessait d'augmenter son prix d'achat. 
L'accroissement de la demande (sur une quinzaine d'années) a incité 
évidemment les producteurs à investir dans l'exploration, de telle sor
te qu'à la fin des années 1950, la capacité de production était 5 toLs 
supérieure â celle du début des années 1950. Avec la baisse de la de
mande, due à la saturation des besoins militaires, un déséquilibre 
s'est manifesté sur le marché. 

Le même phénomène s'est produit après le premier choc pétro
lier, lorsque la demande d'uraitx.im a atteint ses sommets au milieu des 
années 1970. 

Nous allons revenir sur tous .-: ^jints en détaillant l'analy
se de l'offre et de la demande. 



Section III/ La nature " oligopolistique du marché de 1*uranium " 

Nous venons de voir que de coût évidence, le marché de l'ura
nium ne constitue pas un marché concurrentiel, pas plus qu'un marché 
monopolistique. 

Le petit nombre des intervenants pourrait donner â penser 
qu'on a affaire a un marché oligopolistique (une cinquantaine de pro* 
ducteurs face à une centaine d'acheteurs). 

Mais le seul critère du nombre de vendeurs et d'acheteurs ne 
suffit pas S distinguer un marché oligopolistique d'un marché de type 
concurrentiel• 

Le critère de distinction essentiel est l'interdépendance des 
actions des différents intervenants : si l'influence de la décision 
d'un vendeur, par exemple, sur le comportement d'un de ces rivaux n'est 
pas significative, la branche satisfait à la condition de base de la 
concurrence parfaite. Si par contre, l'influence de cette décision peut 
être sensible sur le marché, on a affaire a un oligopole. 

Sur un marché oligopolistique, l'optimum économique de chaque 
agent dépend donc, des actions de tous les autres. Dans le cas de l'ura
nium, nous pouvons considérer que nous avons affaire a un produit iden
tique (U3 Og), non différencié d'un producteur à l'autre. Dans ce cas, 
chaque agent peut fixer son propre niveau de production; mais il n'a 
aucune action directe sur les autres variables qui agissent sur son 
profit. Le profit de chaque vendeur est à ce moment le résultat de 
l'interaction des décisions de tous les membres du marché (prix et ca
pacité de production des concurrents, le coût marginal du marché, le 
niveau-de la demande, la perception future du marche par les consomma" 
teurs, etc..) 

Que se passe-t-il sur le marché de l'uranium ? 

Dix-neuf pays â économie de marché possèdent actuellement des 
capacités de production en opération, en construction ou en projet ferme 

Parmi ces pays, certains (Italie, Espagne) possèdent une puis
sance électronucléaire J laquelle est consacrée la totalité de la pro
duction domestique d'uranium (pays autosuffisants). D'autres, comme le 
Canada et l'Afrique du bud, possèdent une capacité de production qui 
excède la demande nationale (pays â excédent). D'autres encore, comme 
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l'Australie et le Niger, possèdent de larges ressources en uranium mais 
ne disposent d'aucune puissance électronucléaire (pays captifs)* Enfin, 
un certain nombre de pays, comme la France et le Japon, dont la produc
tion intérieure ne suffit pas â leur approvisionnement, ont pris des 
participations dans les mines des " pays à excédents " et des " pays 
captifs ". 

Comme on peut le constater, il existe une assez grande dispa
rité de cas. Mais dans aucune circonstance, un producteur n'est suffi
samment important pour exercer une pression, au niveau mondial, sur les 
autres. Le plus gros producteur du Monde est actuellement COGEMA (socié
té française), avec une capacité de production annuelle d'uranium de 
7 500 tonnes d'U.; elle est suivie par R.T.Z. avec une capacité de 
7 000 t/an, NUFCOR avec une capacité de 6 500 T/an et DENISON avec une 
capacité de 3 000 T/an. Les productions de ces sociétés sont incompara
bles, individuellement, avec le niveau de la demande mondiale qui s'é
levait, en 1982, à près de 40 000 t, pour le Monde Occidental. En ou
tre, les coûts de production n'étant pas les mêmes, il est évident que 
la marge de manoeuvre des producteurs sera d'autant plus limitée que 
leur coût de production est élevé. 

ïr~ 11 en est de même du côté de la demande où les besoins en ura
nium d'une société d'électricité ne sont pas suffisemment importants 
pour qu'elle puisse jouer un rôle prédominant sur le marché. 

Par conséquent, la taille et le nombre des intervenants coïn
cident parfaitement avec les définitions d'un marché oligopolistique. 

L'arbitrage est plus nuancé lorsqu'on aborde l'analyse de 
l'organisation interne du marché. 

Section IV/ Organisation et particularité du marché de l'uranium 

Au cours de la section I, nous avons décrit les spécificités 
du produit " uranium " qui nous ont permis de déterminer la nature du 
marché de l'uranium. Le lecteur est bien évidemment conscient que jus
qu'ici, nous n'avons abordé que l'aspect " externe " du marché (nombre 
d'intervenants, tailles des agents, etc...) sans nous préoccuper de 
l'organisation interne et des mécanismes d'ajustement qui ont évolué 
considérablement au cours des 40 dernières années. 



Cette section a pour but d'£numérer les principales caracté
ristiques de ce marché en mutation continuelle, pour familiariser le 
lecteur avec les développements ultérieurs sur l'offre et la demande et 
l'équilibre du marché de l'uranium. 

Comme on peut le constater sur le graphique de la page suivan
te, nous avons divisé " l'histoire " du marché de l'uranium en trois pé
riodes. 

La première correspond au grand boom militaire (1940 - 1960) 
où la production a atteint son sommet (34 000 t) en 1959, niveau qu'el
le n'a retrouvé que vingt ans plus tard (1978). La pression de la de
mande a été telle que les prix ont dépassé le niveau de 40 $/Lb d'u*3 0g 
($ de 1982), en 1954, niveau qu'on n'a retrouvé qu'au milieu des années 
1970. Cette augmentation de prix a encouragé les investissements d'ex
ploration et de production de telle sorte que la capacité de production 
du Monde Occidental a été multipliée par cinq, au cours de la décennie 
1950. La saturation des besoins militaires et le retard dans le démar
rage des programmes civils ont fait chuter les prix de telle sorte 
qu'il y a eu une offre excédentaire sur le marché et plusieurs centres 
de production, qui ne pouvaient plus supporter les coûts, ont dû fermer 
leurs mines. 

C'est ainsi qu'au cours de la deuxième période (1960 - 1974) 
les gouvernements ont dû augmenter leurs besoins pour des motifs de 
stockage stratégique pour soutenir la demande. Ce stockage n'a pas em
pêché le mouvement de baisse des prix de telle sorte qu'en 1972, les 
prix ont atteint un minimum historique (moins de 15 $/Lb d'I^ O3 - $ de 
1982). 

La crise pétrolière et l'accélération des programmes électro
nucléaires jointes a la psychologie du moment, ont provoqué des effets 
d'impulsion ec d'hystérie sur le marché (1974 - 1977). C'est ainsi qu'au 
début de la troisième période (1974 - 1982), les prix se sont mis à 
grimper pour atteindre leur niveau historique en 1976 - 77 (63 $/Lb 
d'U3 Og). Cette hausse des prix, sans précédent, traduisait simplement 
le vieillissement de l'industrie minière de l'uranium et l'arrêt des 
efforts d'exploration au cours des années 1960, provoquant la diminution 
progressive de la possibilité de réaction â une reprise de la demande, 
étant donné les délais de mise en oeuvre, relativement longs, pour le 
démarrage d'un centre de production. 

La récession économique, la baisse de la croissance de la de
mande d'électricité et surtout l'aggravation des mouvements d'opposition 
au nucléaire (cf 1ère partie), ont provoqué leur plein effet vers la 
fin des années 1970. C'est ainsi que, dès 1977, let prix ont commencé 
leur mouvement descendant pour atteindre le niveau de 20 $/Lb d*U3 0 S 

en 1982, soit 32 % seulement du niveau de 1977. Plus de 62 % de cette 
baisse ont été le fait des deux dernières années (1980 - 82) de la pé
riode. En effet, jusqu'en 1980, la demande a été soutenue par la vo
lonté de stockage des compagnies d'électricité. Par la suite, les va
gues d'annulations successives des programmes nucléaires ont fait aug-
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ScfaéM 1 : 

Première Période 

Développement des 
progriTcs militaires 

Deuxième Période 

Les gouvernements stockent 

Troisième Période 

Stockage des compagnies 
d'électricité et des 
producteurs d'uranium 

1940_-_1259. : croissance ra
pide des besoins militaires 
dans quelques pays : U.S.A., 
France, Royaume-Uni• 

Le pic de la production est 
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du prix. 

i.96p_-_19_7j^ : saturation des 
besoins militaires et démar
rage relativement lent des 
programmes électronucléaires 
civils. 

Pour protéger l'industrie mi-
aière nationale jusqu'à la 
reprise de la demande, les 
gouvernements ont poursuivi 
leurs achats pour stocker 
1'uranium. 

1974 - 1982 : reprise de la 
demande due d'une part, au 
démarrage des programmes ci
vils et d'autre part, â la 
politique de stockage des 
compagnies d'électricité. 
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menter considérablement le niveau des stocks, de telle sorte que cer
taines compagnies d'électricité, notamment aux Etats-Unis, ont cherché 
(et cherchent toujours) 1 les réduire en raison des lourdes charges fi
nancières qu'ils entraînent (taux d'intérêt élevé en 1981 et 1982). 
C'est ainsi que les compagnies d'électricité, auparavant acheteurs, 
sont devenues 2 leur tour vendeurs d'uranium. Notons que certains pro
ducteurs f notamment américains, dont le coût de revient est Elevé, 
avalent (et ont) intérêt 2 acheter de l'uranium 4 des électriciens pour 
le revendre 9 leurs clients, plutSt que le produire eux-mêmes. 

Il est évident qu'un tel renversement du marché a tendance a 
amplifier les fluctuations du marché. Cela d'autant plus que le marche 
des Etats-Unis, longtemps protégé par des barrières douanières, s'est 
ouvert progressivement au reste du Monde, provoquant ainsi, la fermetu
re de plusieurs centres de production qui n'étaient plus compétitifs au 
niveau international. 

0 0 0 

0 0 
0 

Ce bref rappel historique nous a permis de mettre en évidence, 
en quelque sorte, la structure du marché qui a toujours une incidence 
capitale sur son comportement. 

Les principaux traits que l'on peut dégager de ce bref rappel, 
sont les suivants : 

- j?>_a*ture .Çycl^lHcjdu marché : 

Les développements qui précédent nous ont montré que l'on a 
affaire à un marché où l'offre, la demande et le niveau des prix, sui
vent des trajectoires de nature cyclique, avec un décalage de 5 à 6 ans 
entre le pic des prix et celui de la production. 

Cette constatation peut paraître banale, à première vue, 
puisque le marché de l'uranium n'est pas le seul à être dans ce cas-
Mais l'approfondissement des raisons d'un tel mouvement cyclique est 
intéressant à plusieurs égards, puisqu'il met en évidence le rapport 
des forces entre les différents intervenants sur ce marché. 

En effet, dans l'étude des spécificités du produit uranium, 
nous avons vu qu'il y a un usage spécifique sans possibilité de substi
tution directe. Nous avons vu également que le coût de l'uranium n'in
tervient que pour 10 2 dans le coût total du Kwh. 
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Ces constatations nous permettent de dire que d'une part» la 
demande de l'uranium est quasiment inélastique à son prix et d'autre 
part, l'offre esc conditionnée par la demande et elle la suit dans ses 
mouvements. Nous allons voir par la suite (cf chapitre I : la demande 
d'uranium), que la demande est, .elle-même, déterminée par un certain 
nombre de facteurs (indépendants de l'offre) dont les effets ne vont 
pas toujours dans le même sens. 

La conjugaison de tous ces éléments affaiblit considérable
ment le pouvoir des intervenants qui agissent du côte de l'offre et qui 
normalement, doivent avoir une influence capitale sur un marché de type 
oligopolistique* 

Le niveau relativement important des stocks détenus par les 
compagnies d'électricité et l'intervention de celles-ci en tant que 
vendeurs sur le marché, réduisent encore l'influence des producteurs 
(cf chapitre I). 

- Les cçmQlxsjd^iAtërSt : 

L'intervention des gouvernements sur le marché (liée à la na
ture stratégique du produit) pour des raisons géopolitiques, fait qu'on 
est actuellement loin d'observer une libre circulation d'uranium dans 
le Monde. Ce phénomène réduit encore la marge de manoeuvre des produc
teurs, lorsqu'on sait que la signature des contrats de livraison d'ura
nium nécessite souvent l'autorisation préalable du gouvernement du pays 
exportateur (existence de priorités nationales, souci de non-proliféra
tion). 

Tous ces points seront développés, plus en détail, dans les 
chapitres qui vont suivre. 

Cette introduction avait pour seul but, de sensibiliser le 
lecteur aux traits spécifiques de ce marché qui est en fluctuation con
tinuelle. 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer 1? continuité de ces 

fluctuations dans le temps, dont les plus importants sont : 

• la nature internationale 

• la nature stratégique du produit. 
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En effet, nous n'avons pas affaire un marche de taille natio
nale, réglementé par un gouvernement pour preserver lea intérêts d'une 
coalition relativement homogène. 

L'ouverture du marché des Etats-Unis vers le reste du Monde a 
augmenté considérablement la taille du marché qui regroupe actuellement, 
une trentaine de pays, avec des intérêts souvents divergeants, dont le 
comportement de chacun est dicté par les réglementations nationales. 

En effet, la nature stratégique du produit et le conflit des 
intérêts nationaux éloignent toutes possibilités de regroupement entre 
les différents producteurs, dans un avenir proche. 

Il est par conséquent normal de constater des fluctuations 
continuelles sur le marché de l'uranium, tant du côté de la demande que 
du coûté de l'offre, puisque : 

l'offre et la demande du marché s'obtiennent par l'agrégation 
de l'offre et de la demande individuelle (au niveau national)* Or, le 
comportement individuel des différents intervenants est dicté par les 
réglementations nationales soumises aux modifications continuelles, ce 
qui a pour conséquence, la perturbation sans arrêt du marché. 

Section V/ Analyse de l'équilibre 

Connaissant maintenant les principales caractéristiques du 
marché, nous nous sommes posés différentes questions pour aborder ra
tionnellement l'analyse de l'équilibre (déséquilibre) du marché. 

Parmi ces questions, trois nous ont paru fondamentales comme 
critères principaux d'analyse : 

. le critère de la période d'analyse 

• le critère du champ d'application de l'analyse 

. le critère de la méthode d'analyse. 
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S 1/ Le critère de la période d'analyse : 

Tout équilibre, en économie comme en physique, est relatif à 
la période d'analyse* C'est pour mettre en évidence cette relativité 
que l'économiste américain A. Marshall associe à chaque période, un 
type d'équilibre. 

Sans entrer dans le détail, A. Marshall distingue trois types 
d'équilibre : 

- l'équilibre instantané, lorsque l'offre reste invariable 

- l'équilibre â court terme, quand les entreprises peuvent 
produire d'avantage avec leurs installations initiales 

- l'équilibre â long terme, quand les entreprises ont eu le 
temps d'abandonner les usines anciennes ou d'en construire 
de nouvelles* 

Le nombre de périodes et donc de types d'équilibre, distingues 
par l'analyse dépend évidemment de 1 A nature même du produit considéré. 
La classification de Marshall est fondée sur la séparation des ajuste
ments concernant le taux d'utilisation de la capacité de production et 
son niveau même* Pour la monnaie, par exemple, le coût et la durée de 
production sont voisins de zéro, les équilibres Marshall!ens de courte 
et de longue période doivent être par conséquent, confondus. Pour l'ura
nium, par contre, la capacité et le coût de production sont fonction de 
la période d'analyse. 
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La première idée qui vient â 1*esprit, est de dire que comme 
les délais de construction des centrales nucléaires et des centres de 
production sont relativement longs (6 i 10 ans et 8 à 15 ans respecti
vement) et que les decisions d'investissement s'operent en gênerai long
temps avant la mise en oeuvre des projets et que les contrats d'appro
visionnement en combustible dépassent souvent le moyen terme, une ana
lyse a long terme se prête mieux a l'équilibre du marche de l'uranium. 

Cette conception est peut être un peu simpliste puisqu'elle 
ignore l'ensemble des fluctuations â court terme qui se sont déroulées 
au cours des dernières années. 

En effet, comment ignorer les variations â court terme de 
l'offre et de la demande dues aux facteurs techniques (variation du 
taux de rejet des usines d'enrichissement, variation des termes des 
contrats, destockage ou stockage des compagnies d'électricité) ou poli
tiques (annulation des projets de construction des centrales pour une 
durée Indéterminée, changement des réglementations, etc...)* 

Malheureusement, faute de données sur les termes des contrats 
en vigueur ou le niveau exact des stocks stratégiques, ainsi que la po
litique de stockage et destockage des compagnies d'électricité ou enco
re, des changements ultérieurs dans les réglementations et les program
mes électronucléaires, nous ne pouvons faire une analyse objective de 
ces facteurs d'influence â court terme. 

Nous n'avons pas abandonné pour autant l'influence d<; tous 
ces facteurs dans notre analyse où nous avons essayé de les intégrer 
dans la mesure du possible, en construisant nos séries statistiques 
pour différents scénarios d'évolution des principaux facteurs d'influ
ence a court terme. 

f 2/ Le critère du chagp d'application de 1*analyse : 

Une autre question qu'on peut se poser est de savoir si on 
veut étudier l'équilibre d'un marché particulier (un pays donné) ou ce
lui du marché de l'uranium (** équilibre général " ) . 

En effet, dans " l'équilibre général ", les conditions d'équi
libre sur les marchés sont déterminées conjointement, alors que dans 
" l'équilibre partiel " les relations entre l'offre et la demande sont 
étudiées " toutes choses égales par ailleurs **• 
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Le critère du champ d'application n'est pas Indépendant de 
celui de la période d'analyse. En effet, 11 est évident que la validité 
de la clause " toutes choses égales par ailleurs " est fonction de la 
période d'analyse et elle ne peut être acceptée sur des périodes longues. 

Mous avons opte dans notre analyse pour l'équilibre général 
puisque c'est l'équilibre au niveau international qui nous intéresse. 
L'équilibre partiel ne couvrant (sauf pour un ou deux pays) qu'une pe
tite partie du marché. 

Notons que notre analyse ne recouvre que le Monde Occidental. 
En effet, les marchés des pays de l'Est constituent jusqu'ici, une chas
se gardée de l'Union Soviétique. Four accélérer le développement de son 
industrie nucléaire, l'URSS a fait tout son possible (et y est parvenu) 
pour contrôler et accaparer les ressources en matière fissile des pays 
d'Europe de l'Est. Plus de 90 X de la production de minerai d'uranium 
tchécoslovaque ont été extraits par l'URSS, ce qui représente près de 
20 % de la production de l'uranium soviétique. L'URSS contrSle égale
ment l'extraction de l'uranium de la République Démocratique Allemande 
et de la Hongrie, tout en installant ses propres centrales nucléaires 
avec la technique et des équipements de ces deux pays* 

Bref, le marché des pays de l'Est peut être considéré comme 
un marché à part, qui n'a pratiquement aucune influence sur le marché 
international. Ces pays ne font généralement aucun échange avec le res
te du Monde. 

C'est pourquoi nous considérons le marché de l'uranium de ces 
pays comme fermé pour l'exclure de notre analyse. 

Notons toutefois, que la Roumanie a conclu un accord avec le 
Canada pour la construction de quatre tranches de 600 MVJe (Candu), dont 
la mise en service est prévue pour la fin de la décennie L980. 

5 3/ Le critère de la Méthode d'analyse : 

Si la période et le champ d'application sont deux éléments 
importants de la méthode d'analyse, ils ne suffisent pas pour autant â 
la décrire entièrement. 

Dans ce paragraphe, nous voulons distinguer deux approches 
d'analyse pour conpléter le critère du champ d'application. 
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Ces deux approches diffèrent par l'absence ou l'existence 
d'un staCut privilégié conféré â certains marchés* 

En effet, sur le marché de l'uranium, certains pays, de par 
leur importance dans l'offre et la demande (Etats-Unis, France) mondia
le, peuvent influencer considérablement sur l'équilibre du marché dans 
son ensemble* Far exemple, les règlements concernant l'importation des 
Etats-Unis influencent directement l'équilibre du marché; les coûts de 
production étant plus élevés aux Etats-Unis, le prix " d'équilibre " 
du marché américain sera différent (dans le cas d'une restriction des 
importations), de celui du reste du Monde* 

Nous avons essayé encore une fois de tenir compte de ces spé
cificités nationales dans notre analyse d'ensemble, en utilisant l'outil 
des scénarios d'évolution* 

0 



CHAPITRE I 

LA DEMANDE D'URANIUM 

Si les usages militaires ont représenté, dans les années 1940 -
I960, une part importante des besoins mondiaux, ils sont maintenant mar
ginaux (par exemple, quelques centaines de tonnes/an, en France) et ne 
jouent pratiquement plus aucun rôle dans la détermination du niveau de 
la demande et de l'équilibre du marché-

La consommation d'uranium, est, actuellement, directement 
fonction de la production d'électricité nucléaire. Autrement dit, elle 
est une fonction du nombre de réacteurs nouveaux mis en service chaque 
année (besoin du premier coeur) et de celui des réacteurs déjà en fonc
tionnement (besoins de recharge). Mais ce n'est pas tout, elle dépend 
aussi des politiques de stockage des gouvernements et des compagnies 
privées qui opèrent sur le marché. Notons er.fin, que pour une même 
puissance, la demande varie avec les paramètres technico-économiques 
(taux de rejet, facteur de charge, type de filière, e t c . ) . 

De 1942 â 1975, la consommation cumulée de l'uranium du Monde 
Occidental (y compris le stockage et les pertes) s'élevait â 420 000 ton
nes d'U., dont près de 100 000 tonnes ont été utilisées pour alimenter 
les réacteurs civils et prés de 105 000 tonnes pour constituer les stocks. 
Par conséquent, les besoins militaires mondiaux ont représenté plus de 
200 000 tonnes d'U. au cours de cette période, soit près de 50 % de la 
production mondiale cumulée* Il n'en est plus de même actuellement. En 
effet, la majeure partie de cette consommation militaire a été le fait 
des années 1950 et 1960; leur proportion ne cesse de diminuer et actuel
lement, on peut considérer qu'elle ne joue plus aucun rôle moteur sur 
le marché. 

Far conséquent, la première étape d'une analyse du marché de 
1'uranium consiste â quantifier les besoins globaux des réacteurs élec
tronucléaires et leur répartition géographique, à partir d'une évalua
tion de la part de l'énersie nucléaire dans le bilan énergétique mondial 
et régional. 

- K 2 
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Avant d'aller plus loin dans notre analyse, il faut préciser 
que par " la demande d'uranium H, on entend non seulement la demande 
d'uranium naturel mais également celle d'uranium enrichi. L'enrichisse
ment de l'uranium naturel exige un travail de séparation encre les dif
férents isotopes d'uranium. Ce travail est matérialisé par l'unité de 
travail de séparation CUTS) fournie par les usines d'enrichissement qui 
ont une capacité prédéterminée. Il est par conséquent, nécessaire de 
quantifier également la demande d'UTS 3 côté de celle d'uranium naturel 
et enrichi. Cela d'autant plus, que les caractéristiques technico-éco-
nomiques de l'opération d'enrichissement, ont un effet déterminant sur 
les besoins en uranium naturel des filières à uranium enrichi. 

Le lecteur peut se reporter utilement S l'Annexe I, volume II, 
pour suivre l'ensemble des facteurs technico-économiques qui influencent 
la demande d'uranium naturel dans l'opération d'enrichissement. 

Ce chapitre sera consacré à l'étude des déterminants de la 
demande d'uranium (section I), dont ceux liés aux programmes nucléaires 
civils occupent la place la plus importante (section II). 

Les trois dernières parties de ce chapitre (sections III, IV 
et V) seront consacrées â la description de? méthodes de calculs ainsi 
qu'à l'évaluation de là demande future d'uranium (sous coûtes ses formes) 
et d'UTS et la quantification de la production d'électricité d'origine 
nucléaire. 
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Section 1/ L'uraniua et ses applications 

Les applications de l'énergie nucléaire ne se limitent pas à 
la production de chaleur dans les centrales nucléaires et â l'armement 
atomique. 

L'emploi des radioéléments artificiels ou des rayonnements 
ionisants intéresse tous les domaines de la vie courante, sans oublier 
la possibilité de l'extension de l'usage de la fission pour la produc
tion de chaleur industrielle ou là propulsion navale* 

S 1/ Besoins en uranims pour les usages spécifiques : 

A/ Les £*dioélémenta 

La médecine est l'une des premières disciplines scientifiques 
à avoir bénéficié des techniques nouvelles dans ce domaine et depuis 
une dizaine d'années, la médecine s'est enrichie d'un nouveau moyen 
d'investigation : la radio-immunologie. 

Toutefois, l'utilisation des radioéléments ne se limite pas à 
cette discipline, elle s'étend â presque toutes les branches de l'acti
vité scientifique et technique, dont certaines sont susceptibles d'un 
grand développement dans l'avenir, en particulier la conservation des 
produits agro-alimentaires. 

Il est intéressant de noter que Frédéric Joliot-Curie a tou
jours montré plus d'intérêt pour les possibilités d'investigation que 
laissait entrevoir la taise en oeuvre des radioisotopes que pour le dé
veloppement du nucléaire â des fins énergétiques-

Les grands domaines d'étude et d'application des radioéléments 
sont : 

1) la médecine 

2) pour 1'emploi des traceurs radioactifs : 

a) l'hydrologie : étude de comportement de l'eau 

dans la nature 

b) la sédiaentologie 



c) l'industrie : - induscrie chimique (transports 
solides dans des canalisations 
de circuits complexes) 

- industrie mécanique (étude de 
l'usure des pièces en mouvement) 

- détection des fuites 

3) pour l'emploi des sources radioactives à faible ou moyenne 
intensité : 

a) appareils de mesures : sondages in situ, mesure 
d'humidité, etc.>. 

b) con.tr6le non destructif : contrSle de matériaux 
minces ou vérification du remplissage convenable 
des fusées à poudre 

6) pour l'emploi des sources intenses de rayonnement ionisant : 

a) chimie sous rayonnement : consolidation des ob
jets d'art ou des ma
tériels à usage médi
cal, séchage de pein
ture et des revêtements 

b) technologie des rayonnements internes : 

traitement des matériaux industriels de grande 
taille par le rayonnement .• 

Cette dernière technique est utilisée pour la conservation 
des produits agro-alimentaires (céréales, fruits et légumes, produits 
carnés). En schématisant â l'extrême, on peut dire que le but du trai
tement est Jouble : 

- hygiène : décontamination biologique 

- conservation : destruction des moisissures et des ravageurs 

Ces techniques intéressent de plus en plus les différents pays 
du Monde, surtout ceux à vocation agricole et exportateurs de produits 
agro-alimentaires. 

En effet, les procédés thermiques et chimiques, couramment 
utilisés s'avèrent inefficaces contre les bactéries et les moisissures; 
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de plus» Ils sont gros consommateurs d'énergie. 

Actuellement un nombre Important de pays utilise (ou envisage 
d'utiliser) la technologie des rayonnements Internes : 

List* provisionnelle des produits autor i té* par pays e n 1910. 

ETAT 
DE L 'AUTORISATION 

T O N N A G E S 
DEJA 

C O M M E R * 
C I A U S E S 

Pommes d t le r r t 
(antigermtnation) 

: Union Soviétique. Etats-Unis, Israel. Canada. 
{ Espagne. Danemark. Pays-Sas. Uruguay. Japon. 

! Italie 

Durée limitée à cinq ans ; France. Philippines 

: Lois expérimentaux > Hongrie. Bulgarie. Al lemagne Feaeraie. 

Oignons, aulx 
(ancgermination) 

Canaca. Israel Tnauanae. Union Sovietiauc. 
i Italie. Pays-Sas. Espagne 

. Lois expérimentaux France. Hongrie. Bulgarie 

Etats-Unis Union Soviétique. Canada 

Fruits, légumes secs 
Lots expérimentaux 

p Union Soviétique 

. Bulgane 

Concentres d'aliments secs 
Détmtitve 

Lots expérimentaux 

, union Sovieiique 

Bulgarie 

Champignon» 

, Pays-Bas 

Fruits «l l igunies trais . Lois expérimentaux 
p a y s - 3 a s . union Sovietiauâ Hongrie. Bulgarie. 

; A lnaue au Sua 

: Pays-Bas Hongrie. France. Belgique 

Visitées préparées Lots expérimentaux Union Soviétique 

Poissons, crustacés 1 Lois expérimentaux Pavs-Sas. Canada Australie 

; Fàvss de cacao Lots expérimentaux 

B/ La__prp£iî sdoii natale 

Le zarché des transports navals offre des opportunités impor
tantes, ce qui constituerait un retour aux sources, puisque c'est sa 
réussite en natière de réacteurs pour sous-aarins qui a incité la so
ciété '-."estinghouse I raire son entrée sur le zarché des installations 
élâctror.ucléaires. 



L'utilisation de l'énergie nucléaire pour la propulsion nava
le n'esc pas limitée au domaine militaire. En effet, avec le renchéris
sement du pétrole» la propulsion nucléaire de navires marchands devient 
de plus en plus rentable : pétroliers, charbonniers, porte-conteneurs, 
brise-glace, etc.. 

Le regain d'intérêt pour le charbon sur la scène énergétique 
internationale est particulièrement prometteur puisque l'infrastructure 
de transport est à créer et que l'expansion du commerce charbonnier 
pourrait être considérable. 

C/ Lj._producti.on d_e_chaleur_indusr.rlelle 

— _ _ — __ — ^ 
Dans les pays industriels, plus de la moitié de la consomma

tion d'énergie esc consacrée 5 la production de chaleur, dont une par
tie importante dans les secteurs domestique - tertiaire et industriel. 

Le marché existe et les avantages économiques de la produc
tion de chaleur nucléaire sont de moins en moins contestés (cf Deuxiè
me partie). La seule contrainte (qui est de taille) est que, contraire
ment à l'électricité, la chaleur se transporte mal et que de plus, les 
reseaux sont pratiquement inexistants. 

Il faut par conséquent, concevoir des unités de petites tail
les pour concentrer " géographiquement " la consommation, permettre une 
implantation en milieu urbain et limiter la température à des niveaux 
pas trop élevés (130 C°). Le projet Thermos est un exemple d'application 
de réacteur de chauffage urbain (Grenoble). 

Pour viser le marché de la chaleur industrielle à haute tempé
rature, il faut par contre envisager l'implantation des unités à haute 
température* Le réacteur adéquat existe déjà (Réacteur à Haute Tempéra
ture : HTR). Malheureusemert, les contraintes socio-politiques et, de
puis quelque temps, économiques, font obstacle â l'usage de ces réac
teurs dans le secteur industriel. 

D/ D»age«_ailitaires 

A côté des réacteurs pour la propulsion nucléaire de navires 
de guerre qui ont représenté une part minime de la consommation d'ura
nium pour les usages militaires, il faut noter l'importance de la con
sommation pour la production des explosifs nucléaires. 
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Des calculs approximatifs montrent que jusqu'en 1975, plus de 
200 000 tonnes d'U. ont été consommées pour la production des explosifs, 
soit près de 50 % de la consommation cumulée du Monde Occidental, jus
qu'en 1975. Depuis, cette proportion a baissé considérablement. Aujour
d'hui, d'après les experts, l'usage militaire d'uranium ne s'élève qu'à 
quelques milliers de tonnes pour le Monde Occidental. 

Il est difficile d'analyser plus finement l'usage militaire 
de l'uranium à cause de la politique de secret qui bloque tout accès 
aux sources *'information. Il faut noter tout simplement que les besoins 
militaires ne représentent plus qu'une part négligeable du marché. 

L'usage de l'uranium n'est donc pas réservé à la seule pro
duction d'électricité. Son champ d'application est large et s'étend 
avec le progrès et l'innovation à des domaines de plus en plus variés. 

Notons toutefois que, mis à part les besoins militaires, la 
consommation d'uranium pour les usages spécifiques ne représente qu'une 
partie infiniment petite du marché. Elle ne dépasse guère quelques di
zaines de tonnes par an. 

Ce sont par conséquent, les besoins d'uranium pour les usages 
électronucléaires civils qui constituent le principal facteur détermi
nant de la demande sur le marché de l'uranium. 

S 2/ Besoin» en combustible pour les prograunei électronucléaires civils : 

Avant d'étudier les principaux déterminants de la demande 
pour les programmes nucléaires civils (section II) pour établir, par la 
suite, nos prévisions, nous avons jugé utile de dire quelques mots sur 
l'évolution passée de la puissance ëlectronucléaire et des besoins en 
combustible des réacteurs. 

Malheureusement, jusqu'en 1975, les consommations d'uranium, 
aussi bien pour les besoins civils que pour les besoins militaires, ne 
sont pas publiées et n° peuvent être estiaées qu'approximacivement. 



En effet, connaissant la capacité électronucléaire installée 
dans le Monde et la production nette d'électricité, nous avons pu en 
déduire approximativement les facteurs de charge des centrales, pour 
calculer à l'aide du modèle NtfCLEDEM (cf section III), les besoins en 
uranium et UTS engendrés p*r la marche des réacteurs nucléaires. 

Connaissant d'autre part, la production cumulée de l'uranium 
et le niveau approximatif des stocks» nous ivons pu en déduire la de
mande cumulée d'uranium pour les usages militaires. 

Les tableaux 1 et 2 retracent les principaux résultats du cal
cul pour le Monde Occidental (pour la décomposition géographique des 
résultats, se reporter au volume II, Annexe III). 
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Ces résultats sont Intéressants à plusieurs égards : le ta
bleau 3 dégage les principaux paramètres qui doivent retenir notre at
tention* 

Tableau 3 : 

Principales caractéristiques de l'évolution de l'énergie nucléaire 

1960 - 1970 1970 - 1983 

A/ Taux de croissance annuel moyen de la capacité 
installée 

dont : Al) filière â uranium enrichi 

A2) filière à uranium naturel 

34,2 % 

36,8 S 

30,6 % 

21,0 % 

24,2 % 

8,9 % 

3/ Taux de croissance annuel moyen des besoins en 
uranium naturel 25,4 % 14,0 X 

C/ Rapport entre les deux taux de croissance 8 
A 

0,75 0,66 

D/ Part dans la capacité installée totale 1960 1970 1983 

filière à uranium enrichi 

filière a uranium naturel 

51 % 

49 % 

62 % 

38 î 

90 % 

10 % 

Comme on peut le constater, la consommation spécifique (expri
mée en Tonnes d'uranium par MWe installé) s'est réduite de près de 15 Z, 
passant de 0,75 sur la période 1960 - 1970 â 0,66 sur la période 1970 -
1983. On constate également qu'il y a une forte corrélation entre l'aug
mentation de la part des réacteurs 3 uranium enrichi dans le parc élec
tronucléaire mondial et la baisse de la consommation spécifique des ré
acteurs dans son ensemble. En effet, la part de ces réacteurs a augmenté 
de près de 40 2, passant de 51 % en I960, â prés de 90 % en 1983. 

Ce phénomène s'explique par les caractéristiques des filières 
de réacteur. En effet, la puissance spécifique et l'irradiation de rejet 
des réacteurs à eau légère, sont beaucoup plus élevées que celles des 
réacteurs à uranium naturel de type GCR. Exprimée en MW thermique par 
tonne d'uranium (MW th/t'J), la puissance spécifique s'élève en moyenne 
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36,7 pour un réacteur PUR 

22,0 pour un réacteur BUR 

76,0 pour un réacteur HTR 

filières à uranium enrichi 

24 pour un réacteur PHUR 

4 pour un réacteur GCR 
filières â uranium naturel. 

En outre, la taille et le facteur de charge des réacteurs à 
uranium enrichi, sont beaucoup plus élevés que ceux des réacteurs â 
uranium naturel de type GCR. Ce qui fait que la consommation d'uranium 
par Kvh produit (comme c'était le cas pour la consommation par MWe ins
tallé), est moins élevée pour un réacteur â uranium enrichi (pour des 
exemples, voir section II, § 1). 

Ces considerations technico-économiques sont â la base de 
l'hégémonie actuelle cas réacteurs £ eaux ordinaires (PUR et BUR) qui 
représentent actuellement près de 87 % de la puissance nucléaire ins
tallée dans le Monde (130 GWe sur les 150 GWe existants). Il en est de 
même pour les réacteurs PHUR dont les performances sont à la base de 
leur développement actuel. 

La ventilation géographique de la puissance et des besoins 
est également intéressante : 
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Tableau 4 : 

Repartition de la puissance et des besoins en combustible nucléaire 

Unités : GWe nets 
ec 1 000 ta 

Régions 

1 9 6 0 1 9 7 0 (*) 1 9 8 3 (*) Unités : GWe nets 
ec 1 000 ta 

Régions Puissance Besoins en 
U. 

Puissance 
Besoins en 
U. (moyenne 
1969-1971) 

Puissance 
Besoins en 

en U. 
(moyenne 
1981-1983) 

Amérique du Nord 
dont Etats-unis 

38 
38 

30 
30 

42 
41 

47 
44 

36 
32 

30 
27 

C. E. E. 
dont France 

36 
6 

54 
2 

37 
9 

29 
8 

27 
14 

30 
13 

Autres pays a éco
nomie de marché 
dont Japon 

0 
0 

0 
0 

5 
7 

13 
6 

18 
9 

22 
9 

?,V.D. à économie 
de marché 0 0 2 1 4 2 

MONDE OCCIDENTAL 74 84 91 90 85 84 

Pays de l'Est 26 16 9 10 15 16 

C*) pour le calcul des besoins des années 1970 ec 1983, nous avons pris des moyennes sur 
3 ans pour éliminer les effets de tonnage de 1er coeur* 

Au cours de la décennie I960, la puissance installée du Monde 
Occidental a cru plus vite que celle des pays â économie planifiée. A 
l'inverse, au cours de la 'Jecennie 1970, les programmes électronucléai
res des Etats-Unis et de l'Europe Occidentale se sont ralentis considé
rablement (cf Première partie, chapitres II et III), de telle sorte 
qu'au cours des 13 dernières années, la part de ces pays dans la puis
sance électronucléaire mondiale s'est réduite de 16 %, passant de 79 Z 
â 63 %. 

Notons toutefois, que tous les pays n'ont pas subi le même 
sort dans le Monde Occidental : les Etats-Unis et la CEE (hors la France) 
ont enregistré des baisses considérables, alors que les autres pays in
dustriels et les pays en voie de développement ont vu leur part augmen
ter considérablement. En effet, la France et le Japon représentent au
jourd'hui, à eux seuls, prés du quart de la puissance nucléaire mondiale 
et près de 30 % de celle du Monde Occidental. 



Le tableau des rythmes annuels de mise en service des capaci
tés électronucléalre6 (tableau 5) nous montre parfaitement ces tendan
ces d'évolution. Le cas du Japon devrait être analysé avec attention, 
puisque le programme électronucléaire de ce pays se poursuit à un ryth
me soutenu et si au lieu de s'arrêter au 31/12/82 on va jusqu'au 31 dé
cembre 1984, on retrouve le chiffre de 1,5 GWe constaté au cours des 
dix dernières années (31/12/73 - 31/12/82). 

L'évolution des besoins en uranium naturel a été en corréla
tion directe avec celle des capacités au cours des vingt dernières an
nées (cf tableau 4); néanmoins, on constate parfois des écarts importants 
entre la part respective des deux grandeurs. Cet écart peut être expli
qué de plusieurs façons; en effet, pour une même puissance les besoins 
en uranium varient selon les filières, le facteur de charge, le taux de 
rejet des usines d'enrichissement, etc.. 

Tableau 5 : 

Rythmes annuels de mise en service des capacités électronuclëalres 

Moyenne sur les périodes 1973 - 1982 et 1978 - 1982 en GWe nets/an 

31/12/73 - 31/12/82 31/12/78 - 31/12/82 Accelération/déccelératl. 

Canada 0.5 0.5 
Etats-Unis 4.2 2.2 
Europe 5.1 6.7 
Japon 1.5 0.8 

Ensemble Pays 
industrialisés 11.3 10.2 

P V D 

Monde Occidental 11.9 11.0 

l'.R.S.S 1.6 2.1 
Autres PEP 0.5 0.7 

ensemble PEP 2.1 2.8 

Total Monde 14.2 14.3 

(France) 2.3 4.3 + 
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Jusqu'ici* nous avons fixé notre attention uniquement sur les 
besoins relatifs aux réacteurs en service; or, ces besoins ne sont pas 
identiques à la consommation ou â la demande* La différence provient de 
la demande à des fins de stockage. En effet, plusieurs compagnies d'élec
tricité à travers le Monde, se sont couvertes par des achats d'uranium, 
anticipant largement leurs besoins réels. Certaines l'ont fait dëlibé-
remment, d'autres ont été contraintes de les faire 3 cause de l'inexis
tence de contrats â court terme; en effet, jusqu'à un passé récent, les 
achats commerciaux consistaient en des contrats prévoyant des livraisons 
réparties sur plusieurs années- Ces contrats pluriannuels étaient basés 
sur la perception future des besoins. Or, r xs avons vu au cours de la 
première partie, que la prévision des compagnies électriques était exa
gérément gonflée; les annulations de programmes survenues au cours des 
années 1970 ont fait monter le niveau des stocks. 

Ainsi, la production cumulée de 420 000 tonnes d'uranium dans 
le Monde Occidental, jusqu'à la fin de 1975, se répartit de la façon sui
vante : 

besoins civils (25 2) 

stocks totaux au Z.1.1975 (28 Z) 

besoins militaires (47 %) 

La demande d'uranium ne peut, donc, être déterminée unique
ment en fonction de la puissance électranucléaire installée. Elle varie 
en fonction d'un ensemble de facteurs technico-économiques, que nous 
allons étudier, I présent, pour en tenir compte dans notre essai de 
prévision. 



Section 11/ Lea determinants de la demande d'uranium poor lea 
programmes nucléaire* civils 

Au cours des précédents développements, nous avons vu que la 
demande d'uranium était insensible au prix de l'uranium, autrement dit, 
la demande d'uranium est inélastique au prix. 

Notons toutefois, que si les prix n'ont pas une influence di
recte sur la demande d'uranium, ils peuvent néanmoins la faire varier, 
d'une façon indirecte, à court terme; cela, soit par l'intermédiaire de 
la variation des stocks, soit par l'intermédiaire de celle du taux de 
rejet des usines d'enrichissement. 

Far consequent, le nombre de réacteurs (ou la capacité élec
tronucléaire installée), principal facteur déterminant de la demande 
d'uranium, n'est pas le seul paramètre 2 prendre en considération. 

En effet, pour une mime puissance électronucléaire, la deman
de d'uranium varie en fonction de plusieurs facteurs que nous pouvons 
diviser en deux catégories : facteurs techniques, facteurs économiques* 
Cette division est peut être subjective, puisque dans plusieurs cas, 
c'est l'effet combiné des deux facteurs qui intervient* 

Cette section sera consacrée â l'étude de la sensibilité de 
la demande £ chacun de ces facteurs* 

Les principaux facteurs techniques influant sur la demande, 
sont : 

- la puissance Installée et sa structure 

- le facteur de charge 

- le cycle du combustible : 

. l'Influence du taux de rejet des usines d'enri
chissement 

. le retraitement et le recyclage des matériaux 
fissiles. 

En ce qui concerne les facteurs économiques, nous pouvons ci
ter la variation des stocks sans oublier l'optimisation économique du 
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taux de rejet des usines d'enrichissement que nous avons cité parmi les 
facteurs techniques > 

Nous allons consacrer, a présent, un paragraphe à l'explica
tion de chacun de ces facteurs. 

5 1/ Facteurs techniques Influençant la de—nde : 

A/ ^_P*^*s*Ke_ijtt£allëe_et j*a_atructure 

Le schéma 3 nous montre qu'il y a une parfaite corrélation 
entre l'évolution des puissances installées et des besoins en uranium 
naturel des réacteurs. Les pics de besoins des années 1972, 1974, 1976 
et 1982, correspondant aux tonnages de premier coeur des réacteurs mis 
en service deux années plus tard (1974, 1976, 1978, 1984). 

Comme on peut le constater, la courbe des besoins se rappro
che de plus en plus de la courbe des puissances installées a partir du 
début des années 1970. Cette évolution est due à la meilleure perfor
mance des réacteurs mis en service depuis le milieu des années 1970. En 
effet, comme nous l'avons remarqué â la fin de la première section, la 
consommation spécifique des réacteurs à uranium enrichi (essentiellement 
ceux à eau légère : LVR) est moins élevée que celle des réacteurs de 
type GCR, qui représentait en 1965, près des 3/4 de la puissance élec
tronucléaire du Monde Occidental* Par contre, les besoins en combusti
ble du 1er coeur des réacteurs 3 eau légère (LKR) sont beaucoup plus 
élevés que ceux des réacteurs à uranium naturel (ce qui explique les 
mouvements erratiques de la courbe des besoins pour les années citées 
ci-dessus). 

Pour quantifier ce phénomène, nous avons calculé les besoins 
en combustible et la production d'électricité de plusieurs réacteurs 
appartenant à différentes filières; l'ensemble des résultats sont pro
duits â l'annexe 4 t volume II. Le tableau 6 produit l'ensemble des ré
sultats qui peuvent nous intéresser; les résultats de ce tableau provien
nent des 6 premiers tableaux de l'annexe 4 t qui comprennent les réacteurs 
les plus perforaants de chaque filière qui sont classés par ordre de con
sommation spécifique croissante. 
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Tableau 6 : 

Consommacion spécifique des différents types de réacteurs 

Filière 
Durie de 
fonction^. 

Facteur de charge 
à l'équilibre 

Consommation de combustible 
Filière 

Durie de 
fonction^. 

Facteur de charge 
à l'équilibre 

Kg d'U 3 0 8 

par Tep 
produite 

Kg d'U/tep 
produite 

t d'U3 0 8 

par MWe â 1 
t d'U/MWe 
'équilibre 

PHWR 

PUR 

BWR 

GCR 

SGHWR 

AGR 

13 ans 

15 ans 

13 ans 

13 ans 

16 ans 

8 ans 

74 2 

83 î 

83 Z 

71 Z 

55 Z 

67 Z 

0,102 

0,156 

0,156 

0,184 

0,194 

0,212 

0,086 

0,132 

0,132 

0,156 

0,164 

0,180 

0,128 

0,174 

0,161 

0,163 

0,205 

0,177 

0,108 

0,147 

0,137 

0,138 

0,173 

0,150 

Le développement rapide des trois premières filières, au 
cours des vingt dernières années (cf tableau 7), explique la baisse de 
la consommation spécifique du Monde Occidencal sur la période 1970 - 83 
par rapport à celle de 1960 - 70. 

Tableau 7 : 

L'évolution de la structure de puissance électronucléaire dans 

le Monde Occidental 

Années PWR BUR AGR SGHWR HTGR PHWR GCR FBR Total 

1957 37 Z 0 0 0 0 0 63 % 0 100 Z 

1960 28 Z 23 Z i. 0 0 £. 49 z 0 100 Z 

1965 14 Z 11 X t 0 0 î. 72 Z 2 Z 100 Z 

1970 30 Z 31 Z î. i Z. 2 Z 36 Z 1 « 100 Z 

1975 48 Z 35 Z t L L 4 Z 12 Z 1 Z 100 Z 

1980 55 Z 31 Z 2 Z L i. 5 i 7 Z L 100 Z 

1983 56 : 29 S 3 % i. î_ 5 r. 4 Z t 100 Z 
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B/ L'influence d_u_f£rterur_de charge 

Le facteur de charge ou le coefficient d'utilisation de l'éner
gie, nous Indique la durée pendant laquelle un réacteur fonctionne à 
pleine puissance. Expriaée en " Heures Equivalentes de marche à* Pleine 
Puissance " (H.E.P.P.). on rapporte cette durée aux 8 760 heures d'une 
année calendaire pour trouver le coefficient d'utilisation de l'énergie. 

Le facteur de charge a donc une influence directe sur la pro
duction d'électricité et la consommation d'uranium d'un réacteur (cf 
annexe I). 

En règle générale, le facteur de charge des réacteurs à eau 
légère (PWR, BUR) est plus élevé que celui des autres filières. 

Pour mettre en évidence l'effet de la variation de f?cteur de 
charge sur les besoins en combustible et la production d'électricité, 
nous avons présenté â l'annexe 4, tableau 7, les résultats concernant 
un réacteur (MIHAMA - 1 au Japon) de puissance comparable su réacteur 
PWR de référence (BEZNÀU - 1), tableau 2, anr.exe 4. La comparaison de 
ces deux tableaux nous montre que la consommation d'uranium par Tep 
produite varie de 5 X pour une différence de 23 X de facteur de charge 
â l'équilibre et une différence de 8 S de puissance électrique nette. 
Autrement dit, en corrigeant l'effet de l'inégalité des puissances 
électriques nettes, on constate que pour une réduction de 15 % de fac
teur de charge, la consommation spécifique (tU/Tep) augmente de 5 Z. 

Keaarque : l'ensemble des calculs a été effectué en utilisant les ca
ractéristiques techniques de filières types (qui sont les 
mêmes pour les deux réacteurs). 

Notons pour conclure, que l'amélioration de facteur de charge 
dépend d'une part, d'un ensemble de facteurs techniques (réduction de 
la durée des arrêts de réacteur pour pannes, renouvellements de combus
tible, etc..) et d'autre part, des besoins électriques du pays. Autre
ment dit, en cas de surcapacité (ce qui est le cas en France), les cen
trales nucléaires ne peuvent tourner à leur capacité maximum technique
ment réalisable. 

C/ Le_cy_ele_du £0«ibu£tible 

Nous avons vu que le cycle du combustible nucléaire comprend 
plusieurs opérations dont seules les opérations d'enrichissement et de 
recyclage ont un impact sur les besoins en uranium naturel par 1'inter-
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médiaire de la variation du taux de rejet (cf annexe I) et le recycla
ge des matières fissiles récupérées dans les combustibles Irradiés. 

C l / i'inf liience_ j e j ^ u d c b l n a ç o t £U£ ^es_ besoins e_n 0. naturel 

L'opération d'enrichissement influence de deux manières dif
férentes, la demande d'uranium, qu'on peut classer en : 

. facteurs contractuels : les contrats et leurs durée 

. facteur technique : l'Influence du taux de rejet 

C.l.l/ £acte_ur £°nt£a£tjie^ 

Avant d'aller plus loin dans notre étude, il faut présenter 
le marché de l'enrichissement pour mieux comprendre les mécanismes. 

Nous avons vu que plus de 90 % de la puissance nucléaire ins
tallée dans le Monde Occidental, exige de l'uranium enrichi pour son 
fonctionnement. 

Actuellement, quatre " enrichisseurs " alimentent le marché : 
US - DOE, Techsnabexport (URSS), EURODIF, URENCO. 

Les deux premières usines ont été construites dans les années 
1940 à des fins militaires, alors que les deux dernières ne l'ont été 
qu'à des fins exclusivement commerciales. 

A part l'URENCO (qui utilise le procédé de centrifugation), 
les trois autres usines utilisent le procédé de diffusion gazeuse. La 
différence entre ces deux procédés est que les usines à diffusion ne 
peuvent être construites que pour une capacité prédéterminée, alors 
qu'une usine i centrifugation peut accroître sa capacité en augmentant 
ses modules (pour les particularités techniques, voir annexe I, volume II). 

Jusqu'au milieu des années 1970, l'US - DOE constituait le 
seul enrlchlsseur du Monde Occidental et détenait I elle seule, près de 
90 X de la capacité mondiale. Cette proportion a diminué depuis, avec la 
mise en service de l'ORE.VCO en 1976 et d'EURODIF en 1979. 

Actuellement, le " Department of Energy " (DOE) ne détient 
plus que 60 :; de la capacité du Monde Occidental (près de 30 M UTS/an). 



Cette proportion baissera encore avec l'extension de la capacité 
d'EURODIF et d'DRENCO. 

Le marché de l'enrichissement est actuellement en surcapacité* 
En effet, les réacteurs du Monde Occidental ne consomment que 77 Z de 
la capacité actuelle- Le tableau 8 compare la consommation d'UTS avec 
la capacité existante au cours des vingt dernières années* 

Tableap 6 : 

Situation du marché de l'enrichissement dans le Monde Occidental 

M UTS/an 

Années Capacité installée Consommation des 
réacteurs 

Surcapacité (1) 
existante 

1960 17.6 0,05 17.55 

1970 17.6 3,20 14.40 

1979 26.8 15,20 13.60 

1982 29.0 22,50 6,50 

(1) sans tenir compte des livraisons d'uranium enrichi non utilisé dans 
les réacteurs ou des destockages d'uranium enrichi qui réduisent les 
besoins. 

Ainsi, comae le montre le tableau de la page suivante (tableau 9) 
les Etats-Unis occupaient jusqu'à la fin des années 1970. une position 
dominante sur le marché de l'enrichissement. 

Cette hégémonie a posé un certain nombre de problèmes quant 
au niveau de la demande et de l'équilibre du marché; en effet, face â 
ce quasi-monopole, les compagnies d'électricité étaient obligées d'ac
cepter les clauses contractuelles de l'US - D0£. Les contrats offerts, 
au début des années 1970, étaient d'une très longue durée, ce qui a 
provoqué un accroissement artificiel de la demande, compte tenu d'un 
certain nombre d'annulations de réacteurs. 



Tableau 9 

Installations d'enrichissement 
d'uranium dans le monde 
à économie de marché (M 31/12/1979) 

# usine en fonctionnement 

© usine en construction 

O usina en projet 

A ujtnt arrêtée 

•ATS SITE ntoras* 
TADtC 

PROCÉDÉ 
CAFAOTÎ BBMAKQtlES 

AFRJOUE DU Valindaba Ucor Aérodynamique 0.2 - 0.3 10* • Installation pdoie avanl démarre en 4.1973. 
SUD 

Valindaba Ucor Aérodynamique 0.2 - 0,3 10* O Installation de démonstration « pour les bewnu pro-
prci, annoncée en 2.76. 

; ALLEMAGNE Gronau Ul iraccntnfugauon 0,330 10* o Projet annonce en 12.76. Demande de permis déposée 
FEDERALE Deutschland en J./a. La capacité de U.AJU LIT1 U l » est prévue pour 

1982. Accord des partenaires Urenco-Ccniec en 1979. 

B U S H Retende Nuctei 
Nwtep 

Aérodynamique QMS 10* 0 Iniiailation pilou prévue dans le cadre de l'accord 
germano-brésilien du 6.75. Devrait démarrer en 1985. 

i ETATS-UNIS Oafc-Ridge DOE DM. gazeuse 4.73 10* • Débw travaux : 9 49 En 1979 les 3 uune 
1" production 2.43 ne foocuonnem pas 

Paducah DOE Diff. gazeuse 7,31 10* • Date d'achèvement de la â *»• «f F « « , 
1" IHM (C 310] 1J3 nominale. Le total 

Foracaouth DOE Diff. gazeuse 5.19 10* • Date d'achèvement de la 17 l in UTS/an 
1- unité (X 330) 7.55 I 7 , 1 1 0 U^"a-

i 

i 

Oak RidfC Cl? 
Padwan 
Portsmouth CUP 
(1) 

DOE Ddi. gazeuse 8.5 10* © Les profrarflOMsaP(l)efCUP(l) doivent être »cbeves 
en 1981 mais l'effet du gonflât* sur la capacilé se (era 
sentir en totalité en 1985 seulement, sous réserve de 
disponibilité en élecmcilé. 

i 

Portsmouth DOE Ultracemn f ugat ion 2.20 10* Protêt dit GCEP (Cas Centrifuge Enrichment Plant). 
Projet annonce en 4 77 
Calendrier. 
Début des travaux 1980 
Démarrage - 1966 
2.20 10* UTS/an . fin 1989 
8.80 10* UST/an : 1993-199*. i raison de - 1.1 10» UTS 
tous les 10 mots, mais la cadence sera ajustée en loncuon 
des condition* 

' FRANCE Pierre tarte CEA Dill. gazeuse non publie* • Début des travam 1960 
Production usine baste ' 196* 
Production usme moyenne • 1965 
Producuoo usine très haute 4.67 

Tncasun Eurodir Diff gazeuse 10.80 10* • 

O 

Début des travaux • fin 1974 
Mite en service du 1" groupe : 6.2.78 
Démarrage 12.78 
Capacité de 2.2 10* UTS anémie en 1979 
Pleine captai* J9I2. 

Coredif DM. gauuK 9-10 10* 

• 

O 9 76 Décision de principe. La réalisation sera adaptée 
aumarene 

[ATON N'mgyo Toge PNC U li race ni n f ugation 0.075 10* • Installation piloïc 
Début des travaux 8.77 
Démarrage . 12.78 
Pleine capacité 1982 

PAYS-BAS AlmeloI 
A • Usine hollan
daise 
B - L'une aile-
mande 

Urenco-ND Uliracemniugilion 0.01 10* • Installation pilote 
Début des travaux 1969-70 
Démarrage . A 10 72 

B 9.73 
Pleine capacité 

A 1976 
B 1978 

Almeloll 
A • L'une iiollan-

UrencO'ND Ultraccninfugatwn 0.2 10* • Début des travaux 1974 
Démarrage 10 19T7 

B • Usine alle
mande 

0.4 JO* 
_. Pleine capacité prévue en 1919 
© 1 Exiettuon a 0.40 10* UTS'an pour fin )98l ei a O.o 10* 

[ UTSan pour (in 1982. deaden en 1979 

' ROYAUME- ; Capenhurst I ' HNFL I Diff. ga«u*e 
, U M | | 

Capennursi 11 ! L'renco-UK I Uliraccntnfugaiion 0.014 10* 

' Capennurst I I I L'renco-L'K Ul iraeeninlui inon 0.2 lu* 

Début des travaux - 3 50 
Démarraie 1454 
Usine civile depuis le 4 ' 9 . pleine capacité civile anémie 
fin 1970 
L'usine militaire t e i i f c i hauui est sous cocon depuis 

| 1962. elle sera démantelé!. 
i Installation pilote 
' Début de* travaux 1971 
! Démarrage 1973 
) Pleine capacité 19 1 ! 

Deoui des travaux 1974 
Demamie v 19*" 
Pleine capaciie prévue wuranr 19W 
Extenuon a 0.46 1C t T S - u i pour i» fin 1982. décidée en 
'.3% 

Dont * tu iron j )7 I T S feraient duponioiei pour [ 
; 'exponaiion non Comicon | 

j Deia pr^irammes tont en cours ibr « s i ron sue». ie CIP ei ie CUP 
!"., _ ' r " ^ 1 * ' Improvement Program aut correspond i Je* mocilicationi ae> u>ir.et pour i 
. - P -+tc*3t !_ prau . * pT^>p»m ^ U 1 ^ r re iponc 1 cet modiiuanon» it\ ujine» pour perm 

î.iorer evn penonnanc*» 

: 9 ? : - : ? 5 2 . 



Four comprendre la situation actuelle, il faudrait examiner 
l'évolution des contrats d'enrichissement. 

Au début des années 1960, les compagnies d'électricité 
n'avalent pas 2 acheter de l'uranium naturel et le " DS. Atomic Energy 
Commission " (AEC), devenue ERDA et par la suite DS - DOE, était le 
seul fournisseur d'uranium sous toutes ses formes. Depuis 1965, date à* 
laquelle les autorités américaines ont admis la propriété privée des 
mines d'uranium, les compagnies d'électricité pouvaient acheter de 
l'uranium naturel sur le marché pour le faire enrichir, par la suite, 
par l'AEC, selon les contrats " Requirements Contracts ". Ces contrats 
avaient l'avantage de faire coïncider l'apport de l'uranium naturel et 
l'opération d'enrichissement aux besoins réels des réacteurs. 

En 1973, lorsque les américains ont pressenti l'arrivée d'au
tres enrichisseurs sur le marché, ils ont élaboré un nouveau type de 
contrats " Long Term, Fixed-Commitment Contract " (LTFC) et ont incité 
leurs clients à transforner leurs anciens contrats. 

L'introduction de ce nouveau type de contrat a coïncidé avec 
la crise pétrolière de 1973, qui a provoqué l'accélération des program
mes électronucléaires des pays de l'OCDE. Comme i cette époque, l'AEC 
détenait encore le monopole de l'enrichissement (cf tableau 9), un nom
bre impressionnant de contrats (LTFC) a été signé, provoquant ainsi, le 
dépassement de capacité de l'AEC pour plusieurs années. 

En 1976, plus de 70 Z des livraisons futures de l'AEC étaient 
couvertes par ce type de contrat (LTFC). Dans ce type de contrat, le 
consommateur doit fixer la quantité d'UTS nécessaire, pour les dix pre
mières années de livraison, huit ans avant la première livraison. Par 
conséquent, un opérateur s'engage pour une période de 18 ans. Ainsi, 
les opérateurs qui avaient des plans de construction de centrales se 
sont engagés en signant ces contrats. Les annulations de programmes 
survenues au cours de la période 1973 - 78 (cf schémas 6 et 7, Première 
Partie, chapitre III), ont fait ainsi, augmenter le niveau des stocks 
mondiaux. En effet, l'ensemble des opérateurs qui avaient signé des 
contrats " LTFC " se sont présentés sur le marché de l'uranium naturel, 
créant ainsi un goulot d'étranglement qui a provoqué les remontées de 
prix que nous avons vu sur le schéma 1 (TiLème Partie, Introduction, 
section IV). 

Pour palier a cette situation et peut être pour ne pas perdre 
ses clients avec la mise en service d'EURODIF, le DOE leur a proposé 
un nouveau type de contrat " Adjustable Fixed Commitment " (AFC), qui 
donne la possiblité de changer les délais de livraison de combustible. 
Ainsi, le DOE donne la possiblité â certains de 5es clients de conver
tir leurs anciens contrats en AFC. 
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Lorsqu'en 1973, EURODIF a démarré sa construction, la demande 
des pays qui ont participé â son financement (France, Iran, Italie, 
Belgique, Espagne) devait couvrir la majeure partie de la capacité de 
production de l'usine. Depuis, les programmes nucléaires de ces pays 
ont connu les à-coup des difficultés socio-économiques, voire politi
ques. Ainsi, comme pour le DOE, il y a eu un écart entre le niveau des 
besoins réels et contractés. 

C'est ainsi que le marché actuel fait face â une surcapacité 
d'enrichissement. Nous allons voir plus loin (sections IV, V) les ten
dances d'évolution future du marché. 

C l .2/ £act£ur_ t_echiiiq_u£ 

Voyons quel est l'ordre de grandeur de l'influence de la va
riation du taux de rejet sur la demande d'uranium. Four approfondir les 
causes de cette Influence, le lecteur est invité à se reporter au volu
me II, annexe I (chapitre II). 

Rappelons simplement que pour produire " F " kg d'uranium en
richi, nous avons besoin de " F " kg d'uranium naturel et de _^U kg d'UTS. 
L'usine d'enrichissement reçoit donc en imput " F " kg d'uranium naturel 
et donne en outputs : d'une part, " P " kg d'uranium enrichi et d'autre 
part, " W " kg d'uranium appauvri; le bilan matière est évidemment res
pecté : 

5,96 kg d'U. naturel à \ 
0,7 Z d'U 2 3 5 / Usine d'enrichissement 

lt 856 kg - UTS 

4,96 kg d'U. appauvri\ 
à 0,2 % d*U 2 3 5 / 

1 kg d'U. enrichi à 
3,25 7. d'U 2 3 5 

> 

Ainsi, pour produire un kg d'uranium enrichi à 3,25 Z d'U235 
(combustible d'un réacteur PUR), nous avons besoin, pour un taux de~re-
jet de 0,2 % de : 

5,96 kg d'U. naturel 

4 856 kg - UTS 

En faisant varier le taux de rejec de l'usine d'enrichissement 
(c'est-à-dire en faisant varier le taux d'extraction d'U 23 5 de l'uranium 
naturel), on fait varier également la demande d'U. naturel et d'UTS. 
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En effet, le taux de rejet (" perte de matière fissile ") va
rie en seas inverse de la quantité de travail de séparation utilisée. 

Plus on augmente la quantité d'UTS, moins le taux de rejet 
sera grand et moins on aura besoin de matière d'alimentation (uranium 
naturel). Far conséquent, pour avoir une même quantité d'U. enrichi, à 
teneur fixe, nous avons une relation inverse entre la quantité de tra
vail de séparation utilisée et les besoins en U. naturel. 

En résumé : la baisse du taux de rejet implique une baisse 
des besoins en U. naturel. 

En effet, un accroissement du taux de rejet de 0,2 Z à 0,3 Z, 
augmente les besoins en uranium naturel (par kg d fU. enrichi a 3,25 Z), 
de 20 Z et réduit la consommation d'UTS de 20 Z également. 

Il est donc normal qu'en période de hausse du prix de l'ura
nium naturel, par rapport à l'UTS, on baisse le taux de rejet pour uti
liser plus d'UTS et moins d'uranium. 

L'optimisation du coût unitaire de la production d'uranium 
enrichi, par rapport au taux de rejet, nous amine à trouver une relation 
qui résume les résultats ci-dessus : 

CF « f (%, N,J) ; or % - 0,7 Z _^, Cr - f (N«) 

avec c CF/C^ 

. <° 

CF • coût de l'uranium naturel 

C£ > coût de l'UTS 

Np » enrichissement de la matière d'alimentation 

Ny * taux de rejet de l'usine d'enrichissement (à l'optimum). 

Comme la matière d'alimentation est de l'uranium naturel dont 
on connaît l'enrichissement (0,7 Z d'L'235), à l'optimum, le taux de re
jet ne dépend que du rapport des prix de l'U. naturel ec de l'UTS. 
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variation du prix teneur de rejet variations des variations des 
relatif de l'ura optimale besoins en uranium besoins en UTS 
nium naturel (Z) naturel 

- 37 Z 0,30 + 10,3 Z - 10 Z 

0 0,25 (*) 0 0 

+ 68 Z 0,20 - 8,3 Z + 12,7 Z 

+ 190 Z 0,15 - 15,1 Z + 30 Z 

(*) cette valeur optimale de teneur de rejet correspond par exemple, à un prix 
d'uranium naturel de 95 $/kg U. et à un coût d'enrichissement de 120 $/UTS. 

La dérivée première par rapport à " NV " est négative, ce qui 
veut dire qu'en cas de hausse de CF, Ny diminue. 

Le schéma 4 montre l'effet de la variation du taux de rejet 
sur les besoins en U. naturel et UTS. 

Schéa 

Effet de la variation du taux de rejet sur les besoins en uranium 

naturel et UTS par kg d'U. enrichi produit à 3 Z d'lÎ235 
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Ainsi, en période de surcapacité, les usines d'enrichissement 
peuvent réduire le taux de rejet (par rapport à l'optimum économique) 
pour valoriser leur produit (nTS). Elles peuvent également l'augmente 
pour réduire leur stock d'uranium naturel (lorsque c'est 1' 
richissement qui le fournit : cas de l'AEC jusqu'en 1965). 

augmenter 
usine d'en-

Scbéma 5 

Le schéma 5 résume ce que nous venons de dire 

Besoins en U. naturel par UTS consommée 

kg U.nat, 
UTS 

PRODUIT 

Uranium enrichi 
à 3 % 

0 25 

Taux de rejet 

03 

Uu-235) 

C.2/L' influence d_u_rec^claje_s^ir_lM_be»oi£S_eo O-jawrel 

Le retraitement et le recyclage de matière fissile constituent 
essentiellement un problême politique; 11 n'y a pratiquement plus d'obs
tacles techniques pour recycler les combustibles irradiés des réacteurs 
â -'raniura enrichi. 

Actuellement, la France est le seul pays à retraiter indus
triellement du combustible oxyde. Aux Et3ts-Unis, la situation est plus 
prometteuse avec la levée de l'interdiction du retraitement commercial 
par l'administration Reagan. 

N'otons que la politique de retraitement et du recyclage re
trouvera un regain d'intérêt avec le développement de la filière des 
surrégénérateurs. 
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Pour donner des ordres de grandeur, il faut savoir que le re
cyclage des combustibles irradiés réduira les besoins en uranium natu
rel dans la proportion suivante : 

recyclage de l'uranium : - 20 % 

recyclage de l'uranium et du plutonium : - 30 Z 

utilisation des surrégénérateurs : - 99 X 

Four les modes de calcul des économies en combustible, se re
porter à l'annexe I, volume 11. 

Kotons toutefois» qu'actuellement aucun pays ne recycle les 
combustibles irradiés retraités dans les usines de retraitement. 

S 2/ Le» fmctenra écowiqnea Influençant la demmnde ; le aire— de» stock» : 

Au cours des précédents développements} noua avons déjà men
tionne l'influence des facteurs économiques : 

. optimisation du coût de production d'uranium enrichi 

. influence des contrats d'enrichissement. 

Dans ce paragraphe, nous allons développer les conséquences 
de ce deuxième point sur le niveau des stocks, qui constitue actuelle
ment un point crucial dans l'analyse de l'équilibre du marché. 

Historiquement, le marché de l'uranium a été toujours en dé
séquilibre comme le montre le schéma 6 : 

Schéma 6 : 

1 000 tU 
50»-

i 

40?-

3 0 -

rrca-j-rior.. 



<i ' 

La production d'uranium a été depuis toujours supérieure à la 
consommation, ce qui a provoqué un accroissement continuel du niveau 
des stocks. 

Notons cependant, que l'existence de stocka n'implique pas 
automatiquement un déséquilibre entre le niveau de l'offre ec de la de
mande : ainsi, de la constitution des stocks pour des motifs stratégi
ques* En leur temps, Joseph ne conseillait-il pas déjà à Pharaon de 
constituer un stock de produits agricoles pour faire face à une éven
tuelle période de disette ? 

Les compagnies d'électricité, elles aussi, détiennent des 
stocks stratégiques ou " en travail " (l'uranium dans le cycle de com
bustible). De telle sorte que seule l'augmentation des stocks pour 
d'autres motifs que ceux-ci, Implique un déséquilibre entre l'offre et 
la demande. 

Précisons dès â présent qu'on distingue entre demande ec con
sommation d'uranium. 

L) demande M consommation + variation désirée des stocks 

2) production " demande + variation non désirée des stocks 

La relation (1) fait apparaître 2 composantes de la demande. 

* la consommation qui s'identifie aux besoins des réacteurs 
en uranium naturel ( cf S 1). 

3) consommation • f (capacité installée, facteur de charge, 
cycle de combustible) 

* la variation désirée des stocks qui s'identifie â la dé
tention des stocks pour des motifs stratégiques ou de cy
cles de combustible. 

Seule une modification non désirée des stocks ou une déten
tion des stocks pour des motifs spéculatifs, peuvent perturber l'équi
libre du marché. 
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En effet, il est improbable de voir les compagnies d'électri
cité réduire leurs stocks stratégiques. Dans plusieurs pays, le niveau 
de ces stocks est fixé par les gouvernements (cf tableau 10) et dans 
les cas où il n'y a aucune obligation administrative (Etats-Unis), les 
compagnies d'électricité détiennent un niveau de stock équivalent, en 
moyenne, à deux années de consommation. 

Notons encore que les compagnies d'électricité ne sont pas 
les seules à détenir un stock d'uranium. Les gouvernements et les so
ciétés productrices en détiennent également. 

Tableau 10 : 

Niveau des stocks stratégiques exprimé en années de consommation 

pays règlements en vigueur stocks en années de consommation future 

Allemagne Fédérale incitatif 2 ans 
Belgique obligatoire 2 ans 
Canada plusieurs politiques 2 an 
Espagne obligatoire 1 an (50 7. enrichi) 
Etats-Unis néant 2 ans 
France obligatoire 3 ans (ou 5 ans d'importations) 
Italie néant (projet de loi) plusieurs années de consommation 

( 20 ans) 
Japon néant 5 - 10 ans 
Royaume-Uni obligatoire 2 ans 
Suède obligatoire 1 an 
Suisse obligatoire 1 an (100 À enrichi) 

Pour résumer, on peut donc dire que le niveau des stocks à 
l'année " t " (St) est égal à ; 

St-1 + A St 

ou encore : • S. 

stock désiré des 
compagnies d'électricité 

stock des 
gouvernements 

stock des société 
productrices 

stock non désiré 
des compagnies d'électricité 

Le tableau 11 retrace l'importance de chacune de ces composantes. 



T.-ililcMM I I : 

S T O C K S D ' U R A H I U M A U 1 . 1 . 1 9 8 2 
(HORS URANIUM APPAUVRI) " *» l» 3 T»« EQUIVALENT NATUREL -

FORHE l)U STOCK D É T E N T E U R DU S T O C K 

11 3 2 i U NATUilEL P A Y S GOUVERNEMENT j PRODUCTEURS 1 UTILISATEURS T O T A L 

'1 2 9<» U.S.A. 8 1 2 J 5 3 1 3 b 

1 6 

( 1) 

2 8 

( 8) 

EUROPE 

(DONT FRANCE) 

8 7 

(6) 

j 2 9 

j ( 6) (1 2) 

1 1 1 1 JAPON - - j 2 2 2 2 

2 1 5 AUTRES 2 9 i 6 
1 7 

7 1 1 1 8 T O T A L 9 1 18 j 1 1 0 
1 
j 2 1 9 

Soiirce : I'HK. 
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Dans ce paragraphe, nous nous intéressons uniquement aux deux 
premières composantes, puisque le niveau des stocks détenus par les 
gouvernements est resté pratiquement constant depuis plusieurs années 
et ne devrait pas évoluer significativement dans le futur. 

On peut se poser maintenant deux questions : . 

1) quels sont les facteurs qui influencent le niveau des stocks ? 

2) quel est le rôle des stocks dans la détermination de l'équi
libre du marché ? 

A/ Le» ^ a£ £^£S 0i^^ueacaat_le ^iwatt^desj*£oçJu 

Aujourd'hui, dans le Monde Occidental, on compte plus de 
100 compagnies d'électricité qui sont en possession d'une puissance 
électronucléaire; sans entrer dans le détail, on peut dire qu'il existe 
autant de politiques de stockage que de compagnies d'électricité, mais 
les facteurs qui les influencent sont les mêmes pour toutes les compa
gnies. 

Le choix d'une politique spécifique dépend donc de l'importan
ce accordée à chacun des facteurs suivants : 

1 - sécurité d'approvisionnement 
2 - situation financière des compagnies d'électricité 
3 - les taux d'intérêt 
4 - les tendances d'évolution du marché 
5 - les contrats 
6 - les contraintes spécifiques. 

La détention des stocks stratégiques dépend directement du 
premier facteur. Quant au niveau des stocks stratégiques, il dépend 
étroitement de la part des importations dans l'approvisionnement global 
du pays, 11 dépend également du niveau de la consommation totale. 

Les facteurs 2, 3 et 4, influencent directement le niveau des 
stocks pour des motifs de spéculation. Ils conditionnent également la 
variation dynamique du niveau des stocks. 

L'influence des contrats a été étudiée au paragraphe 1; nous 
avons vu que les contrats à long terme joints aire annulations de pro
gramme ont fait gonfler le niveau des stocks détenus par les compagnies. 
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C'est ce qu'on « appelé, dans 1* relation (2), variation non désirée 
des stocka. 

Nous arrivons finalement au dernier facteur qui constitue 
peut être le point le plus important dans la détermination du niveau 
des stocks américains. En effet, dans ce pays, l'action des compagnies 
d'électricité est suivie de près par un organisme gouvernemental : 
" Public Utility Commissions " (PUC), qui a une influence considérable 
sur la décision des compagnies d'électricité. Ce phénomène est moins 
connu dans les autres pays de l'OCDE où les politiques de stockage sont 
" plus uniformes et prévisibles ". 

La conjugaison de tous ces facteurs a fait évoluer considéra
blement le volume des stocks détenus par les compagnies d'électricité, 
comme le montre le schéma 7. 

Schéma 7 : 

Stocks détenus par les compagnies d'électricité dans le Monde Occidental 

1 000 tU >6cr 

I 
60 h 

X 
1970 11 

Source 

Il serait facile mais aussi fallacieux, d'analyser directe
ment le volume des stocks, puisque, comme nous venons de le dire, le 
niveau des stocks augmente (du moins, pour les motifs stratégiques) 
avec la consommation totale. Par conséquent, il faut exprimer le niveau 
des stocks du schéma 7 par rapport au taux de croissance des besoins* 
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Une façon simple, mais efficace, pour représenter ce phénomène serait 
d'exprimer le niveau des stocks en années de consommation future. Le 
schéma 8 présente les mêmes niveaux de stocks en années de consommation 
future. 

Stocks détenus par les compagnies d'électricité (Monde Occidental) 
(exprimés en années de consommation future) 

ar.nées de 
consommation 

I 

il 
1 

Comme on peut le constater, les résultats du schéma 8 viennent 
compléter ceux du schéma 7. En effet, le niveau des stocks dans cette 
nouvelle présentation n'a pas tendance à augmenter toujours comme le 
laissait croire le schéma 7. 

Néanmoins, le niveau relatif des stocks a augmenté considéra
blement depuis le début des années 1970 (2.6 années de consommation en 
1970, 4,2 en 1981), La majeure partie de cette hausse a été due à l'aug
mentation du volume des stocks non désirés. En effet, les stocks straté
giques s'élèvent globalement (au niveau mondial) â près de 2,5 années 
de consommation, au-delà, on entre dans la zone des stocks non désirés 
provoques par les annulations de programmes nucléaires qui étaient déjà 
couverts par un contrat d'approvisionnement en combustible. 

?our voir l'iaportance de ce phênonène, voyons l'exemple le 
plus significatif : l'évolution anticipée des besoins en uranium des 
conrjasr.ies électriques américaines surla période 1975 - 31 (cf schéma 9). 



1 

Sellés» 9 : 
- 177 -

Anticipation de la consoomation future des Etats-Unis par les 

compagnies d'Électricité américaine» 

(1975 - 1981) 1975 

1 000 tU308/an 

50 

1979 

1975 

1980 

19 

(source : D0E) 

1575 
~—i—!—r —i—i—r 

:930 
i—i—r 

j.995 
i—i—r 1990 
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En 1975, les compagnies électriques américaines anticipaient, 
pour 1985, des besoins en concentre d'uranium dépassant les 50 000 t/an. 
Cette anticipation ne dépassait plus les 30 000 t/an, en 1978 et les 
20 000 t/an en 1981. 

Cette mauvaise prévision a eu pour conséquence des achats à 
long terme d'uranium qui, ne pouvant être utilisés, sont venus gonfler 
les stocks non désirés des compagnies électriques. 

Un certain nombre de compagnies électriques ont pu négocier 
leur contrat avec les producteurs pour ne plus enlever d'uranium* D'au
tres, ont pu affecter leurs achats à d'autres réacteurs. Mais, la ma
jeure partie des électriciens doivent toujours enlever de l'uranium non 
utilisé dans leurs réacteurs* 

A première vue, cette situation devrait profiter au produc
teur mais nous allons voir que ce n'est pas toujours le cas* 

B/ Le_r31e des £££cjçs__dans J^_djït£raination_d£ i'^^ilijH* il,L"K£.'*§ 

En règle générale, le rôle des stocks, dans la détermination 
de l'équilibre du marché d'un bien économique, se limite à court terme* 
De plus, l'existence des stocks constitue un facteur stabilisateur du 
marché en atténuant les fluctuations de la demande* 

Qu'en est-il des stocks d'uranium ? 

L'importance du niveau des stocks actuels par rapport à la 
consommation future (4 à 5 années de consommation future), prolonge le 
r81e des stocks au-delà du court terme* 

En effet, certaines compagnies d'électricité, dont les con
trats à long terme sont arrivés a échéance, ont opté pour la réduction 
de leur niveau de stocks (en l'affectant aux besoins des réacteurs), au 
lieu de signer de nouveaux contrats. D'autres ont choisi de vendre une 
partie de leur stock sur le marché spot. D'autres encore, ont choisi la 
voie de la négociation avec les producteurs pour arrêter les livraisons 
d'uranium. 

Quelle que soit la politique adoptée, le résultat a été le 
mené : baisse du cours de l'uranium et réduction de la capacité de pro
duction actuelle et future. !«a réduction a été si importante qu'en 1982, 
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pour la première fois, les besoins en uranium ont dépassé la production 
aux Etats-Unis. On peut s'attendre au maintien du gap entre la produc
tion et les besoins pour l'année en cours (19B3). 

Or, la baisse du niveau des stocks et leur redistribution au 
sein des compagnies électriques n'ont pas été suffisants pour répondre, 
sur plusieurs années, à l'augmentation de la demande; depuis le milieu 
de 1982, on assiste ainsi S une augmentation des cours sur le marché 
spot (cf schéma 10). 

Ainsi, l'existence des stocks n'est pas toujours un facteur 
de stabilisation du marché, elle peut également perturber " le bon fonc
tionnement ** du marché. En effet, comme nous l'avons indiqué, le desto-
ckage de la fin des années 1970 et du début des années 1980, a provoqué 
avec la baisse des prix, l'abandon de plusieurs projets de production 
d'uranium. Malheureusement, dans le cas de l'uranium, les capacités de 
production ne s'adaptent pas instantanément au niveau de la demande. 11 
faut 10 â 15 ans pour la construction d'un centre de production et près 
de 3 ans pour faire redémarrer un centre arrêté pour une raison quelcon
que. En outre, le redémarrage d'un centre s'accompagne d'une augmentation 
de 30 à 100 X du coût de production. 

On voit donc l'Impact d'une mauvaise anticipation des besoins 
ou d'une variation de stocks de grande envergure sur l'évolution future 
de l'équilibre du marché de l'uranium. Cela d'autant plus, qu'on est en 
présence d'un niveau de stocks qui est pratiquement près du double de 
ce qui peut paraître normal (stock stratégique). 

Malheureusement,le problême des stocks, bien que primordial 
dans la détermination du niveau de l'équilibre, restera difficile â 
cerner dans le futur. 

Comparons par exemple, les niveaux de-stocks estimés pour 
fin 1981, pour deux sources différentes citées dans cette étude (sché
ma 7 et tableau 11). On constate un écart de 30 000 tU sur l'évaluation 
des stocks des compagnies d'électricité, dans le Monde Occidental ! 

En l'absence d'une base de données homogène (nécessaire à la 
connaissance de la situation actuelle) comment cerner précisemment l'évo
lution de la situation future ? 

0 

0 

0 
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Schéma 10 : 

Prix de l'uranium sur le marché spot 

VALEUR D'ECHANGE ET DE TRANSACTIONS DEPUIS JANVIER 1979 

S courants 



Section III/ Application : le aodèle de deaande d'uranium 

Connaissant d'une parc, le mode de calcul des besoins en com
bustible et en service d'enrichissement et d'autre part, leur sensibi
lité par rapport aux facteurs techniques et économiques déjà cités, il 
fallait construire un modèle permettant, non seulement, de calculer le 
niveau des besoins en combustible et la production d'électricité des 
réacteurs, mais d'analyser également leur sensibilité par rapport aux 
principaux facteurs d'influence. 

La construction d'un tel modèle a exigé l'emploi intensif de 
moyens informatiques (le modèle traite plus de 30 000 données simulta
nément) d'une part, de littérature spécialisée d'autre part. 

Présentation du •odële : 

Nous avons vu que la consommation des réacteurs était déter
minée par une fonction de type : 

consommation - f (capacité installée, facteur de charge, cycle du combustiblt 

Autrement dit, les besoins en uranium varient d'une part, 
avec la puissance et le facteur de charge des réacteurs et d'autre 
part, avec le taux de rejet des usines d'enrichissement. 

Far conséquent, par rapport à une situation de base, il fal
lait prévoir la possibilité de jouer sur tous ces facteurs pour avoir 
un outil de prévision souple permettant de mettre en place plusieurs 
scénarios d'évolution dans le temps. 

A/ Arçhitecture_g£nér*l£ 

Le programme M demande d'uranium " fait appel à un programme 
principal, deux sous-programmes et cinq fichiers de données* 



._£ PROGRAMME PRINCIPAL 

sutis-prtyromnw 

dt» modification 

tes cartel tés 

sous-programme 

do calcul da 

taux da r e j e t 

optimal 

paramètre du progroom» principal 

e l du sous programme da modlflcatlcn 

de capacités 

caractér ist iques techniques 
das f I Hères type 

paramètre du sous-programme 
d'optimisation du taux do r e j e t 

données générales sur les réacteurs Fichier 4 

caractérist iques du cycle du 
combustible dos réacteurs 
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L'objet du programme eat : 

d'une part, de calculer : 

•/ les besoins annuels en uranium naturel, OTS, uranium enrichi 
(et plutonium) au niveau de chaque réacteur, opérateur, pays et région. 
Le calcul de ces besoins se fait soit par utilisation des caractéristi
ques techniques de filière type, soit par exploitation d'une banque de 
données propre au cycle de combustible de chaque réacteur 

••/ les capacités installées en fin d'années au niveau de chaque 
filière pour les opérateurs, pays et région 

••»/ et enfin, la production d'électricité annuelle de chaque ré
acteur opérateur, pays et région 

et d'autre parc, de donner â l'utilisateur la possibilité de : 

•/ choisir ley filières pour lesquelles on veut effectuer un 
calcul 

••/ faire varier la montée en régime (facteur de charge) des ré
acteurs de chaque pays sur ses huit premières années de fonctionnement 

©••/ faire varier le taux de rejet par rapport à son optimum éco
nomique calculé par le programme 

••••/ faire varier (en hausse ou en baisse) par rapport â la situa
tion de base, la puissance électronucléaire de chaque pays pour des ho
rizons chois lç. 

En outre, l'utilisateur peut fixer l son gré la durée de vie 
de chacun des 758 réacteurs figurant sur les fichiers de données. Il va 
de soi que les fichiers de données peuvent être mis a jour â tout moment 
(pour des exemples de fichiers de données, se reporter à l'annexe I, ta
bleaux 2, 3, 4, 5, 6, 7). 

C/ gr^anjjriaj»»_général_dj; programme 

Le schéma suivant résume la démarche du programme. Pour les 
détails techniques, se reporter au volume II, annexe I, chapitres II et 
III. 
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D/ J^J!»«n£a£iera_d«s_lou» £rot£SMas_utilisia nar ^e_a£dil« 

D.l/ Sous-programe taux de rejet : 

Ce sous-programme a pour but d'affecter aux pays approvision
nes (en U. enrichi) par une usine que le DOE un taux de rejet par an, 
sur la période 1950 - 2010. La période de calcul peut {vidèrent chan
ger. ELIe peut être plus courte sais pas plus longue. Pour qu'elle dé
passe 2010, 11 faut ajouter les informations concernant la période sup
plémentaire. 

Pour les usines EUR0D1F et URENC9, le sous-programme calcule 
un taux de rejet optimal. Pour l'usine du D0E, le sous-programme a la 
possibilité de prendre un taux de rejet exogène. 

Remarque 1 pour la période 1950 - 1967 (bornes incluses), le programme 
n'utilise qu'un taux de rejet exogène (manque d'information). 

Une fois que le sous-programme possède les taux de rejet des 
trois usines, il calcule un taux de rejec pondéré pour les pays appro
visionnés par EDROOIF et/ou URENCO; la pondération se fait par la part 
de chaque usfne dans l'approvisionnement du pays considéré (voir l'orga
nigramme de la page suivante). 

arque 2 : pour le calcul du taux de rejet optimal, nous avons mini
misé une fonction objectif de coût : coût total par Kg 
d'U. enrichi (cf annexe I, volume II). 

Min C p - Min 
N w N H 

CF % - f>W + CA 
N F - N W 

V (Np) + "p - N F y (N W) -
 MP - % V (N F) 

N F - Nw N F - N W 

avec V (x) - ( 2 x 1 ) log x 
1 - x 

En utilisant le Lagrangien on trouve : 

ÇF - V (N F) - (N F - (»„) V (%) - V (%) 
CE 
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D. 2/ Sous programme : modification de la puissance électronucléaire 
installée 

Ce sous programme a pour but de répondre aux souhaits de 
l'utilisateur quant aux modifications de capacités existantes dans un 
pays. 

L'utilisateur peut diminuer ou augmenter les capacités ins
tallées dans un pays (voir organigramme de la page suivante). 

1) Dans le cas d'une augmentation de capacité, l'utilisateur doit 
indiquer dans l'emplacement réservé, le type des réacteurs» leur puis
sance, ainsi que la premiere année de leur mise en service* Le program
me générera tout seul la date de couplage de chaque réacteur, de façon 
à atteindre la puissance voulue pour l'année objective. Les années ob
jectives sont : 1985, 1990, 1995, 2000. A l'intérieur de chaque inter
valle de temps (1985, 1990, 1990, 1995, e t c . ) , le programme modifie 
éventuellement les dates de couplages des réacteurs existants de façon 
à lisser la courbe de variation de capacité. L'ajout des réacteurs sup
plémentaires se fait uniquement à partir de " l'année minimale H* 

2) Dans le cas d'une baisse de capacité, le programme décale tout 
simplement les dates de couplage des réacteurs existants, de façon à 
atteindre les objectifs fixés par une courbe lissée. 

Remarque 1 : dans le cas d'une augmentation des capacités, si l'utilisa
teur fixe un objectif de capacité sans préciser les carac
téristiques des réacteurs bidons, le programme sort un mes
sage d'erreur sans ajouter des réacteurs de façon â modifier 
les capacités. 

Remarque 2 : sur la période i960 - 85, le lissage se fait uniquement â 
partir de la dernière statistique. 



SchJM 1* 1BB . 
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Pour évaluer les besoins liés au cycle du combustible nuclé
aire, il faut nécessairement commencer par établir une estimation de 
l'expansion de la puissance nucléaire installée sur la période de l'étude. 

Compte tenu des incertitudes qui pèsent actuellement sur les 
programmes électronucléaires mondiaux, nous sommes contraints d'établir 
des projections par la méthode des scénarios* 

Ce n'est qu'après l'établissement de ces scénarios qu'on peut 
s'intéresser aux autres facteurs déterminants de la demande (taux de 
rejet, facteur de charge). 

§ 1/ L'estimation de la puissance nucléaire installée dans nos divers 
scénarios : 

Compte tenu des délais de construction des centrales nuclé
aires (8 à 12 ans), nous pouvons diviser la période d'analyse (1990 -
2000) en deux parties : 

- le " court terme " : 1983 - 1990 

- le " long terme " : 1990 - 2000 

Les méthodes d'estimation selon que l'on se place à court ou 
â long terme, sont bien évidemment différentes* 

A court terme (compte tenu des délais de construction), on 
peut dire que la fourchette des valeurs de la puissance nucléaire sus
ceptible d'être installée (en 1990), est pratiquement connue, bien que 
des changements dans les politiques nationales puissent encore interve
nir pour retarder ou annuler la mise en service d'un ou de plusieurs 
réacteurs. 

A long terme, l'estimation de la puissance installée est plus 
délicate* En effet, on doit se baser sur des hypothèses d'évolution de 
la consommation et de la structure de production d'électricité â l'ho
rizon 2000. Ces estimations seront directement liées à" la croissance 
économique ainsi qu'à l'évolution de la structure de la consommation 
d'énergie au niveau mondial et régional. 
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1.1/ La méthodologie utilisée pour l'estimation des puissances future» 

En schématisant 3 l'extrême, nous pouvons dire que l'on dis
pose de deux méthodes d'estimation : 

• traiter le nucléaire, du fait de ses spécificités, en 
dehors du cadre énergétique global et faire des scéna
rios de pénétration de l'électronucléaire pour les 20 
prochaines années, en prenant comme scénario de base 
celui proposé par les sources officielle». 

• Traiter le nucléaire comme partie Intégrante du systè
me économique ec énergétique global. Dans ce cas, la 
croissance économique détermine (en fonction des élas
ticités : cf 1ère Partie, chapitre I) celle de la con
sommation d'énergie. Connaissant l'évolution des be
soins électriques et la tendance d'évolution des prix 
des énergies dominantes (les hydrocarbures), nous pou
vons déterminer plusieurs scénarios pour la part du 
nucléaire dans la production d'électricité. La connais
sance des facteurs de charge permettant la détermina
tion de la capacité électronucléaire installé? dans le 
temps. 
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Nous avons opté pour la deuxième méthode d'analyse, dont le 
schéma suivant résume les démarches suivies : 
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1.2/ Les résultats 

Nous avons suivi exactement les démarches décrites dans le 
paragraphe précédent* 

Pour chaque variable déterminante du " modèle ", nous avons 
établi trois scénarios d'évolution (cf volume II, annexe 6, tableaux 
1 - 6). 

1.2.1/ Croissance économique et élasticité de la consommation 
d'énergie primaire par rapport au PNB : 

Trois scénarios d'évolution ont été choisis pour refléter 
l'ensemble des cas de figure qui peuvent se présenter (l'annexe V pré
sente l'ensemble des études effectuées par les différents organismes 
internationaux sur la croissance â moyen et long terme). 

Scénario A : croissance économique faible; constance des 
prix du pétrole en valeur réelle» efforts mar
ginaux d'économie et de substitution d'énergie 

Scénario B : croissance économique modérée; hausse modérée 
des prix du pétrole en valeur réelle; efforts 
modérés d'économie et de substitution d'énergie 

Scénario C : reprise de la croissance économique tendanciel
le du passé; forte hauas,* des prix du pétrole 
en valeur réelle; efforts importants d'économie 
et de substitution d'énergie. 

L'évolution des prix et les efforts d'économie et de substi
tution encre les différentes sources d'énergie, déterminent directement 
les scénarios d'évolution d'élasticité de la consommation d'énergie par 
rapport au PNB. 

Rappelons cependant, que la croissance de la consommation 
d'énergie ne peut rester indéfiniment en-dessoua de celle du PNB. En 
effet, une fois que les effets de structure ont exercé leur Influence 
(10 - 15 ans), le ratio entre les deux taux de croissance se rapproche 
de nouveau à l'unité : c'est pourquoi, pour la période 1990 - 2000, 
nous n'avons pas maintenu les tendances d'évolution du passé. 
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1.2.2/ Part de l'électricité dans la consommation totale d'énergie 
primaire et part du nucléaire dans la production d'électricité 

L'évolution de la part de l'électricité dans la consommation 
totale d'énergie est étroitement liée à celle de la structure de 1'éco
nomie (spécialement a la demande future d'électricité dans l'industrie). 
Cependant, la demande d'électricité a toujours augmenté plus rapidement 
que les besoins totaux en énergie. Fendant la période 1960 - 73, par 
exemple, le ratio entre les deux taux de croissance était de 1,4 pour 
atteindre le niveau de 2,13 sur la période 1973 - 79 (cf 1ère Partie, 
chapitre II). On peut s'attendre au maintien des tendance* d'évolution 
du passé, surtout dans les PVD où la consommation d'électricité/habitant 
est extrêmement basse par rapport aux pays développés. Li aussi, trois 
scénarios d'évolution (A, B, C) ont été choisis pour refléter l'ensemble 
des évolutions structurelles de l'économie (dans tous les scénarios, la 
part de l'électricité dans la consommation d'énergie primaire augmente 
dans le temps). La pénétration de l'électricité augmente (pour une même 
année) en passant du scénario A au scénario C. 

Four la part du nucléaire dans la production totale d'électri
cité, il faut distinguer le court terme et le long terme. En effet, â 
court terme (Jusqu'en 1990), compte tenu des délais de construction des 
centrales, la production d'électricité nucléaire est limitée; c'est 
pourquoi la part du nucléuire dans la production totale d'électricité 
baisse, en 1990, quand on passe du scénario A au scénario C (sauf pour 
la Franc* qui est dans une situation de surcapacité nucléaire). Il n'en 
est pas de même pour l'an 2000, où les ajustements (délais de construc
tion) ont le temps de s'effectuer. 

Connaissant la production d'électricité d'une part et le fac
teur de charge approximatif des réacteurs des différents pays du Monde 
d'autre part, nous pouvons facilement déduire la puissance électronuclé
aire installée pour les différents horizon» temporels. 

Le tableau 12 présente la fourchette des valeurs projetées de 
la puissance électronucléaire installée dans le Monde à économie de marché. 

Poor «livre l'ensemble de* calcul* qui non* ont permis d'éta
blir ce* projection*, se reporter i l'annexe 6, volume II. 
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Tableau 12 

Projections de la puissance électronucléaire du Monde Occidental 

Puissance electronuclëaire installée (MWe nette) 

Période 1 9 8 2 1 9 9 0 2 0 0 0 

Scénario A B C A B C 

Amérique du Nord 

Canada 

Etats-Unis 

68 562 

7 202 

61 360 

127600 

13500 

114100 

129500 

13500 

116000 

132200 

13500 

118700 

151000 

18000 

133000 

165000 

21000 

140000 

194400 

26000 

168400 

Japon 16 589 33100 33100 33100 41000 55000 69000 

Europe OCDE 

Allemagne Fêd. 

Espagne 

France 

Royaume-Uni 

58 690 

9 831 

1 973 

23 586 

6 663 

116400 

23000 

8400 

48700 

12600 

124600 

24300 

10300 

53800 

12600 

133900 

26800 

13200 

57600 

12600 

141000 

27700 

11000 

53500 

17100 

168900 

36400 

13000 

67600 

22400 

226600 

42500 

17900 

85400 

26500 

P. I. E. M. 143 841 278900 289000 300900 337000 386800 498300 

P. V. D. E. M. 6 198 18000 18900 18900 33000 44800 70900 

Monde Occidental 150 039 296900 308000 319800 370000 431600 569200 

Four comparer nos projections de puissance nucléaire instal
lée avec celles des autres organismes internationaux, le lecteur pourra 
se reporter utilement â l'annexe 6, tableau 7. 

Comme on peut le constater, la capacité electronuclëaire du 
Monde Occidental devrait doubler d'ici la fin de la décennie, ce qui 
supposerait un rythme de mise en service de 18,4 à 21,2 GWe par an, 
soit un rythme de mise en service de 40 % supérieur à celui de la pé
riode 1973 - 82. 



La fourchette des estimations est plus large pour l'an 2000. 
Le scénario bas supposerait un rythme de mise en service annuel de 7,3 GWe, 
le scénario moyen : 12,4 GWe tt le scénario haut : 24,9 GWe, sur la pé
riode 1990 - 2000. Far conséquent, en aucun cas ces rythmes de mise en 
service ne dépassent le naxlmum technique poaaible qui s'élève actuelle
ment dans les sept pays fournisseurs du Monde Occidental (Etats-Unis, 
RFA, France, Canada, Royaume-Uni, Japon et Suéde) 1 50 - 60 GWe/an. En 
effet, si les unités de construction tournaient a pleine capacité, on 
aurait une puissance électronucléaire de 590 GWe en 1990 et de 1 140 GWe 
en l'an 2000. 

Rappelons enfin que la répartition par filière de réacteurs 
confirme l'hégémonie passée des réacteurs à eau légère (cf annexe 6, 
tableaux relatifs à la capacité électronucléaire). Cette hégémonie aura 
pour conséquence l'augmentation des besoins de service d'enrichissement. 

I 2/ Projection de» besoins liés an cycle du combustible nucléaire : 
Uranium enrichi. Uranium naturel. Unité de travail de séparation (CTS) 

Nous venons donc de déterminer la première variable détermi
nante de la consommation d'uranium (puissance électronucléaire). Nous 
avons vu que cette détermination a supposé la fixation 3 priori, des 
facteurs de charge que nous supposerons constants dans notre analyse 
(les hypothèses de facteur de charge retenues dans cette étude sont 
présentées dans l'annexe 7, volume II). 

Il nous reste donc 1 déterminer la 3ème variable de la fonc
tion de consommation : cycle du combustible (facteur technique : taux 
de rejet) pour déterminer le* besoins en combustible et service d'enri
chissement. 

Les taux de rejet utilisés par le modèle sont présentés éga
lement dans l'annexe 7. Les usines Eurodif et Urenco sont supposées 
tourner à leur taux de rejet optimum; l'usine de DOE tournant à un eaux 
de 0,2 2. Four les pays approvisionnes en partie par le D0E, le modèle 
calcule un taux pondéré par les parts d'approvisionnement. 

La combinaison de toutes ces hypothèses par le modèle de de
mande a donné les résultats suivants (cf tableaux 13, 14, 15). 

(L'annexe 8, volume II produit les résultats complets du cal
cul pour toutes les années de la période 1983 - 2000). 



Tableau 13 : 
Besoins en uranium enr ich i (TMU) 

1982 1 9 9 0 2 0 0 0 

A B C A B C 

Amérique du Nord 
Etats-Unis 

1 960 

1 950 
2 790 

2 780 
2 840 
2 830 

3 320 
3 310 

4 070 
4 060 

3 963 
3 953 

14 780 
4 770 

Japon 710 1 050 1 140 1 380 1 300 1 740 1 930 

Europe OCDE 
France 

2 744 
740 

2 800 
1 040 

3 370 
1 260 

4 330 
1 610 

4 130 
1 270 

4 840 
1 690 

5 963 
2 000 

Total OCDE 5 490 6 630 7 400 9 150 9 590 10 580 12 870 

FVD a économie 
de marché 225 560 610 790 720 890 1 530 

Monde Occidental 5 715 7 190 8 010 9 940 10 310 11 470 14 400 

Tableau 14 : 
Besoins en UTS (kg - UTS) 

1982 19 9 0 2 0 0 0 

A B C A B C 

Amérique du Nord 
Etats-Unis 

7 620 
7 620 

12 240 
12 210 

12 280 
12 250 

14 470 
14 440 

16 380 
16 380 

17 520 
17 490 

19 890 
19 860 

Japon 2 250 3 720 4 150 4 560 4 800 6 250 7 510 

Europe OCDE 
France 

9 157 
2 380 

11 130 
4 500 

12 030 
4 650 

15 170 
6 080 

14 910 
4 970 

18 140 
6 710 

22 610 
7 620 

Total OCDE 19 460 27 320 28 700 34 650 36 680 42 000 50 830 

FVD a économie 
de marché 720 2 470 2 590 3 060 3 540 3 880 7 150 

Monde Occidental 20 180 29 790 31 290 37 710 40 220 45 880 37 980 



H 

- 196 -

Tablean IS : 

Betoina en uranium naturel (THD) 

1982 19 9 0 2 0 0 0 

A B C A B C 

Amérique du Nord 

Etats-Unis 

13 070 

11 740 

19 540 

17 620 

20 000 

18 100 

22 700 

20 780 

23 020 

20 440 

26 690 

23 720 

30 160 

26 470 

Japon 3 800 5 380 6 210 5 850 6 450 7 870 10 250 

Europe OCDE 
France 

18 150 
5 780 

17 500 
6 960 

23 190 
9 440 

23 350 
9 250 

25 830 
9 200 

27 030 
10 000 

35 520 
12 440 

Total OCDE 35 340 42 560 49 700 53 190 56 070 61 740 77 140 

PVD à économie 
de marche 2 010 3 170 3 290 4 930 4 340 6 990 10 800 

Monde Occidental 37 350 45 730 52 990 58 120 61 410 6B 730 87 940 
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L'examen de ce» tableaux eat intéressant 2 plualeure égards : 

1) La crolaaance des beaoins en uranium naturel se ralenclra 
au cours de la décennie 1990, pour le Monde Occidental. Il 
en est de même pour les besoins en UTS et uranium enrichi. 

2) L'expansion rapide des filières à eau légers fait croître 
plus rapidement les besoins en UTS et uranium enrichi par 
rapport a l'uranium naturel. 

3) Les besoins en service d'enrichissement reste dans tous les 
scenarios, en-deçà de la capacité projetée. 

*) La répartition géographique des besoins évolue en faveur 
des PVD et de l'Amérique du Nord. La part de l'Europe OCDE 
dans les besoins totaux en uranium naturel passant de 49 1 
en 1982 à près de 39 Z en l'an 2000 (scénario central : B ) . 

Comme on peut le constater, sur le schéma de la page précéden
te, les besoins en uranium nacurel sont.en corrélation directe avec les 
puissances électronucléaires. En effet, jusqu'à la fin de la décennie 
1980, les besoins en uranium naturel restent a peu de chose près, les 
mêmes. Ce n'est qu'à partir de cette date que l'écart entre les diffé
rents scénarios se creusent. 

Jusqu'ici, nous n'avons étudié que la demande globale; nous 
allons voir i présent, comment la demande totale peut se décomposer et 
comment cette décomposition influence l'équilibre du marché. 

Section 11 La demande at ses différente* composantes 

Nous avons vu que l'approvisionnement en uranium naturel des 
compagnies d'électricité se faisait de plusieurs manières. 

- contracter des engagements 2 moyen et long terme 

- se présenter sur le marché spot 

- réduire le niveau des stocks. 



Dans cette section, nous allons distinguer deux catégories de 
besoins : 

- besoins engagés (ou contractés) 

- besoins non engagés (marché spot, réduction de stock.). 

S 1/ Le» besoins non engagés : 

Les besoins non engagés couvriront tout approvisonnement qui 
ne provient pas d'un contrat d'offre en cours ou engagé. 

Le tableau 16 retrace la demande non contractée pour le scé
nario central de cette étude, dans le Monde Occidental. 

Les résultats de ce tableau sont basés sur les contrats exis
tants actuellement. Les besoins de tous les réacteurs supplémentaires 
créés par le modèle, pour atteindre le niveau de la production d'élec
tricité d'origine nucléaire,sont classés comme non engagés» 

Ainsi, comme le montre le tableau 16, à mesure que les con
trats existants arrivent à leur échéance les besoins non engagés aug
mentent. 
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Tablean 16 : 

Le* beioin* non contracte* pour la tctnarlo B 

(1 000 1MB) 

Hood* Occidental Etata-Cnis 

1983 0,4 0.2 
1984 2,5 1.2 
1985 3.8 1.7 
1986 7.1 2,5 
1987 10,5 S.5 

1988 14,3 7,1 
1989 15,5 7.6 
1990 14,3 8,0 
1991 • 17.2 9.7 
1992 21,4 12.5 

1993 23,9 12.5 

1994 25,7 14.2 

1995 39,5 17,2 

1996 38,6 16.3 

1997 44,5 18,0 

1998 48,7 19,9 

1999 51,7 20,0 

2000 55,4 22,5 
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C'est pourquoi, en l'an 2000, les besoins non engages du Monde 
Occidental et des Etats-Unis s'égalisent approximativement, au niveau 
des besoins totaux. En effet, les contrats a tris long terne sont pra
tiquement inexistants depuis la fin de la décennie 1970. 

Le tableau 17 retrace la part des besoins non engages dans 
les besoins totaux. 

Tableau 17 : 

Part des besoins non engages dans les besoins totaux 

Monde Occidental Etats-Dais 

1985 9,0 Z 10,0 Z 

1990 27,0 ï 44,0 Z 

1995 61,0 Z 82,0 Z 

2000 81,0 Z 95,0 Z 

Notons que le niveau des besoins non engagés du Monde Occiden
tal (hors Etats-Unis) est moins élevé que celui des Etats-Unis. L'expli
cation de ce phënomène reside dans le fait que tes compagnies d'électri
cité non US ont des participations directes dans les centres de produc
tion d'uranium. En outre, dt.-'s plusieurs pays, la production Intérieure 
est totalement consacrée i la consommation nationale, ce qui augmente 
la part des besoins engagés (ou contractés) pour le Monde Occidental 
hors Etats-Unis. 

f 2/ Le niveau de» stocka : 

A chaque instant, on peut définir le niveau des stocks comme 
l'offre excédentaire cumulée de l'uranium par rapport aux besoins. 

Nous avons vu que cet excès d'offre a été anormalement élevé, 
a la fin de la décennie 1970, en raison de l'annulation des réacteurs 
dont les approvisionnements ont été contractés pour une longue durée. 
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La question qu'on se pose maintenant est de savoir comment le 
niveau des stocks va évoluer dans le futur ? 

L'analyse de l'évolution future du niveau des stocks peut 
être abordée de deux manières : 

1/ fixer des hypothèses du niveau de stock en années de be
soins futurs 

11/ comparer la production et les besoins futurs* 

Le lecteur est bien évidemment conscient du caractère incer
tain des deux méthodes d'analyse. En effet, le niveau des stocks (comme 
nous l'avons vu à la section II de ce chapitre), est influencé par plu
sieurs " facteurs subjectifs " (perception de la stabilité du marché) 
dont l'évaluation est impossible. En outre, l'évolution des clauses 
contractuelles est difficile à prévoir. 

Nous allons aborder l'analyse de l'évolution du niveau des 
stocks en utilisant les deux méthodologies. 

Dans cette section, nous évaluons les stocks futurs en fixant 
une hypochèze quant a leur niveau en année de consommation future* La 
deuxième méthodologie sera utilisée une fois le niveau de la production 
fixé. 

L'hypothèse " la plus vraisemblable " (d'après les constata
tions du passé) est que dans une situation " normale " les compagnies 
d'électricité détiennent des stocks équivalents en moyenne â deux an
nées de leurs besoins futurs. En retenant cette hypothèse, nous aurons 
dans un premier temps une baisse du niveau des stocks (le niveau actual 
dépassant 4 années de consommation pour le Monde Occidental); cette 
baisse s'effectuant vraisemblablement dans la deuxième moitié de la dé
cennie 1980; le niveau des stocks augmentant légèrement jusqu'en 1983 à 
cause des contrats actuellement en cours. Les tableaux 13, 19, 20 re
tracent l'évolution du niveau des stocks pour les différents scénarios 
de l'étude. 

Notons que l'utilisation de cette hypothèse suppose l'élimina
tion de toutes contraintes quantitatives sur le niveau effectif de la 
production. 
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Taalaaa 18 : 

Le nlvesu des stocks non gouvernementaux 

MONDE OCCIDENTAL (Scénario A) 

(1 000 TMD) 

Stocks Besoins des deux années â venir 

1982 120 68 
1983 122 79 
1984 124 86 
1985 122 88 
1986 117 89 
1987 116 91 
1988 115 90 
1989 115 89 
1990 115 91 
1991 114 97 
1992 110 97 
1993 109 103 
1994 109 106 
1995 109 107 
1996 109 109 
1997 112 112 
1998 120 120 
1999 124 124 
2000 127 127 
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Tableau 19 : 

Le niveau des stocka non gouvernementaux 
MONDE OCCIDENTAL (Scénario S) 

(1 000 TMU) 

Stocks Besoins des deux années à venir 

1982 120 78 

1983 122 84 

198* 124 89 

1985 121 90 

1986 115 96 

1987 110 99 

1988 109 101 

1989 108 107 

1990 109 112 

1991 114 116 

1992 117 117 

1993 122 122 

1994 125 125 

1995 124 124 
1996 127 127 

1997 130 130 

1998 135 135 
1999 138 138 
2000 140 140 
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Taalea» 20 : 

Le niveau des stocks non gouvernementaux 

MONDE OCCIDENTAL (Scénario C) 
(1 000 TMU) 

Stocks Besoins des deux année» î venir 

1982 120 84 

1983 122 90 
1984 124 90 
198S 120 91 
1966 115 98 
1987 115 109 
1988 115 115 
1989 120 120 
1990 130 130 
1991 ' 140 140 
1992 146 146 
1993 153 153 
1994 159 159 
1995 164 164 
1996 170 170 
1997 171 171 
1998 173 173 
1999 176 176 
2000 180 180 
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Comae on peut le constater, le niveau des besoins anticipés 
pour les deux années a venir détermine l'ampleur des variations de stocks. 

Dans le scénario A, le mouvement de baisse continue jusqu'au 
milieu des années 1990. 

Dans le scénario B, il s'arrête à la fin de la décennie 19S0 
et dans le scénario C, avant la fin de la décennie en cours, le mouve
ment de hausse fait son apparition. 

Le tableau ci-dessous évalue le rythme annuel de la variation 
des stocks pour les trois scénarios. 

Rythme annuel moyen de variation de stock (1 000 TMU) 

Monde Occidental 

Scenario A Scenario B Scenario C 

1982 - 1985 

1985 - 1990 

1990 - 1995 

1995 - 2000 

+ 0,4 

- î.o 

- 1,0 

+ 3,0 

0 

+ 2 

+ 3 

+ 3 

0 

+ 2 

+ 9 

+ 3 

1982 - 2000 cunulé + 7 + 20 + 60 

ratio de variation 
annuel de stock et des 
besoins en uranium na
turel (1983 - 20O0) 

0,2 0,6 1,2 

L'évolution du niveau des stocks et son influence sur l'équi
libre du marché, dans cette approche d'analyse, est dlrectenent fonction 
de l'importance du niveau des besoins. 

Comme on peut le constater, l'évolution en volume des stocks 
ne représente que 20 % de celle des besoins dans le scénario A. Cette 
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proportion augmentant quand on passe du scénario k au scénario C. Dans 

ce dernier scénario, la variation cumulée de stocks dépasse même celle 

des besoins en combustible* 

Il faut par conséquent, tenir compte du mouvement des stocks 

dans la détermination du niveau de la deaande et l'analvse de l'équili

bre du marché-

S 3/ La demande totale : 

L'établissement d'une prévision de la demande totale d'uranium 

peut être schématisée de la façon suivante : 

DEVELOPPEMENT 
DES FACTEURS 
CALOGENES 

PREVISION DE CROISSANCE ECONOMIQUE 

type de croissance, rSgionelisatlon 

PREVISION DE CONSOMMATION ENERCETIQUE 

, r— évolution de la structura de la consooaacion 

PREVISION DE CONSOMMATION ELECTRIQUE 

•volution conparée des probleaee psycho-socio-
technico-éconoiaieo-polltiques du nucléaire 
et de ses concurrents : pétrole, charbons 
tazélfies et liquefies, etc... 

PREVISION DE PUISSANCE INSTALLEE NUCLEAIRE 

v-«- choix de filière 

PREVISION DE BESOINS EN URAMIUM ENRICHI 

prevision de teneur ds rejet des usines d'en-
richisseaent et du recyclées ou non après 
rctraiteeent 

PREVISION DE BESOINS EN URANIUM NATUREL 

influence des souvenants de stocks et de la 
rigidité des contrats d'cnrlchllscecnt 

DEXASDE O'CRAXIL'!! NATUREL 
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Ainsi, la demande totale s'obtient en faisant la sonne des be* 
soins effectifs des reacteurs et de variation de stock (cf tableaux 21 t 

22, 23). 

Remarque : la deaande totale sera r£-e>alu£e an chapitre 3 en utilisant 
les projections de stocks pour la deuxLene approcbe d'analyse. 
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Tablemt_21 : 

La demande totale d'uranium 

MONDE OCCIDENTAL (Setnario A) 

(1 000 TMD) 

Besoin» de» réacteur» Variation de stock Demande totale 

1983 30,3 + 2 32,3 

1984 38,3 + 2 40,3 

1985 40,6 - 2 38,6 

1986 45,7 - 5 40,7 

1987 42,9 - 1 41,9 

1988 46,8 - 1 41,9 

1989 44,0 0 44,0 

1990 45,7 0 45,7 

1991 43,4 - 1 42,4 

1992 47,9 - 4 43,9 

1993 49,1 - 1 48,1 

1994 48,2 0 48,2 

1995 54,6 0 54,6 

1996 51,6 0 51,6 

1997 55,2 + 3 58,2 

1998 53,7 + 8 61,7 

1999 58,9 + 4 62,9 

2000 61,4 + 3 64,4 
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Tableau 22 : 

La demanJe totale d'uranium 

MONDE OCCIDENTAL (Scenario S) 

(1 000 TMD) 

Bcaoins des rëactcura Variation de atock Demande totale 

1983 '37,5 + 2 39,5 

1984 40,7 + 2 42,7 

1985 43,5 - 3 40,5 

1986 45,4 - 6 39,4 

1987 44,8 - 5 39,8 

1988 51,4 - 1 50,4 

1989 47,6 - 1 46,6 

1990 53,0 + 1 54,0 

1991 54,5 + 5 59,5 

1992 57,2 + 3 60,2 

1993 59,0 + 5 64,0 

1994 58,0 + 3 61,0 

1995 64,4 - 1 63,4 

1996 60,4 + 3 63,4 

1997 63,4 + 3 66,4 

1998 63,8 + 5 68,8 

1999 66,8 + 3 69,8 

2000 68,7 + 2 70,7 



i 

- 212 -

Tafclaa» 23 : 

La demande tota l* d'uranlim 

MONDE OCCIDENTAL (Scenario C) 

(1 000 TMB) 

Besoins des réacteurs Variation de stock Demande totale 

1983 38,9 + 2 40,9 

1984 45,0 + 2 47,0 

1985 45,3 - 4 41,3 

1986 45,0 - 5 40,0 

1987 45,6 0 45,6 

1988 52,0 0 52,0 

1989 57,0 + 5 62,0 

1990 58,1 + 10 68,1 

1991 62.2 + 10 72,2 

1992 67,5 + 6 73,5 

1993 72,3 +• 7 79,3 

1994 73,8 + 6 79,8 

1995 79,6 + 5 84,6 

1996 79,7 + 6 85,7 

1997 84,0 + 1 85,0 

1998 86,6 + 2 88,6 

1999 85,2 + 3 88,2 

2000 87,9 + 4 91,9 
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CHAPITRE II 

L'OFFRE D*URANIUM 

Au cours des développements precedents, nous avons abordé 
l'analyse du marché de l'uranium en se plaçant du côté de la demande, 
sans se préoccuper des contraintes éventuelles Imposées par l'offre* 

Nous avons vu que la consommation d'uranium est avant tout 
fonction de la production d'électricité nucléaire (autrement dit, de la 
puissance électronucléaire installée). En abordant l'analyse de l'offre 
d'uranium, nous allons exprimer cette constatation sous une autre forme 
permettant de mettre en évidence les contraintes imposées par l'offre 
ou la production d'uranium : le développement de l'énergie nucléaire 
(en terme de puissance électronucléaire installée) est avant tout fonc
tion de la disponibilité du combustible adéquat (uranium). 

Plusieurs études ont montré que (compte tenu de l'évaluation 
de la capacité potentielle de production et des besoins) dans un avenir 
assez proche, l'offre d'uranium serait insuffisante pour répondre a la 
demande engendrée par le développement rapide de la puissance électro
nucléaire installée. 

Cet argument a été utilisé aussi bien par les opposants à 
l'énergie nucléaire que par les tenants du développement rapide des 
surrégénérateurs. 

Ce chapitre sera consacré â l'analyse des déterminants de 
l'offre, sans se préoccuper du probliae de l'équilibre qui sera écudié 
au cours du chapitre III. 



H 

Avant d'étudier plus en detail les principaux determinants de 
lfof£re et de tenter de projeter un niveau de la production pour le 
futur, nous allons voir rapidement 1'{volution de la situation passée 
de l'offre d'uranium. 

Comme nous l'avons vu au cours des precedents développements 
(chapitre 1), l'industrie de l'uranium a montre, au cours des 40 der
nières années, son aptitude 2 suivre l'évolution de la demande en met
tant en place les capacité» de production adéquates. 

L'inexistence de débouchés variés et en quantité significati
ve (usage spécifique de l'uranium) fait que les producteurs d'uranium 
resteront longtemps largement conditionnés par le comportement des con
sommateurs. 

En effet, au cours des années 1940 - 60, l'offre était dépen
dante des besoins militaires (cf schéma 1, Introduction de la Illème 
Partie). La pression de la demande pour les usages militaires a fait 
augmenter les prix et l'activité de l'exploration - production. Compte 
tenu des délais de construction des centres de production, de la satu
ration des besoins militaires et du retard dans le démarrage des pro
grammes civils, il y a eu une offre excédentaire sur le marché et plu
sieurs centres de production ont d0 cesser leurs activités. La mauvaise 
anticipation des puissances ilectronucléaires des compagnies d'électri
cité (cf schéma 9 , chapitre I) a causé un processus analogue, au cours 
de la deuxième moitié de la décennie 1970. C'est ainsi qu'au cours des 
40 dernières années, le marché de l'uranium a toujours été dans une si
tuation d'excédent d'offre sur la demande, avec des courtes périodes de 
reprise de cette dernière et de montée des prix due aux engagements con
tractuels des compagnies d'électricité. 

Far conséquent, on a pu observer un schéma parfait de désé
quilibre cyclique qu'on peut résumer de la façon suivante : 
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.Scli6u.i I 7 : 

Mécanisme de détermination dti niveau de l 'of fre sur le marché de iNiraniun 

demande cfFectlve perception de la 
demande future 

^ 

engagements 
contractuels 

variation des prix de 
l'uranium 

î 
évolution de l ' a c t i v i t é 
d'exploration productlor 

capacité de production future (engagée) 

— contraintes -

5 - 1 5 

équilibre du marché 

besoins effectifs des 
réacteurs nucléaires 

stockage d'uraniu» sous 
toutes ses fornes 

annulation de contrats 

demande effective (future) 
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Le schéma 18 illustre également ce processus qui a été à la 
base du gonflement sans précédent des stocks au cours des années 1970. 

Schéma 18 

L'évolution de la production dans le temps 

1 000 tU/an 

L'excédent d'offre sur la demande devrait se maintenir pour 
quelques années encore, mais au-delà, avec le développement des program
mes nucléaires civils et les difficultés financières que connaissent un 
grand nombre de producteurs, on peut s'attendre 3 un retournement de 
tendance-
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Section 1/ l u ressources et réserves d'uranium 

L'uranlua esc un element tree largement rependu dans la natu
re. La teneur moyenne en uranium de la croûte terrestre est de l'ordre 
de 2 grammes par tonne. Actuellement, seules les " concentrations anor
males " d'uranium qui constltutent les gisements et dont la teneur est 
de quelques kilogrammes par tonne sont exploitées et prises en compte 
dans l'évaluation des ressources et des réserves. 

** Selon le degré de connaissance, on distingue : 

- les réserves (ou ressources raisonnablement assurées : 
RRA), dont on connaît avec un bon degré de certitude, 
l'existence, le volume, la teneur et le coût de produc
tion 

- les ressources additionnelles (ou ressources supplémen
taires estimées : RSE), dont les caractéristiques sont 
connues avec une assez grande approximation. 

** Selon le coût de production, on distingue également : 

- les minerais exploitables a des prix inférieurs i 80 $/kg 
d'U. (30 $/Lb d'U3 0 8) 

- les minerais exploitables à des prix compris entre SO et 
130 ?/lcg d'U (30 a 50 S/Lb d'U3 Og). 

Les minerais dont les coûts d'exploitation seraient supérieurs 
a 130 $/kg d'U. ne sont pas comptabilisés au titre de ressources con
nues car elles ne sont pas considérées comme exploitables économique
ment dans les conditions actuelles. 

De 1973 a 1982, les réserves d'uranium ont été multipliées 
par deux, passant de 866 000 tonnes (pour un coût de production < 27 $ 
1973/kg d'U.) en 1973, a près de 1 800 000 tonnes (pour un coût de pro
duction < 80 $ 1982/kg d'U.) en 1982 (cf tableau 24). La comparaison 
des chiffres publics entre 1965 ce 1982 demande une attention particu
lière. En effet, depuis le début de la décennie 1970, l'Inflation faus
se les comparaisons. 

Entre 1965 et 1972, nous pouvons négliger le phénomène d'in
flation et dire, qu'en cenanc compte du niveau de la production, près 
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T.il>l<:au 24 : 

Evolution des ressources en uraniu» du monde ( l 000 tu) 

«tes 

tranche de coût 
(en $ de la date d'eaciniatian) 

ressources raisonnablement 
assurées R R A 

ressources supplémentaires 
estlaêes : R S E 

A B A (réserves) B A B 

.1965 

.1972 

.1973 

.1977 

.1978 

.1979 

1.1982 

( 27 S/kg U 

( 27 S/kg U 

( 27 S/kg U 

( «0 S/kg U 

( 80 $/kg U 

(_ 80 S/kg U 

( 80 $/kg U 

27-40 S/kg U 

27-40 S/kg U 

27-40 S/kg U 

40-80 $/kg U 

80-130 S/kg U 

80-130 $/kg U 

80-130 S/kg U 

400 

837 

866 

1 080 

1 650 

1 850 

1 747 

420 

852 

916 

730 

540 

740 

546 

280 

580 

680 

1 000 

1 510 

1 480 

1 605 

210 

510 

632 

680 

590 

970 

1 115 

Source : OCftE, ressources production et demande d'uranluu 1973 - 1982. 

i 
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RESSOURCES KN URANIUM PAR TRANCHE DE COUT (i-f tableau 24) 

H.•:;;-,,,in r<:% ,,n 10" UI 

i 

R S E (A + B) 

R R A (A • B) 

R R A (A) 

1980 ' 19B2 
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de 1 440 000 tonnes d'U. ont été ajoutées aux ressources d'U. exploita
bles à un coût < 40 $/kg d'U.; par contre, la comparaison entre 1973 et 
1982 demande une attention particulière. 

Si on considère les ressources de 1982 exploitables à un 
coût < 80 $/kg d'U. équivalent à celles de 1973 exploitables à un coût 
< 40 $/kg d'U., alors on peut dire que compte tenu de la production, 
près de 260 000 tonnes d'U. ont été ajoutées aux RRA et RSE, soit une 
augmentation annuelle de 29 000 tonnes d'U. Mais, si on considère que 
les ressources < 80 S/kg d'U. de 1982 sont équivalentes 1 celles < 27 $ 
par kg d'U. de 1973, alors on peut dire que l'augmentation des ressour
ces sur la même période s'élève à plus de 1 800 000 tonnes d'U., soit 
une augmentation annuelle de 200 000 tonnes d'uranium. 

Ainsi jusqu'à la fin de la décennie 1970, les nouvelles décou
vertes ont dépassé le rythme de la production annuelle. 

Il n'en est pas de mime pour les deux dernières années (1980 
1982) où les découvertes, pour les ressources récupérables â moins de 
80 $/kg d'U., ont été juste suffisantes pour compenser la production. 

Si on se limite aux réserves (RRA < 80 $/kg d'U.) réellement 
exploitées dans les conditions économiques actuelles, on constate même 
une baisse. Cette baisse a été due d'une part, au ralentissement des 
efforts de prospection et d'autre part, â l'augmentation des coûts d'ex
traction qui a fait glisser une partie de ces réserves dans la catégo
rie récupérable â plus de 80 $/kg d'U. 

Les tendances d'évolution du passé nous montrent (cf schéma 20) 
qu'il y a une étroite liaison (avec un court délai d'ajustement) entre 
l'évolution des prix de l'uranium et les dépenses d'exploration d'une 
part et le niveau des ressources d'autre part. 

Cette constatation implique la nécessité de l'accroissement 
de prospection pour continuer â découvrir de l'uranium. 

Notons qu'à c8té des ressources conventionnelles d'uranium, 
il existe d'autres sources potentielles d'approvisionnement, mais elles 
sont encore mal évaluées et leurs coûts de production les rendent inex
ploitables dans les conditions économiques actuelles. 



LES RESSOURCES EN URANIUM, LES DEPENSES D'EXPLORATION DANS LE MEN ET LE 
NIVEAU DES PRIX SUR LE MARCHE LIBRE 

RRA ( 130 $/kgll) 

dépenaes d'exploration 
i ooo $ îanii 

prix de I'uranium 

19B0 1982 



Ces ressources sont constituées par l'uranium récupérable : 

- comme sous produit d'acide phosphorique 

- comme sous produit du cuivre 

- dans les schistes et les lignites 

- dans les stériles des mines 

- dans l'eau de mer. 

L'eau de mer, source théoriquement inépuisable, constitue de 
loin la source la plus importante. La concentration est sensiblement 
constante en tout lieu (3,3 x 10"6 g/i,), <ie sorte que la ressource 
d'uranium dans l'eau de mer peut-être évaluée à 4,2 10^ tonnes i'V. 
Une étude expérimentale a permis avec un rendement final voisin de 50 %, 
de récupérer 0,26 g d'uranium 3 partir de 170 000 litres d'eau. Le prix 
de revient Indiqué se situant dans une fourchette de 200 a 300 $/Lb 
d'Uj Og; certains avancent même un chiffre de 1 000 $/Lb d'U^ O3, 

Ainsi, l'extraction de l'uranium contenu dans l'eau de mer 
n'est pas pour demain. Si la ressource est importante, la réserve est 
nulle. 

Seul l'uranium sous-prodult de l'acide phosphorique est ac
tuellement exploité. La teneur des phosphates en uranium varie de quel
ques dizaines de grammes à près de ISO g 0/t en moyenne : 

- en Tunisie, on tire 50 - 60 g U/t en moyenne 

- au Maroc, on tire 150 - 160 g U/t. 

Pour donner un ordre de grandeur, les Etats-Unis ont évalué 
à 800 000 tonnes d'U. le potentiel uranifêre global de leur phosphate. 

Le prix de revient de cette exploitation est économiquement 
compétitif puisqu'il se situe dans une fouchette de 20 à 40 S/Lb d'U3 0g. 

Remarque : jusqu'Ici, nous nous sommes intéressés â la quantification 
des ressources ssns se préoccuper de leur évaluation en ter
me d'énergie récupérable (en tonne équivalent pétrole, par 
exemple). 

Pour convertir les ressources e-' -'- lêes en tonnes d'uranium 
en équivalent énergie fossile pr.:;.:», il faut définir 
l'équipement de référence où ces ressources seront valorisées. 
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En effet, si le» ressources sont valorisée» dans des réac
teurs surrégénérateurs, le facteur de conversion serait très 
élevé. Far contre, si on se réfire 1 l'état actuel du parc 
électronucléaire mondial (cf tableaux 1 et 2, chapitre I, 
Illëme Partie), on constate qu'au cours des 25 dernières 
années, le facteur de conversion «'élève a : 

, production cumulée d'électricité (1956-62) - 1 291 x 10 6 T e P 
consommation cumulée d'uranium (1956-82) 311 477 tû~ 

4 144 Tep/tB. 

En se basant sur les résultats des trois dernières années 
(1981 - 83) nous arrivons i un facteur de conversion de : 
4 400 Tep/tU. 

Ces résultats sont bien évidemment faussés par les tonnages 
de premier coeur des réacteurs qui ne sont pas rentrés en 
service l'année correspondant â ces besoins. 

Au chapitre I (Illëme Partie), nous avons évalué la consomma
tion spécifique des réacteurs appartenant a différentes fi
lières. Sur la base de ces évaluations (cf tableau 6, chapi
tre I) nous avons retenu un facteur de conversion de : 

1 tonne d'Uranium - 6 000 tep 
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Par conséquent, les ressources d'uranium en terne d'équivalent 
énergie fossile (Tep) peuvent être estimées de la façon suivante : 

Table 25 : 

Ressources en uranium au 1.1.1982 

Région ou pays 

<*) 
Réserves en 

10 3 t d'U. 10 9 tep 

(**) 
Ressources additionnelles 

en 10 3 t d'U. 10 9 tep 

Canada 
Etats-Unis 
Europe 
Japon 
Autres pays industrialisés 
(Namibie incluse) 

Total pays industrialisés 

FVD à économie de marché 

Monde a économie 

pour mémoire FRANCE 

230 
362 
83 
8 

660 

1 343 

404 

1 747 

1,4 
2,2 
0,5 
0,05 
4 00 

8,1 

2,4 

10,5 

788 
1 340 
247 

661 

3 036 

Z31 

3 265 

4,7 
8,0 
1,5 

4,0 

18,2 

1,4 

19,6 

59 0,4 62 0,4 

Pour comparaison : Réserves (10 9 tep) Ressources (10 9 tep) 

Monde à économie 
de marché 
(hydrocarbures) 

158 602 

(*) Ressources raisonnablement assurées au 1.1.1981, exploi
tables à des prix inférieurs î 80 S/kg d'U. 

(**) Ressources raisonnablement assurées au 1.1.1981, exploi
tables â des prix entre 80 et 130 S/kg d'U., plus les 
ressources supplémentaires estimées au 1.1.1981, exploi
tables â un prix inférieur â 130 S/kg. 

Sources : AIEA/OCDE Uranium, ressources, production et deman
de février 1982. 



1 

- 226 -

Ainsi, au rythme de consommation de combustible correspondant 
au parc installé des vingt prochaines années, l'ensemble des ressources 
(y compris les réserves) permettrait d'alimenter ce parc pour les trois 
scenarios de notre étude (cf tableau 26). 

Tableau 26 : 

Evolution des ressources d'uranium dans le temps (M.E.M.) 

Année de base : 1.1.19B2 

Scénarios 
1982 - 1990 1982 - 2000. 

Scénarios 

A B C A B C 

Consommation d'uranium cumulée 
370 400 430 900 1020 1200 

Etat des réserves 3 la fin de la 
1377 1347 1317 847 727 547 1377 1347 1317 847 727 547 

Etat des ressources a la fin de 
2895 2865 2835 2365 2245 2065 2895 2865 2835 2365 2245 2065 

Far conséquent, en aucun cas nos scénarios de demande ne ren
contreront de limitations du côté des ressources existantes* 

Notons toutefois, que la disponibilité des ressources ne cons
titue pas le seul élément â prendre en considération. En effet» vu les 
délais de mise en place de centres de production, 11 faudrait comparer 
la demande d'uranium 1 la capacité de production existante sur le mar
ché qui évolue en fonction d'un certain nombre de paramètres que nous 
allons étudier a présent. 
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Section 11/ Le» déterminants de l'offre d'uranium 

Etant donné l'usage spécifique de l'uranium, l'inexlstance 
d'un produit direct de substitution à l'uranium et la faible contribu
tion du combustible dans la formation du coût du ECwh nucléaire, on peut 
dire que l'offre d'uranium est déterminée avant tout par la projection 
des besoins en uranium des réacteurs électronucléaires civils. 

En effet, c'est par l'intermédiaire des besoins projetés que 
l'évolution des prix du marché déterminera le seuil de rentabilité des 
mines â mettre en exploitation. Une mine ne sera économiquement exploi
table que si le prix de vente permet de couvrir au moins les coûts de 
production; â ce niveau, nous devons bien évidemment distinguer les 
centres de production en fonctionnement de ceux qui sont en construc
tion ou seulement prévus. 

Notons toutefois, que les clauses des contrats de livraison 
engagés pour une longue durée, auront une influence déterminante sur le 
niveau de la capacité de production et par conséquent, de l'offre d'ura
nium. 

Le schéma 21 , à la page suivante, présente la détermination 
de l'offre d'uranium sur le marché. 
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ressources d'uraniua projection des besoins 

T 
exploration prix de l'U. sur le 

turché 
exploration prix de l'U. sur le 

turché 
) r 

prix de l'U. sur le 
turché 

réserves d'U/tranche de coQt 

Installation d'usine 
de concentration 

Installation d'usine 
de concentration 

Installation d'usine 
de concentration 

1 \ contrats a long tenu 
en cours 

contrats a long tenu 
en cours 

capacité dt production 

facteur de charge à 
la production 

ajustenent des besoins 
projetës aux besoins 

réels 

facteur de charge à 
la production 

ajustenent des besoins 
projetës aux besoins 

réels 

ajustenent des besoins 
projetës aux besoins 

réels 

volonté de vendre politiques 
gouvernementales 

volonté de vendre politiques 
gouvernementales 

politiques 
gouvernementales 

1 • 

offre sur le marché • 
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Ainsi, comae on peut le constater, tout part des projections 
du niveau des besoins qui déterminent l'évolution des prix de l'uranium 
et par conséquent, le niveau des activités d'exploration - production 
(cf schéma 20). Il y a bien évidemment un décalage entre la perception 
de montée des prix et l'augmentation du niveau de la capacité de produc
tion. En effet, les délais nécessaires pour repérer et mettre en ex
ploitation un gisement (mise en place d'un centre de production Inclus) 
s'élèvent à 10 - 12 ans; pour un gisement déjà repéré, ces délais mon
tent â 3 - 4 ans; si on ajoute à ces derniers délais ceux de la percep
tion de montée des prix, on arrive au décalage de 5 â 6 ans - qu'on a 
schématisé à l'introduction (cf schéma 1) - entre le pic des prix et 
celui de la production. 

Far conséquent, la production de l'uranium comme celle de 
tout autre bien économique, est fonction du prix d'une part et du coût 
de production d'autre part* Elle est également fonction des contrats 
de livraison engagés pour un délai plus ou moins long-

Production • f (prix de l'uranium, coût de production, livraisons contractées) 

La fonction " f M étant croissante avec le prix des livrai
sons contractées et décroissante avec les coûts. Nous allons voir à 
présent l'influence de chacun de ces facteurs. 

S 1/ Prix et coût de production de l'uraolu» t 

Four schématiser les relations existant entre l'évolution du 
niveau de la production, du prix et du coût de production de l'uranium, 
nous avons pris le cas des Etats-Unis qui constituent le plus gras pro
ducteur et consommateur du monde* 

Comme on peut le constater sur le schéma 22, 11 y a une étroi
te liaison (avec un décalage de quelques années) encre le ratio : 
prix de l'uraniuo et le niveau de la production d'uranium, 
coût de production 
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Sept— 22 : 
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Ainsi, en période de hausse du prix relatif de l'uranium, on 
assiste S une augmentation de la capacité de production. A l'inverse, 
en période de baisse des prix, on assiste 3 la fermeture des centres de 
production existants, ou • l'arrêt des travaux sur les centres en cons
truction ou en projet». 

Nous touchons ainsi le problème fondamental de la décision 
d'investissement ou de fermeture des centres de production. Le lecteur 
est bien évidemment conscient que les paramètres économiques qui guident 
cette décision ne sont pas les mêmes selon qu'on est en présence d'une 
unité en fonctionnement ou d'une unité en construction ou prévue. 

Nous allons donc dans un premier temps, définir les paramè
tres utilisés pour pouvoir, par la suite, présenter les critères de 
choix des producteurs. 

kl Définition» 

Pour réaliser les études économiques de tout projet minier, 
la démarche normale consiste â établir les estimations des différentes 
variables économiques dans la monnaie de l'année de l'étude (US $ 1983). 

Il est important de préciser les définitions retenues pour 
ces paramètres : 

A.l/ * Investissement " : $ 1983/Lb Pi Og 

On considère ; 

. le total des sommes immobilisées, depuis le démarrage initial 
de l'exploration et durant la vie du projet : frais d'explo
ration, dépenses d'Investissements pour la construction du 
projet, dépenses de renouvellement 

. le total des livres d'113 Og produites durant la période de 
production du projet minier 

. "l'investissement " est le quotient de ces deux quantités. 

k.Z/ * Coût direct - : $ 1983/Lb P^ Og 

Le " coGt direct " Intègre l'ensemble des coûts (fournitures, 
salaires, frais généraux, impôts locaux •••) tout au long des différen
tes étapes du procédé : redevances, exploitation minière, transport et 
stockage du minerai, concentration. 

Les charges financières et l'impît sur le bénéfice ne sont 
pas imputés au coût direct. 
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A.3/ * Fonmrd n t l l n U Coat * : $ 1983/I.b V* On 

Considérons maintenant un projet, non plut au stade Initial 
de l'exploration, nais en phaae développement ou en phase exploitation. 

Il est possible de calculer un investissement 2 la livre pro
duite, qui se rapporte uniquement aux frais d'exploration et aux inves
tissements futurs et un coût direct rapporte aux livres d'uranium res
tant à produire dans le projet. 

La somme de l'investissement et du coût direct ainsi détermi
née, est appelée par les experts américains de DOE, le " forward margi
nal cost ", terme difficilement tradulslble que nous conservons en an
glais dans le texte. 

Le " forward marginal cost " comme le coût total, reflète éga
lement la rentabilité du projet. Dn taux de rentabilité a été choisi 
pour chaque projet (avant lmpSt) en fonction des risquas courus et du 
statut des centres de production : 

Statut des centres de production taux de rentabilité 

en fonctionnement 10 t 

en fonctionnement + projet d'expansion 15 Z 

en construction 17 X 

en projet 20 X 

Le " forward cost " Inclut donc le coût de capital engagé S 
partir de 19B2, sans tenir compte des coûts encourus avant 1982. 

A.*/ * Prix de Vente EcoaoMlqum * (PTC) 

Au sens de l'étude présente, le " PVE " est le prix auquel il 
faut vendre la livre d'03 Og, pour réaliser un "*?RI (taux de rentabilité 
interne) de x X, le cash flow étant établi en dollars constants. 

A.S/ ' Coût total * : $ 1983/Lh Pi 0» 

Le coût total est la somme des deux quantités : 

investissement + coût direct. 
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B/ Critère» de choix d'invest lsseaent de» producteurs 

Dans l'analyse de ces critères de choix, nous allons distin
guer : 

- les centres en fonctionnement et en construction 

- les centres pris au démarrage de la phase exploration. 

Cette distinction tient essentiellement dans l'origine de 
temps choisie pour étudier l'économie d'un projet; on peut se référer à : 

. soit l'instant " 2éro " avant l'engagement d'une dépense 
quelconque 

. soit l'instant " t " d'un projet et oubli du passé. 

En effet, pour un projet en exploitation ou en construction, 
l'exploitant minier doit, quoiqu'il advienne, assurer le remboursement 
des emprunts effectués pour la réalisation de ses investissements; par 
conséquent, les dépenses futures ont une grande importance dans sa dé
cision d'arrêt éventuel du projet. 

Ainsi, selon le statut du projet (en fonctionnement, en con
struction, en projet) l'exploitant minier comparera le prix de vente du 
marché â tel ou tel paramètre économique pour prendre une décision quant 
à l'arrêt éventuel du projet. 

Four un centre pris au démarrage de là phase exploration, le 
prix de vente économique constitue le paramètre qui se prête le mieux 
â une telle comparaisoin. Far contre, pour un centre en cours de déve
loppement ou d'exploitation, il s'intéressera plutôt au " forward cost ". 

En effet, lorsqu'une unité est en fonctionnement, la décision 
d'arrêt éventuel de production se prend en comparant le bénéfice avant 
et après l'arrêt de l'installation. Pour une unité en fonctionnement, 
l'entrepreneur supporte deux catégories de coût : 

- coût fixe : supporté quelle que soit la quantité produite 
t.CF) par l'entreprise, même si la production est nul

le (charges d'emprunt, coût de capital, e t c . ) 

- coût variable : qui s'identifie aux charges d'exploitation 
(CV> de l'entrepreneur (salaires, frais généraux, 

fournitures, etc..) et varie avec le ni
veau de la production. 

Le coût total (CT) étant la somme de ces deux catégories de 
coût. 
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Le schema 23 montre parfaitement l'importance de cette décom
position. Pour un prix Po et une quantité de production qo, la recette 
totale de l'entrepreneur est donnée par la surface du rectangle (Po Iqo 0). 
Le rectangle (EOIPo) représentant la perte de l'entreprise si elle con
tinue à produire. Par contre, si l'entrepreneur arrête sa production, 
il ne supportera que les coûts fixes et sa perte s'identifiera a la su
perficie du rectangle (JK Oqo). Il est évident que dans ce cas, comme 
le prix de vente Po est supérieur au coût variable (kqo) l'entrepreneur 
a intérêt à continuer sa production. Par contre, pour un niveau de pro
duction qj ou un prix PI, les recettes de ventes ne pourront plus cou
vrir les coûts variables et en cas de production, l'entrepreneur subira 
une perte supérieure au coût fixe qui constitue la perte de l'entrepri
se en cas d'arrêt de production. 

Schiam 23 : 

Fonction de coût total théorique d'une entreprise 

coûts en $ coût total 

A 

E 

Po I S C 

J H X 

PI 

G 

> s ^ k. 

H X 

c 

0 

c 

coût variable 
(" forward co»t ") 

qo qi 

coût fixe 

quantité 
produite 

s'applique. 
Pour un centre de production d'uranium, le même raisonnement 

Remarque : pour une unité en fonctionnement, le coût direct s'identifie 
au " forward cost " (F.C.). 
Pour une unite en projet (démarrage de la phase exploration) 
le coût total s'identifie au " forward coït ". 



i 

Four une unité en construction ou en projet, le " forward 
cost "inclut toutes les dépenses futures (investissements 
inclus) qui seront, dans le cas de cette etude, engagés â 
partir de décembre 1982. 

Par conséquent» on peut dire que le " forward cost " constitue 
lu paramètre fondamental de comparaison avec le niveau des prix. En ef
fet» si le F.C. est supérieur au prix de vente, l'entreprise a intérêt 
à cesser ses activités puisqu'en vendant au prix de marché, elle subie 
non seulement une perte sur les frais â engager, mais supporte également 
la^charge des coûts fixes (charges financières des investissements du 
passé, e t c . ) . En arrêtant ses activités, l'entreprise annul le le F.C. 
et ne supporte que les coûts fixes. A l'inverse, si le F.C. est infé
rieur au prix de vente, l'enteprise a intérêt â poursuivre ses activités. 

S 2/ Le rflle de» contrat» de livraison : 

Au cour3 de la décennie 1960 et la première moitié de la dé
cennie 1970, la plus grande partie des achats commerciaux ont consisté 
en des contrats prévoyant des livraisons réparties sur plusieurs années 
et négociées directement entre le producteur et le consommateur, le 
prix de livraison étant fixe pour les premières années et incluant une 
clause d'indexation plus ou moins importante selon les intervenants* 
Depuis 1974, les contrats prévoient un prix négocié entre le producteur 
et le consommateur un â deux ans avant les livraisons annuelles à four
nir. A tttre de protection contre un possible retournement de marché, 
un prix plancher et une formule d'indexation sont introduits dans les 
contrats. 

La relative rigidité de ces contrats intègre par conséquent 
un biais par rapport au raisonnement théorique que l'on vient de faire. 
En effet, comme les livraisons immédiates ou â très court terme ne re
présentent qu'une partie relativement faible du marché, certains pro
ducteurs qui ont contracté des livraisons assez fermes peuvent conti
nuer leurs activités même si leur " forward marginal cost " est supé
rieur au prix du marché. 

En pratique, la majeure partie des nouveaux contrats en cours 
sont assez souples et le biais introduit par ces contrats (souvent con
fidentiels) peut être négligé. 



Section III/ La flexibilité d* l'offre d'uranium à court tel 

Jusqu'Ici, nous nous sommes intéresses uniquement a la deter
mination de la capacité de production de l'uranium. 11 faut noter, tou
tefois, qu'en presence d'une capacité de production donnée, le niveau 
de production peut varier, 1 la hausse comme à la baisse, en fonction 
de plusieurs paramètres que nous allons étudier 3 present. 

t 1/ La flexibilité de la production 1 la hmuame : 

L'importance de cette flexibilité dépend avant tout de la na
ture de la mine en exploitation. 

Four une mine souterraine par exemple, plusieurs paramètres 
Influent sur cette flexibilité : le diamètre du puits principal, le 
nombre de galeries, la capacité d'acheminement du minerai par les con
voyeurs, la capacité de ventilation, la disponibilité de main d'oeuvre 
etc.. pour une mine i ciel ouvert, la disponibilité de matériaux et de 
réserves jouent un rSle important, sans oublier celle de la main d'oeuvre. 

Mises a part les contraintes exposées ci-dessus, pour un cen
tre de production (mine + usine de concentration) qui présente une pos
sibilité d'extraction de minerai supplémentaire, trois facteurs princi
paux déterminent son aptitude 3 fournir une production additionnelle : 

1/ La_ten*ur dominerai 

La baisse de la teneur limite d'extraction peut augmenter la 
production. 11 faut noter toutefois que l'usage excessif de cette option 
diminue la durée de vie de la mine en exploitation. 

11/ Le_taux de_ricun£ratloa 

La production peut augmenter également en agissant sur la du
rée de séjour des minerais dans la mine. La baisse de la durée de sé
jour diminue le taux de récupération et augmente le coût d'extraction. 

111/ La_capacité de_product^on 

A chaque centre de production est associée une capacité de 
production journalière; la capacité de production nominale s'obtient en 
multipliant la capacité journalière par le nombre de jours de marche à 
pleine puissance (365 jours moins les arrêts fortuits : incidents ec 
programmés : maintenance et entretien). 
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En réduisant la durée des arrêts fortuits et programmée et en 
faisant tourner l'unité à son maximum de capacité techniquement réali
sable (heures supplémentaires), on peut atteindre une augmentation de 
production pour une courte durée. L'usage de cette option pourra accroî
tre la production de S 2 10 Z par an. En général, les contraintes liées 
â la capacité de production sont plus faciles à éliminer. Cela unique
ment dans le cas où le producteur dispose d'un volant de main d'oeuvre 
additionnelle et où les équipements ne tournent pas 2 un facteur de 
charge anormalement élevé. 

S 2/ La flexibilité de la production â la baisse : 

La réduction de la production rencontre plusieurs problèmes 
techniques. Sans entrer dans le détail, on peut dire que la réduction 
maximale de la production, avant la fermeture, se situe dans une four
chette de 25 â 30 Z de la capacité nominale de production. 

Notons toutefois que ceutiî réduction augmente considérable
ment le coût de production unitaire (par kg d'U3 O3), puisque les char
ges fixes se répartissent sur une quantité réduite* L'augmentation des 
coûts unitaires est évidemment plus élevée pour une mine souterraine 
puisque le coût d'entretien des galeries non exploitées est excessive
ment élevé. 

Dans les cas où le producteur est contraint de réduire sa 
production dans une proportion plus élevée (que les 25 à 30 % techni
quement réalisables), il sera amené â fermer le centre pour une durée 
plus ou moins longue. Le coût de cette opération est élevé puisque le 
producteur doit supporter non seulement les charges fixes pendant la 
durée de fermeture, mais également le coût de réouverture du centre. 
La fermeture et la réouverture d'une mine augmentent le coût de produc
tion unitaire, selon les cas, de 30 à 100 X. 

Dans ces conditions, on peut dire que la principale alterna
tive â la fermeture d'un centre de production est le stockage de l'ura
nium. Notons toutefois, que cette option n'a pas été tellement celle 
qu'ont retenu les producteurs puisque d'après les chiffres (cf tableau 11 
chapitre 1, section II), ils ont le plus ouvent opté pour la fermeture 
de la mine. 

La généralisation des comportements est bien évidemment dan
gereuse puisque chaque centre de production est unique et sujet à des 
contraintes spécifiques. Néanmoins, on peut dire que les facteurs de 
flexibilité de l'offre à court terme, développes ci-dessus, exercent 
une influence déterminante sur le comportement des producteurs face 
aux fluctuations continuelles du marché. 
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Section Vf/ Application ; le eodèle d'offre d'uranium 

Comme nous venons de le voir, la production de l'uranium dé
pend d'un certain nombre de facteurs (capacité de production, coût de 
production, prix du marché) dont certains (évolution des prix du marché) 
ne sont pas très bien connus. 

Néanmoins, connaissant la capacité de production des unités 
en fonctionnement, en construction et-en projet, ainsi que les coûts de 
production associés, on peut avoir une idée de ce que pourrait être le 
niveau de production future par tranche de coût de production. 

La construction d'un tel modèle a exigé la mise en place d'un 
fichier contenant l'ensemble des centres de production existants dans 
le monde avec leur caractéristique technieo-économique. 

Présentation du Modèle : 

A/ Architecture générale 

Le programme H offre d'uranium " fait appel â un programme 
principal, trois sous-programmes et un fichier de données. 

programme principal programme principal 

/ 
1 ' 

sous-programme 
d'impression 
de tableaux 

sous-programme 
de mise en forme 
des données (*) 

sous-programme 
de traçage des 

courbes 

• 

1 ' 

(*) mise en forme pour le sous-programme 
de traçage des courbes. 

fichier de paramètres j 
ec banque de données 
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B / Ob jet du_p£ograMe 

L'objet du programme est de calculer : 

• La capacité nominale de production d'uranium au niveau de 
chaque centre de production, opérateur» compagnies (propriétaires), 
pays et région. Le calcul se fait soit par tranche de coût pour des an
nées choisies par l'utilisateur, soit en fonction du temps sans se pré
occuper du coût de production* 

•• La production effective d'uranium en supposant un facteur 
de charge au niveau de chaque centre de production. 

••• La capacité nominale ou la production destinée à l'exporta
tion, en fixant un pourcentage réservé au marché intérieur au niveau de 
chaque centre. 

Dans les deux cas, l'utilisateur pourra demander au programme 
de classer les résultats en fonction du statut des centres de production. 
Les centres de production sont classés de la façon suivante : 

F : unlc£ en fonctionnement 

D : unitë déclassée 

C : unité en construction 

PD ! unité en projet douteux 

PS ! unite en projet sûr. 

La capacité de production (totale et réservée à l'exportation) 
et la production effective (total et réservée â l'exportation), pour
ront donc être classées selon les statuts et le coût de production. 

Le programme calcule également un coût de production moyen au 
niveau de chaque opérateur, compagnie, pays et région, en utilisant la 
pondération de la capacité de production de chaque centre. 

Reargue : k pour les compagnies (propriétaires des centres de producclon) 
la pondération se fait au prorata de la participation de 
chaque compagnie et non du prélèvement de la production qui 
varie continuellement. 

** l'ensemble des calculs économiques ont été effectués en dol
lars constants de tin 1982 (ou 1.1.1983). 
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*** L*Indicateur économique de coût de production choisi par le 
programme est le " forward marginal cost ", estimé en dé
cembre 1962 (pour la définition, se reporter à la sectlonll). 

Les tableaux 1 à 3 et les schémas 1 à 6 de l'annexe IX, pré
sentent respectivement : 

- les données relatives â un centre de production 

- les résultats de calcul pour un opérateur (la présentation 
étant la même pour une compagnie, pays ou région) 

- la représentation graphique des résultats d'un regroupement 
fictif (la présentation étant la mène pour un opérateur, 
une compagnie ou un pays). 

C/ O r£*£i£rM5e_gwnér«l 

Le schéma 23 représente l'organigramme général du programme. 
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Section V/ L'offre d'uranlua naturel dans le «onde 2 £conoaie de «arche 

La projection d'offre de cette étude est basée sur les prin
cipaux centres de production qui sont actuellement en fonctionnement, 
en construction ou en projet. Elle inclut 96 centres de production qui 
représentent plus de 95 % de la capacité de production du Monde Occi
dental. 

La capacité nominale de production de chaque centre constitue 
la base de la projection. Pour obtenir cette capacité, nous avons sup
posé que le centre fonctionne pendant 330 jours/an* Chaque centre de 
production est supposé fonctionner jusqu'à l'épuisement total de ses 
réserves. 

§ 1/ Les projections d'offre d'oraniiaa naturel dans le MEM : 

La projection de l'offre d'uranium, comme celle de la demande, 
est par sa nature, incertaine; même en présence d'une banque de données 
détaillée sur les centres de production, les résultats peuvent varier 
considérablement dans le temp*. 

Dans la projection de la demande, nous avons vu qu'en présen
ce d'une capacité électron-icléalre, la demande d'uranium est engagée 
pour la durée de vie de chaque réacteur " quelle que soit " l'évolution 
des prix sur le marché. Ceci n'est pas vrai dans le cas de l'offre. En 
effet, un centre de production fonctionne aussi longtemps que le prix 
de vente permet de couvrir au moins les " coûts variables " (forward 
marginal cost). Par conséquent, même pour les centres de production en 
exploitation, toute projection d'offre (ou de production) resterait in
certaine. 

Ainsi, l'estimation de la capacité de production et de la 
production effective de l'uranium ne pourrait se faire qu'en termes gé
néraux. Autrement dit, on ne peut qu'estimer les tendances d'évolution 
du futur en projectant des fourchettes de production possible ou réali
sable. 

Deux scénarios d'évolution d'offre ont été retenus par cette 
étude : 
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Dans ce scénario, on suppose que l'ensemble des unités .seront 
mises en exploitation i la date prévue. On suppose également que les 
unités produiront du minerai avec un facteur de charge de 90 X de la 
capacité nominale. Autrement dit, les unités fonctionneront 297 jours 
par an 1 pleine puissance. En outre, pour les unités qui ne sont pas 
actuellement en service, on suppose un facteur de charge de 50 Z de la 
capacité nominale pour la 1ère année de mise en service. 

La combinaison de tous ces facteurs donnent les résultats 
suivants : 

Scénario optimiste de production d'uranium (1 000 tU) 
Tableau 27 : 

années Etats-Unis M.E.M. hors OSA H. E. H. 

1983 17 34 51 

1981 18 37 55 

1985 20 40 60 

1986 19 45 64 

1987 20 45 65 

1988 18 46 64 

1989 18 46 64 

1990 15 43 58 

1991 14 40 54 

1992 13 39 52 

1993 12 38 50 

1994 12 37 49 

1995 8 37 45 

1996 8 35 43 

1997 7 29 36 

1998 7 22 29 

1999 6 18 24 

2000 6 18 24 

Productlo n 
cumulée 238 649 887 



Comme on peut le constater, la production atteint plus vite 
son sommet aux Etats-Unis (1985 - 87); le pic de la production du monde 
à l'exclusion des Etats-Unis s'élevant â 46 000 tU en 1988 - 89. Les 
projets de développement minier du Canada et de l'Australie sont â la 
base de ce décalage. 

Un autre point qu'il faut souligner est le maintien relatif 
du niveau de la production mondiale jusqu'au milieu des années 1990. En 
effet, les projets de développement minier (hors USA) et la durée de 
vie relativement longue des centres de production hors Etats-Unis, com
pensent la baisse de la production des Etats-Unis. Le niveau de la pro
duction du monde hors Etats-Unis s'élève en 1995 5 plus de 80 % du pic 
de la production, alors qu'aux Etats-Unis, le chiffre ne s'élève qu'à 
40 X. 

Ainsi, la part des Etats-Unis dans la production mondiale 
passe de 31 % en 1987 à moins de 18 % en 1995. 

Notons enfin, que la production cumulée des différentes ré
gions du monde reste très largement en-dessous du niveau des ressources. 

B/ Le_scénai:i£ J>es«iBist^e 

Sous l'effet de la baisse des prix, au cours des deux derniè
res années, plusieurs producteurs ont dû fermer leurs mines ou retarder 
les plans de construction et de mise en exploitation des centres de pro
duction d'uranium* La tendance â la baisse de la production a été plus 
marquée aux Etats-Unis S cause des coûts de production généralement plus 
élevés. En effet, plus d'une dizaine de centres de production ont été 
déclassés aux Etats-Unis et 14 projets d'installation ont été annulés 
depuis 1980. 

Four refléter l'effet de la baisse des prix au cours des deux 
dernières années, nous avons construit un scénario pessimiste de pro
duction qui suppose le maintien des statuts actuels des centres de pro
duction jusqu'à la fin du siècle. En outre, les centres de production 
qui sont exploités en-dessous de leur capacité maximale sont supposés 
maintenir leur niveau actuel de production. 
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Tableau 26 : - 245 -

Scénario petsimiste de production d'uranium (1 000 cU) 

ann£es Etate-Oni* M.E.M. hors USA M. £. H. 

1983 10 28 38 

1984 10 29 39 

1985 11 35 46 

1986 12 38 50 

1987 12 39 51 

1988 10 40 50 

1989 10 40 50 

1990 9 37 47 

1991 9 33 42 

1992 8 32 40 

1993 S 32 40 

1994 7 30 37 

1995 7 30 37 

1996 7 30 37 

1997 5 26 31 

1998 4 21 25 

1999 4 17 25 

2000 3 14 17 

Produccio a 
cumulée 1 146 551 697 

Conune on peut le constater, la part des Etats-Unis dans la 
production mondiale a baissé considérablement dans ce scénario» sous 
l'effet des annulations et retards qui ont été plus importants aux 
Etats-Unis que dans le reste du monde* 
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§ 2/ L'offre d'uraniu» et ses différentes coapogantM : 

Comme pour la demande, nous allons distinguer dans ce para
graphe! la production contractée et non-contractée* En effet, une par
tie de la production est destinée à couvrir les contrats en coûts qui 
viendront â l'échéance dans le futur; le complément constituant la pro
duction non-engagée. 

Deux projections de production non-engagée seront présentées 
dans cette étude selon que l'on se réfère au scénario optimiste ou pes
simiste* Notons que pour les producteurs détenteurs de plusieurs cen
tres de production, on suppose que les contrats seront approvisionnés 
à coût minimum; tout excès de production sur l'engagement contracté 
étant considéré comme une production non-engagée. 

Notons également que les excès d'engagements contractés sur 
la production ne sont pas déduits de la production non-engagée; la pro
duction non-engagée incluant seulement les productions non-engagées des 
centres de production " excédentaires ". 

Le tableau suivant retrace la production non-engagée pour les 
deux scénarios d'offre. 

Tableau 29 : 

La production non-engagée dans les deux scénarios d'offre 

scénatio opcimi ste scénario pessimiste 
années années 

USA HEM hors M.E.M. USA MEM hors M.E.M. 
USA USA 

1983 9 6 15 3 2 5 
1984 10 8 18 4 2 6 
1985 12 11 23 5 7 12 
1986 12 17 29 6 11 17 
1987 14 18 32 8 14 22 
1988 13 20 33 8 15 23 
1989 12 21 33 8 15 23 
1990 11 21 32 7 16 23 
1991 10 25 35 7 19 26 
1992 10 25 35 6 19 25 
1993 10 24 34 7 20 27 
1994 9 24 33 7 19 26 
1995 7 25 32 6 19 25 
1996 7 24 31 6 19 25 
1997 6 22 28 5 18 23 
1998 6 16 22 4 15 19 
1999 5 13 18 4 11 15 
2000 5 13 18 4 10 14 

Productio n 
cumulée 168 333 501 105 252 357 
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Coaae on peut le constater, les chiffres montrent qu'à l'heure 
actuelle et pour un avenir proche (1985), l'engagement des pays du MEK 
hors USA est plus élevé que celui des Etats-Unis. A l'inverse, vers la 
fin de la décennie 1980, avec la mise en exploitation des projets hors 
USA, la production non-engagée du HEH hors USA augmentera et dépassera 
largement celle des Etats-Unis. 

Avec l'épuisement des réserves des centres de production, la 
production non-engagée (comme la production totale) diminue 1 partir du 
milieu des années 1990. 



H 

- 24-8 

CHAPITRE III 

L'EQOTLIBBE DU HaftCHE DE L'URANIUM 

L'apparition d'une situation d'équilibre ou de déséquilibre 
est le résultat d'un processus d'ajustement entre l'offre et la demande 
par rapport à un certain prix* 

Four comprendre le sens de ce processus d'ajustement, il fau
drait au préalable définir ce que Christian de Boissieu appelle : " l'en
vironnement économique "• L'environnement économique est déterminé lors
que sont connues : 

- la dotation Initiale de ressources des agents 

- la technologie de consolation, c'est-â-dire l'ensemble des 
consommations réalisables 

- la technologie de production, c'est-â-dire l'ensemble des 
productions physiquement possibles â partir des techniques 
de production existantes et des facteurs de production dis
ponibles 

- la préférence Individuelle des agents. 

Ainsi, nous pouvons dire que tout processus permettant de pas
ser de l'environnement économique a l'affectation des ressources, cons
titue un processus d'ajustement* Autrement dit, l'état du marché est ca
ractérisé, â chaque Instant, par un système particulier d'allocation des 
ressources, l'état d'équilibre correspondant a une répartition spécifique 
des ressources entre les agents. 

Le seul tenue de l'équilibre est insuffisant pour définir le 
concept que l'on cherche â appréhender. Les notions d'équilibre sont 
extrêmement diversifiées, puisqu'elles se réfèrent non seulement â une 
période d'analyse mais également au bien économique en question (spéci
ficité du produit, organisation interne du marché, et<. . ) * Dans le cas 
de l'uranium, par exemple, produit énergétique et stratégique, faut-il 
considérer l'équilibre comme l'état du marché caractérisé par l'adéqua
tion entre l'offre et la demande ou par une situation d'excès d'offre 
non négatif ? De même pour ce qui est de la période d'analyse, faut-il 
privilégier le court, le moyen ou le long terme ? 
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Dans l'introduction de la troisième partie (section V), nous 
avons déjà répondu en partie, 2 un certain noabre de ces questions. Pour 
completer ces réponses, plusieurs remarques s'imposent. 

Semarqoe n* 1 : le sens de 1'Équilibre retenu dans cette étude 

D'une manière classique, on considère l'état d'équilibre sur 
un marché comme celui qui résulte de l'adéquation entre l'offre et la 
Jemande du produit échangé sur ce marché. L'excès de l'offre provoque 
le gonflement et l'excès de la demande, la baisse éventuelle du niveau 
des stocks détenus par les producteurs et les consommateurs. 

Comme nous l'avons indiqué au cours du chapitre I (Section II), 
seule une modification non désirée des stocka ou une détention de stocks 
pour des motifs spéculatifs, peuvent perturber l'équilibre du marché. 
En effet, dans notre analyse, la demande est matérialisée par la con
sommation d'uranium des réacteurs mais également par la variation dési
rée des stocks (stocks stratégiques). 

(1) Demande • consommation des réacteurs + variation désirée des stocks 

(2) Production - demande + variation non désirée des stocks 

La condition d'équilibre étant exprimée par la relation : 

(1) - (2) <^> variation non désirée des stocks - 0 

La variation non désirée des stocks a été provoquée, jusqu'ici, 
par la mauvaise anticipation des besoins des compagnies d'électricité 
et la signature de contrats d'approvisionnement â long terme liée à cet
te mauvaise anticipation. 

L'importance des contrats d'approvisionnement £ long terme 
nous a amené £ considérer l'analyse de l'équilibre sous un deuxième an
gle : celui ce la confrontation de l'offre et de la demande non engagées 
par des contrats. C'est pourquoi, 2 côté des prévisions sur l'offre et 
la demande globale (chapitres I et II), nous avons établi également des 
prévisions sur l'offre et la demande non engagées. 

Nous allons donc, dans un premier temps, comparer la produc
tion avec le niveau des besoins des réacteurs, sans tenir compte de la 
variation éventuelle des stocks. L'introduction d'une hypothèse quant â 
l'évolution possible du niveau des stocks nous permettant d'étudier dans 
un deuxième temps, l'évolution de la situation d'équilibre (de déséqui
libre) du marché, ainsi que les tendances d'évolution des izoûts de pro
duction de l'uranium. Enfla, pour dégager un sens possible de l'évolu
tion des prix, nous allons confronter l'offre (par tranche de coût) et 
la demande non engagées par les contrats d'approvisionnement. 



Remarque n"2 : la période d'analyse 

L'équilibre du marché de l'uranium, comme celui de tout autre 
produit, ne peut-Stre analyse que par rapport i une période de référen
ce. Le choix de la période d'analyse est d'autant plus important que 
les délais de construction des réacteurs et des centres de production 
sont assez longs. En effet, pour construire un réacteur, il faut compter 
en moyenne 8 â 12 ans. Quant aux centres de production d'uranium, le 
tableau ci-dessous retiace les délais les plus souvent retenus. 

Tableau 30 : 

Délais d'approvisionnement selon les sources 

source d'approvisionnement 
délais de mise en 
oeuvre (années) 

• Variation de stocks 

• Augmentation de la production des centres 
existants 

• Remise en production d'un centre fermé 

• Mise «i place d'un centre de production en 
projet 

• Mise en place d'un centre de production 
après la phase d'exploration (délais admi
nistratifs et de construction) 

• Exploration - licence - construction 

0 

1 

2 - 3 

4 - 5 

7 - 8 

10 - 15 

Il est, par conséquent, nécessaire d'aborder l'analyse de 
l'équilibre du marché différemment selon que l'on se situe â court, à 
moyen ou â long terme* 

En effet, â court terme (1983 - 90), l'importance de la puis
sance électronucléaire et par conséquent, des besoins en combustibles, 
est relativement bien connue* Il en est de même de la capacité poten
tielle de production de concentré d'uranium puisqu'on connaît avec une 
assez grande précision, les capacités de production dont la mise en 
service est d'ores et déjà prévue. 

L'estimation de la progression de la puissance nucléaire et 
de l'activité d'exploration - production à moyen terme (1991 - 1995) 
esc beaucoup moins certaine. En effet, sur cette période, compte tenu 
des délais de construction des centres d* production d'uranium et des 
réacteurs, aucune estimation certaine ne peut être établie. 
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A long terne (1996 - 2000), d'Inportantes Incertitudes enti
chent le niveau global de l'offre et de la demande de l'uranlua. C'est 
pourquoi la fourchette dea estiutiona «'élargit pour cette période. 

Avant d'aborder l'analyse de l'offre et de la demande liées 
au cycle du combustible nucléaire, noua allons étudier brièvement l'évo*" 
lution de la situation d'équilibre dans le passé-

Section 1/ L'évolution de la situation d'équilibre dans le passé 

Le schéma 25 illustre parfaitement l'évolution de la situation 
d'équilibre au cours des 30 dernières années. 

SchésM 25 : 

L'évolution de la production et de la consommation d'uranium 

Stocks en 
années de 

consomnatior 
future 
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Si on écarte la décennie 1950 (correspondant au boom militai
re) de la période d'analyse, on constate que, malgré la baisse de la 
production et l'augmentation rapide des besoins, l'excès d'offre per
siste toujours sur le marché. 

Plusieurs facteurs sont â la base de cette évolution» dont les 
plus importants sont : la mauvaise anticipation des agents opérant sur 
le marché et les longs délais d'ajustement de l'industrie nucléaire. 

En effet, pendant le grand boom militaire (1940 - I960), la 
pression de la demande a été telle que les prix ont dépassé le niveau 
de 40 S/Lb d'U3 0g ($ 1982) en 1954. Cette augmentation de prix a en
couragé les activités d'exploration - production de telle sorte que la 
capacité de production du Monde Occidental a été multipliée par 5, au 
cours de la décennie 1950. La mauvaise anticipation des agents sur les 
besoins militaires et sur le démarrage des programmes électronuclêaires 
civils, a provoqué pour la première fois, un excédent d'offre sur la 
demande, un gonflement du niveau des stocks (gouvernementaux) et une 
chute importante du niveau des prix, de telle sorte que plusieurs cen
tres de production, qui ne pouvaient plus supporter les coûts, ont dû 
fermer leurs mines ou réduire considérablement leur niveau de production. 

Ainsi, avec le démarrage des programmes nucléaires civils 
(1965 - 1970), l'écart entre l'offre et la demande s'est réduit pour 
atteindre un minimum au milieu des années 1970. Comme on peut le cons
tater, l'ajustement n'a pas été parfait; cela est dû à l'existence de 
contrats d'approvisionnement â long terme engagés au cours des années 
1960 pour couvrir les besoins de réacteurs qui normalement devaient 
être mis en service au début des années 1970. La relative r.igiuité de 
ces contrats, jointe s la récession économique, la baisse de la crois
sance de la demande d'électricité et surtout l'aggravation des mouve
ments d'opposition au nucléaire (cf 1ère Partie), ont provoqué l'aug
mentation considérable du niveau des stocks des compagnies d'électrici
té qui s'élevait en 1975, S plus de 4 années de consommation future, 
contre 2.7 en 1970. Ce phénomène a été facilité par le faible niveau 
des taux d'intérêt de l'époque et l'espoir que mettaient les compagnies 
d'électricité dans une reprise éventuelle. 

La crise pétrolière de 1973 - 74 a provoqué de nouveau une 
surenchère des anticipations optimistes de développement de 1'électro
nucléaire (cf schéma 9, Xllème partie, chapitre I), la signature d'un 
nombre important de contrats d'approvisionnement de l'uranium et la 
flambée des prix (cf schéma 1, Illême Partie, introduction). 

Les producteurs ont alors repris leurs activité d'exploration 
production, faisant remonter la capacité de production de plus de 60 % 
entre 1975 et 1981. tandis que la production effective augmentait de 18 % 
par an sur la même période. 
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Les annulations de programmes électronucléaires et les retards 
dans la mise en service des réacteurs nucléaires ont provoqué de nouveau 
un gonflement du niveau des stocks (et par conséquent, le maintien du 
niveau des stocks exprimés en années de consommation futures entre 1975 
et 1980). 

Le haut niveau des stocks et des taux d'intérêt au cours des 
deux dernières années (1981 - 82), ont incité les compagnies d'électri
cité (surtout aux Etats-Unis) à puiser dans leurs stocks pour alimenter 
le marché spot à des prix extrêmement bas. Ce phénomène a accentué la 
dépression du marché et a provoqué» depuis le début de la décennie 1980, 
un retournement spectaculaire de la tendance d'évolution de l'équilibre 
du marché. Plusieurs sociétés productrices qui n'arrivaient plus a cou
vrir leurs coûts (Forward Marginal Cost) par les prix pratiqués sur le 
marché, ont dû cesser leur activité et honorer leurs engagements con
tractuels par des achats sur le marché spot. Les compagnies d'électri
cité sont ainsi devenues vendeur d'uranium tandis que les sociétés pro
ductrices se retrouvaient en position d'acheteur ! 

Le destockage et la réduction de la marge de sécurité d'appro
visionnement des compagnies d'électricité, ainsi que la cessation d'ac
tivité de plusieurs centres de production, ont air»! conduit, eu 1932, 
à une baisse de 8 S de la production mondiale d'uranium par rapport â 
son sommet historique de i960 - 81 (44 000 tU). Les estimations de la 
production pour 1983 laissent entrevoir une baisse de même ampleur (cf 
schéma 26). 

Schéma 26 : 

Répartition de la production et de la consommation 

d'uranium naturel dans le Monde Occidental (1980 - 1983) 

en % et 1 000 tu 



Au cours de la même période (1980- 83), les besoins en ura
nium des réacteurs ont augmenté de près de 50 X (passant de 25 000 tU 
en i960 à près de 37 000 tU en 1983). 

La conjugaison de ces deux tendances d'évolution a eu pour 
conséquence un retour vers l'équilibre et un raffermissement du marché 
(cf schémas 10 et 26). 

Ce retournement de tendance mérite une attention particulière 
puisqu'il influence directement l'évolution de la situation future. 

Le retour à l'équilibre, après une longue période d'excès 
d'offre sur la demande, s'est traduit au cours des 10 derniers mois par 
un raffermissement du marché nécessaire à" la reprise des activités d'ex
ploration - production qui conditionnent la sécurité de l'approvision
nement dans les programmes électronucléaires. 

La stabilisation du marché passe par la garantie de l'appro
visionnement en uranium à moyen et long terme, qui justifie les inves
tissements colossaux nécessaires à la réalisation des programmes nuclé
aires. Le fait que la compétitivité du nucléaire soit nettement établie 
dans la plupart des pays ainsi que l'inexistence d'un substitut immédiat 
à l'uranium et la faible part du combustible dans le coût du Kwh (cf 
Hëae partie), rendent la demande d'uranium relativement inélastique au 
prix. Cet aspect du marché est particulièrement intéressant pour les 
petits producteurs qui ne doivent plus à tout prix chercher la compéti
tivité par rapport aux grands gisements canadiens et australiens qui 
connaissent des coûts de production dérisoires. 

L'usage spécifique et l'inexistence de substitut immédiat à 
l'uranium rendent nécessaire la coopération entre les différents agents 
pour tendre à la stabilisation du marché et à l'élimination des fluctua
tions continuelles et artificielles des prix du marché spot qui ont per
turbé 1'évolution des cours de l'uranium depuis quelques années -

Aujourd'hui, les producteurs comme les consommateurs sont de 
plus en plus conscients que leurs intérêts respectifs convergent lors 
de la stabilisation du marché garantissant un prix suffisant pour cou
vrir les coûts de production et de renouvellement des ressources. 
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Section 11/ L'analyse de l'offre et de la deaande future 

Après avoir décrit l'évolution de la situation d'équilibre 
dans le passé, nous allons, à présent, nous intéresser à la confronta
tion des projections d'offre et de demande (développées au cours des 
chapitres I et II de la Troisième Partie) pour analyser les tendances 
d'évolution future de l'équilibre du marché. 

Comme nous l'avons remarqué au début de ce chapitre, l'analy
se de la situation d'équilibre du marché peut s'opérer à différents ni" 
veaux de généralité et pour des fourchettes temporelles très distinctes. 

Notre analyse s'effectuera a trois niveaux de généralité dis
tincts : 

• confrontation de la production totale aux besoins des réac
teurs 

• confrontation de la production totale à la demande globale 
(besoins des réacteurs + variation des stocks) 

• confrontation de l'offre et de la demande non contractées. 

Dans chaque cas, notre analyse s'effectuera pour trois hori
zons temporels différents : 

• le court terme (19e3 - 1990) 

• le moyen terme (1991 - 1995) 

a le long terme (1996 - 2000) 

5 1/ Coaparaison de la production totale aux besoins des rëact erirs : 

Précisons dès maintenant que cette comparaison ne pernet en 
rien de conclure quant à l'évolution de la situation d'équilibre. En 
effet, les besoins des réacteurs ne constituent pas le seul élément à 
prendre en considération dans la détermination de la demande global? 
qui tient compte de la variation du niveau des stocks. Cette comparai
son constitue donc la première étape dans l'analyse de l'équilibre fu
tur du marché. 

Pour mieux cerner l'analyse de l'équilibre, n JUS allons pré
senter l'ensemble des projections d'offre du chapitre II par tranche de 
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coût (F.M.C.). Cette présentation nous permettra, par ailleurs, de sui
vre les tendances d'évolution de coût de production d'uranium nécessai
re à l'approvisionnement des réacteurs dans notre analyse de détermina
tion des prix. 

1.1/ Les besoins en uranium face au scénario pessimiste de production 

Si on se base sur la maintien des statuts actuels des centres 
de production jusqu'à la fin du siècle : scénario pessimiste de produc
tion (et chapitre II), on constate que la capacité de production est suf
fisante à l'approvisionnement des réacteurs jusqu'à la fin de la décen
nie 1980 (cf tableau 31 et schéma 27). Il est vrai que les besoins en 
uranium dans les scénarios B et C dépassent la capacité iJe production 
annuelle des centres de production avant 1990, mais si on se base sur 
l'offre et les besoins cumulés, on constate que l'approvisionnement des 
réacteurs peut être assuré d'ici à la fin de la décennie. Il n'en est 
plus de même à moyen terme (1991 - 95) où les besoins cumulés des réac
teurs dépassent de 23 %, 49 % et 80 % l'offre cumulée de l'uranium pour 
les scénarios A, B et C. Cet écart se creuse à long terme, puisque s"r 
la période 1996 - 2000, le ratio besoins cumulés des réacteurs/produc
tion cumulée d'uranium s'élève à 2.14 pour le scénario A contre 2.47 ez 
3.22 pour les scénario B et C. 

L'analyse des coûts de production montre, qu'à court terme 
(1983 - 90) les besoins cumulés des réacteurs pour le scénario A peu
vent être couverts par la catégorie des ressources récupérables a un 
coût / 40 $/Lb d'U3 0g, alor" que pour les scénarios 3 et C, dès 1983 
il faut exploiter, en partie, la catégorie 40 - 65 $ pour arriver à 
couvrir les besoins. 

1.2/ Les besoins en uranium face au scénario optimiste de production 

Dans cette analyse, on se base sur la capacité potentielle de 
production d'uranium. Autrement dit, on ne tient pas compte des ferme
tures , retards ou baisses du niveau de production des (.entras en fonc
tionnement ou en projet. 

Comme on peut le constater (cf tableau 32 et schéma 2S), l'ap
provisionnement des réacteurs, pour tous les scénarios de besoins, est 
assuré pour une plus longue durée par rapport au scénario pessimiste de 
production. En ef f '»t, l'approvisionnement des besoins cumulés des réac
teurs, jusqu'en 1990, est largement assuré, pour tous les scénarios 
d'évolution de capacité électronucléaire, par la catégorie ^ 40 $/Lb 
c'L'3 OQ . Pour le scénario A, la catégorie ( 30 S.'Lb d 'Î-"3 Cj: sêne suf
firait -
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Tableau 31 : 

SERIE DE PRODUCTION PAR TRANCHE DE COOT ET BESOINS EN URANIUM (103 tU) 

Scénario pesslMlste de production 

S Décembre 1982/ 
U> d'U3 0 S 0 - 1 0 0 - 2 0 0 - 2 5 0 - 3 0 0 - 4 0 0 - 6 5 

besoins en uranium 
A B C 

1983 1.5 12 20 33 36 38 30,3 37,5 38,9 

1984 2.2 12 20 33 37 39 38,3 4C,7 45,"o 

1985 5,7 15 24 38 43 46 40,6 43,5 45,3 

1986 5,7 16 27 41 47 50 45,7 45,4 45,0 

1987 4,2 14 25 39 47 51 42,9 44,8 45,6 

1988 4,2 13 24 38 45 50 46,8 51,4 52,0 

1989 4,2 13 24 38 45 50 44,0 47,6 57,0 

19S0 4,:' 13 22 35 42 47 45,7 53,0 58,1 

Cumul 1983 - 90 28 108 186 295 342 372 334 364 387 

1991 4,2 13 21 31 38 42 43,4 54,5 62,2 

1992 4,2 13 21 29 36 40 47,9 57,2 67,5 

1993 4,2 13 21 29 36 40 49,1 59,0 72,3 

1994 4,2 11 19 28 34 38 48,2 58,0 73,8 

1995 4,2 11 ' 19 27 33 37 54,6 64,4 79,6 

Cumul 1991 - 95 21 61 91 144 177 197 243 293 355 

1996 4,2 11 19 27 33 37 51,6 60,4 79,7 

1997 4,2 9 16 23 27 31 55,2 63,4 84,0 

1998 4,2 9 14 18 22 25 53.7 63,8 86", ô 

1999 1,8 6 10 13 18 21 58,9 66,8 85,2 

2000 1,8 4 8 11 L5 17 61,4 68,7 87,9 

Cumul 1996-2000 16 39 67 92 115 131 
1 

281 323 423 
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besoins des réacteurs (scenario C) 

besoins des réacteurs (scenario B) 

besoinsdes réacteurs (scenario A) 
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Tableau 32 : 

SERIE DE PRODUCTION PAR TRANCHE DE COUT ET BESOINS EN URANIUM ( 1 0 0 0 t U ) 

Scénario opclnlste 

S Décembre 1982/ 
Lb d'U3 0 8 0 - 2 5 0 - 3 0 0 - 4 0 0 - 4 5 0 - 5 5 0 - 9 5 

besoins en uranium 
A B C 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

25 

27 

28 

29 

27 

26 

26 

25 

39 

41 

42 

45 

45 

42 

41 

39 

46 

49 

32 

56 

55 

53 

51 

46 

50 

54 

58 

61 

60 

58 

56 

50 

50 

54 

58 

62 

61 

60 

57 

52 

50 

55 

60 

63 

64 

63 

62 

57 

30,3 

38,3 

40,6 

45,7 

42,9 

46,8 

44,0 

45,7 

37,5 

40,7 

43,5 

45,4 

44,8 

51,4 

47,6 

53,0 

38,9 

45*0 

45,3 

45,0 

45,6 

52,0 

57,0 

58,1 

Cumul 1983 - 90 213 334 408 447 454 474 334 364 387 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

23 

23 

22 

21 

18 

36 

34 

32 

31 

29 

43 

41 

39 

38 

35 

47 

45 

43 

40 

38 

49 

46 

45 

42 

40 

53 

51 

50 

47 

45 

43,4 

47,9 

49,1 

48,2 

54,6 

54,5 

57,2 

59,0 

58,0 

64,4 

62,2 

67,5 

72,3 

73,8 

79,6 

Cumul 1991 - 95 107 162 196 213 222 246 243 293 355 

1996 

1997 

1993 

1999 

2000 

17 

16 

13 

10 

9 

29 

23 

17 

13 

12 

33 

28 

21 

17 

16 

37 

31 

24 

19 

17 

38 

31 

25 

20 

19 

42 

36 

28 

25 

24 

51,6 

55,2 

53,7 

58,9 

61,4 

60,4 

63,4 

63,8 

66,8 

68,7 

79.7 

84,0 

86', 6 

85,2 

87,9 

Cumul 1996-2000 65 94 115 128 133 155 281 323 423 
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hi'fioi rirï tk-s réacteurs (scénario C) 

besoins des réncleurs (scenario B) 

' J huso in» i\o'.'t rcnctcurs (scénario A) 

I'KCi 1'Kl'-. 
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A moyen et long terme, la conclusion est plus nuancée* 

Pour le scénario A, les besoins cumulés des réacteurs jusqu'à 
la fin du siècle, peuvent être approvisionnés par les capacités exis
tantes. Â moyen terme, la catégorie des minerais exploitable a un coût 
< 40 S/Lb d'U3 0g même suffirait. 

Pour le scénario^, l'approvisionnement des besoins cumulés 
des réacteurs ne pose aucun problème majeur jusqu'en 1999. L'approvi
sionnement s'effectuera seulement à un coût croissant, puisqu'il faudra 
exploiter la catégorie des ressources récupérables à un coût de 55-95 S/Lb 
d'U3 0 8. 

Pour le scénario C, les besoins cumulés des réacteurs dépas
sent dès 1995, la capacité de production cumulée du Monde Occidental. 

1-3/ Récapitulation 

Le tableau de la page suivante compare, pour les deux scéna
rios de production, la date à laquelle les besoins cumulés des réac
teurs excédent la production cumulée par tranche de coûts pour le HEM. 

Comme on peut le constater (cf tableau 33), la capacité po
tentielle de production dans le scénario optiniiste de réduction, assure 
l'approvisionnement des réacteurs à beaucoup plus longue échéance; il 
suffirait dans ce cas, d'intensifier l'activité d'exploration - produc
tion et de reprendre les projets de construction abandonnés. 

La comparaison des projections cumulées d'offre d'uranium et 
des besoins des réacteurs montre qu'il n'y a pas de problème immédiat 
pour l'approvisionnement des réacteurs. En effet, même pour le scénario 
optimiste d'évolution de capacité électronucléaire (scénario C), la coo-
paraison de la production (scénario optimiste) et des besoins cumulés 
d:uranium montre que la capacité potentielle de production d'uranium 
est suffisante pour approvisionner les réacteurs jusqu'en 1995, sans 
puiser dans les stocks. Pour les scénario A et B, la catégorie des res
sources récupérables à un coût < 55 ?/Lb d'U^ 0g suffit même a l'appro
visionnement des réacteurs jusqu'à la fin du siècle. 
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Tableau 33 : 

Date d'apparition d'un excès des besoins cumulés des réacteurs par 

rapport à l'offre d'uranium naturel 

Scénario pessimiste de production pour la 
tranche de coût 

S Dec. 82/ 
Lb d'U3 0 8 

0 - 3 0 30 - 40 40 - 65 

Scénario A 

Scénario 3 

Scénario C 

1984 

1983 

1983 

1992 

1987 

1983 

1995 

1991 

1990 

Scénario optimiste de production 

S Dec. 82/ 
Lb d'U3 0 8 0 - 3 0 30 - 40 40 - 45 45 - 55 55 - 95 

Scénario A 

Scénario B 

Scénario C 

1990 

1988 

1984 

1997 

1993 

1992 

1999 

1996 

1993 

2000 

1997 

1994 

2000 

1999 

1995 

Notons toutefois, que cette évolution suppose la reprise des 
activités d'exploration - production délaissées depuis le début de la 
décennie -980, en raison de la baisse des prix de l'uranium sur le mar
ché. Compte tenu des délais d'approvisionnement présentés dans le ta
bleau 30 et des résultats du tableau 33, il faudra accélérer l'activité 
d'exploration - production dès la fin de la décennie 1980. Dans le cas 
d'une évolution rapide de la capacité électronucléaire (scéna.io& 3 et 
C), il faudra même reprendre ces activité dès le milieu des anr.ies 1980. 

Notons également que cette évolution ne tient pas compte du 
niveau des stocks qui est supposé dans cette analyse constant en volume. 
Cette constance impliquera à partir d'un.; certaine date, une baisse du 
niveau des stocks stratégiques exprinés en années de consommation futu
re en-cessous du seuil du tolerable, ce qui peut paraître contradictoire 
3vec là politique des compagnies électriques et des pays consommateurs 
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Il faudra par conséquent, tenir compte de l'évolution du ni
veau des stocks dans l'analyse de l'équilibre du marché; c'est ce à 
quoi nous allons consacrer le deuxième paragraphe de cette section. 

S 2/ Comparaison de la production totale â la demande globale 

L'importance de l'évolution du niveau des stocks dans 1J dé
termination de l'équilibre du marché a été longuement analysée au cours 
du chapitre I (Section II et Section V). Nous avons vu en particulier 
que le gonflement actuel du niveau des stocks par rapport à la consom
mation future (4 à 5 années de consommation future), prolange le rôle 
des stocks au-delà du court terme et leur confère un poids important 
dans la determination de la demande globale (besoins des réacteurs + 
variation des stocks) du marché. 

Nous avons vu également (cf chapitre I, Section V) que l'éva
luation du niveau des stocks et par conséquent de la demande globale, 
peut se faire de deux manières. Nous avons déjà exposé la première mé
thodologie qui consistait à fixer de manière exogène, une hypothèse sur 
le niveau des stocks exprimé en années de consommation future* L'hypo
thèse retenue étant- la détention de stocks équivalents en moyenne à 
deux années des besoins futurs (no-js reviendrons plus loin sur cette 
première méthodologie). 

Nous allons à présent, exposer la deuxième méthodologie qui 
consiste à confronter la capacité potentielle de production d'uranium 
(basée sur les deux scénarios optimiste et pessimiste de la production) 
aux besoins des réacteurs pour voir comment évoluerait le niveau des 
stocks, selon que l'on se réfère au maintien des statuts actuels des 
centres de production ou à la capacité maximale de production qui sup
pose la reprise des activités d'exploration - production. 

Notons toutefois, que cette deuxième méthodologie (détermina
tion endogène du niveau des stocks) est purement théorique puisqu'elle 
suppose que les centres de production tourneront à pleine capacité, quel 
que soit l'état d'équilibre sur le marché. Néanmoins, l'évaluation des 
stocks par cette méthodologie constitue une très bonne approximation du 
niveau maxiraun des stocks à travers le temps; en outre, l'utilisation 
de cette deuxième méthodologie nous permettra de conparer le niveau des 
stocks o'c'enu par la première méthodologie (cf chapitre I, Section V), 
au maximum techniquement réalisable, compte tenu de la capacité poten
tielle des centres de production en exploitation ou en projet. 
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Tableau 36 : 
COMPARAISON DES BESOINS EN URANIUM AVEC LE SCENAMO PESSIMISTE 

DE LA PRODUCTION Cl 000 CU a r r o n d i . ) 

Besoin s des réacteurs Variation de stocks Niveau des 9Cocks (*) 
Besoins des deux 
années i venir 

?roduccion A 3 C A B C A B C A B C 

L983 38 30 37 39 + 8 + 1 - 1 128 121 119 79 34 90 

198H 39 38 41 45 +• 1 - 2 - 6 129 119 113 86 89 90 

1935 46 41 44 45 + 5 + 2 + 1 134 m 114 88 90 91 

1986 50 46 45 45 + 4 + 5 + 5 138 126 119 86 96 98 

1967 51 43 45 46 + 3 + 6 + 5 146 132 124 9! 99 109 

1985 50 47 51 52 •c 3 - 1 - 2 149 131 122 90 101 115 

1989 50 44 4B 57 •y 6 + 2 - 7 155 133 115 89 107 120 

(990 47 46 53 58 * 1 - 6 - II 156 127 104 91 112 130 

19B3-50 371 335 364 387 + 36 + 7 - 16 

-.991 42 44 54 62 - 2 - 12 - 20 154 115 34 97 116 140 

1992 40 48 57 67 - 8 - 17 - 27 146 98 57 97 117 146 

1993 40 49 59 72 - 9 - 19 - 32 137 79 2S 103 122 153 

•994 37 46 58 74 - 11 - 21 - 37 126 58 - 106 125 159 

1995 37 55 64 3D - 18 - 27 - 43 108 jl - 108 124 164 

1991-95 196 244 292 355 - 47 - 96 - 159 

1996 37 52 60 80 - 15 - 23 - 43 95 6 - 109 127 170 

199 ? 31 55 63 84 - 24 - 32 - 53 71 - - 112 130 171 

1995 25 54 64 87 - 29 - 39 - 62 42 - - 123 135 :73 

• ' • " ' 
:: 59 67 85 - 38 - 46 - 54 U - 124 138 176 

: ,
Joo -.7 61 69 88 -44 - 52 - 71 - - . -,, 140 :sc 

231 323 423 - 150 - 192 - 293 

*" e s : : = é a 1-0 0C0 cC.' en 198H pour l e s compagnies, é l e c t r i q u e s . 
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Tableau 35 : 
COHPAEÀISOH DES BESOINS BK DEAHIUH AVEC LE SCENARIO OPTDaSTE 

DE LA FBODOCnON (1 000 tU arrondis) 

Besoins des réacteurs Varladon de stocks Niveau des stocks <*) 
Besoins des deux 
années 3 venir 

Production A B C A B C A B c A B C 

1983 

; 198* 

' 1985 

' 1986 

! 1987 

i L988 

j 1989 

i 1990 

51 

55 

60 

64 

65 

64 

63 

57 

30 

38 

41 

46 

43 

47 

44 

46 

37 

41 

44 

45 

45 

51 

48 

53 

39 

45 

45 

45 

46 

52 

57 

58 

• 21 

+ 17 

* 19 

+ 18 

+ 22 

4- 17 

•4- 1 9 

•> 1 1 

+ 14 

+ 14 

+ 16 

+ 19 

+ 20 

- 13 

+ 15 

+ 4 

+ 12 

+ 10 

+ 15 

+ 19 

+• 19 

+ 12 

+ 6 

- 1 

141 

158 

177 

195 

217 

234 

253 

264 

134 

148 

164 

it: 

203 

216 

231 

235 

132 

142 

157 

176 

195 

207 

213 

212 

79 

86 

88 

89 

91 

90 

89 

91 

84 

85 

90 

96 

99 

101 

107 

112 

9 

9 

9 

9 

10 

11 

12 

13 

', cu=ul 
: 1983-90 479 335 364 387 + 144 + 115 + 92 

i 1991 

i l ? 9 ; 

1 1993 

| 1994 

1995 

54 

52 

50 

49 

45 

44 

48 

49 

48 

55 

54 

57 

59 

58 

64 

62 

67 

72 

74 

80 

+ 12 

+ 4 

+ 1 

+ 1 

- 10 

0 

- 5 

- 9 

- 9 

- 19 

- 8 

- 15 

- 22 

- 25 

- 35 

276 

280 

281 

282 

272 

235 

230 

221 

212 

193 

204 

189 

167 

142 

107 

97 

97 

103 

106 

107 

116 

117 

122 

125 

124 

14 

14 

15 

15 

16 

1 1991-95 250 43 92 55 • 7 - 42 - 105 

1996 

1997 

1 19CS 

19)9 

20C0 

43 

36 

29 

24 

52 

55 

54 

59 

61 

60 

63 

64 

67 

69 

80 

84 

87 

85 

88 

- 9 

- 19 

- 25 

- 35 

- 37 

- 17 

- 27 

- 35 

- 43 

- 45 

- 37 

- 48 

- 58 

- 61 

- 6-

263 

244 

219 

184 

176 

159 

124 

81 

36 

70 

22 

109 

112 

120 

124 

127 

127 

130 

135 

138 

140 

17 

17 

17 

17 

9ÏÏCCC 281 323 423 • 125 - 167 - 268 

;*) e s t i a ê à 120 000 tU -• n 1982 pour l e s compagnies é l e c t r i q u e s -
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2» 1/ Détermination endogène du niveau des stocks 

Les tableaux 34 et 35 illustrent les résultats de la deuxième 
méthodologie et les comparent aux besoins des réacteurs pour les deux 
années à venir. 

Comme on peut le constater, le niveau des stocks augmente 
dans un premier temps et se situe largement au-dessus du niveau des be
soins des deux années à venir, pour tous les scénarios de l'étude : 

2. 1-1/ Scénario pe_sj3iniiste_ d_e_pr_oduct̂ on 

Le tableau 34 montre que l'excès du niveau des stocks sur les 
besoins des deux années â venir se prolonge jusqu'en 1989 pour le scéna
rio C d'évolution de capacité ëlectronucléaire. Pour les scénarios B et 
A, il se prolonge respectivement jusqu'en 1991 et 1995-

Far conséquent, pour aaintenir le niveau des stocks à deux an
nées de consommation future, 3u_dcj.à de ces dates, il faudra augmenter 
l'activité d'exploration - production et reprendre les projets de cons
truction abandonnés au cours des deux dernières années (1982 - 83) sous 
1'effet de la baisse des prix. 

2.1.2/ ̂ cJnarj^o_0£timis_te de_ £rcidu_ĉ i£n_(Ĵ â leau_ 3_5J_ 

En se basant sur la capacité potentielle de production d'ura
nium qui ne tient pas compte des fermetures, retards ou réductions du 
niveau de production des centres en fonctionnement ou en projet stjus 
l'effet de la baisse des prix, on constate que l'excès du niveau des 
stocks sur les besoins des deux années à venir se prolonge au-delà des 
dates où un excès apparaît dans le scénario pessimiste de production. 
Pour le scénario A d'évolution de capacité électronucléaire, cet excès 
se maintient jusqu'à la fin du siècle. Pour les scénario B et C, il se 
prolor^e respectivement jusqu'en 1988 et 1994. 

Ainsi, pour les scénarios B et C d'évolution de capacité ëlec
tronucléaire, la reprise des projets de construction abandonnés ne suf
fit pas a maintenir le niveau des stocks équivalent à deux années de 
consommation future au-delà de 1998 et 1994, alors eue pour le scénario A 
cette repris.-; assure le maintien du niveau des stocks â deux années de 
consommation future jusqu'à la fin du siècle. 

0 Q 

0 
o 
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Comme on peut le constater sur les schémas 29, 30 et 31, le 
niveau des stocks augmente, pour toutes les combinaisons possibles de 
scénarios d'offre et de demande dans un premier temps, sous l'effet de 
l'existence d'une capacité excédentaire de production par rapport aux 
besoins des rôacteurs pour diminuer paT la suite et tomber en-dessous 
du niveau des besoins des deux années à venir, à une date plus ou mains 
rapprochée selon les scénarios d'offre d'uranium et d'évolution de ca
pacité êlectronuclêaire. 

2. 1.3/ ̂ éca^itula^io^n 

La comparaison des résultats de ce paragraphe à ceux du para
graphe précédent, montre que l'introduction d'une hypothèse sur l'évo
lution du niveau des stocks modifie la date d'apparition d'un excès des 
besoins en uranium par rapport à la production. 

En effet, pour le scénario C d'évolution de capacité électro
nucléaire, on constate que cette date passe, pour le scénario pessimis
te de production de 1990 à 1989 et pour le scénario optimiste de produc
tion, de 1995 â 1994. 

Pour le scénario B d'évolution de capacité êlectronuclêaire, 
cette date reste la même pour le scénario pessimiste de production (1991), 
mais passe de 1999 à 1998 pour le scénario optimiste de production. 

Pour le scénario A, par contre, cette date reste la même pour 
les deux scénarios de production (1995 et 2000). 

Par conséquent, 1*Introduction d'une hypothèse de maintien des 
stocks à un niveau équivalent à deux années de consommation future, rap
proche d'un an la date d'apparition d'un excès des besoins sur la pro
duction pour les scénarios B et C, mais n'Influe pas sur celle du scé
nario A. 

Ce phénomène trouve une explication simple dans le niveau des 
stocks détenus en 1982 par les compagnies d'électricité (120 000 tU) et 
l'évolution des !-esoins des réacteurs. En effet, le niveau actuel des 
stocks (maintenu constant dans les comparaisons du § 1) correspond ap
proximativement à deux années de consommation future pour le scénario A, 
sur la période 1995 - 2000 et pour le scénario B en 1991; par contre, 
pour le scénario C, il reste largement en-dessous des besoins des deux 
années futures correspondant aux années 1990 et 1995. Il en est de mi-né 
pour le scénario S en 1999. 
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J nui) III 
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dos besoins 

besoins des 

réacteurs pour 

les deux années 

stocks endogènes dunu 

le scénario pessimist' 

de production 
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( S c e n a r i o B) 

r- slocks endogènes dans le scénario 
optimiste de production 

besoins des réacteurs pour 
les deux années à venir 
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pour les deux a n n é ^ à v<;ni 



•4 ' 

Le tableau 36 compare les dates d'apparition d'un excès des 
besoins sur la production obtenues avant et après l'Introduction de 
l'hypothèse d'évolution du niveau des stocks* 

Tableau 36 : 

Date d'excès des besoins sur la production 

Scénario pessimiste de production 

Constance du volume 

des stocks 

Bypothèse d'évolution 
endogène des stocks 
comparée aux besoins 

des deux années à venir 
des réacteurs 

Scenario A 

Scénario B 

Scénario C 

1995 

1991 

1990 

1995 

1991 

1989 

Scénario optimiste de production 

Scénario A 

Scénario B 

Scénario C 

2000 

1999 

1995 

2000 

1998 

1994 

arqu jusqu'ici, nous avons supposé que la variation des stocks 
est identique i 1'excès de la capacité potentielle de produc
tion sur les besoins annuels des réacteurs. Nous avons vu que 
cette hypothèse est très simpliste puisqu'elle suppose que 
les centres de production tournent à leur capacité maximale 
quelle que soit l'état d'équilibre du marché. Pour pillier 
cette lacune, il faudrait, compte tenu de l'état actuel et 
futur du marché, introduire de manière exogène une hypothèse 
quant à l'évolution future du niveau des stocks. 



2,2/ £éte£mijt£tio£ esx£gêne_ ̂ u—n^vesau _de_s_ £to_cks_e£ dje__la_ demande 
l̂_ob£l_e — — — — — 

Nous avons vu (cf chapitre I, Section II) que l'évolution du 
niveau des stocks est influencé par plusieurs facteurs, dont les plus 
importants sont : 

la sécurité de l'approvisionnement 
et 

l'importance des contrats de livraison par rapport aux besoins 
réels» 

Nous avons vu également, qu'à chaque instant, le niveau des 
stocks détenu par les compagnies d'électricité est déterminé par deux 
composantes : 

stocks désirés 
et 

stocks BOO. désirés d'uranium 

La première composante est directement liée à la détention 
des stocks pour des motifs stratégiques qui dépendent étroitement du 
niveau de la consommation future des réacteurs et de la oart des impor
tations dans l'approvisionnement global du pays (nous négligeons dans 
cette analyse la détention des stocks pour des motifs de spéculation). 

La deuxième composante est directement liée à la mauvaise an
ticipation des compagnies d'électricité quant à l'évolution future de 
la capacité électronuciéaire et à l'organisation interne du marché qui 
impose la signature de contrats de livraison H long terme longtemps en 
avance sur les besoins effectifs des réacteurs. 

Par conséquent, pour évaluer de manière exogène le niveau des 
stocks, il suffit d'une part, de connaître le niveau approximatif des 
stocks détenus pour des motifs stratégiques et d'autre part, de tenir 
compte du biais introduit par la signature des contrats d'approvisionne
ment 3 long terne liés à la mauvaise anticipation des compagnies d'élec
tricité sur le développement de l'énergie nucléaire. 

En ce qui concerne le premier facteur, nous avons vu que l'hy
pothèse la plus vraisemblable est que dans une situation " normal.» ", 
les compagnies d'électricité détiennent des stocks équivalents en moyen
ne à deux années de consommation future. 

F.n rerenant cette hypothèse et con?te tenu des l ivr.iî sons cor-
>.r.z aux contrats signés avant \.'î$l et ies besoins des réacteurs 
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Tableau 37 : 

SEME DE PRODUCTION PAR TBAHCBE DE COUT (1 000 tD) 

Scénario pessiniste 

S Décembre 1982/ 
Lb d'U 3 0 8 0 - 1 0 0 - 2 0 0 - 2 5 0 - 3 0 0 - 4 0 0 - 6 5 

demande totale 
d'uranium (*) 

A B C 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1,5 

2,2 

5,7 

5,7 

4,2 

4,2 

4,2 

4,2 

12 

12 

15 

16 

14 

13 

13 

13 

20 

20 

24 

27 

25 

24 

24 

22 

33 

33 

38 

41 

39 

38 

38 

35 

36 

37 

43 

47 

47 

45 

45 

42 

38 

39 

46 

50 

51 

50 

50 

47 

32,3 

40,3 

38,6 

40,7 

41,9 

45,8 

44,0 

45,7 

39,5 

42,7 

40,5 

39,4 

39,8 

50,4 

46,6 

54,0 

40,9 

47 „0 

41,3 

40,0 

45,6 

52,0 

62,0 

68,1 

Cunul 1983 - 90 28 108 186 295 342 371 329 353 397 

1991 

1992 

1993 

1994 

'.995 

4,2 

4,2 

4,2 

4,2 

4,2 

13 

13 

13 

11 

11 

21 

21 

21 

19 

19 

31 

29 

29 

28 

27 

38 

36 

36 

34 

33 

42 

40 

40 

38 

37 

42,4 

43,9 

4B,1 

48,2 

54,6 

59,5 

60,2 

64,0 

61,0 

63,4 

1 

72.2 ! 

73.5 | 

79.3 1 
79,8 . 

84.6 | 

Cumul 1991 - 95 21 61 91 144 177 197 237 308 389 • : 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

4,2 

4,2 

4,2 

• .8 

1,8 

il 

9 

9 

6 

4 

19 

16 

14 

10 

8 

27 

23 

18 

13 

11 

33 

27 

22 

18 

15 

37 

31 

25 

21 

17 

51,6 

58,2 

61,7 

62,9 

64,4 

63,4 

66,4 

68,8 

69,8 

70,7 

85,7 

85 'o ' 

88_,6 

88,2 

91,9 

Cumul '.996-2000 16 39 67 92 
1 

115 131 299 339 439 

(* 1 basé sur deux années de stocks en cerne de consonoacior. future (et chapitre I ) -
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tableau 38 : 

SERIE DE PRODUCTION PAR TRANCHE DE COBT (I 000 til) 

Scénario optimiste 

S Décembre 1982/ 
Lb d'U3 0 8 0 - 2 5 0 - 30 0 - 4 0 0 - 4 5 0 - 5 5 0 - 9 5 

den, 
é> 

A 

inde tot 
irani um 

B 

île *) 
C 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

25 

27 

28 

29 

27 

26 

26 

25 

39 

41 

42 

45 

45 

42 

41 

39 

46 

49 

52 

56 

55 

53 

51 

46 

50 

54 

58 

61 

60 

58 

56 

50 

50 

54 

58 

62 

61 

60 

57 

52 

50 

55 

60 

63 

64 

63 

62 

57 

32,3 

40,3 

38,6 

40,7 

41,9 

45,8 

44,0 

45,7 

39,5 

42,7 

40,5 

39,4 

39,8 

50,4 

46,6 

54,0 

40,9 

47,0 

41,3 

40,0 

45,6 

52,0 

62,0 

68,1 

Cumul 1983 - 90 213 334 40" 447 454 474 329 353 397 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

23 

23 

22 

21 

18 

36 

34 

32 

31 

29 

43 

41 

39 

38 

35 

47 

45 

43 

40 

38 

49 

46 

45 

42 

40 

53 

51 

50 

47 

45 

42,4 

43,9 

48,1 

48,2 

54,6 

59,5 

60,2 

64,0 

61,0 

63,4 

72,2 

73,5 

79,3 

79,8 

84,6 

Cumul 1991 - 95 107 162 196 213 222 246 237 308 389 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

17 

16 

13 

10 

9 

29 

23 

17 

13 

12 

33 

28 

21 

17 

16 

37 

31 

24 

19 

17 

38 

31 

25 

20 

19 

42 

36 

28 

25 

24 

51,6 

53,2 

61,7 

62,9 

64,4 

63,4 

66,4 

68,8 

69,8 

70,7 

S5,7 

35,0 

88,6 

88,2 

91,9 

Cu=ul 1996-2000 65 94 115 128 133 155 299 339 439 

"asée sur deux années de stocks en terrée ce consonnatior. future ( ex chapitre I). 
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effectivement mis en service (actuellement et dans un avenir proche), 
on peut dire que le niveau des stocks (en volume) augmentera légèrement 
jusqu'en 1985. Cette augmentation maintiendra approximativement le ni
veau des stocks, exprimé en années de consommation future, à son niveau 
actuel. A partir de cette date (1985), compte tenu de la baisse des li
vraisons engagées, on peut s'attendre à un mouvement de baisse du volu
me des stocks pour atteindre plus ou moins rapidement (selon les scéna
rios d'évolution de capacité électronucléaire) le niveau des besoins 
des deux années à venir et se stabiliser â ce niveau jusqu'à la fin du 
siècle (pour suivre les résultats du calcul} se reporter aux tahleaux 
18, 19, 20, présentés au chapitre I, Section V). • 

Comme on peut le constater sur les schémas 29, 30 et 31, le 
niveau des stocks ainsi déterminé (méthode exogène), reste très large
ment en-dessous de celui obtenu par la confrontation directe de la pro
duction et des besoins des réacteurs. Ce phénomène s'explique tout sim
plement par le destockage des compagnies d'électricité dans la deuxième 
moitié de la décennie 1960. Le destockage s'effectue sur une durée plus 
ou moins longue, selon l'importance de la capacité électronucléaire et 
par conséquent, des besoins des réacteurs (cf chapître I, tableaux 21, 
22, 23). C'est ainsi que pour le scénario A d'évolution de capacité ëlec
tronuclëaire, le destockage s'effectue sur la période 1985 - 93 alors 
que pour les scénarios B et C, il s'effectue respectivement sur les pé
riodes 1985 - 89 et 1985 - 86. 

Connaissant la variation des stocks et les besoins des réac
teurs, on en déduit (par sommation) le niveau de la demande globale 
pour les trois scénarios d'évolution de la capacité ëlectronuclëaire. 
Les tableaux 37 et 38 comparent le niveau de la demande globale aux 
deux scénarios d'offre d'uranium. 

2. 3/ C_omparaison_ d_e_lJ_of_f_re_ê _ de__la_ d_etaan_de_ £lobale_ 

La comparaison des résultats des tableaux 37 et 38 à ceux des 
tableaux 31 et 32, montre qu D la prise en compte des stocks dans l'ana
lyse de l'offre et de la amande, modifie le volume de la demande. En 
effet, comme on peut le constater ~UT le schéma 32, cette codification 
entraîne, pour le scénario optimiste de production, le changement de la 
dace d'apparition d'un excès des besoins annuels des réacteurs sur la 
production annuelle des centres de production (pour le scénario pessi
miste de production, ces dates d'excès restent les mères pour tous les 
scénarios d'évolution de capacité électronucléaire). 

Si on se réfère rnaintenant à la comparaison de l'offre et de 
la demande cumulée dans le temps, on constate que pour le scénario opti
miste de production, une demande cumulée excédentaire apparaîtra pour 
la première fois en : 

1994 pour le scénario C d'évolution de capacité électronucléaire 

1998 pour le scénario B 

2000 pour le scenario A 
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pour le scénario pessimiste de production, ces dates sont : 

1988 pour le scenario C d'évolution de capacité électronucléaire 

1992 pour le scénario B 

1996 peur le scénario A 

La comparaison de ces résultats à ceux des paragraphes précé
dents est intéressante à plusieurs égards (et tableau 39). 

Tableau 39 : 

Date d'apparition d'un excès de la demande cumulée sur l'offre cumulée 

de l'uranium 

Scénario pessimiste de production 

Hypothèse d'é Comparaison de 
volution endo l'offre et de 

Constance des gène des stocks la demande glo
comparés aux be bale basée sur 

stocks soins des 2 an l'évolution exo
nées à venir gène des stocks 

Scénario A 1995 1995 1996 

Scénario B 1991 1991 L992 

Scénario C 1990 1989 1988 

Scénario optimiste de production 

Hypothèse d'é Comparaison de 
volution endo 1'' _fre et de 

Constance des gène des stocks la demande glo
comparés aux be bale basée sur 

stocks soins des 2 an l'évolution exo
nées a venir gène des stocks 

Scénario A 2000 2000 200C 

Scénario 3 1999 1999 L998 

Scénario C 1995 1994 1994 



2. 3.1/ Senajrio £eJîŝ mlsj£e_dje_ £*j£due£ion 

Comme on peut le constater (cf tableau 35), l'introduction 
d'une hypothèse dévolution exogène des stocks retarde d'un an la datt 
d'apparition d'un excès de la demande cumulée sur l'offre pour les scé
narios A et B d'évolution de capacité électronucléaire. Pour le scénario 
C, par contre, cette date se rapproche de deux ans par rapport aux an
ciens résultats. 

Ce phénomène s'explique par l'ampleur et la langueur de la 
période de desf.ock.age. 

En effet, pour le scénario C A1évolution de capacité électro
nucléaire, les besoins des réacteurs augmentent si vite que dès 1986 le 
destockage s'arrête pour contraindre les compagnies électriques a aug
menter leur volume de stocks pour le maiut?.nir à un niveau équivalent 
à deux années de consommation future (sur la période 1983 - 90, la va
riation cumulée des stocks s'élève à : + 10 000 tU). 

Pour les scénarios A et B par contre, le destockage s'effectue 
sur une plus longue période (1985 -93 et 1985 - 89 respectivement) de 
telle sorte que la variation cumulée des stocks s'élève à : - 11 000 tU 
sur la période 1983 - 95 pour le scénario A et à : - 6 000 tU sur la 
période 1983 - 91 pour le scénarion B. 

Notons toutefois, que l'effet du destockage sur la date d'ap
parition d'un excès de la demande cumulée sur l'offre ne s'exerce qu'à 
court et â moyen terme puisque a plus long terme, l'augmentation des 
besoins des réacteurs contraint les compagnies d'électricité à augmenter 
le volume de leurs stocks pour les maintenir constants en terme d'années 
de consommation future. Ainsi, l'effet de la variation négative des stocks 
sur la date d'excès des besoins sera gommée à long terme; c'ast préci-
semment ce qui s'est passé pour le scénario C de l'évolution de la ca
pacité électronuclêaire. 

2. 3.2/ L_e_S£ênaj:io £pjj_imis_t£ d_e_pr_oduc_tion_ 

Le phénomène que nous venons d'évoquer se produira également 
dans ce scénario. En effet, l'effet de retardement de la date d'excès 
de la demande globale dû à la variation négative des stocks à court et 
â moyen terme, est compensé par l'augmentation des besoins des réacteurs, 
à plus long terme, qui contraint les compagnies d'électricité à augmen
ter le volume de leurs stocks. En effet, si on se réfère à la variation 

http://desf.ock.age


cumulée des stocks sur le long terme, on constate qu'elle s'élève à : 

+ 7 000 tU sur la période 1983 - 2000 pour le scénario A 

+ 18 000 tU sur la période 1983 - 1999 pour le scénario B 

+ 44 000 tU sur la période 1983 - 1995 pour le scénario C d'évo

lution de la capacité nucléaire. 

Pour le scénario A, cette variation n'a pas été suffisante 
pour rapprocher la date d'excès de la demande par rapport à l'offre cu
mulée d'uranium en deçà de l'an 2000. Par contre, pour les scénarios B 
et C d'évolution de la capacité electronucleaire, la variation cumulée 
des stocks, sur les périodes considérées, a été suffisante pour réduire 
d'un an cette date. 

Reaarque : à ce stade de l'analyse, on pourrait douter de la nécessité 
de la prise en compte de l'évolution du niveau des stocks 
dans l'étude de l'équilibre du marché, puisque l'introduc
tion du niveau des stocks n'a fait modifier que de un ou de 
deux ans la date d'apparition d'un excès de la demande sur 
l'offre. Un tel raisonnement est dangereux puisqu'il négligé 
l'importance, en volume, des besoins d'uranium à l'horizon 
1990, 1995 ou 2000. Pour donner un ordre de grandeur, il suf
fit de rappeler que pour 1995, les besoins des réacteurs 
s'élèvent tout de même à : 55 000, 64 000 et 80 000 tU res
pectivement pour les scénarios A, B et C d'évolution de la 
capacité électronucléaire. 

2. 3.3/ jîé^a^i^ulat^ion 

Les résultats de la comparaison de l'offre et OJ la demande 
globale ne font que confirmer ceux des paragraphes précédents. 

En 1'absence d'une reprise des activités c'exploration - pro
duction, on risquerait d'assister à moyen et à long terme (selon les scé
narios d'évolution de la capacité électronucléaire), à une rupture des 
approvisionnements. Autrement dit, dans 1'hypothèse du maintien des 
statuts actuels des centres de production (scénario pessimiste de pro
duction), la capacité potentielle de production d'uranium ne suffira 
plus à moyen et à long terne S la couverture des besoins des compagnies 
d'électricité. 

Il est donc particulièrement important de caintenir les dé
penses d'exploration - production à un niveau suffisant pour compenser 
le déclin de l'intérêt que les compagnies minières ont porté à la re
cherche d'uranium, au cours des deux dernières années. 
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Nous avons vu, au cours du chapitre I, que les dépenses d'ex
ploration - production sont en corrélation directe avec l'évolution des 
prix du marche. La tendance actuelle est donc particulièrement intéres
sante puisque depuis un an (cf schéma 10, chapitre I), on assiste à un 
raffermissement du marché' 

Dans l'hypothèse d'un retour à la normale (réouverture des 
centres de production fermés au cours des deux dernières années et com
pensation de la baisse du niveau de production et des retards pris dans 
la construction des centres en projet), le scénario optimiste de pro
duction permettrait d'aller plus loin dans l'approvisionnement de la 
demande du marché mais à un coût de production croissant. 

En effet, jusqu'ici, nous nous sommes intéressés uniquenent 
à l'approvisionnement global nécessaire à la satisfaction de la demande 
sans se préoccuper du problème de l'évolution des coûts de production 
engendrée par l'augmentation des besoins en uranium. 

Le tcbleau 40 retrace l'évolution du coût de production (f.m.c.) 
correspondant à la demande globale cumulée du marché* 

Comme on peut le constater, l'évolution à la hausse des coûts 
de production est plus rapide pour le scénario pessimiste de production 
qui suppose un doublement des coûts de production (en dollars constants 
de décembre 1982) dès : 

1993 pour le scénario A d'évolution de capacité électronucléaire 

et dès 

1988 pour le scénario B 

1983 pour le scénario C 

Si on se base sur le scénario optimiste de production, le 
doublement des coûts de production n'intervient qu'à partir de : 

1999 pour le scénario A d'évolution de la capacité électronucléaire 

1996 " scénario B 

1993 " scénario C 

Ces résultats sont d'autant plus intéressants que l'on sait 
que le " Forward Marginal Cost " constitue, pour un producteur quelcon
que, le prix de vente rainimua assurant sa survie sur le narché. 
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Tableau 40 : 

FOURCHETTE DE COOT DE PRODUCTION CORRESPONDANT AD CUMBL DE LA DEMANDE GLOBALE 

$ us 
1982/Lb d'U3 0 8 Scénario pessimiste de production Scénario optimisée de production 

Scénario d'évo

Scénario pessimiste de production Scénario optimisée de production 

Scénario d'évo
lution de capa A B C A B C 
cité électronuc. 

1983 25 - 30 30 - 45 40 - 65 25 - 30 25 - 30 25 - 30 

1984 25 - 30 30 - 45 40 - 65 25 - 30 30 - 40 30 - 40 

1985 25 - 30 30 - 45 40 - 65 25 - 30 30 - 40 30 - 40 

1986 25 - 30 30 - 45 40 - 65 25 - 30 30 - 40 30 - 40 

1987 30 - 40 30 - 45 40 - 65 25 - 30 30 - 40 30 - 40 

1988 30 - 40 40 - 65 40 - 65 25 - 30 30 - 40 30 - 40 

1989 30 - 40 40 - 65 40 - 65 25 - 30 30 - 40 30 - 40 

1990 30 - 40 40 - 65 > 65 25 - 30 30 - 40 30 - 40 

1991 30 - 40 40 - 65 25 - 30 30 - 40 40 - 45 

1992 30 - 40 > 65 30 - 40 30 - 40 40 - 45 

1993 40 - 65 30 - 40 30 - 40 55 - 95 
1994 40 - 65 30 - 40 40 - 45 >100 

1995 40 - 65 30 - 40 40 - 45 

1996 > 65 40 - 45 55 - 95 
1997 40 - 45 55 - 95 
1998 40 - 45 >:oo 
1999 55 - 95 
2000 55 - 95 
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Dans le calcul des coûts du Kwh de la Deuxième Partie, nous 
avons vu que sur la base d'un prix de l'uranium de 105,5 $ 1982/Kg U 
(47 $ 1982/ Lb d'U3 Os) pour 1992, le Kwh nucléaire resterait compéti
tif même avec une hypothèse de derive des prix de 7 2/an â partir de 
1992 (ce qui fait ressortir un prix de l'uranium à 71 S 1932/Lb d'U3 Qg 
pour 1998 et un prix de 81 S 1982/Lb d'U3 0 8 pour l'an 2000). Cette 
compétitivité (dans la plupart des cas, le coût du Kwh nucléaire reste 
de 25 à 35 % inférieur â celui des équipements au charbon), Jointe à la 
faible part du coût de l'uranium (10 à 12 Z) dans le coût de la produc
tion cotale du Kwh nucléaire» montrent que le nucléaire restera encore 
compétitif même si on suppose que le coût d'approvisionnement en uranium 
passe de 81 $ 1982/Lb d'113 0s (hypothèse de calcul de la Ilème Partie) 
en l'an 2000, à 130 $ 1982/Lb d'113 0g, cela ne fait qu'augmenter le 
coût du Kwh nucléaire que de 7 % par rapport au Kwh charbon. 

0 

0 0 0 

0 

La comparaison de l'offre et de la demande globale pour la 
détermination de la situation d'équilibre du marche et surtout des 
fourchettes de prix minimum de vente (f.n.c.) ne constitue qu'une voie 
d'analyse-

En effet, nous avons vu qu'une partie de l'offre et de la de
mande globale feront l'objet des échanges d'ares et déjà engagés par 
les contrats d'approvisionnement à moyen et à long terme. 

Il serait, par consequent, intéressant d'analyser à présent. 
la portion de l'offre et de la demande non encore engagée par des con
trats pour avoir une idée de l'évolution de l'équilibre entre les be
soins additionnels de matériaux fissiles et la capacité potentielle de 
production d'uranium disponible (non contractée) sur le marché. 

Cette analyse est d'autant plus intéressante pour l'étude de 
l'évolution des prix que l'on sait que l'offre et la demande engagées 
font l'objet des contrats d'approvisionnement dans lesquels un prix 
planchei et un prix plafond sont fixés dès le début par les deux par
ties . 
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S 3/ Coipaxaison de l'offre et de la deaiande non contractées 

Pour une analyse plus approfondie, les séries de production 
non engagées du chapitre II sont présentées dans ce paragraphe par tran
che de coût (F.m.c.). 

l'analyse de l'offre et de la demande non contractées peut se 
faire (comme dans le cas de l'offre et de la demande globale) en deux 
étapes. Dans un premier temps, nous négligeons l'effet de la variation 
des stocks pour comparer les besoins non engagés des réacteurs à la 
production non engagée d-as centres de production. L'effet de la varia
tion des stocks sera introduit dans la deuxième étape de l'analyse qui 
sera consacrée également à la détermination des fourchettes de prix. 

3. 1/ Comparaison d_e_Jl/_of_fre__â ix beso_ins__non eirga_gé_s_de_s réacte_urs 

Les tableaux Al, 42 et les schémas 34, 35 comparent la pro
duction non engagée par tranche de coût (F.m.c.) aux besoins non engagés 
des réacteurs pour les différents scénarios. 

3. 1.1/ ̂ cénario_pessimiste d_e_produc_ticm 

Comme on peut le constater sur le tableau 41, les besoins non 
engagés des réacteurs restent très largement en-dessous de la produc
tion non engagée pour la décennie 1980, cela quelque soit la tendance 
d'évolution des capacités électronucléaires. 

Il n'en est pas de même pour le moyen et le long terme. En 
effet, pour le scénario A d'évolution de capacité électronucléaire, 
cette tendance se maintiendra jusqu'à la fin du siècle- Par contre, 
pour les scénarios B et C, les besoins cumulés dépassent dès 1999 et 
1994 la production non engagée. 

3. 1.2/ ĵ cén̂ rio_jDp_timiste_de_ production 

Le tableau 42 montre que la reprise des activités d'explora
tion - production éloigne la date d'apparition d'un excès des besoins 
non engagés cumulés sur l'offre- En effet, pour Les scénarios A et B, 
la production non engagée des centres de production suffira à couvrir, 
jusqu'à la fin du siècle, les besoins cumulés des réacteurs; pour le 
scénario C, la production couvrira les besoins jusqu1en 1998. 
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Tableau hi ; 

SERIE DE PRODDCTION NON ENCAGEEE PAR TEANCHE DE CODT Cl 000 tU) 

Scsaarlo pessimiste 

$ Décembre 1982/ 
Lb d'U3 0 8 0 - 2 0 0 - 3 0 0 - 4 0 0 - 6 5 

Besoins non 
engagés 

A B C 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

2 

6 

5 

5 

6 

5 

4 

4 

7 

11 

13 

16 

15 

15 

5 

5 

10 

13 

16 

19 

20 

22 

5 

6 

12 

17 

20 

22 

22 

22 

(*) 
(*) 
1,1 

6,8 

8,5 

9,7 

11,9 

7,0 

0,4 

2,5 

3,8 

7,1 

10,5 

14,3 

15,5 

14,3 

1,8 
* 
6,8 

5,8 

6,7 

11,3 

14,9 

24,9 

19,4 
Cumul 1983 - 90 29 85 110 126 38 68 91 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

7 

7 

8 

7 

7 

19 

19 

20 

18 

18 

23 

23 

24 

23 

23 

24 

24 

25 

24 

24 

6,1 

12,4 

14,0 

16,1 

29,7 

17,2 

21,4 

23,9 

25,9 

39,5 

24,9 

31,7 

37,2 

41,7 

54,7 

Cumul 1991 - 95 36 94 116 121 78 128 190 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

7 

7 

6 

4 

2 

19 

18 

14 

11 

9 

23 

22 

18 

15 

13 

23 

23 

19 

15 

14 

29,8 

36,3 

38,6 

43,8 

48,1 

38,6 

44,5 

48,7 

51,7 

55,4 

5»,9 

65,1 

71,5 

70,1 

74,6 

Cunul 1996-2000 26 71 91 94 197 239 339 

(*) Pour cette année e'i pour ce scénario, les besoins engagés sont supérieurs aux besoin-
totaux des réacteurs. 
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Tableau 42 : 

SEEIE DE PRODUCTION NON ENGAGEEE PAR TRANCHE DE COOT (1 000 CU) 

Scenar io o p t l n l s t e 

S Décembre 1982; 
Lb d'lJ3 0 8 0 - 1 0 0 - 2 0 0 - 2 5 0 - 3 0 0 - 4 5 0 - 9 0 

Besoins non engagés 

A B C 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1 

2 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

4 

5 

7 

8 

10 

11 

12 

10 

10 

8 

10 

12 

17 

18 

19 

18 

18 

10 

15 

18 

23 

26 

26 

24 

25 

14 

18 

23 

29 

32 

32 

32 

30 

<*) 
(*) 
1.1 

6,8 

8,5 

9,7 

11,9 

7,0 

0,4 

2,5 

3,8 

7,1 

10,5 

14,3 

15,5 

14,3 

1.8 

6,8 

5,8 

6,7 

11,3 

14,9 

24,9 

19,4 

Cumul 1983 - 90 18 22 73 120 167 210 38 68 91 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

4 

4 

3 

3 

3 

9 

9 

8 

8 

8 

15 

15 

15 

15 

12 

23 

23 

22 

22 

20 

28 

28 

28 

26 

25 

34 

34 

34 

33 

31 

6,1 

12,4 

14,0 

16,1 

29,7 

17,2 

21,4 

23,9 

25,9 

39,5 

24,9 

31,7 

37,2 

41,7 

54,7 

Cumul 1991 - 95 17 42 72 110 135 166 7B 128 190 

1996 

1997 

1998 

1999 

iOOO 

4 

2 

1 

9 

9 

7 

5 

5 

12 

12 

10 

8 

8 

20 

18 

12 

9 

9 

22 

23 

17 

14 

14 

29 

28 

22 

19 

18 

29,8 

36,3 

38,6 

43,8 

45,1 

38,6 

44,5 

48,7 

51,7 

55,4 

57,9 

65,1 

71,5 

70,1 

74,6 

:"iul 1996-2000 11 35 50 68 90 116 197 239 339 

•our c e : : e sr.n.ée et pour ce s c é n a r i o , l e s beso ins er.gagés s e n : Si^péris ' jrs aux beso ins 
"*5 r é a c t e u r s . 



ÎÎ1ÏHIE 1>E l'HOmiCTIOM NON ENRAGEE PAR TltANOHE DE COÏi'i' (•) 

(Korwiinl Mnrginnl Cost.) : Scenario pc:;a imi sic 

besoins non engagés 

(scénario C) 

besn i ne non engagés ( scénar i o D ) 

besoins non engagés (scénario A) 

1983 19H5 
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3. 1*3/ R_ê̂ apij£uiaÇlon 

Comme on peut le constater (cf tableau 43), malgré l1augmen
tation rapide des besoins non contractés à moyen et à long terme, l'ap
provisionnement des ces besoins par la production non engagée est assu
ré pour une plus longue période par rapport au cas où on considérait 
les besoins totaux des réacteurs et la production totale des centres àe 
production. 

Tablean 43 : 

Comparaison de la date d'apparition d'un excès des besoins cumulés 

sur l'offre cumulée de l'uranium 

Scénario pessimiste de production 

production et besoins 
totaux 

production et besoins 
non engagés 

Scénario A 

Scénario B 

Scénario C 

1995 

1991 

1990 

2000 

1999 

1994 

Scénario optimiste de production 

production et besoins 
totaux 

production et besoins 
non engagés 

Scénario A 

Scénario B 

Scénario C 

2000 

1999 

1995 

2000 

2000 

1998 

Ce phénomène est dû au fait que les excès d'engagements con
tractes sur la production ne sont pas déduits de la production non en
gagée. La production non engagée, présentée dans cette étude, incluant 
seulement celle des centres de production " excédentaires ". 

Si on s'intéresse maintenant aux fourchettes des coûts de pro
duction correspondant aux besoins non engagés des réacteurs (cf tableau 
on constate un net ralentissenent à la hausse par rapport aux résultats 
du paragraphe précédent (cf tableau 40). 
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Tableau 44 : 

fOOECHETTE DE CODT (*) DE PRODUCTION CORRESPONDANT AO CUMUL DES 

BESOINS NOH ENGAGES DES REACTEDBS 

S Décembre 1982/ 
d'U 3 Og 

Scénario pessimiste de 
production 

Scénario optimiste de 
production 

Besoins A B C A B C 

1983 - 20 - 30 20 - 30 - 20 - 25 20 - 25 

1984 - 20 - 30 20 - 30 - 20 - 25 20 - 25 

1.985 15 - 20 20 - 30 20 - 30 15 - 20 20 - 25 20 - 25 

1986 15 - 20 20 - 30 20 - 30 20 - 15 20 - 25 20 - 25 

1987 20 - 30 20 - 30 20 - 20 20 - 25 20 - 25 20 - 25 

1988 20 - 30 20 - 30 20 - 30 20 - 25 20 - 25 20 - 25 

1989 20 - 30 20 - 30 30 - 40 20 - 25 20 - 25 20 - 30 

1990 20 - 30 20 - 30 30 - 40 20 - 25 20 - 25 20 - 30 

1991 20 - 30 20 - 30 30 - 40 20 - 25 20 - 25 20 - 30 

1992 20 - 30 20 - 30 40 - 65 20 - 25 25 - 30 25 - 30 

1993 20 - 30 20 - 30 <65 20 - 25 25 - 30 25 - 30 

1994 20 - 30 20 - 30 20 - 25 25 - 30 30 - 45 

1995 20 - 30 30 - 40 20 - 25 25 - 30 30 - 45 

1996 20 - 30 30 - 40 20 - 25 25 - 30 45 - 90 

1997 20 - 30 40 - 65 25 - 30 30 - 45 45 - 90 

1993 20 - 30 < 65 25 - 30 30 - 45 < 100 

1999 30 - 40 25 - 30 45 - 90 

2000 1 30 - 40 30 - 45 45 - 90 

C*) Forward marginal cost. 



Notons toutefois que ces résultats ne sont pas directement 
comparables puisque l'effet de la variation des stocks n'a pas été in
troduit dans les comparaisons de ce paragraphe. 

3. 2/ Comparaison de lj_ûf_f£e_et <*e_JLa_ d_emande_ ncm engagées 

Connaissant les besoins non engagés des réacteurs d'une part 
et le niveau de la variation des stocks d'autre part, on en déduit (par 
sommation) le niveau de la demande non engagée pour les différents scé
narios d'évolution de la capacité s.lectronucléaire. 

Comme on peut le constater sur les tableaux 45 et 46, le sto
ckage des années 1983 et 1984 fait monter le niveau de la demande non 
engagée au-dessus du niveau des besoins non engagés des réacteurs. A 
partir de cette date, c'est le phénomène inverse qui se produit jusqu'en 
1986 pour le scénario C d'évolution de capacité électronucléaire, 1989 
pour le scénario B et 1993 pour le scénario A. Ce destockage compense 
en partie, l'augmentation des besoins non engagés, due d'une part â 
l'arrivée à l'échéance des contrats d'approvisionnement et d'autre part, 
à l'évolution à la hausse de la capacité électronuclëaire- L'augmenta-
tio.i des besoins totaux des réacteurs et la nécessité de maintenir le 
niveau des stocks stratégiques â deux années de consommation future, 
relancent de nouveau le stockage des compagnies é 7. métrique s pour indui
re un niveau de demande (non engagée) supérieur aux besoins non engagés 
des réacteurs. 

L'introduction de l'effet de la variation des stocks modifie 
ainsi les fourchettes de coût de production correspondant aux besoins 
non engagés des réacteurs (cf tableau 47). 

La comparaison des résultats du tableau 47 (basés sur la com
paraison de l'offre et de la demande non engagées) à ceux du tableau 40 
(basés sur la comparaison de l'offre et de la demande globale) montre 
que l'évolution à la hausse des coûts de production se ralentit nette
ment lorsqu'on exclut de l'analyse l'offre et la demande engagées par 
les contrats d'approvisionnement. 

L'explication de ce ralentissement réside d'une part, dans le 
phénomène que nous avons déjà évoqué au point 3. L.3/ (qu'on peut résu
mer dans le fait que les excès d'engagement contractés sur la produc
tion ne Font pas déduits de la production non engagée, ce qui gonfle 
arcicifiellement la production non engagée des centres de production 
d'uranium par rapport aux besoins non engagés) ut d'autre part, par le 
fait que le pic de la production totale est atteint, pour toutes les 
tranches de coût, plus tôt que celui de ia production non engagée. Au
trement dit, l'évolution à la hausse de la production non engagée s'ef
fectue sur une plus longue période par rapport à celle de la production 
totale. 
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SERIE DE PRODUCTION NON ENGAGEEE PAR TRANCHE DE COUT (1 000 tU) 

Scénario o p t i m i s t e 

S Décembre 1982/ 
Lb d'U3 0 8 

0 - 1 0 0 - 2 0 0 - 2 5 0 - 3 0 0 - 4 5 0 - 9 0 
Demanc 

A 

e non engagée 

3 C 

1983 - - 5 8 10 14 (*) 2,4 3,8 

1984 - 2 7 10 15 18 1,9 4,5 8,8 

1985 1 2 8 12 18 23 (**) 0,8 1.8 

1986 2 3 10 17 23 29 l, 8 1,1 1,7 

1987 3 3 11 18 26 32 7,5 5,5 11,3 

1988 3 4 12 19 26 32 8,7 13,3 14,9 

1989 3 4 10 18 24 32 11,9 14,5 29,9 

1990 3 4 10 18 25 30 7,0 15,3 29,4 

Cumul 1983 - 90 18 22 73 120 167 • 210 33 57 101 

1991 4 9 15 23 28 34 5,1 22,2 34,9 

1992 4 9 15 23 28 34 8,4 24,4 37,7 

1993 3 8 15 22 28 34 13,0 28,9 44,2 

1994 3 8 15 22 26 33 16,1 28,9 47,7 

1995 3 8 12 20 25 31 29,7 38,5 59,7 

Cuiul 1991 - 95 17 42 72 110 135 166 72 143 224 

1996 4 9 12 20 22 „ 29.8 41,6 63,9 

1997 4 9 1? 18 23 28 39,3 47,5 66,1 

199S 2 7 10 12 17 22 46,6 53,7 73,5 

1999 i 5 8 9 11 19 47,3 54,7 "3,1 

20C0 - 5 8 9 14 18 51,1 57,4 78,6 

-:=i:l :99f-iCC0 11 35 50 68 90 116 215 255 355 

?-uir c e t t e année e t pour ce s c é n a r i o , l e s beso ins engagés sont s u p é r i e u r s aux beso ins 
- c>tau>: dès réacr - îurs . 

- ' : '-'sr : a ; i ;n -é sa c ive des s t o c k s e s t s u p é r i e u r e en v a l e u r abso lue aux beso ins -.on 
LT.^S-ÇÎS ces r é a c : e u r s . 
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SERIE DE PRODOCTION NON ENGAGEES PAR TRAHCHE DE CODT (1 OOO tU) 

Scénario pessinlsee 

S Décembre 1982/ 

Lb d'D 3 0 8 0 - 2 0 0 - 3 0 0 - 4 0 0 - 6 5 

Demande non 

engagée 

A B C 

1983 - 4 5 5 (*} 2.'- va 

1984 - 4 5 6 1.9 *,5 s'a 
1985 2 7 10 12 (**) 0,8 8,8 

1986 6 11 13 17 1.8 1.1 1.7 

1967 5 13 16 20 7.5 5,5 11,3 

1988 5 16 19 22 8,7 13,3 14,9 

1989 6 15 20 22 11,9 14,5 29,9 

1990 5 15 22 22 7,0 15,3 29,4 

Cumul 1983 - 90 29 85 110 126 33 57 101 

1991 7 19 23 24 5,1 22,2 34,9 

1992 7 19 23 24 8,4 24,4 37,7 

1993 8 20 24 25 13,0 28,9 44.2 

i994 7 18 23 24 16,1 28,9 47,7 

1995 7 18 23 24 29," 38,5 59,7 

Cumul 1991 - 95 36 94 U 6 121 72 143 224 

1996 7 19 23 23 29,8 41,6 6 3,9 

1997 7 18 22 23 39,3 47,5 66,1 

1998 6 14 18 19 46,6 53,7 7t,5 

1999 4 11 15 15 47,8 54,7 73,1 

2000 2 9 13 14 51,1 57,4 78,6 

1 

Ciœul 1996-ro'OO 26 71 91 94 215 255 355 

(*) Pour cette année et pour ce scénario, les besoins engagés sont supérieurs aux besoin 
tonaux des réacteurs. 

' ** ' la va ris; ior. r.érative des s tecks 2St sus! rieurs £~ vsls'jr absolue =ux besoins non 
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Tableau 47 : 

FOURCHETTE DE COOT (*) DE PRODOCTION CORRESPONDANT AO CÏÏMDL DE LA 

DEHANDE NON ENGAGEE DES COMPAGNIES D'ELECTRICITE 

S Décembre 1982/ Scénario pessimiste de Scénario optimiste de 
d'U3 0 8 production production 

Scénario d'évolu
tion de capacité A B C A B C 
électronucléaire 

1983 - 20 - 30 20 - 30 - 20 - 25 20 - 25 

1984 20 - 30 20 - 30 30 - 40 18 - 20 20 - 25 20 - 25 

1985 20 - 25 20 - 30 20 - 30 15 - 20 10 - 20 20 - 25 

1986 10 - 20 20 - 30 20 - 30 15 - 20 10 - 20 20 - 25 

1987 10 - 20 20 - 30 20 - 30 20 - 25 10 - 20 20 - 25 

1988 20 - 30 20 - 30 20 - 30 20 - 25 10 - 20 20 - 25 

1989 20 - 30 20 - 30 30 - 40 20 - 25 20 - 25 25 - 30 

1990 20 - 30 20 - 30 30 - 40 20 - 25 20 - 25 25 - 30 

1991 20 - 30 20 - 30 40 - 65 20 - 25 20 - 25 25 - 30 

1992 20 - 30 20 - 30 40 - 65 20 - 25 20 - 25 30 - 45 

1993 20 - 30 20 - 30 < 65 20 - 25 25 - 30 30 - 45 

1994 20 - 30 20 - 30 20 - 25 25 - 30 30 - 45 

1995 20 - 30 20 - 30 20 - 25 25 - 30 45 - 90 

1996 20 - 30 < 65 20 -.25 25 - 30 45 - 90 

1997 20 - 30 25 - 30 30 - 45 < 10C 

1998 30 - 40 25 - 30 3P - *5 

1999 30 - 40 25 - 30 30 - 45 

2000 30 - 40 30 - 45 45 - 90 

(.*'/ Forward marginal cost. 
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3- 3/ L'analyse de£ £endan£e_s_ £'éyolu_tion rfe_pj[i3t 

Jusqu'ici, nous avons fixé notre attention sur les tendances 
d'évolution des coûts (F.m.c.) obtenues par la confrontation de l'offre 
et de la demande cumulées, le " Forward marginal cost " constituant le 
prix minimum de vente assurant la survie d'un centre de production. 

Cette analyse est, pour au moins trois raisons, insuffisante 
pour être utilisée comme base de l'étude de l'évolution du niveau des 
prix. 

- La première est que cette analyse suppose un ajustement dy
namique parfait du marché de l'uranium. En effet, efi comparant l'offre 
et la demande cumulée, on suppose que 1'offre excédentaire d'une année 
quelconque servira à couvrir une éventuelle demande excédentaire des 
années à venir. Autrement dit, la production excédentaire d'une année 
quelconque sera stockée dans le but de répondre à une éventuelle deman
de excédentaire future. 

- La deuxième raison est en quelque sorte, la conséquence de 
la première. En effet, même si on suppose que l'ajustement des stocks 
esc parfait, on ne peut négliger les délais d'ajustement dont la prise 
en compte introduit " les forces d'équilibre du marché ". En effet, 
lorsqu'une demande excédentaire se manifeste sur un marché, on constate 
une pression à la hausse, ne serait-ce que pour une courte période, sur 
les prix du marché. 

- La troisième raison se rapporte à la prise en compte des 
facteurs financiers. En effet, même si l'ajustement dynamique des stocks 
à l'équilibre de l'offre et de la demande se fait d'une manière parfai
te, la détention de stocks (due à l'offre excédentaire d'une année), 
pour une période plus ou moins longue, en vue de couvrir une demande 
excédentaire future, fait supporter de lourdes charges financières â 
la compagnie détentrice de ces stocks. Or, en comparant l'offre (par 
tranche de coût de production) à la demande cumulée pour une période 
quelconque, on suppose qua les charges financières résultant d'une dé
tention de sotcks, sont nulles. 

Chacune des trois raisons précédentes, est suffisante pour * 
montrer que la comparaison de l'offre et de la demande cumulée, même si 
elle nous donne une bonne indication des tendances d'évolution de coût, 
n'est pas suffisante î la détermination des fourchettes d'évolution de 4 
prix. 

La confrontation de 1'offre et de la demande annuelles, nous 
a paru constituer une meilleure approche d'analyse puisqu'elle introduit 

les forces d'équilibre du marché ". Notons toutefois que cette appro
che suppose encore un degré de subjectivité important. Cela, d'aucaric 



plus que l'uranium constitue : 

• un produit stratégique soumis aux contrôles nationaux et 
internationaux 

• un produit à usage unique 

• un produit non substituable 

• un produit pour lequel les délais de transformation néces
saire â son utilisation sont relativement longs 

• un produit échangé sur un marché non transparent. 

Chacune des spécificités du produit citées ci-dessus est suf
fisante pour montrer que l'essai de " prévision " de l'évolution des 
prix qui figure dans ce paragraphe, a été réalisé d'une manière subjec
tive. En effet, les tendances d'évolution de l'offre et de la demande 
établies dans cette étude, peuvent très bien, pour une année et pour 
une raison quelconque (une crise énergétique ou un accident sur une cen-
centrale nucléaire, peuvent fausser les anticipations d'évolution de la 
capacité électronucléaire), dévier fortement de leur trajectoire et in
duire des variations de prix telles que celles qu'on en a déjà connues, 
dans le passé, sur le marché de l'uranium. 

Quatre scénarios d'évolution de fourchette de prix sont éta
blis dans cette étude. Le schéma 36 montre l'association des scénarios 
d'évolution de la capacité électronucléaire à ceux de la production 
d'uranium. 
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Schéma 36 : .* .̂ a**-

•• - - r i - - ~ * 

Combinaisons des scénarios d'évolution d'offre et de demande d'uranium 

Scénario pessimiste d'évo
lution de capacité électro-
nucléaire basé sur une 
croissance économique fai
ble; une constance des prix 
du pétrole en valeur réel
le et des efforts marginaux 
d'économie et de substitu 
tion énergétique. 

Scénario moyen d'évolution 
de capacité électronucléaire 
basé sur une croissance éco
nomique modérée; une hausse 
modérée des prix du pétrole 
en valeur réelle et des ef
forts modérés d'économie et 
de substitution énergétique. 

Scenario optimiste d'évolu
tion de capacité êlectronu-
clêaire basé sur la reprise 
de la croissance économique 
tendancielle du passé; une 
forte hausse des prix du pé
trole et des efforts impor
tants d'économie et de subs
titution énergétique. 3 

Scénario pessimiste 
de production 

Scénario optimiste 
de production 

basé sur le maintien des statuts 
actuels des centres de production; 
efforts marginaux d'exploration -
production. 

basé sur la reprise des activités 
d'exploration - production et sup
posant la compensation des retards 
intervenus dans la construction 
des centres en projet. 

La combinaison n° 1 suppose le ralentissement du développement 
de l'électronucléaire jusqu'à la fin du 
siècle. 

Les combinaisons n° 2 et 3 supposent que les programmes électronuclé
aires des différents pays du Monde Occi
dental ne subiront aucun retard par rap
port au calendrier prévu. Ce scénario 
d'évolution de capacité électronucléaire 
a été confronté aux deux scénarios de 
production pour montrer l'effet de l'évo
lution des activités d'exploration - pro
duction sur l'évolution des prix. 
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Enfin, la combinaison n" 4 suppose une acceleration des programmas 
électronucléaires dans le Monde Occiden
tal, surtout au cours de la décennie 1990, 
ce qui suppose la reprise des activités 
d'exploration - production des compagnies 
productrices d'uranium. 

Le tableau 48 retrace les tendances d'évolution des fourchet
tes de prix pour les quatre cas de figure. 

Tableau 48 : 

Projection des fourchettes de prix 

$ US Décembre 1982/ Lb d'U3 0 8 

Combinaison Combinaison Combinaison Combinaison 
n° 1 n° 2 n° 3 n° 4 

1983 20 - 22 23 - 26 22 - 23 23 - 24 

1984 20 - 22 23 - 80 22 - 23 30 - 31 

1985 10 - 15 20 - 21 16 - 20 25 - 26 

1986 13 - 15 20 - 21 17 - 20 25 - 26 

1987 23 - 25 24 - 26 22 - 23 31 - 33 

1988 27 - 28 28 - 30 26 - 28 32 - 34 

1989 29 - 31 31 - 33 28 - 30 46 - 50 

1990 29 - 30 32 - 34 31 - 33 60 - 65 

1991 22 - 25 38 - 41 31 - 32 < 90 

1992 24 - 26 48 - 50 37 - 40 

1993 27 - 31 64 - 68 45 - 46 

1994 31 - 33 < 90 60 - 63 

L995 39 - 41 
« 90 

1996 46 - 49 

L997 60 - 63 

199S < 90 



Comme on peut le constater, les efforts de prospection accom
plis dans le passé ont été bien dimensionnés pour répondre à la demande 
d'uranium jusqu'à la fin de la décennie 1980. En effet, pour toutes les 
combinaisons de sr::~aarlos d'évolution de l'offre et de la demande» le 
prix de l'uranium reste à un niveau raisonnable pour cette période. 

A moyen et à long terme, les tendances d'évolution ne sont 
plus les mêmes et les prix ont tendances à augmenter d'une manières 
ponentielle; cela, malgré le destockage des compagnies d'éleccricitë 
sur cette période. 

ex-

Cette tendance d'évolution n'est pas surprenante puisque les 
projections d'offre d'uranium sont celles établies sur la base des pro
jets de construction existant à l'heure actuelle. 

Les ressources connues (RRA £ 80 $/kg U) s'élèvent actuelle
ment à près de 1,76 MtU, ce qui dépasse largement les besoins cumulés 
des réacteurs jusqu'à la fin du siècle. Les ressources, par conséquent, 
ne manquent pas. Pour rester dans des plages de prix raisonnables, il 
est donc nécessaire de poursuivre activement la recherche de nouveaux 
gisements pour assurer le remplacement des ressources au fur et à mesu
re de leur exploitation. 

Comme nous l'avons fait remarquer dans l'introduction, le but 
de notre étude ne doit nullement être interprété comme un essai de pro
jection de prix. Ni le temps, ni les informations disponibles sur le 
marché de ce produit, ne nous permettaient d'avoir une telle ambition. 
En effet, une étude sérieuse et complète de l'évolution des prix suppo
se la prise en compte non seulement des déséquilibres régionaux entre 
l'offre et la demande, mais également les politiques d'approvisionnement 
à moyen et à long terme des différents pays consommateurs d'uranium. 
Notre étude a supposé l'existence d'un important marché international 
d'uranium où les échanges entre offreurs et demandeurs d'uranium s'ef
fectuent sans conrraintes. Or, ceci n'est pas réellement le cas puisque 
le recours au contingentement (instrument habituel du protectionnisme 
auquel les Etats-Unis, premier producteur et consommateur d'uranium 
dans le monde, ont souvent recours) a été souvent constaté dans le passé 
Zn outre, la nature stratégique du produit et ie souci de la non proli
fération, amplifient les obstacles économiques (protectionnisme) déjà 
cités, à la libre circulation du produit. 
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Pour toutes ces raisons, nous invitons le lecteur à manier 
avec beaucoup de précautions les projections de prix effectuées dans 
cette étude. 

Nous sommes bien évidemment conscients de l'existence d'autres 
scénarios d'évolution de prix dont la réalisation est tout -aussi proba
ble que ceux présence ici- La subjectivité, par laquelle passe tout es
sai de prévision, est la cause première de la multiplicité des scénarios 
possibles de prévision. 

C'est une prévoyance très nécessaire de sentir 

qu'on ne peut tout prévoir 

J. J. ROUSSEAU 

du Contrat Social 

t 


