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INTRODUCTION

Nul ne doute à l'heure actuelle de la gravité des conséquences sous-
:entes aux décisions prises en matière de choix d'activités économiques,
investissements, de procédés technologiques et plus généralement de
ilitiques économiques. Effectivement, les options adoptées dans ces
>maines ont des répercussions inévitables non seulement sur le plan de
fficience, telle qu'elle est définie par la théorie économique, mais
alement sur l'ensemble des écosystèmes qui constituent notre cadre de
i, plus globalement envisagés sous le terme d"'environnement".

C'est dans les années soixante qu'une réelle prise de conscience des
entuelles retombées environnementales des activités humaines a
tergé, non seulement dans le monde scientifique mais aussi du côté des
cideurs politiques et de l'opinion publique. Il était nécessaire, et ceci est
ujours vrai de nos jours, de comprendre les phénomènes en cause, de les
aluer et d'apporter des solutions pertinentes aux problèmes posés. Les
onomistes ne sont pas restés passifs face à ce nouveau défi et ont mis à
ntribution leur science pour tenter de répondre aux diverses questions qui
posaient. S'il n'est pas aisé d'établir une classification exhaustive de la

talité des problèmes rencontrés, précisons néanmoins que l'Economie de
invironnement (puisque c'est ainsi que l'on nomme cette branche de la
ience Economique) comporte plusieurs voies de recherche, selon que l'on
ntéresse : à la détermination des responsabilités en matière de dégradation
î milieu naturel (faisant référence parallèlement aux divergences existant
.tre pays industrialisés et pays en voie de développement), à l'évaluation
onétaire des dommages, à la prise en considération des biens
ivironnementaux dans la comptabilité nationale (comptes du patrimoine
iturel), à la recherche d'instruments permettant de traduire la politique
ivironnementale choisie, à la mise en balance des diverses solutions ou
:hniques cherchant à satisfaire un même objectif défini au préalable, etc..

Notre but, dans cette thèse, ne consiste pas en l'élaboration d'un

ventaire, d'une part, et de l'analyse, d'autre part, de tous les domaines de
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recherche de l'Economie Environnementale1. Il vise plus particulièrement
à traiter d'un problème précis, liant en fait la sphère énergétique et la sphère
environnementale, et à utiliser certains des instruments de la théorie
économique à notre disposition pour tenter de le résoudre. L'observation du
monde réel et des nombreuses analyses traitant des problèmes
environnementaux a mis en exergue la responsabilité prépondérante du
secteur énergétique dans nombre des dommages causés au milieu naturel.
Parmi ces derniers, il en est un qui, par son caractère planétaire et ses
conséquences sur le maintien des conditions de vie de l'espèce humaine,
justifie d'un intérêt tout particulier. Malgré la persistance de certaines
incertitudes, notamment scientifiques, sur l'étendue et la gravité des
retombées écologiques, le problème de l'effet de serre reste au coeur des
principales préoccupations de nos sociétés actuelles.

Nous verrons dans le détail ce que recouvre exactement ce
phénomène au cours de cette thèse, mais signalons dès à présent que
diverses activités économiques relevant de la sphère énergétique sont à
l'origine de l'accroissement de l'effet de serre additionnel. Effectivement, si
nous reprenons les propos de C. M. Siddayao, nous pouvons affirmer que
"les investissements énergétiques impliquent des modifications de
l'environnement physique, social et économique. Ces modifications
peuvent toucher non seulement l'environnement immédiat du site de
l'investissement mais peuvent s'étendre géographiquement bien au-delà
des frontières nationales ainsi qu'au-delà des espérances de vie des gens à
qui les investissements sont destinés"2. De même, W. P. Anderson3 précise
que parmi les quelques problèmes environnementaux de nature globale
(effet de serre, pluies acides, couche d'ozone), celui du réchauffement global

' Le lecteur pourra se reporter à l'article de M. L. Cropper et W. E. Oalcs
intitule "Environmental economics : a survey" (pages 675 à 740) in Journal of
Economie Literature (1992) pour avoir une parfaite description et définition
des corps constitutifs de l'économie environnementale ; il y trouvera par
exemple une présentation de la régulation environnementale sous l'angle de
la théorie normative, mais également un exposé détaillé des politiques
environnementales et de leur mise en application pratique, de la
confrontation des coûts et des bénéfices attendus par l'instauration d'une
politique de contrôle de la pollution, chaque thème étant envisagé tant d'un
point de vue théorique qu'empirique.
2 "Investissements énergétiques et environnement ; une sélection de thèmes"
sous la direction de C. M. Siddayao et J. Percebois, Economica (page 9) (1993).
3 W. P. Anderson "Energy and the environment : the new case for
conservation" (page 17) in Energy Studies Review (1994).
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l'atmosphère constitue le nouvel impératif le plus crucial pour une
:ionalisation des systèmes énergétiques.

La production d'électricité à partir de centrales thermiques classiques
int l'une des sources principales d'émissions de dioxyde de carbone
îsponsables majoritairement de l'accroissement de l'effet de serre) et celle-
constituant l'un des biens économiques fondamentaux à la base de la
tisfaction de nos besoins, il est tout à fait pertinent de vouloir mener une
alyse des relations entre production d'électricité et effet de serre. En fait,
bjectif principal de notre thèse vise à déterminer quelles seront les
•atégies énergétiques, en matière de production et d'investissement,
optées par les producteurs d'électricité lorsque ces derniers sont soumis,

plus des contraintes traditionnelles d'efficacité économique, à une
•lonté politique de limitation des émissions carbonées. Nous analysons
»ur cela le comportement des producteurs dans le cas, d'une part, de
istauration d'une taxe sur les émissions de dioxyde de carbone et, d'autre
rt, celui de la création d'un marché de droits à polluer. Concernant plus
irticulièrement les processus de production d'électricité, et sachant
l'aujourd'hui tout porte à cro:i*e que l'on risque de faire face, à l'horizon
10, à une explosion de la part du gaz naturel, nous choisissons de traiter ici
liquement la production d'électricité issue de centrales nucléaires et de
ntrales thermiques classiques au charbon.

La détermination du partage nucléaire - charbon en tenant compte de
protection de l'environnement, dans le cadre de différents contextes

onomiques en termes de coûts de production, de dépollution, e t c . , suit
le approche basée sur la modélisation. La construction d'un modèle nous
irmet de représenter schématiquement et clairement la problématique que
>us nous proposons de résoudre. Nous développons en fait un modèle
aptimisation retenant comme principes de raisonnement et de calcul,
ux de la programmation linéaire. Signalons immédiatement que le cadre
ins lequel se situe notre modélisation est celui de la microéconomie4,
;st-à-dire celui de la gestion et de la planification de l'offre d'électricité.

En se reportant à l'ouvrage de l'OCDE/AEN intitulé "Incidences économiques
néralcs de l'énergie nucléaire" (1992) (page 31 notamment), le lecteur
mvera une bonne description de la hiérarchie des modèles pouvant être
ilisés pour représenter l'interface énergie-environnement ; cette
érarchie opère un découpage entre niveau mondial, niveau



-6-

Un certain nombre de questions sont posées dans cette thèse
auxquelles nous souhaitons apporter sinon des réponses définitives du
moins des éléments et des arguments permettant de se forger une opinion.
Parmi ces questions, relevons globalement les suivantes : qu'entendons
nous précisément par "dégradation de l'environnement" et pourquoi le
secteur énergétique est-il au premier banc des accusés ? Comment la théorie
économique prend en compte dans son champ d'analyse les diverses formes
d'atteintes au milieu naturel ? Quelles méthodes pouvons nous utiliser
pour tenter d'élaborer une politique de protection de l'environnement ?
Quelles seront les stratégies énergétiques du secteur de la production
d'électricité si la protection de l'environnement intervient dans le processus
décisionnel en tant que contrainte supplémentaire ? Quelles seront
parallèlement les retombées environnementales de l'adoption d'un
instrument économique comparativement à un autre ?

Pour répondre à ces diverses questions, nous organisons notre travail
en deux parties qui sont, pour la première, de nature théorique et
descriptive et s'attache globalement à définir le contexte dans lequel se
définit notre recherche, et pour la seconde essentiellement empirique
puisqu'elle est basée sur la construction même du modèle de
programmation linéaire traduisant notre problématique.

Dans le cadre de la première partie, nous opérons une analyse des
différents domaines qui ont trait à notre sujet, en adoptant une optique
purement descriptive. Celle-ci porte principalement sur la sphère
environnementale, la sphère énergétique, la notion d'effets externes et
enfin sur les instruments d'une politique environnementale.

Nous définissons dans un premier chapitre le concept même
d'environnement et les diverses atteintes que l'on peut aujourd'hui
observer à son sujet, en mettant l'accent sur le problème particulier de l'effet
de serre. C'est ici l'occasion de voir comment la science économique inclut
dans son schéma de raisonnement ce nouveau "bien" et quelles

macroéconomique, niveau intermédiaire et niveau microéconomique, ce
dernier correspondant exactement à notre problématique.
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propositions elle formule pour mettre en place une politique de lutte contre
l'accroissement de l'effet de serre.

Le second chapitre vise lui à prouver la responsabilité du secteur
énergétique dans la dégradation du milieu naturel. Nous envisageons pour
cela une approche générale en premier lieu, celle-ci démontrant la nécessité
de l'énergie dans le processus de développement des économies modernes
et mettant en lumière les impacts environnementaux induits par
l'utilisation des divers types de combustibles. Nous montrons ensuite qu'il
est possible de limiter directement ces atteintes à l'environnement en
définissant des orientations politiques et des priorités technologiques (basées
principalement sur les économies d'énergie, l'amélioration de l'efficacité
énergétique, les innovations technologiques et les substitutions intra-
énergétiques). En adoptant le même cheminement, nous insistons plus
particulièrement sur le secteur électrique, ce qui nous permet de définir sa
structure, de voir quels sont les impacts sur le milieu naturel de la filière
électricité et enfin de proposer quelques solutions envisageables, d'un point
de vue technologique principalement.

Il s'agit ensuite de jeter un pont entre la sphère environnementale et
la sphère énergétique d'un point de vue économique, et c'est précisément
l'objet d'un troisième chapitre. Le concept d'effets externes correspond
parfaitement à cette volonté puisqu'il traduit les effets induits par une
activité économique principale sur une autre activité, un autre milieu ou
sur des agents tiers, sachant que ces effets induits ne sont nullement
considérés dans la fixation des prix. Les externalités sont examinées sous
l'angle de la théorie économique pure, en faisant référence aux concepts
d'équilibre général, d'optimum parétien et d'économie du bien-être, ce qui
nous amène à en donner diverses définitions et à comprendre pourquoi la
présence d'effets externes dans l'économie pose de nombreux problèmes,
notamment au niveau de la détermination de l'optimum parétien. Après
avoir établi une typologie des externalités basée sur différents critères de
distinction, nous envisageons les effets externes dans le cadre des atteintes à
l'environnement et notamment de la pollution.

Enfin, nous présentons dans un quatrième chapitre l'ensemble des
instruments à notre disposition permettant d'appliquer une politique de
protection de l'environnement. La lutte contre toute forme de pollution
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doit être définie au sein d'une politique environnementale qui vise en fait à
déterminer les grands objectifs à atteindre. Une fois celle-ci fixée, il est
nécessaire de s'interroger sur la meilleure manière de la réaliser ; pour cela
un certain nombre de critères d'évaluation et de comparaison sont
examinés et estimés pour chaque forme d'instruments. Nous présentons les
instruments disponibles en opérant un partage entre mécanismes incitatifs,
instruments réglementaires (directs et indirects) et instruments
économiques de marché (la taxation, le marché de droits à polluer).

Sur la base de ces résultats théoriques, nous envisageons de traiter
dans une seconde partie le problème selon une approche empirique, comme
nous l'avons souligné. Elle s'intéresse uniquement à la mise en place et à
l'analyse des résultats d'un modèle de programmation linéaire visant à
déterminer les stratégies énergétiques en matière de production d'électricité
et d'investissement, lorsque celles-ci sont soumises à des contraintes
environnementales ayant pour but la limitation des émissions de dioxyde
de carbone.

Dans le cadre d'un cinquième chapitre, nous procédons à
l'élaboration de la formulation mathématique de notre problématique.
S'agissant d'une analyse de statique comparative, nous établissons en fait
dans ce chapitre le modèle servant de référence à la comparaison qui suivra.
Pour cela, nous définissons de manière précise les objectifs du modèle et les
hypothèses de base à sa construction, du point de vue des principes de
programmation linéaire. La problématique est envisagée de deux façons :
tout d'abord dans le cadre d'une économie fermée et ensuite dans celui
d'une économie ouverte. Dans chacun de ces cas, nous appréhendons le
modèle selon une approche théorique, puis par le biais d'applications
empiriques. Les simulations du cas d'économie fermée portent sur la France
et l'Allemagne, celle du cas d'économie ouverte porte sur la Communauté
européenne (schématisée par une Europe à deux pays, la France et
l'Allemagne). Notons que dans ce chapitre les contraintes
environnementales n'apparaissent pas encore, seules les contraintes
d'efficacité économique étant considérées.

Le sixième chapitre consiste en la mise en place effective, toujours
dans le cadre de la production d'électricité, de la politique de protection de
l'environnement dont les objectifs sont la stabilisation des émissions de



-9-

dioxyde de carbone en 2010 au niveau de celles de 1990 (1990-2010 étant
l'horizon temporel envisagé dans notre modèle). Pour procéder à la
modélisation, nous nous intéressons tout d'abord aux principes théoriques
régissant l'instauration d'une taxe dans le but de lutter contre
l'accroissement de l'effet de serre. Il s'agit en outre d'examiner le type de
taxe à utiliser et son taux, ainsi que les avantages et les inconvénients à
attendre d'un tel système. A partir de là, nous opérons certaines
modifications du modèle théorique élaboré au chapitre précédent de sorte à
incorporer effectivement la politique fiscale de limitation des émissions
carbonées. L'analyse des résultats de simulation obtenus successivement
dans les cas français, allemand et européen, nous permettra de constater la
forte prépondérance de l'électricité nucléaire, tant du point de vue des
volumes de production que des investissements réalisés.

Nous choisissons d'analyser dans un septième chapitre le cas de la
création d'un marché de droits à polluer comme deuxième type
d'instruments économiques de marché destiné à limiter les émissions de
dioxyde de carbone. Comme dans le cadre du chapitre précédent, nous
examinons en premier lieu la notion de permis d'émission négociables sur
un marché d'une manière théorique ; ceci suppose l'étude du
fonctionnement théorique d'un tel marché, des conditions nécessaires à sa
réalisation, de tous les aspects pratiques liés à la notion de droits à polluer
(soit l'allocation initiale des droits, le numéraire de ces derniers et leur
durée de validité) et enfin des avantages et inconvénients de ce type
d'instrument. Il s'agit alors d'évaluer les nouvelles stratégies énergétiques
de la part des producteurs d'électricité obtenues dans ces circonstances. Nous
ne considérons ici que le cas de l'Europe puisque l'une des conditions
nécessaires à ce système est qu'il y ait plus d'un agent de sorte à procéder à
des échanges de permis de pollution. Nous montrerons alors que les
résultats issus du cas avec taxe et ceux issus du cas avec marché de droits
sont sensiblement différents notamment en termes de coût total de
production et de volume global d'émissions carbonées.

La principale conclusion, en terme de structure de l'offre, à laquelle
nous parvenons à l'issue de ces différentes simulations concerne la
prépondérance de l'électricité nucléaire. Nous examinons au cours du
huitième chapitre de cette thèse une remise en cause d'une solution du type
"tout nucléaire", en reprenant le modèle avec taxation des émissions. Cette
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volonté politique d'un refus du tout nucléaire peut se traduire, d'une part,
par une diminution des montants d'investissement disponibles, mais
également et d'autre part, par la prise en compte du risque nucléaire dans le
processus décisionnel. En nous plaçant dans le cadre de divers scénarios
(évoluant notamment selon la structure des coûts de dépollution entre les
producteurs), nous obtenons un certain nombre de résultats que nous
analysons et comparons de sorte à pouvoir formuler notre propre opinion
quant à l'effet et à la pertinence d'un instrument particulier de politique
environnementale, institué dans le but d'une lutte contre l'accroissement
de l'effet de serre.
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CHAPITREI

UNE PREOCCUPATION GRANDISSANTE AU SEIN DE
L'ÉCONOMIE :

LA PRÉSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT

"Le monde a pris conscience de la nécessité de mieux préserver

l'équilibre écologique, notamment en ce qui concerne les graves menaces

pesant sur l'atmosphère et pouvant entraîner, à l'avenir, des modifications

du climat. La pollution de l'air, des lacs et des rivières, des océans et des

mers ; les pluies acides et les substances dangereuses, la rapidité de la

désertification et de la deforestation sont autant de sujets d'inquiétude

grandissante. Une telle dégradation de l'environnement met en péril les

espèces et compromet le bien-être des individus et des sociétés. Il est urgent

de prendre des mesures pour comprendre et protéger l'équilibre

écologique."

Tout, ou presque, est dit dans cette Déclaration des sept pays les plus
industrialisés du monde de 19891, sur l'importance prise dans nos sociétés
actuelles par les problèmes relevant de la préservation de notre
environnement naturel. Mais cette préoccupation n'est pas toute nouvelle
puisque c'est au cours des années 60 que l'on a pu constater son émergence,
même si les jugements et les convictions qui la caractérisaient ne sont plus
de rigueur de nos jours. Nous reviendrons plus longuement sur cette
évolution de la pensée "écologique" au cours de ce chapitre.

1 Déclaration des scpts pays les plus industrialisés du monde, Sommet de
l'Arche, Paris, 1989, citée par Jean-Claude Lefeuvre - Cahiers Français n°250
(1991).
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Les grandes modifications à la fois économiques, sociologiques ou
encore politiques de nos sociétés depuis ce qu'il est commun d'appeler la
Révolution Industrielle, ont fait subir à l'environnement de considérables
contraintes, dont on commence à voir aujourd'hui les effets. Changement
d'échelle, changement d'ampleur, extension temporelle et spatiale de
l'intérêt porté aux problèmes environnementaux, développement d'une
multitude d'analyses (scientifiques, sociologiques, économiques) traduisent
la prise de conscience inévitable de l'ensemble de la société pour remédier à
cette dégradation de notre planète.

Le Rapport "Our Common Future"2, de Gro Harlem Brundtland
(Premier Ministre de Norvège) publié en mars 1987, lançait un cri d'alarme
sur les risques que nos activités économiques faisaient courir à notre
environnement et démontrait la nécessité d'une action immédiate et
concertée. Par contre, il y était fait cas d'une différence de valeurs et de
préoccupations selon que l'on s'apparentait aux pays riches (préservation de
l'environnement naturel) ou aux pays pauvres (désir de développement).
Actuellement, le consensus est mondial sur la volonté d'une coopération
internationale permettant de traiter au niveau planétaire des grands
dangers de même nature. Ainsi, l'environnement ne serait plus un produit
de luxe réservé à quelques pays riches. Sans entrer plus avant dans les
détails, nous pouvons ici signaler que ceci nécessiterait des aménagements,
des transferts (financiers ou techniques) des pays industrialisés vers les pays
en voie de développement, ces derniers manifestant encore quelques
réticences dans cet engagement qui risquerait de compromettre leur
processus de développement économique futur.

Parmi les nombreux problèmes liés à l'environnement, dont nous
donnerons un aperçu dans les sections qui suivent, certains sont de nature
locale, régionale ou encore planétaire. Apparaissent dans cette dernière
catégorie, la dégradation de la couche d'ozone ainsi que l'augmentation de
l'effet de serre. Ces deux types d'atteinte au patrimoine naturel sont à
l'origine de la concertation et de la prise de décision sur le plan
international puisque, de par leur ampleur, affectant l'ensemble des pays de
la planète. Une traduction effective de cette prise de conscience est

2 Rapport résultant des travaux d'une Commission présidée par Gro Harlem
Brundtland et créée par Pcrcz De Cuellar en 1983 et prolongeant les
conclusions du Sommet de Stockholm de 1972.
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observable dans le nombre important d'organisations nationales et
internationales, de Conférences, de Programmes qui se sont attachés à traiter
des problèmes environnementaux3.

Un dernier point que nous voulons ici introduire pour justifier ce
chapitre, concerne l'intérêt porté par les différentes branches de la Science
en général à l'effort de protection du patrimoine naturel. Ainsi, que ce soit
sur le plan purement scientifique (mathématiques, physique, biologie,
géologie, chimie), ou sur celui des sciences humaines (économie, socio-
économie, économie politique), chacun a voulu participer au mouvement
environnemental en apportant selon ses compétences des éléments de
réflexion, des données chiffrées, des résultats de modélisation. Ceci a permis
de prendre des décisions en s'appuyant non pas sur les antagonismes de ces
approches mais plutôt en se servant de leur complémentarité. Dans ce cadre,
l'analyse économique trouve sa place en apportant elle aussi sa pierre à
l'édifice.

Nous avons soulevé un certain nombre d'aspects relevant des
problèmes environnementaux, des préoccupations qui s'y rattachent, des
consensus qui s'établissent à leur sujet, il nous reste désormais à aborder et
étudier ceux-ci de manière détaillée.

Pour cela, nous analyserons en premier lieu le concept même
d'Environnement en tentant de le définir, d'en préciser les atteintes et leurs
caractéristiques. A ce stade, nous nous arrêterons plus particulièrement sur
le problème de l'effet de serre, ce dernier étant au centre de notre étude.
Dans une seconde section, nous nous concentrerons sur l'aspect
économique des problèmes environnementaux, plus précisément nous
présenterons l'évolution parallèle de la Science Economique et de la
montée des problèmes environnementaux. A partir de cette présentation,
nous démontrerons comment l'analyse économique peut prendre en
compte dans ses schémas le bien environnement et comment elle peut

3 Pour ne citer que les plus importants, nous signalerons le Programme des
Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), la Conférence des Nations Unies
sur l'Environnement et le Développement (CNUED), le Groupe
Interministériel sur l'Effet de Serre (GIES), l'Organisation Météorologique
Mondiale (OMM), ('Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), etc..
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servir l'élaboration de politique de lutte contre la dégradation du
patrimoine naturel. Tout ceci nous conduira à observer la mise en
application des concepts de l'analyse économique dans le cas spécifique de la
lutte contre l'effet de serre. Présentant d'abord les mécanismes économiques
d'un point de vue normatif, nous constaterons qu'un certain nombre de
difficultés existent quant à leur mise en pratique effective.

SECTION I : LES ATTEINTES A L'ENVIRONNEMENT :

PHÉNOMÈNE DE SOCIÉTÉ OU RISQUE RÉEL ?

LE CAS PARTICULIER DE L'EFFET DE SERRE

Pour savoir si les problèmes d'environnement auxquels nous
sommes actuellement confrontés représentent de véritables dangers pour
l'avenir de notre planète, il est important de pouvoir les appréhender en
ayant une bonne connaissance de ce que traduit le concept
d'environnement de sorte à définir ensuite en quoi celui-ci est endommagé.
C'est ce que nous verrons dans un premier paragraphe, avant de nous
attarder sur le problème de l'effet de serre.

1.1 / LA NATURE DES PROBLÈMES ENVIRONNEMENTAUX

Cette analyse sera menée sous trois angles différents qui seront
successivement : le concept d'environnement, les atteintes à
l'environnement, les caractéristiques des problèmes d'environnement.

1.1.1 Le concept d'environnement

II est d'usage de faire référence lorsque l'on parle de l'environnement
à un système complexe dans lequel s'opèrent des échanges, des
interrelations à tous les niveaux du temps et de l'espace entre ses trois
composantes atmosphérique, océanique et biospherique. Il est alors possible
de définir des écosystèmes spécifiques caractérisés par la biomasse végétale et
animale, et le milieu dans lequel se reproduisent les conditions de vie.
Ainsi, au niveau de l'homme, l'environnement peut être entendu comme
une série de conditions naturelles qui définissent l'espace de vie humain.
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De même, on peut distinguer plusieurs systèmes environnementaux si l'on
définit avec précision le milieu de vie, le type de vie, le type et les
conditions de reproduction de la vie.

Si l'on utilise des concepts de l'analyse économique, mais celle-ci
n'est pas pour autant nécessaire pour obtenir la classification qui va suivre,
nous pouvons définir et appréhender l'environnement au travers de quatre
grandes fonctions4, encore appelées services environnementaux :

* L'environnement, un bien de consommation : il s'agit en outre des biens
que l'environnement met à la disposition de l'ensemble des individus sans
concurrence entre eux pour les utiliser et les consommer au même
moment. Les exemples de ce type de fonction sont l'air librement respirable
par tous ou encore les paysages dont chacun peut se réjouir sans gêner
l'autre ; nous retrouvons là d'un point de vue économique, la notion de
bien public caractérisé par la non exclusion dans l'utilisation.

* L'environnement, offreur de ressource : dans ce cas, l'environnement
procure aux agents des biens qu'ils pourront acquérir pour satisfaire leur
besoin ou réaliser leur activité. Les matières premières, le sol, l'eau, l'espace
etc.. représentent autant d'exemples différents de ressources tirées de
l'environnement ; celles-ci pourront être utilisées comme facteur de
production (input). En tant que ressource, les biens environnementaux
peuvent cependant avoir des caractéristiques différentes, suivant en cela les
différents types de ressources disponibles. Pour plus de précisions sur ces
différences, le lecteur pourra se référer à l'encadré 1.1 suivant.

Nous nous appuyons ici sur la classification proposée par H. Sicbcrt (1987).
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Encadré 1.1 : TYPOLOGIE DES RESSOURCES

11 est nécessaire de donner une définition rigoureuse à la notion de ressources
îaturellcs. Celles-ci vont être caractérisées par une (ou plusieurs) des propriétés
suivantes :

- valeur intrinsèque du stock (valeur patrimoniale)
- préexistence de leurs quantités à toulc activité économique
- leurs taux de renouvellement sont des variables d'état (pas de commande).
A partir de là, nous pouvons établir une classification en se référant à deux

critères ; les caractères biophysiques, le type de relation avec l'activité humaine.

Classification selon les caractères biophysiqu.es :

1/ Les ressources non renouvelables :
- les ressources dont l'usage est nécessairement destructif (pétrole, gaz,

charbon, uranium),
- les ressources recyclables dont une partie est réutilisable après usage (les

minerais par exemple),
- les ressources à usage non nécessairement destructif, qui pourraient se

perpétuer si l'on en faisait un usage raisonnable (exemple de l'érosion des sols).
2/ Les ressources renouvelables :

- les ressources dont la quantité annuelle disponible n'est pas liée aux
prélèvements antérieurs (les eaux de rivière par exemple),

- les ressources dont la quantité annuelle disponible est liée aux prélèvements
antérieurs (ainsi des ressources biologiques).
3/ Actifs naturels multifonctions :

- ce concept recouvre un ensemble de ressources qui ont à la fois un caractère
renouvelable et non renouvelable et qui represented! un potentiel de services multiples
(ainsi la grave alluvionnaire dans le lit mineur des rivières est un philtre de la nappe
phréatique et un support de frayères : ces fonctions peuvent se perpétuer. Mais elle est
aussi un matériau de construction non renouvelable dont l'exploitation affecte les autres
fonctions).

C l a s s i f i c a t i o n s e l o n le t y p e de r e l a t i o n q u e l ' a c t i v i t é h u m a i n e
entretient avec les ressources :

1/ Classification par type de maîtrise :
- les ressources non reproductibles disponibles en abondance (par exemple

l'énergie solaire),
- les ressources reproductibles (cas des productions agricoles),
- les ressources uniques (telles une formation géologique).

2/ Classification par type d'appropriation :
- les ressources pouvant faire l'objet d'une appropriation privée,
- les ressources détenues en commun.

3/ Classification par type d'utilisation :
- les ressources qui sont exclusivement des facteurs de production,
- les ressources qui sont à la fois des facteurs de production et font l'objet d'une

demande finale directe.

Source : d'après P. Point in Cahiers Français n°250 (1991).
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* L'environnement, réceptacle de déchets : une troisième fonction de
l'environnement consiste à recevoir tout ce qui est rejeté par les activités de
production ou de consommation et qui n'a pas d'utilité pour l'utilisateur. Il
s'agit en outre des produits joints émis dans l'atmosphère, dans les rivières,
les fleuves ou les océans, et qui sont absorbés par les différents milieux
environnementaux. Notons à ce stade que les différentes émissions se
transformeront en polluants par procédés de diffusion ou de
transformation. En plus des produits joints qui sont rejetés dans le milieu
naturel de façon quasi-obligée, on trouve également des déchets de
consommation ou de production dont on ne sait que faire et qui sont
déversés et entreposés dans les différents milieux. Il s'agit par exemple des
déchets des industries nucléaires qui sont, après un procédé de vitrification,
enfouis dans des puits profonds dans le sol.

* L'environnement, espace de localisation : dernière fonction de
l'environnement, celle de l'espace qui nous est offert pour la localisation et
l'emplacement de nos différentes activités économiques, qu'il s'agisse des
industries, de l'habitation, de l'agriculture, des infrastructures routières,
etc..

Finalement, l'environnement se définit par rapport aux services qu'il
offre aux individus, au travers des différents milieux (eau, air, sol), des
différentes ressources (végétales, minérales, animales) et des conditions de
vie qu'il permet (les écosystèmes). Nous allons donc voir dans le
paragraphe suivant quels sont les types d'atteinte qui peuvent affecter les
services environnementaux.

1.1.2 Les atteintes à l'environnement

Comme nous l'avons évoqué en introduction, l'environnement et
les rapports qu'entretiennent les individus avec ce dernier se sont
fortement transformés depuis le milieu du XIX siècle. En effet, les sociétés
(en tant que rassemblement d'individus et de leurs activités économiques
de production, consommation etc..) ont fait appel de plus en plus aux
services environnementaux sans avoir conscience des torts qu'elles
pouvaient occasionner.
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Avant de présenter une typologie des problèmes majeurs
d'environnement actuels et à venir, précisons que leur nature et évolution
dépend, et dépendra, de l'évolution passée et à venir de nos sollicitations
envers le milieu naturel. En effet, il est facile de constater que les problèmes
environnementaux, avant tout, relèvent d'une utilisation multiple et
exagérée de l'environnement. Par rapport à cette affirmation, H. Siebert
(1987) dénote plusieurs grandes catégories de problèmes qu'il analyse sous
l'aspect économique.

Faisant référence à la fonction de bien public de l'environnement, un
effet de surencombrement se fera jour si un nombre trop important de
demandeurs du bien "environnement" apparaît. S'agissant de la qualité du
milieu environnemental si le nombre d'utilisateurs (par exemple, des
industries utilisant l'air pour y rejeter leurs émissions polluantes issues des
processus de production) dépasse la capacité du milieu (dans ce cas, la
capacité d'assimilation des polluants par l'atmosphère), chaque utilisateur
supplémentaire aura un effet négatif sur l'environnement. Ceci s'explique
du fait que les milieux naturels sont caractérisés par une offre ou une
capacité limitée.

Un problème de conservation de la ressource pour une utilisation
précise et pas une autre peut être également observé. Ainsi, un même bien
pourra faire l'objet d'une utilisation concurrente entre, par exemple, des
fins de bien de consommation ou des fins de localisation d'activité
économique. Notons que l'utilisation concurrentielle a un caractère
alternatif et exclusif du fait de l'indivisibilité d'un bien public. Précisons
encore que dans le problème de conservation apparaît celui de
l'irréversibilité de l'allocation, celle-ci pouvant être unilatérale ou
réciproque. Cela signifie que le choix pour telle ou telle utilisation d'un bien
environnemental doit prendre en considération le phénomène temporel,
car dans certains cas il ne sera plus possible de revenir en arrière (par
exemple, une vallée classée "site naturel" pourra éventuellement être
noyée pour la construction d'un barrage ; à l'inverse, la retenue d'eau d'un
barrage ne pourra jamais redevenir un site naturel). Ce type de
raisonnement applicable à un bien environnemental reste tout.à fait valable
dans le cas des problèmes de localisation et d'utilisation de l'espace.
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Concernant plus particulièrement les matières premières, se pose le
problème de leur utilisation dans le temps, faisant par là-même référence au
concept de répartition intergénérationnelle d'utilisation de la ressource.
Sont alors en concurrence la demande de préservation des ressources
naturelles (pour les générations futures) et la fonction d'offre de ces
matières premières (pour les générations présentes).

Enfin, s'agissant des phénomènes de pollution, on démontre que
l'environnement peut être utilisé comme bien de consommation et comme
milieu réceptif des polluants. Nous sommes confrontés à une utilisation
concurrente d'un même milieu avec dégradation de ce dernier par l'une de
ces utilisations au détriment de l'autre. Ceci se traduit par la notion
d'externalité sur laquelle nous reviendrons en détail dans le Chapitre III de
cette première partie.

Selon J. Theys5, l'importance de chacun de ces problèmes dépend elle-
même de quatre lignes principales d'évolution. La première concerne le
passage d'une civilisation rurale à une civilisation urbaine, s'accompagnant
donc d'un grand mouvement d'urbanisation qui modifie de ce fait la nature
des problèmes environnementaux. Parallèlement à celle-ci, nous avons
assisté à ce que certains appellent la "troisième révolution industrielle"
dans les pays industrialisés notamment, se traduisant par l'essor de
l'informatique, celui des biotechnologies, des nouveaux matériaux et
produits chimiques, du nucléaire... Nos économies se sont alors orientées
vers des sociétés de service, une mondialisation des échanges, une
interconnexion généralisée, une complexification des réseaux urbains...,
ayant des conséquences de même ampleur sur l'environnement. De même,
la contrainte économique et démographique de Ja planète représente une
charge de plus en plus lourde pour l'environnement et, plus
particulièrement, dans les pays en voie de développement. Enfin, et ceci
étant une bonne chose pour la protection du milieu naturel, nous avons pu
constater un changement radical dans la perception et les représentations
que nous avons de l'environnement et des problèmes qui y sont rattachés.

5 J . Thcys "Editorial cl introduction " in Cahiers Français n°250
"Environnement et gestion de la planète" (1991).
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A partir de ces différentes constatations, il nous est maintenant
possible de dresser une typologie générale des problèmes d'environnement
auxquels nous sommes confrontés, celle-ci étant fournie de façon détaillée
dans l'annexe 1.1. Sans prétendre être exhaustifs, nous pensons donner ici
un aperçu des principales atteintes à l'environnement (les problèmes ne
sont pas classés par ordre d'importance) :

- Effet de serre,
- Diminution de la couche d'ozone,
- Pollutions marines,
- Pollutions atmosphériques,
- Pollutions des eaux de rivières, de lacs, des nappes phréatiques,
- Risques de la filière nucléaire,
- Réduction de la diversité génétique des espèces,
- Déchets toxiques (urbains, industriels),
- Transports (bruit, pollution, congestion),
- Désertification,
- Deforestation,
- Bruit.

1.1.3 Caractéristiques des problèmes d'environnement

Les éléments que nous présentons dans ce qui va suivre caractérisent
les problèmes d'environnement dans ce qu'ils ont de différent par rapport à
leur conception d'il y a une vingtaine d'années.

Le premier point s'appuie sur la mondialisation croissante des
problèmes environnementaux. En effet, quelle que soit l'idéologie politique
des pays, leur structure économique ou leur niveau de développement, des
pays les plus riches aux pays les plus pauvres (dans une certaine mesure
cependant), chacun est impliqué dans la recherche de solutions pour une
lutte contre les atteintes au patrimoine naturel. La dégradation de
l'environnement, bien qu'elle soit en partie liée au développement
économique, n'est pas seulement une spécificité des pays industrialisés
capitalistes. Du côté des économies de l'ancien bloc de l'Est, la situation n'est
pas plus enviable ; si l'on prend l'exemple de l'ancienne URSS qui
considérait l'environnement comme une ressource naturelle inépuisable,
l'état du patrimoine naturel est alarmant (eau des rivières polluée, degré de
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pollution atmosphérique énorme, accidents nucléaires, gaspillages
d'énergie, etc.). On observe une situation comparable dans les pays en voie
de développement, notamment en ce qui concerne la pollution
atmosphérique des grandes villes (Caracas, Mexico, Sao Paulo) entraînant de
graves nuisances de santé. Enfin, les trente six pays les plus pauvres de la
terre (groupe des 36) sont contraints, de par leur pauvreté, à occasionner des
dégradations de leur environnement (désertification, deforestation,
problèmes d'érosion) compromettant leur survie à long terme. Nous
devons tout de même préciser, nous appuyant pour cela sur le Rapport sur
le Développement Mondial de la Banque Mondiale (World Development
Report 1992), que certains des problèmes environnementaux sont variables
d'une région du monde à une autre. Pour illustrer cette remarque, il n'y a
qu'à observer le graphique suivant sur les émissions de dioxyde de carbone
(CO2, responsable majoritairement de l'effet de serre) en fonction du revenu
par tête.

Emission par tête de Dioxyde de carbone
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Source : World Development Report 1992.

Une autre caractéristique des grands problèmes d'environnement
actuels est représentée par l'ampleur de certaines nuisances ; les risques
deviennent planétaires. L'échelle des enjeux s'est "quelque peu" modifiée
au cours des dernières décennies pour passer de problèmes locaux puis
nationaux à des problèmes régionaux voire mondiaux. Les menaces qui
pèsent sur l'avenir de notre planète sont d'une importance sans précédent,
car les inquiétudes actuelles ne traduisent pas seulement un besoin de
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sécurité des sociétés industrielles développées (dû à leur enrichissement),
mais sont directement liées aux conséquences d'une transition planétaire
massive. En effet, les transformations qu'ont observées nos sociétés sont
susceptibles d'affecter l'intégrité biologique des individus mais également
celle de leurs descendants. De même, les risques environnementaux
engendrés représentent une grave menace pour l'équilibre à long terme de
la planète (ceci sera plus facilement appréhendé lorsque nous évoquerons
en détail le cas de l'effet de serre). Pour conclure sur l'ampleur du
phénomène en cause, nous pouvons encore ajouter que l'environnement
devient peu à peu un enjeu économique, en se trouvant au centre du
nouveau système industriel dans lequel il est à la fois un marché, un facteur
de croissance et un élément de concurrence, ainsi qu'un enjeu
diplomatique, se trouvant inextricablement lié aux enjeux économiques
dans les négociations internationales.

Soulignons enfin un dernier élément caractérisant les problèmes
environnementaux : l'incertitude. Effectivement, et malgré le nombre
important de travaux scientifiques réalisés, une grande incertitude règne sur
les impacts potentiels des dégâts causés au milieu naturel. Cette incertitude
ne doit cependant pas entraver les efforts d'une lutte contre la dégradation
de l'environnement et la mise en place de politiques préventives, car
peuvent intervenir des phénomènes d'irréversibilité.

Pour nous résumer, les problèmes d'environnement sont donc
caractérisés par une implication mondiale des pays, par une ampleur sans
précédent du phénomène et enfin par une incertitude sur les résultats de
tels endommagements du patrimoine naturel. Le type de problème que
nous nous proposons d'étudier dans le paragraphe suivant, à savoir l'effet
de serre, illustre parfaitement l'ensemble de ces caractéristiques.

1.2/ U N CAS SPÉCIFIQUE : CELUI DE L'EFFET DE SERRE

Le but de notre étude consiste à analyser l'éventuelle modification de
stratégie énergétique en présence d'une contrainte environnementale dans
le processus de décision, contrainte prenant la forme d'une limitation des
pollutions globales. Comme pollutions globales, il nous était possible de
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considérer le problème de la couche d'ozone dû principalement aux rejets
dans l'atmosphère de chlorofluorocarbures (CFC) ; cependant, ces rejets ne
concernent que dans une moindre échelle le secteur énergétique, secteur
nous intéressant. D'autre part, les émissions de CFC sont à ce jour
quasiment totalement réglementées6 en vue d'un arrêt définitif de leurs
émissions, ce qui enlève tout intérêt à une étude sur leurs conséquences.
Ceci constitue l'une des raisons, non la principale, de notre analyse portant
sur l'effet de serre. Ainsi, nous tenterons de donner dans les paragraphes
suivants une présentation (simple d'un point de vue scientifique) aussi
claire que possible des concepts d'effet de serre naturel, d'effet de serre
additionnel et nous exposerons brièvement les principales conséquences de
ce dernier.

1.2.1 L'effet de serre naturel

Nous parlons ici d'effet de serre "naturel" car il s'agit avant tout d'un
phénomène naturel7 et vital pour le maintien de la vie sur Terre. Sans
entrer dans des considérations trop techniques8 qui seraient hors de propos
dans le cadre de cette étude, nous voulons cependant donner une
description du processus en question.

L'atmosphère est composée à 99,95% de trois gaz que sont l'azote,
l'oxygène et l'argon, caractérisés par une faible absorption du rayonnement
solaire et une absorption nulle des rayons infrarouges réémis par la terre.
Les autres gaz constituant l'atmosphère et n'apparaissant qu'à l'état de
traces sont le gaz carbonique, le méthane, l'ozone, le protoxyde d'azote et
des gaz de synthèse (comme les CFC), qui combinés avec la vapeur d'eau
absorbent fortement le rayonnement infrarouge.

6 En juin 1990 à Londres, les gouvernements de 70 pays se sont mis d'accord
sur une extension du Protocole de Montréal de 1987, pour un arrêt de la
production de CFC à l'an 2000.
7 Sur l'évolution naturelle des changements climatiques, se reporter à
l'article du Dr I. A. H. Ismail "Unfair solution to an uncertain problem : the
natural evolution of climate change" in OPEC Bulletin (1993).
8 Pour une approche technique et scientifique du problème de l'effet de
serre par un économiste, consulter l'article de W. R. Cline "Scientific basis
for the greenhouse effect" in Economic Journal (1991).
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Les radiations émises par le soleil correspondent à des ondes de
courtes fréquences alors que celles réémises par la terre sous forme
d'infrarouges sont des ondes de longues fréquences. Or les gaz présents à
l'état de trace dans l'atmosphère sont, avec la vapeur d'eau, transparents
aux ondes courtes et opaques aux ondes longues. C'est cette propriété qui
permet à l'effet de serre d'exister, ce dernier prenant forme dans la basse
atmosphère (contrairement au problème de la couche d'ozone qui a lieu
dans la haute atmosphère) de la façon suivante.

Le soleil envoie par le biais des radiations à ondes courtes de la
chaleur vers la terre. 30% environ de ces radiations vont être réfléchis par
les nuages, les particules en suspension dans l'atmosphère et la surface de la
terre elle-même. Les 70% restants sont absorbés par le sol et l'atmosphère
qui vont réémettre cette chaleur solaire par radiations à ondes longues, les
infrarouges. Ces derniers seront en majeure partie interceptés par les nuages
et les gaz opaques aux ondes longues (agissant de ce fait comme la vitre
d'une serre), c'est-à-dire par les gaz à effet de serre (GES). Cette chaleur est
alors renvoyée vers la terre et la réchauffe. Ce réchauffement, considéré à ce
stade comme naturel, est nécessaire car il permet à la surface de la terre
d'avoir une température moyenne de 15°C environ qui sinon ne serait que
de -18°C.

Voilà décrit le processus naturel d'effet de serre qui donne à la terre
les conditions climatiques qui sont celles nous permettant de vivre. Mais si
l'existence à l'état naturel des gaz à effet de serre dans l'atmosphère est
nécessaire, une modification de leur concentration risque d'être dangereuse
pour l'avenir de notre planète.

1.2.2 L'effet de serre additionnel

L'évolution des activités humaines depuis le milieu du XIX siècle a
fortement modifié la composition chimique de l'atmosphère. En effet, la
conjugaison de plusieurs facteurs comme la Révolution Industrielle ayant
amené au fil des décennies au développement de nouveaux modes de
production industrielle et agricole, la poussée démographique, la
consommation accrue des énergies fossiles, le développement des modes de
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transport, etc... ont transformé les rapports de l'homme à la nature. Ces
évolutions ont eu pour effet d'alourdir les concentrations de gaz à effet de
serre dans l'atmosphère modifiant par là-même les échanges entre les
principales composantes terrestres (biosphère, atmosphère, océans) et par
voie de conséquence le bilan thermique de la terre.

L'effet de serre additionnel, ou anthropique, est donc la résultante
d'une augmentation des concentrations des gaz à effet de serre dans
l'atmosphère. Une analyse détaillée de ces derniers (se reporter pour cela au
Tableau 1.1 sur "les principaux gaz à effet de serre anthropiques" ainsi qu'au
Tableau 1.2 sur "l'efficacité relative, la durée de vie et la progression des gaz
à effet de serre"), à savoir : le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4)9,
les différents chlorofluorocarbures (CFC-11, CFC-12), le protoxyde d'azote
(N2O), cette analyse, donc, nous permet de constater que le CO2 est le
principal responsable de l'effet de serre.

En effet, bien qu'il soit le gaz le moins efficace par kilogramme émis
pour piéger la chaleur, sa contribution au réchauffement global se révèle la
plus forte du fait de l'ampleur de ses émissions. Il représente effectivement
de 50% à 60% de l'accroissement de l'effet de serre total (voir Tableau 1.3 sur
"les contributions des gaz à effet de serre au réchauffement global") et a
connu depuis 150 ans environ un accroissement de sa concentration de 25%,
selon un rythme annuel de progression de 0,5%. Notons dès à présent que
l'objet principal de notre étude portera sur les moyens à mettre en oeuvre
pour obtenir une réduction rapide de ces émissions.

9 Dr F. Birol et N. Gucrcr présentent dans leur article "Examining the
importance of methane as a greenhouse gas", une étude approndie du cas du
méthane comme gaz à effet de serre, OPEC Bulletin (1991).
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Les principaux gaz à effet de serre
anthropiques

Atmospheric

Concentration

Prc-industrial

Present Day

Rate of Change

per annum

Atmospheric

Lifetime

Carbon

dioxide

ppmv

280

354

1,6

(0,5%)

50-200

Methane

ppmv

0,79

1,717

0,015

(0,9%)

10

CFC - 11

pptv

0

280

10

(4,0%)

65

CFC - 12

pptv

0

484

17

(4,0%)

130

Nitrous

Oxide

ppbv

288

310

0,8

(0,25%)

150

Notes : ppmv, parts per million by volume; ppbv, parts per billion by volume; pptv, parts
per trillion by volume.
Source : D. Pcarce (EED) d'après Intergovernmental Panel on Climate Change (1990).

Tableau 1.2 Efficacité relative, durée de vie et
progression des gaz à effet de serre

Gaz à effet de serre

Efficacité à 20 ans

comparée au CO2

Efficacité à 100 ans

comparée au CO2
;
| Durée de vie (annéej

Augmentation des

concentrations depuis 1850

Variation annuelle actuelle

de concentration

Contribution lors de la

dernière décennie

CO2

1 (H

1

120

26%

0,5%

60%

CH4

63

21

10 <2)

115%

0,9%

15% 0)

CFC12

7100

7300

émis

(1). L'émission d'une tonne de méthane (CH4) provoque sur 20 ans autant d'effet
tonnes de dioxyde de carbone (CO2).
(2). Le méthane (CII4) reste présent 10 ans dans l'atmosphère, et provoque donc
durant 10 ans.
(3). Lors de la dernière décennie, la présence de méthane dans l'atmosphère a été
serre.

HCFC22 !

4100

1500

130

après 1930

4%

24%

N2O

270

290

150

8%

0,25%

6%

de serre que l'émission de 63

un effet de serre additionnel

responsable de 15% de l'effet de

Source : Cité par S. GASTALDO d'après les données de /Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 1990.
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Tableau 1.3

Carbon dioxide

Methane

Nitrous oxide

CFC 11

CFC 12

HCF 22

Other

Contributions des gaz a effet de serre au
réchauffement global

Global Warming
Potential
(100 yr. horizon)

1

21

290

3500

7300

1500

1990
Emissions
(Tg)

26000

300

6

0,3

0,4

0,1

Relative
Contribution over
100 yrs

61%

15%

4%

2%

7%

0,4%

10,6%

Source : D. Pearce (EED) d'après Intergovernmental Panel on Climate Change (1990).

De sorte à mener une politique efficace de lutte contre le
réchauffement de la planète et donc, comme nous venons de le préciser en
diminuant prioritairement les émissions de QOi, il est nécessaire de
connaître les sources d'émission de ce gaz. Ceci fait référence aux secteurs
économiques les plus polluants en CO2et de manière plus indicative aux
pays.

Le tableau 1.4 sur "la contribution relative à l'effet de serre des
diverses activités, en France" nous donne un aperçu des tendances qui sont
également celles que l'on constate dans la majorité des pays insdustrialises
ou en voie de développement. Les émissions de CO2 étant principalement
dues à la combustion des combustibles fossiles, c'est dans le secteur de
l'énergie, qu'il s'agisse de sa production, de sa transformation ou de son
utilisation directe en tant que facteur de production ou bien de
consommation finale, que l'on observe le pourcentage le plus important de
responsabilité. Ces émissions de CO2 proviennent essentiellement des
activités industrielles, du chauffage, des transports, de la deforestation, etc...
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mais la part de l'énergie fossile (le tableau 1.5 présente à ce sujet le contenu
en carbone des énergies fossiles) est prééminente puisqu'elle représente
environ 80% des rejets en CO2 (soit une production annuelle de 6 milliards
de tonnes de carbone).

Tableau 1.4 : Contribution relative à l'effet de serre des
diverses activités, en France

Energie

Agriculture

Déchets

Ch lorofluorocarbo ncs
(CFC)

En %

51

9

13

27

Source : cité par S. GASTALDO d'après les données du
groupe interministériel sur l'effet de serre (1990).

Tableau 1.5 : Contenu en carbone des énergies fossiles

Combustible

Fuel oil lourd

Carburants

Charbon

Gaz

Bois

Déchets

Contenu en
carbone

(gramme de C
par Mégajoulc)

20 - 21

19 - 20

24 - 25

14 - 16

29 - 33

30 - 45

Coefficient
d'émission

(tonne de C par
TEP)

0,80 - 0,84

0,76 - 0,80

0,96 - 1,00

0,56 - 0,64

1,20 - 1,30

1,20 - 1,80

Source : Cité par S GASTALDO d'après des données de
l'OCDE (1990).

Précisons qu'il est de plus en plus d'usage de comptabiliser
l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre en se servant d'un seul
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"numéraire", le CO2 ; ainsi, l'ensemble des gaz sont convertis en
équivalent-CO2 ou équivalent-carbone, ce qui permet des analyses plus
pratiques.

Concernant enfin le niveau des émissions selon les pays ou plus
globalement selon les grandes régions du monde, nous constatons
évidemment que certaines disparités existent selon principalement le
niveau de développement et d'industrialisation, mais également en
fonction de la prise en compte dans les processus de décision de la variable
environnement, ces deux critères jouant en sens opposé. Actuellement, 1/4
de la population mondiale (se situant majoritairement dans les pays
industrialisés) émet les 3/4 des gaz à effet de serre ; précisons d'ailleurs que
cette responsabilité est encore plus importante en ce qui concerne les gaz
déjà émis et accumulés dans l'atmosphère. On observe cependant que la
part des pays en voie de développement augmente rapidement, en raison de
leur démographie galopante et de leur croissance. Dans ce cadre, nous
pouvons simplement signaler que les émissions de CO2 de la France sont
estimées à 2% des émissions totales.

1.2.3 Les conséquences de l'effet de serre

L'augmentation de la concentration atmosphérique des gaz à effet de
serre entraîne un réchauffement global de la planète. Or, cette élévation des
températures qui, aussi certaine qu'elle soit, n'est pas estimée dans son
ampleur de façon uniforme par l'ensemble de la communauté scientifique,
va avoir des conséquences considérables, sinon dramatiques. Du point de
vue du développement économique, un grand nombre de questions sont
posées quant à l'impact de la lutte contre l'effet de serre sur le processus de
développement, des pays pauvres notamment. Mais ceci, sortant du cadre
de notre étude, ne sera pas ici traité10.

Nous référant aux éléments de réflexion proposés par D. W. Pearce et
R. K. Turner (1990) et à ceux de S. Gastaldo (1992), les principaux impacts
d'un accroissement des températures risquent d'être les suivants :

1 0 Pour plus d'informations sur ce sujet, consulter l'article de E. Arrhenius et
T. W. Waltz "The greenhouse effect - implications for economic development"
World Bank Discussion Paper 78 (1990).
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- modification du régime des précipitations et des pluies,
- intensification des raz de marée, des inondations, des tempêtes et des
cyclones,
- évolution des forêts,

- élévation du niveau des mers,
- désertification de zones entières,
- changement dans l'agriculture, dû au changement de productivité de
l'utilisation des terres existantes, au changement de localisation, à la perte
d'infrastructures,
- changement des ressources côtières (lié notamment à l'élévation du
niveau des mers), avec perte de terrain, salinisation, érosion,
- migration des populations,
- modification des ressources en eau,
- dommages causés aux grandes infrastructures (réseaux routiers, aéroports,
ports, etc.),
- effets sur la santé,
- effets sur le secteur énergétique.

Ces effets sont donnés ici sur un plan mondial, ils n'atteindront pas
toutes les régions du monde dans la même proportion, selon leur situation
géographique respective. Il semblerait d'ailleurs que les pays situés aux
latitudes moyennes subissent de plus grands changements que ceux situés
vers l'équateur.

Le dernier point à préciser à propos des conséquences de l'effet de
serre repose sur l'incertitude latente qui existe dans les mesures de ces
changements. Les impacts que nous avons ci-avant énoncés sont de deux
natures, l'une physique, l'autre économique (les impacts économiques
découlant en grande partie des impacts sur l'environnement physiques).
N'ayant que peu d'évaluations avec un risque d'erreur faible sur les
premiers impacts, il est alors difficile d'obtenir des informations fiables sur
les conséquences économiques d'un tel changement climatique.

De ce fait, un véritable effort de recherche sur la compréhension
globale et précise de notre environnement terrestre s'est engagé ; ceci sous-
entend de pouvoir quantifier les contraintes extérieures (radiation solaire,
émissions gazeuses naturelles et anthropiques), de comprendre les
processus physiques et chimiques, d'établir des bilans, de comprendre les
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cycles naturels. Concernant l'effet de serre lui-même, il faut noter que
l'incertitude est encore accrue du fait de l'inertie thermique des océans qui
retarde les effets des émissions gazeuses actuelles. Un effet temps joue donc
en notre défaveur.

Pour pallier ce problème d'incertitude, de nombreux modèles de
prévision ont été mis au point. Par exemple, D. W. Pearce et R. K. Turner
(1990) font dans leur ouvrage une présentation des modèles de circulation
générale (general circulation models, GCMs) qui visent à prévoir les
modifications de températures possibles et les conséquences physiques et
économiques que celles-ci auront à moyen et long terme.

Pour conclure cette section, nous pouvons dire que les problèmes
environnementaux, qu'ils soient à l'échelle locale ou globale, ont une telle
influence sur les enjeux économiques et vitaux de notre planète, qu'il est
nécessaire, même si de grandes incertitudes régnent encore sur l'ampleur
du phénomène, de prendre des décisions rapides pour mener une lutte
contre la dégradation de notre environnement. Dans ce sens, l'apport de la
science économique peut être d'une aide non négligeable.

SECTION II : LES PROBLÈMES ENVIRONNEMENTAUX A LA

LUMIÈRE DE L'ANALYSE ÉCONOMIQUE

Comme nous l'avons démontré au cours de la section I, les
problèmes liés à la dégradation de l'environnement sont d'une telle
ampleur et mettent à jour de tels enjeux économiques, sociaux et
biologiques qu'il est nécessaire d'y apporter des solutions, et ce, même dans
la situation d'incertitude qui caractérise ces phénomènes.

Les décideurs, industriels et politiques, ainsi que les consommateurs
vont être progressivement amenés à modifier leur comportement en tenant
compte d'une nouvelle variable : la protection de l'environnement. Les
modifications devront donc être de nature technique (mise en place de
nouveaux modes de production plus protecteurs du milieu naturel, moins
nocifs), sociale et politique (dans le but d'établir des lignes d'action et des
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objectifs à atteindre) mais aussi économique (de sorte à donner une valeur à
l'environnement pour qu'il soit pris en compte dans les décisions et les
négociations au même titre que tout autre bien).

Ainsi, la Science Economique peut être d'une grande utilité pour la
société dans le but visé de protection du patrimoine naturel. Celle-ci a
d'ailleurs connu certains bouleversements et certaines adaptations pour
pouvoir traiter du problème environnemental. Est alors apparu le concept
d'"économie verte" ("Green Economy" comme D. Pearce l'appelle
-Environmental Values 1992-) qui diffère quelque peu du concept
d'"écologie" (concept ne faisant pas l'objet d'une véritable Science, mais se
servant plutôt des résultats de chacune d'entre elles pour se forger un
raisonnement ou une ligne de conduite). En restant très général, l'économie
verte ou économie de l'environnement a été élaborée dans trois buts précis :
a) modifier le comportement humain pour qu'il soit moins égoïste et
replace ses actions dans un cadre de communauté, de partage, de
préservation et de souci vis-à-vis des générations futures ; b) édicter des
règles de vie (économique) qui donnent à l'économie au sens large la
capacité de se reproduire, ceci faisant référence au concept de "soutenabilité"
ou de "développement durable" ; c) faire en sorte que le taux
d'accroissement du produit économique ne soit pas corrélé avec celui de
l'utilisation des biens environnementaux.

Avant d'examiner précisément l'analyse économique de
l'environnement, nous devons signaler que celle-ci n'a pas reçu l'aval de
toute la communauté scientifique et intellectuelle. J. P. Barde (1991) donne
un aperçu des auteurs qui ont simplement contesté ou se sont franchement
opposés à l'approche économique des problèmes environnementaux. Par
exemple, selon F. Perroux "vouloir réduire aux relations marchandes la
réalité complexe et foisonnante des rapports humains et des relations avec
la nature ne peut être qu'une démarche mutilante et fallacieuse". De même,
R. Passet souligne "l'existence d'une incompatibilité radicale entre la sphère
économique et la sphère du vivant", il dévoile ainsi les limites à gérer la
biosphère de l'analyse théorique néo-classique, et propose d'autres outils
plus en adéquation avec les deux milieux considérés (il s'agit en outre d'une
approche "bio-économique" ou d'une analyse "éco-énergétique").
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Personnellement, nous pensons que même si ces raisonnements sont
fondés, ils n'en interdisent pas pour autant les tentatives de résolution du
problème environnemental au moyen de la théorie économique. Dans ce
but, nous étudierons au cours de cette section l'historique de la science
économique face au patrimoine naturel, ce qui nous amènera à définir les
objectifs que cherche à atteindre cette analyse économique dans le cas de la
protection de l'environnement.

2.1/ HISTORIQUE

L'observation du comportement de la Science Economique vis-à-vis
du problème environnemental nécessite de parcourir rapidement
l'évolution passée de cette même science en rattachant les traits
caractéristiques de chacun des courants qui l'ont constituée au traitement de
la préservation de l'environnement.

Le premier courant de pensée dans lequel l'économie de
l'environnement a d'abord puisé quelques fondements est celui de
l'économie classique. Celle-ci met l'accent sur le pouvoir du marché pour
stimuler la croissance et l'innovation, mais émet quelques réserves quant à
une évolution de long terme basée sur la croissance et se prononce plus
pour une période transitoire vers un état stationnaire. En fonction des
époques et des auteurs, et même si les conclusions sont identiques, les
raisons de tels résultats diffèrent quelque peu. Adam Smith (1723-1790)
(auteur de la doctrine de la "main invisible") avait anticipé le concept de
croissance zéro dont on a tant parlé lors de la publication du Rapport du
"Club de Rome" de 1972, lorsqu'il prétendait que plus les équipements
s'accroissent dans un pays, plus les profits que l'on en tire s'amenuisent et il
devient alors de plus en plus difficile de trouver une méthode profitable
d'employer tout nouveau capital. Malthus (1766-1834) tient un
raisonnement identique lorsqu'il affirme que la rareté des ressources
naturelles constitue un frein à la croissance économique et à
l'augmentation du niveau de vie des individus du fait de rendements
décroissants de ces ressources. Bien que les thèses exposées par Ricardo
(1772-1823) soient un peu plus complexes, il en ressort des conclusions
identiques aux précédentes, dont l'exemple d'application est donné par
l'utilisation de terres agricoles de moins en moins bonne qualité
engendrant des revenus à rendements décroissants. Enfin concernant les
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classiques, notons l'approche plus optimiste de J. S. Mill (1806-1873), selon
lequel les changements techniques pour parer aux rendements décroissants
(dans l'agriculture notamment) justifient le progrès économique et
permettent ainsi l'instauration continue d'une croissance économique.

Des changements fondamentaux de conception sont apparus au XIX
siècle avec l'arrivée de trois nouveaux courants de pensée, le marxisme
(reposant sur la théorie de la valeur travail), l'approche néo-classique (avec
ses raisonnements marginalistes basés sur des comportements individuels
rationnels) et l'humanisme (considérant les actions individuelles d'une
manière plus psychologique fondées sur des besoins réels et vitaux). Nous
ne nous attarderons ici que sur la théorie néo-classique, puisque c'est
véritablement à partir de celle-ci que s'est élaborée l'économie de
l'environnement.

Sans reprendre dans le détail les étapes qui ont formé ce courant
économique, rappelons simplement que c'est vers la fin du XIX siècle que
les économistes ont progressivement modifié leur point de vue et leurs
analyses, conférant au prix (notion centrale de l'économie néo-classique)
une valeur de rareté (bien que nous le soupçonnions déjà, nous
comprendrons ultérieurement pourquoi ceci est fondamental dans le cadre
de la protection du patrimoine naturel). Le prix, dit d'équilibre, de chaque
bien se trouve ainsi déterminé par la confrontation des offres et des
demandes sur chacun des marchés, sachant que celle-ci s'opère sans
qu'aucun des individus n'aient conscience d'influencer par son action la
formation de ce prix. De plus, et comme nous l'avons signalé, l'un des
principaux traits caractéristiques de l'approche néo-classique repose sur son
analyse à la marge ; en effet chaque relation est appréhendée sous l'angle de
variations incrémentales, et c'est ce type d'analyse qui est encore
aujourd'hui le plus usité. D'autre part, le comportement individuel,
considéré comme rationnel (chaque consommateur maximisant sa fonction
d'utilité, chaque producteur sa fonction de profit), a pour conséquence
d'améliorer le bien-être social. Ces hypothèses constituent la base de
l'économie néo-classique et amènent à la formulation de deux concepts
fondamentaux : l'optimun de Pareto et l'équilibre général, sur lesquels nous
reviendrons de façon approfondie dans le Chapitre III.
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La pensée économique d'après guerre s'est vue encore modifiée du
fait du non respect d'une règle jusqu'alors établie, celle du plein emploi.
Ceci amena les développements keynésiens justifiant, dans certaines
situations, d'une intervention gouvernementale pour rétablir un état
d'équilibre (arguments que l'on retrouvera au sujet de la protection de
l'environnement dans le quatrième chapitre).

Mais ce n'est véritablement que vers la fin des années 60 que se
développa une économie de l'environnement digne de ce nom. Enfin, une
prise de conscience générale et plus spécialement économique du problème
environnemental s'instaurait et les propos tenus par J. B. Say ("les richesses
naturelles sont inépuisables car sans cela nous ne les obtiendrons pas
gratuitement. Ne pouvant être multipliées ni épuisées, elles ne font pas
l'objet de la scène économique" cité par J. Theys -1991) définitivement
rejetés. Le plus grand bouleversement de ces années apparaît donc comme
le fait que les biens naturels ne sont plus considérés comme des biens
gratuits et qu'il est nécessaire de leur attribuer un prix, une valeur reflétant
leur rareté. Nous reviendrons sur ce point dans le cadre du prochain
paragraphe.

Ainsi, au cours des années 1960-1990, nous avons assisté à un
foisonnement de réflexions et de travaux théoriques, mais également dans
une certaine mesure empiriques, dans le domaine de l'économie de
l'environnement. Ceux-ci ont été marqués par différents courants
idéologiques dont il serait trop long et peut-être inintéressant de donner ici
le contenu11. Le constat que l'on peut dresser de cette période est qu'elle a
permis de mettre à jour de nombreuses préoccupations environnementales,
d'en faire prendre conscience à l'opinion publique ainsi qu'aux sphères
politiques, décideurs en dernier ressort. Elle a été aussi l'occasion d'une
coopération entre les différentes Sciences, chacun profitant des résultats des
autres pour approfondir et améliorer ses propositions (c'est le cas
notamment de l'économie qui, pour réaliser certaines études empiriques,
devait, et doit toujours, faire appel aux découvertes et connaissances des

11 D. W. Pcarcc cl R. K. Turner dressent à ce sujet une étude détaillée et
comparative de ces diverses théories écologiques dans leur ouvrage
"Economies of natural resources and the environment" (pages 12 à 28)
(1990).
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chercheurs scientifiques possesseurs d'un grand nombre de données
chiffrées).

Les années 90 ont finalement été le lieu de l'avènement de
l'économie de l'environnement et plus précisément sa gestion et ont
permis de comprendre qu'économie et écologie pouvaient ne plus être en
contradiction mais plutôt se soutenir, au sens de la recherche,
mutuellement (c'est ce qui a donné naissance notamment au concept de
développement durable : promouvoir un développement économique
évitant une surexploitation des ressources naturelles).

Pour conclure sur cette évolution de l'économie de l'environnement,
nous pouvons souligner le fait que si l'on observe aujourd'hui une place
éminente de l'économique dans l'étude des problèmes environnementaux,
cela tient certainement au développement général de la société de marché
(même si le recours à des concepts d'économie de marché n'est pas
l'apanage des seules sociétés se référant au marché pour orienter
l'utilisation des ressources) et à l'importance des intérêts désormais mis en
jeu par toute action visant en particulier des problèmes globaux
d'environnement, comme c'est le cas du réchauffement de la planète.

2 .2 / T.'OBIECTIF DE L'ANALYSE ÉCONOMIQUE

II va s'agir ici de présenter les méthodes de l'analyse économique
élaborées pour prendre en compte dans ses raisonnements le concept
d'environnement. A partir de là, nous montrerons l'importance de la
théorie économique lorsqu'il est nécessaire de mettre en place des politiques
et de prendre des décisions.

2.2.1 Prise en compte de l'environnement dans le
schéma économique

Dans le débat pour la compréhension des phénomènes
environnementaux et pour l'élaboration de moyens de lutte contre leurs
dégradations, la Science Economique est donc nettement impliquée. Le défi
lancé aux économistes s'est ainsi révélé comme un stimulant
enrichissement conceptuel et méthodologique.
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Sans nous préoccuper des modalités et des fondements théoriques les
expliquant afin d'éviter des redondances (le Chapitre III leur étant
entièrement consacré), précisons simplement ici que les économistes ont
appréhendé l'environnement et plus exactement les dommages qui lui
étaient causés, en se servant du concept d'externalités. Dans le cas des
problèmes d'environnement globaux, il s'agira plus précisément
d'externalités mutuelles, en ce sens que les pays créant des dégradations sur
le patrimoine naturel sont eux-mêmes atteints par les effets de ces dernières,
au même titre que les autres pays de la planète. Ceci vient du fait que les
biens environnementaux, toujours dans le cas de problèmes globaux, ont la
caractéristique d'être des biens de propriété commune, c'est-à-dire que les
ressources les constituant sont partagées par tous et appartiennent donc à
toutes les nations. Ajoutons que, sans être autant spécifiques (quant aux
problèmes globaux d'environnement), l'utilisation du concept d'effet
externe a été le moyen d'introduire dans le calcul économique la quasi-
totalité des actifs naturels.

Nous devons à ce stade apporter quelques précisions quant à la nature
de nos objectifs dans le cadre de la confrontation de la Science Economique
et des problèmes d'environnement. En effet, une confusion pourrait
apparaître dans l'esprit du lecteur : il ne s'agit pas ici de montrer comment
on peut appréhender et interpréter l'intégration de l'environnement dans
la sphère économique. De nombreux travaux ont été réalisés dans ce
domaine, présentant par exemple l'ensemble des flux existant entre
économie et environnement, en se servant notamment de l'approche de
Leontief et de ses tableaux entrées-sorties12. Par contre, le but de cette étude
est de se servir des outils du calcul économique pour observer comment
ceux-ci peuvent nous aider à mener une politique de lutte contre la
dégradation de notre patrimoine naturel.

Dans ce cadre, et avant d'en venir directement à l'élaboration de ces
politiques, nous devons donner quelques caractéristiques de nature
économique des problèmes environnementaux. Ces derniers s'apparentent

'2 Sur l'interface économie-environnement, deux références nous semblent
importantes : celle de J. M. Huriot "Economie et Nature" Coll de l'IME (1979) et
celle de G. Destais "La modélisation des interactions énergie-économie" Thèse
de Doctorat (1989).
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tout d'abord à un problème de décision collective. Bien que nos sociétés
soient fondées sur les décisions individuelles, révélées au moyen des
préférences individuelles, et leur confrontation dans l'échange marchand,
celles-ci ne peuvent plus dans certains cas (et c'est souvent celui des
problèmes globaux d'environnement) être la base de l'intérêt général. Dans
le même ordre d'idées, il ne faudra pas s'en remettre uniquement aux
propositions des scientifiques pour juger de l'intérêt commun. Le débat doit
être collectif, ce qui nécessite pour la prise de décision l'intervention des
pouvoirs publics, des scientifiques, des économistes, des médias et des
agents individuels. On pourrait alors concevoir l'intervention d'une
autorité dépositaire de l'intérêt général, le calcul économique devenant un
langage de négociation dont les règles assureraient la compatibilité des
intérêts individuels et de l'optimum collectif. Précisons que les problèmes
de décision collective portant sur l'environnement se caractérisent par leur
globalité et par un éloignement sans précédent des horizons temporels
envisagés.

Il ressort de l'étude économique de la diminution de la qualité de
l'environnement et de l'utilisation des ressources naturelles que l'on peut
les traiter sous l'aspect de problèmes d'allocation. Relevant d'utilisations
concurrentielles (comme nous l'avons expliqué au paragraphe 1.1.2) et étant
caractérisés par la rareté, la question que l'on doit se poser consiste à savoir
comment allouer les biens environnementaux entre les différentes
utilisations possibles13. Alors que par le passé, ce genre de considérations
n'avait pas lieu d'être (l'environnement étant entendu comme un bien
libre de propriété commune sans contrainte de prix pour son utilisation), il
est urgent aujourd'hui d'adopter une ligne de conduite plus altruiste. Le fait
d'avoir apposé un prix nul à l'environnement a provoqué les conséquences
que l'on sait sur son état actuel (qualité amoindrie du fait d'une sur-
production de produits nocifs écologiquement, dégradation du patrimoine
du fait d'une sur-utilisation, e t c . ) . La résolution de ces problèmes
d'allocation passe donc d'abord par la traduction effective de la rareté de
l'environnement, à savoir la détermination d'un prix, d'une valeur.

'3 H. Sicbcrt (1987) consacre les chapitres 3, 4, 5 et 6 de son ouvrage à la mise
en application d'un problème d'allocation environnemental et, sous l'aspect
formalisé du traitement économique, il aborde successivement les concepts
de théorie de la production, de la fixation des prix, de l'approche par les biens
publics et des droits de propriété.
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Une grande partie de la littérature économique traitant de
l'environnement s'attache à définir des techniques permettant de donner
une évaluation des biens environnementaux. La détermination de la
valeur des actifs naturels pourrait à elle-seule donner lieu à une étude
extrêmement détaillée ; nous n'en donnerons ici que les principales
composantes et les résultats les plus courants. Bien que les économistes
parlent principalement de valeur "monétaire" d'un bien, il est tout de
même intéressant de noter que dans le cas de l'environnement plusieurs
interprétations peuvent en être données. Ainsi, nous serons confrontés à
des valeurs d'usage, liées au principe de consommation du bien et plus
exactement aux bénéfices retirés du maintien des biens environnementaux
dans le milieu naturel ; ces valeurs d'usage font appel le plus souvent à
l'analyse contingente ou aux méthodes d'observation des comportements
de complémentarité ou de substituabilité des consommateurs. Nous
parlerons également de valeur d'existence qui repose sur la valeur liée à un
non-usage des actifs naturels, et peut être rapprochée de normes sociales en
liaison avec des considérations plus écologiques du fonctionnement
physique des écosystèmes. La caractéristique sous-jacente à ces formes de
valeur est celle de l'incertitude. Si l'on veut véritablement en tenir compte
dans nos évaluations, pour ne pas oublier les risques d'irréversibilité, il
faudra utiliser le concept de valeur d'option qui s'appuie sur la
comparaison des différents états de la nature probabilisables pouvant se
réaliser.

La valeur économique totale d'une ressource naturelle peut être alors
considérée comme égale à la valeur monétaire de celle-ci à laquelle on
ajoute la valeur d'option. Concernant la valeur monétaire, elle se définit
principalement par le biais des instruments économiques qui vont être mis
en oeuvre dans le cadre de la protection de l'environnement (ceux-ci seront
exposés de manière détaillée dans le Chapitre IV). Elle sera de ce fait basée
soit sur des méthodes relevant du marché soit sur des méthodes hors
marché (prix hédonistique par exemple).

Possédant désormais toutes les caractéristiques et les informations
requises à l'élaboration d'une politique de protection de l'environnement,
nous pouvons tenter de montrer comment la Science Economique a intégré
dans ses raisonnements le patrimoine naturel afin d'aider les décideurs.
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2.2.2 Élaboration de politique et prise de décision

La mise en application des mesures de protection des actifs naturels
nécessite de dresser une sorte de typologie des contraintes et des besoins de
l'analyse économique. Nous ne reviendrons pas sur le caractère urgent des
décisions à prendre dans un contexte d'incertitude latent. Par contre, il est
important de noter que l'horizon dans lequel se situent à la fois les effets des
atteintes au milieu naturel et les politiques à élaborer, relève du long terme
voire du très long terme. De ce fait, il est nécessaire de détenir le plus
d'informations, et surtout les plus fiables possibles, sur les changements
techniques potentiels dans les modes de production, mais aussi sur les
nouveaux produits, plus écologiques. En ce sens, les économistes se doivent
de travailler en étroite collaboration avec les spécialistes des autres
disciplines scientifiques pour obtenir des renseignements précis sur les
impacts de la diminution de la qualité de l'environnement dans le très long
terme. Par ailleurs, nous pouvons signaler que la coopération peut jouer
dans les deux sens, puisque l'on peut s'attendre à une rétroaction des
décisions des uns suite aux informations des autres (par exemple, les
scientifiques auront besoin des orientations prises sur le plan politique pour
évaluer les dégâts éventuels de tel ou tel mode de production).

De plus, la prise de décision doit être éclairée par les coûts et les
bénéfices d'une action particulière. Il est alors nécessaire d'avoir autant
d'informations sur, d'une part, la nature et le montant du coût d'une
politique de lutte ainsi que sur les avantages attendus, d'autre part. Si l'une
ou l'autre des composantes est sous-estimée, la politique qui résultera de
leur confrontation sera biaisée et sans doute sous-optimale.

Dans la perspective exposée du très long terme, trois grands types de
politique ou de philosophie se dessinent, partant de la moins volontariste à
la plus engagée. Ainsi, l'inaction consistera à adopter un comportement
d'adaptation en toute circonstance ; cette attitude, quelque peu contestable,
donne toute sa confiance à l'ingéniosité des générations futures14 et ne se
préoccupe pas des éventuelles retombées de ses actions présentes. A

14 donnant lieu au concept de "back-stop technology" selon lequel il sera
toujours possible de trouver dans le futur une technologie en adéquation
avec les éventuels problèmes du moment.
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l'opposé, on trouvera une stratégie de prévention, basée quant à elle sur la
prudence absolue et la limitation de tous les risques ; il s'agira dans ce cas de
tout prévoir et de n'agir qu'avec la certitude d'impacts futurs non nocifs.
Face à ces deux extrêmes, il est possible de se comporter d'une manière
moins tranchée en mettant en place une stratégie dite de "croissance
soutenable", stratégie qui semble avoir obtenu l'assentiment de nos
sociétés ; dans ce cas, il faut inclure à priori dans les décisions présentes les
conditions de reproduction à long terme des bases écologiques de la
croissance future.

Nous venons de présenter les différentes philosophies d'action que
l'on peut adopter face aux problèmes environnementaux, en ayant une
prédilection pour la dernière d'entre elle ; mais ces orientations politiques
reposent sur un cadre conceptuel et méthodologique qu'il est nécessaire de
définir au préalable. L'imparfaite connaissance des identifications
scientifiques, de la perception de l'opinion publique, et des conséquences de
ces problèmes environnementaux entraîne des difficultés quant au choix de
schémas d'analyses applicables. En ce sens, et comme le montrent bien S.
Faucheux et J. F. Noël (1992), nous pourrons partager les économistes en
deux catégories distinctes : ceux prônant l'économie environnementale
standard et ceux relevant de l'économie écologique ("Ecological
economics").

S'agissant de l'approche standard, les méthodes conventionnelles de
l'économie sont utilisées et font appel pour cela à la valorisation monétaire
des actifs naturels (et de leurs dommages) ; il s'agit en outre des techniques
classiques d'internalisation des effets externes (celles-ci seront étudiées dans
les chapitres suivants), des méthodes de comparaison entre plusieurs
projets, et des méthodes d'évaluation économique d'une décision
particulière. Pour ces dernières, on pourra recourir aux analyses coût-
avantage (avec tous les problèmes d'estimations chiffrées qu'elles
supposent) ou aux analyses coût-efficacité (il s'agit dans ce cas de se fixer un
objectif politique précis et de déterminer les moyens les plus efficaces ou
l'action la moins coûteuse) souvent préférées aux précédentes car
supprimant le problème d'estimation.

Quant aux tenants d'une approche plus écologique, qui reprochent
aux premiers d'accorder trop d'importance au marché et à ses mécanismes
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régulateurs, ils adoptent une démarche faisant plus cas des interactions
entre la biosphère et l'économie. Bien que très attrayante dans ses principes,
cette méthode n'a pas encore véritablement donné lieu à des applications
pratiques, ce qui atténue notre engouement à son égard.

Cependant, quelle que soit la position retenue, ces deux courants de
l'économie environnementale s'accordent sur les objectifs initiaux
justifiant l'établissement d'une politique de lutte contre la dégradation du
milieu naturel. Le premier consiste à gagner du temps sur les évolutions en
cours en tentant de stopper les processus actuels nuisibles, de sorte à
disposer d'une plus grande marge de manoeuvre et d'une connaissance
accrue des phénomènes. Il s'agit ensuite de préparer activement les capacités
de réponse future en assurant de vastes programmes de recherche-
développement, parallèlement à la mise en place de mécanismes incitatifs
pour une réduction des atteintes nocives au patrimoine naturel. Enfin, il est
nécessaire de développer notre connaissance de tous les aspects bio-
physiques et socio-économiques des problèmes environnementaux (globaux
notamment).

Pour conclure sur l'élaboration de politiques de lutte contre la
dégradation de l'environnement se basant sur l'apport de la théorie
économique, nous devons insister sur les difficultés rencontrées dans les
étapes de construction de celles-ci. Ainsi, le premier point fondamental est
celui de l'évaluation des coûts15, mais également des bénéfices, d'une
décision politique. On constate une extrême hétérogénéité des chiffres
avancés, allant de coûts macro-économiques très élevés à des coûts nuls,
voire négatifs. Ceci tient au fait que selon les méthodes et les études
réalisées, les mêmes coûts ne sont pas retenus. Pour être exact, il serait
nécessaire de considérer les coûts technico-économiques, les coûts directs et
indirects relevant de l'organisation, les coûts sectoriels, locaux, macro-
économiques, les coûts en nature, etc.. Malheureusement, nous ne sommes
en présence que d'évaluations partielles ce qui biaise fondamentalement la
validité des analyses menées.

15 Olivier Godard (Projet 1991) dresse un tableau complet des différents
comportements observes face à ce problème de l'évaluation des coûts.
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Enfin, concernant la confrontation de différents projets dans le cadre
d'une décision collective, certaines difficultés peuvent surgir dans le cas de
comparaison de risques difficilement commensurables, dans le cas où la
perception diffère d'un pays à l'autre, ou encore à cause du contraste
existant entre la responsabilité historique de dégradation des pays
industrialisés et celle des pays en voie de développement. La situation de
controverses, dans laquelle les décisions devront donc être prises, risque
d'entraîner une préemption du long terme par le présent ou une capture du
présent par le futur.

Nous allons voir maintenant comment ces difficultés vont se révéler
dans le cas de la mise en application d'une politique de lutte contre le
réchauffement de la planète.

SECTION III : LES PROPOSITIONS DE LA SCIENCE

ÉCONOMIQUE EN VUE D'UNE LUTTE

CONTRE L'EFFET DE SERRE

Nous avons analysé jusqu'à présent comment la théorie économique
pouvait apporter des éléments d'aide et de réponse dans la prise de décision
pour la protection du patrimoine naturel. Le but de cette section est de
présenter sa mise en application dans le cas précis de l'effet de serre, et
surtout de montrer les difficultés pratiques que l'on peut rencontrer par
rapport aux développements théoriques. Précisons avant tout que si
l'économie est une science dans laquelle les décideurs peuvent trouver des
justifications à leur action, il en est de même des considérations plus
techniques ou politiques (au sens de politique électoraliste). Nos sociétés
modernes étant basées sur une co-existence et une coordination (plus ou
moins bien établie) de ces trois approches, la prise de décision devra tenir
compte de chacun de ces aspects.
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3 . 1 / LES RAISONS D'UNE POLITIQUE DE LUTTE CONTRE L'EFFET DE

SERRE

De par son ampleur sur les risques économiques encourus et son
échelle temporelle et spatiale, l'effet de serre additionnel engendré par les
activités humaines ne s'analyse pas comme une simple pollution de
l'environnement. Les éléments le caractérisant font qu'il est nécessaire de
mettre en place sans plus tarder une politique de limitation des émissions,
de CO2 plus particulièrement, pour enrayer définitivement le
réchauffement de la planète. Ainsi, l'élaboration d'une telle politique est
fondée et justifiée par diverses considérations qui varient faiblement d'un
auteur à l'autre.

La première raison repose justement sur l'incertitude qui émane de
ce problème global tant du point de vue des évolutions futures de l'effet de
serre, et par conséquent du réchauffement terrestre, que de celui des impacts
qu'il aura au plan économique et rux autres. La probabilité de modifications
irréversibles rend impossible l'attente de certitudes scientifiques absolues
sur l'effet de serre. La mise en place d'une politique de lutte immédiate
représente donc une sorte d'assurance contre les dégâts potentiels.

Le fait d'agir dès maintenant à titre de précaution va nous permettre
de gagner du temps sur le phénomène en tentant par nos actions de le
stopper ou du moins de le ralentir. Nous disposerons de ce fait d'un certain
temps d'apprentissage et de recherche qui nous servira à mieux comprendre
les interactions en jeu et à déterminer, à partir de là, si une politique de lutte
doit véritablement être mise en oeuvre.

La prise de décision immédiate trouve également de quoi se justifier
dans le montant des coûts engendrés. Il est fort probable en effet que ces
derniers soient encore assez bas si le phénomène (en cas d'irréversibilité
notamment) est contrecarré à ses débuts. La communauté internationale
s'accorde à penser que la première tranche de réduction des émissions
s'opérera de façon relativement peu coûteuse par rapport à la seconde ;
celle-ci sera probablement plus onéreuse pour les pays industrialisés du fait
de l'aide apportée aux pays en voie de développement en vue d'une
substitution des gaz à effet de serre.
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Enfin, il semblerait que le type de décisions prises à propos d'une
réduction de l'effet de serre additionnel fasse partie de ce que l'on appelle les
"politiques sans regret" ou les "politiques de non-regret" ("No Regrets
Policy"). Selon ces dernières, une décision politique visant à atteindre un
objectif précis sera une "no regrets policy", si des bénéfices sont retirés de sa
mise en application au niveau d'autres champs économiques ou sociaux ou
politiques, sans que de tels résultats soient obtenus par rapport à l'objectif
premier qui justifiait de cette politique. Dans le cas qui nous intéresse,
certaines mesures favorables à la lutte contre l'effet de serre se justifient par
une pure analyse économique, sans même tenir compte de leur effet
bénéfique sur l'environnement. Par exemple, les réponses technologiques
(développées dans le cadre du Chapitre II) à la réduction des émissions de
gaz à effet de serre, auront un effet favorable sur l'activité économique en
général puisqu'elles induiront des substitutions intra-énergétiques pouvant
avoir des conséquences favorables sur la balance commerciale, des
économies d'énergie ou encore des réductions des consommations
d'énergie fortement carbonées.

Pour résumer, la combinaison de l'incertitude liée à des probables
effets irréversibles causant de dramatiques dommages au milieu naturel et,
par conséquent, à l'activité économique, les faibles coûts initiaux de contrôle
des émissions mis en balance avec des coûts sensiblement plus élevés dans
l'hypothèse d'une inaction ou d'une action retardée, et les avantages
multiples à retirer de ce type de politique de non-regret, fait qu'il est
nécessaire d'agir sans attendre plus et d'une façon assez drastique. C'est ce
type de politique que nous allons étudier maintenant.

3.2/ INTÉGRATION DE L'EFFET DE SERRE DANS L'ANALYSE ÉCONOMIQUE

Les principaux objectifs d'une politique contraignante de lutte contre
l'effet de serre, quels que soient les aspects économiques qu'elle revête, sont
de trois ordres : a) donner aux acteurs un éclairage suffisant sur la nature des
problèmes en cause pour leur permettre de formuler des anticipations
rationnelles ; b) diriger les comportements immédiats de sorte à ce que les
acteurs adoptent une attitude responsable et avantageuse pour la
préservation des ressources naturelles ; c) ne pas laisser les agents
économiques s'engager de façon prématurée et non réfléchie dans des
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options technologiques et institutionnelles trop rigides qui risqueraient de
comporter un caractère irréversible.

Par rapport à ces objectifs, la théorie économique propose plusieurs
schémas d'analyse et d'application pour l'élaboration d'une politique
directive. Comme nous l'avons signalé au paragraphe 2.2.2, nous allons
pouvoir procéder en appliquant directement aux actifs naturels les concepts
classiques de l'analyse économique standard ou bien en utilisant une
approche plus nuancée.

Dans le cadre de la première approche, W. D. Nordhaus (1991)
présente une manière d'intégrer les biens environnementaux dans
l'analyse économique en leur appliquant la théorie des biens publics
puisque selon ce dernier, les gaz à effet de serre induisent une externalité
globale (ou mutuelle). Il définit alors une fonction de dommages dus à
l'effet de serre décrivant tous les coûts supportés par la société. Il lui oppose
ensuite une fonction de coûts de traitement (ou de réduction des émissions)
pour limiter l'effet de serre. La confrontation de ces deux fonctions (dont il
donne une explication graphique très claire, in The Economie Journal n°407
pp 923-924) dans le cadre d'un programme de maximisation du bien-être
économique global, nous révèle la stratégie efficiente à adopter pour une
réduction des gaz à effet de serre. Son raisonnement est opéré dans la
filiation des économistes néo-classiques, c'est-à-dire qu'il utilise une
approche marginale en évaluant les coûts marginaux de traitement et les
coûts marginaux de dommages. En comparant de façon graphique
différentes politiques, il conclut sur une position optimale se situant à
l'intersection des deux courbes représentant respectivement les deux
fonctions énoncées. De ce fait, il détermine conjointement le niveau
optimal de dépollution et celui des dommages à supporter. Le propre de ce
type d'analyse est de déterminer simultanément, et par le biais d'une
évaluation monétaire, les objectifs à atteindre (dans ce cas, le niveau des
réductions d'émissions à engager) et les coûts qu'ils vont nécessiter. Ainsi
selon l'approche économique conventionnelle, le processus même
d'internalisation des effets externes définit automatiquement les objectifs
environnementaux.

Si une autre méthode a été développée, c'est que l'analyse

économique conventionnelle comportait un certain nombre de lacunes ou
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du moins de difficultés pour sa mise en oeuvre dans la réalité. En effet, le
point fondamental que l'on peut lui objecter est qu'elle requiert de
connaître à la fois les coûts de réduction des émissions (ce qui est
aujourd'hui pratiquement réalisable), le coût des dommages (et c'est là que
le bât blesse, malgré les nombreuses tentatives de détermination) et enfin le
taux d'actualisation puisqu'il s'agit de phénomènes dynamiques de longue
durée, ce qui d'ailleurs représente, avec la présence d'effets biologiques,
l'une des principales limites de ce type d'analyse.

Face à ce constat, l'analyse économique, notamment grâce à des
auteurs comme Baumol et Oates, a développé un autre mode d'approche.
Celle-ci consiste à définir de manière institutionnelle les objectifs à atteindre
puis à déterminer les moyens et les instruments de leur réalisation au
moindre coût. Dans ce cas, on se sert du calcul économique comme moyen
d'optimisation du choix à opérer sous une contrainte définie exogènement.
Cette technique débouche sur le concept de "shadow-prices" (prix d'ombre,
prix de référence ou prix fictif en français) pouvant prendre la forme de
taxes, de redevances sur les émissions de CO2 en tant qu'instruments de
contrôle. Finalement, on s'aperçoit que cette méthodologie repose plus sur
un principe d'analyse coût-efficacité que coût-avantage et qu'elle fait
intervenir conjointement la réglementation et l'incitation économique (sur
lesquelles nous reviendrons au Chapitre IV). Elle paraît plus avaiitageuse
que l'analyse conventionnelle dans le cas des pollutions globales, comme
l'effet de serre, car il n'est pas nécessaire de connaître les courbes de coût
marginal des dommages. Les seuls coûts qu'il faut estimer sont ceux de la
dépollution, ce qui reste dans le domaine du possible, coûts que l'on
confrontera à un signal-prix (pour le choix d'instruments), donné par les
shadow-prices.

Ajoutons que dans l'une ou l'autre des approches économiques
présentées, des problèmes évidents de mise en oeuvre persistent et c'est
d'ailleurs ce qui justifie que tant d'économistes s'y soient intéressés et que
notre étude insiste particulièrement sur ce point. Nous basant sur les
présentations de J. M. Salles et J. C. Hourcade (1993), nous pouvons résumer
ces difficultés par les quatre points suivants : a) inexistence, ou faible,
perception des dommages par les agents économiques ; b) problèmes de la
régulation dans un univers sous controverses ; c) difficultés liées aux coûts,
en raison notamment de l'éloignement temporel ; d) "les débats relatifs aux
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modalités de régulation des problèmes deviennent un lieu de construction

stratégique en matière industrielle ou politique" (Salles, Hourcade 1993).

Il nous reste à évoquer un point précis concernant la mise en place
d'une politique de lutte contre l'effet de serre, celui de son application au
niveau international.

3.3/ L'ASPECT INTERNATIONAL

Parallèlement à la naissance et au développement de l'économie
environnementale, on relève ceux d'une branche particulière de ce type
d'analyse, centrée sur l'aspect international des problèmes
d'environnement et de la gestion des ressources naturelles. Bien entendu,
le réchauffement de l'atmosphère par un effet de serre additionnel est un
cas privilégié pour ce genre d'étude. Selon l'expression de J. P. Barde (1992) :
"l'environnement ne connaît pas de frontières", et nous sommes alors en
présence d'externalités internationales que l'on qualifie d'externalités
réciproques globales dans le cas des gaz à effet de serre, puisqu'elles affectent
la totalité des pays de la planète. Ce type d'externalités pose d'autant plus de
problèmes, quant à leur internalisation, que le nombre de parties
impliquées sera important. On observe effectivement une corrélation
positive entre l'accroissement du nombre d'acteurs en jeu et les difficultés
de partage des coûts, sans compter le problème du passager clandestin ("free-
rider").

Du fait du caractère international de ces externalités
environnementales, il paraît nécessaire d'établir une coordination dans
l'établissement d'une politique de lutte contre les gaz à effet de serre.
L'attitude préventive requise dans ce cas de pollution globale ne pourra être
efficace que si elle est menée au niveau planétaire. Ceci induit des
négociations internationales débouchant sur des accords de même nature
qui devront fixer les objectifs et les modalités d'application au travers d'un
système d'incitations commun. Les principaux buts de la régulation
internationale sont dans ce cadre de coordonner les actions de chaque pays
dans une optique d'efficacité pratique (une action unilatérale n'ayant que
peu d'effet dans le cas du réchauffement global) et de mettre en place celles-
ci sans perturber les conditions de concurrence du commerce international
(nous démontrerons dans le Chapitre II l'importance de cette affirmation).
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Les accords internationaux sur la réduction des gaz à effet de serre ne
seront donc possibles que si une répartition de l'effort entre les nations est
parfaitement définie. Là encore, il est possible de concevoir deux approches.
Selon la première, on fixe des objectifs contraignants par pays en terme
d'émissions à ne pas dépasser pour chaque gaz à effet de serre ; cependant
l'instauration d'un pourcentage de réduction identique pour chaque pays
n'est pas acceptable car il défavoriserait les pays en voie de développement
et les pays ayant déjà procédé à de telles réductions (comme c'est le cas de la
France par exemple). Quant à la seconde approche, il s'agit de fixer les
moyens à mettre en place, par le biais par exemple de taxes ou de normes,
sans garantie sur les objectifs ; mais cette politique ne sera véritablement
efficace que si elle spécifie les niveaux des mécanismes incitatifs par pays et
non pas globalement (toujours pour ces risques de concurrence
internationale biaisée).

L'observation du réel tendrait à faire penser que c'est la seconde
approche économique qui prévaut actuellement, du fait notamment d'une
facilité d'application par rapport à la première. Précisons pour conclure que
toutes ces régulations de l'activité économique en vue d'une protection de
notre patrimoine naturel nécessiteraient la mise en place d'une véritable
autorité supra-nationale qui contrôlerait et sanctionnerait les actions (ou les
inactions) de chacun des Etats. A ce jour, une telle institution est loin d'être
créée, ce qui a pour conséquence de disperser les centres de décision, puisque
l'on trouve des départements "environnement" dans pratiquement toutes
les organisations internationales existantes (ONU, Banque Mondiale, CEE,
etc...).

CONCLUSION DU CHAPITRE I

Nous avons, au cours de ce chapitre que l'on peut qualifier de
présentation du domaine dans lequel se situe notre analyse, tenté de dresser
un tableau aussi complet que possible des problèmes ayant trait à la
préservation de notre patrimoine naturel. Pour cela, nous avons été amenés
à définir le concept même d'actifs naturels en appréhendant ceux-ci au
travers des différentes fonctions qu'ils présentent (ressources naturelles,
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facteur de production, réceptacle de déchets, espace de localisation) et des
caractéristiques qui les distinguent des autres biens économiques (ampleur
des problèmes, échelle temporelle et spatiale, incertitude, irréversibilité,
e tc . ) . La présentation du problème de l'effet de serre a été dans cet esprit
l'occasion de montrer comment, dans un cas pratique et spécifique, nous
retrouvions les caractéristiques précédemment exposées.

. En liaison avec le sujet principal de notre étude, nous avons alors
procédé à une présentation de l'analyse économique dans ses relations et ses
évolutions conceptuelles vis-à-vis des problèmes environnementaux. Un
rapide historique de la théorie économique nous a permis de voir
comment, d'une part, s'était formée peu à peu l'économie de
l'environnement et, d'autre part, de quels instruments du calcul
économique elle se servait. Dans le cas de l'élaboration d'une politique de
lutte contre la dégradation du milieu naturel, la théorie économique peut
ainsi être d'un grand secours du point de vue notamment du choix à opérer
entre plusieurs objectifs ou plusieurs moyens.

A partir de ce cadre théorique général, mais comportant également
des aspects pratiques, nous nous sommes appliqués à exposer le cas
spécifique de la réduction des gaz à effet de serre. Les différentes raisons
permettant de justifier l'instauration de décisions politiques quant à leur
contrôle nous ont fait prendre conscience de l'importance du problème du
réchauffement de la planète et de la nécessité de mettre en place sans plus
tarder des éléments de régulation basés principalement sur les apports de
l'analyse économique. Enfin, nous avons souligné l'aspect international qui
caractérise à la fois le problème même de l'effet de serre et les politiques à
établir dans le cadre de son contrôle.

S'agissant de l'effet de serre et des gaz à effet de serre tout
particulièrement, nous avons précisé au paragraphe 1.1.2 que ces derniers
trouvaient leur origine principalement dans la combustion des
combustibles fossiles et par voie de conséquence au coeur du secteur
énergétique. L'analyse portant sur l'interface énergie - environnement,
nous nous proposons d'étudier celle-ci dans le chapitre suivant, en
illustrant nos raisonnements théoriques au moyen d'un cas plus spécifique,
celui de la production d'électricité et de ses impacts sur l'effet de serre.
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ANNEXE I.I

25 PROBLÈMES MAJEURS D'ENVIRONNEMENT16

POUR LE PROCHAIN SIÈCLE17

- Les risques liés aux biotechnologies (invasion d'espèces modifiées
génétiquement, lâchage de virus ou bactéries, artificialisation de la nature).

- Les effets des nouveaux matériaux composites ou électroniques
(polymères, céramiques, alliages à mémoire, fibres de carbones, sélénium,
berrylium, phosgine...).

- Les radiations non ionisantes (micro-ondes, écrans informatiques, champs
électriques et électromagnétiques, télévision...).

- Les effets sur l'environnement marin de l'exploitation des océans (pétrole
et construction offshore, nodules polymétalliques, aquaculture intensive,
stockage des déchets...).

- Les risques liés à la filière nucléaire (pollution chimique et radioactive,
risque d'accident, problème de stockage des déchets, neutralisation des
centrales déclassées...).

- Les effets sur l'environnement des énergies nouvelles (fiouls synthétiques
issus du charbon, schistes bitumeux, stockage d'hydrogène, filière
"méthane", carburants issus de la biomasse, centrales nucléaires à fusion,
solaire...).

- Les changements climatiques dus à l'augmentation du CO2, du méthane et
des oxydes d'azote (effet de serre).

- Les risques de réduction de la couche d'ozone.

1 6 Risques non hiérarchisés.
1 7 Source : cité par J. Theys in Cahiers Français n°250, d'après J. Theys in
Futuriblc, 1987.
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- La baisse de la diversité génétique des espèces.

- L'érosion et l'extension de la désertification.

- La disparition massive des forêts tropicales et la crise du bois de feu.

- La salinisation des sols, des nappes et des cours d'eau.

- La contamination microbienne de l'eau ; des ruptures brutales dans
l'approvisionnement en eau potable.

- La pollution diffuse généralisée des sols, de l'eau et des nappes phréatiques
par les engrais (nitrate) et les insecticides.

- Les risques de déstockage brutaux des toxiques ou métaux lourds
accumulés dans les rivières, les estuaires ou les nappes.

- Les discontinuités imprévisibles dans les mécanismes naturels
d'absorption et de neutralisation des polluants.

- Les interactions entre polluants chimiques (dans les milieux naturels et
l'organisme) et la multiplication des controverses sur leurs effets.

- Les invasions brutales d'espèces nuisibles.

- Les effets secondaires et la vulnérabilité des systèmes de protection de
l'environnement (pollutions créées par les dispositifs d'épuration,
chloration, concentration des déchets, exposition des travailleurs de
l'environnement aux nuisances, surfréquentation des milieux naturels,
prolifération d'espèces protégées, transfert de risques...).

- Le transport et le stockage des déchets toxiques.

- La vulnérabilité croissante des systèmes industriels complexes et des
réseaux aux risques de panne, d'attentat, d'accident ou de catastrophe
naturelle.
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- La pollution à l'intérieur des locaux ou milieux fermés.

- Les nuisances dues aux véhicules à moteur (congestion, bruit...).

- L'extension des friches industrielles, agricoles et urbaines et les difficultés
croissantes d'entretien des milieux ; les inégalités écologiques.

- L'artificialisation du cadre de vie, la fonctionnalisation des milieux
naturels et les changements de valeur par rapport à la nature.
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CHAPITREII

LA RESPONSABILITE DU SECTEUR ENERGETIQUE DANS LA
DÉGRADATION DE L'ENVIRONNEMENT

Le chapitre précédent nous a permis d'appréhender la gravité des
problèmes d'environnement auxquels nous sommes aujourd'hui
confrontés. La nécessité de parer le plus rapidement possible aux
modifications importantes du milieu naturel a été démontrée. Pour mener
correctement une politique de protection de l'environnement, il est alors
nécessaire de s'attaquer prioritairement à la source de ces perturbations.
Nous l'avons vu, les causes des dégâts imposés au patrimoine naturel sont
multiples et divergent selon le type de problèmes. Cependant, on
remarquera que dans la majorité des dégradations environnementales, un
secteur économique se trouve presque toujours impliqué, celui de l'énergie.
Il paraît alors justifié que de vouloir établir une étude se préoccupant
uniquement du secteur énergétique et de ses relations avec
l'environnement.

Il va alors s'agir, au cours de ce chapitre, de définir le domaine dans sa
globalité mais également les endroits précis dans, et pour, lesquels devront
être prises les diverses mesures de protection de l'environnement, pour
lutter notamment contre l'effet de serre qui, rappelons-le, représente notre
principal sujet de préoccupation. Dans cette optique, il devient nécessaire
d'analyser avec précision quel(s) type(s) d'activités économiques
contribue(nt) le plus à telle ou telle forme de pollution et, dans le cas de
l'effet de serre, à l'émission de dioxyde de carbone. Cette analyse participera
considérablement à la définition des coûts associés aux dégradations
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environnementales effectives et, par voie de conséquence, au type de
politique à mettre en place.

L'étude de l'interface "énergie-environnement" peut être
appréhendée de diverses façons, dont les deux plus évidentes sont les
suivantes. Il est possible, d'une part, de considérer comme fixés à priori des
objectifs énergétiques et d'en observer les conséquences environnementales.
Dans ce cas, l'analyse de l'interface consiste à évaluer pour chaque type
d'activités faisant intervenir le bien "énergie" toutes les formes de
dégradations infligées au milieu naturel. D'autre part, nous pouvons nous
placer dans la situation inverse selon laquelle il s'agit de définir en premier
lieu des objectifs environnementaux particuliers et d'observer comment se
modifiera la production énergétique pour satisfaire de tels objectifs. Dans le
cadre de ce chapitre, nous nous situerons au niveau du premier type
d'interface, c'est-à-dire que nous analyserons les incidences
environnementales de la sphère énergétique. Par contre, la deuxième partie
de cette étude adoptera une position inverse correspondant au deuxième
type d'interface.

Nous appuyant sur "le cadre de référence pour la prise de décision en
matière d'énergie et d'environnemnent" donné de manière graphique et
littéraire dans une étude de l'OCDE1, nous pouvons souligner que nous
nous situons dans ce chapitre au niveau des deux premières étapes du
processus, c'est-à-dire au plan de l'identification de l'interaction énergie-
environnement d'une part et des solutions possibles d'autre part. Les deux
dernières étapes seront traitées au cours des chapitres suivants.

Avant d'annoncer en guise d'introduction le contenu de ce second
chapitre, il nous a paru important de préciser un dernier point, concernant
le mode de présentation des incidences environnementales de la sphère
énergétique. Différentes possibilités s'offraient à nous pour mener à bien

1 Nous faisons ici référence au chapitre VIII (page 103 pour la présentation
graphique) dans lequel sont présentées les étapes successives du processus
décisionnel en matière de politique environnementale. La première étape
consiste à identifier l'interaction énergie-environnement, la seconde repose
sur l'identification des solutions possibles, la troisième est basée sur les
instruments possibles alors que la quatrième et dernière étape vise à
élaborer un ensemble de stratégies (chaque étape donnant lieu à un chapitre
particulier de l'étude) ; "L'énergie et l'environnement : vue d'ensemble des
politiques" OCDE/AIE 1990.
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cette présentation. Nous avons choisi de retenir celle se basant sur chaque
forme d'énergie, étudiant pour cela les impacts sur le milieu naturel de ce
que l'on nomme, le cycle de chaque combustible. Ayant présenté dans le
Chapitre I les diverses dégradations naturelles, nous aurions pu suivre le
classement de ces dernières et analyser pour chacune d'elles les différentes
sources énergétiques responsables. Mais ceci aurait été quelque peu
fastidieux et sans intérêt direct pour notre étude qui vise, avant tout, à
évaluer les réponses stratégiques en matière de production d'une forme
d'énergie particulière en présence de contraintes environnementales. Une
autre approche que nous devons ici citer car ayant fait l'objet de nombreuses
études à caractère partiel, consiste à définir ces impacts sur le milieu naturel
en opérant un découpage de l'économie en secteurs d'activité. Il s'agit alors
de répertorier toutes les dégradations d'un même secteur à partir de toutes
les formes d'éne- ie auxquelles ce dernier fait appel2. Là encore, ce type
d'étude ne correspondait pas pleinement à nos objectifs puisque l'énergie
considérée dans notre analyse se trouve être utilisée dans la quasi-totalité
des secteurs économiques.

La présentation de l'interface énergie-environnement dans ce
chapitre se divise en deux sections. En premier lieu, nous aborderons celle-
ci d'une manière assez générale en donnant un aperçu des retombées
environnementales pour chaque type d'énergie aujourd'hui utilisée (que ce
soit commercialement ou non). Dans cette perspective, nous tenterons
d'esquisser un tableau descriptif de la situation énergétique passée, présente
et future, en rappelant quelques concepts utiles à la compréhension en
matière d'économie de l'énergie. Ceci nous amènera à analyser
effectivement les relations existant entre la sphère énergétique et la sphère

2 On pourra trouver des applications de ce type d'analyse dans l'étude faite
par J. Lcilmann "Energy-environment linkages in the urban sector" (1991)
se concentrant sur la structure de l'utilisation d'énergie dans le secteur
urbain en définissant les rapports avec l'environnement de la production
d'énergie pour les villes et de sa consommation et tentant d'apporter des
solutions aux différents problèmes soulevés. La matrice "offre d'énergie
urbaine/impacts environnementaux" qu'il présente (page 13) illustre
parfaitement les caractéristiques de ce type d'approche. Une autre analyse
importante est celle de K. Nowotny "The greenhouse effect and U. S. energy
policy" (1989) qui détermine les principaux responsables des émissions de
CO2 et les différents impacts environnementaux en opérant un découpage de
l'économie en trois secteurs ayant habituellement recours aux combustibles
fossiles (secteur électrique, secteur des transports et secteurs restants).
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environnementale, tant d'un point de vue général qu'en procédant par type
de combustibles. Nous pourrons donner à partir de là quelques orientations
possibles quant à des modifications de technologie ou de comportement
pour tenter de diminuer les dégradations causées à l'environnement par le
secteur énergétique. La seconde section de ce chapitre sera quant à elle
consacrée à l'étude d'un cas particulier d'énergie, le secteur électrique (nous
donnerons les raisons d'un tel choix au cours de cette même section).

SECTION I : L'INTERFACE ENERGIE - ENVIRONNEMENT

L'approche adoptée partant de la sphère énergétique pour déboucher
sur la sphère environnementale, cette section est constituée de trois
paragraphes principaux s'attachant à : premièrement, montrer la place et le
poids de l'énergie dans nos sociétés modernes ; deuxièmement, mettre en
évidence les impacts environnementaux de la production et de l'utilisation
de l'énergie ; et troisièmement, apporter quelques éléments de réponse dans
le cadre d'une lutte contre les dégradations du milieu naturel en termes de
changements technologiques et de comportement individuel et collectif.

1.1/ L'ÉNERGIE : BIEN NÉCESSAIRE DES ÉCONOMIES MODERNES

Pendant longtemps, l'énergie a été considérée comme le moteur
essentiel de la croissance économique. Même si de nos jours ceci est quelque
peu contesté3, il n'en reste pas moins vrai que le facteur énergétique occupe
une place importante au sein de nos économies. C'est ce que nous allons
démontrer dans les paragraphes suivants. Ils seront également l'occasion de
rappeler, d'une part, certains concepts fort utiles en économie de l'énergie
(comme par exemple la notion de chaîne énergétique) et, d'autre part,
l'évolution progressive des problèmes liés à l'énergie.

3 Citons, par exemple, Jacques Pcrcebois : "L'histoire nous enseigne que
l'énergie ne constitue généralement pas le moteur de la croisa ;cc
économique et que la disponibilité d'une ressource abondante d'énergie ne
suffit pas à provoquer un processus d'industrialisation. La disponibilité d'une
source énergétique abondante et de faible coût constitue néanmoins une
condition permissive d'un processus continu de croissance économique." in
Economie de l'Energie (page 8) (1989).
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1.1.1 Situation et évolution de l'énergie dans le monde

Comme le souligne à juste titre P. N. Giraud4 lorsqu'il traite de
T'ambivalence énergétique" : "l'énergie est, avec l'eau, l'un des besoins
matériels les plus indispensables". Il paraît effectivement inconcevable de
vivre actuellement dans un univers dépourvu de toutes formes d'énergie,
que ce soit pour l'utiliser directement (à des fins de chauffage, de cuisson,
etc.. concernant par exemple l'énergie solaire) ou indirectement (l'énergie
utilisée étant transformée en énergie mécanique ou encore motrice). Pour
comprendre pourquoi nos sociétés sont aujourd'hui autant dépendantes du
facteur énergétique, il est important d'observer, même succinctement, quel
rôle a joué ce dernier au cours des siècles passés.

En reprenant les chiffres de G. Davis5, nous nous apercevons que
depuis 1860 la population mondiale a été multipliée par quatre, le produit
économique brut par quarante et la consommation d'énergie par vingt (et
même par quatrevingt si l'on exclut la consommation de bois). Ces données
témoignent de l'importance attribuée à l'énergie tout au long du processus
de développement économique des nations et de la corrélation qui a
longtemps existée entre consommation d'énergie et croissance économique.
La relation de cause à effet étant remise en cause de nos jours, nous
pouvons tout de même affirmer que la consommation d'énergie a
augmenté logiquement avec la croissance économique, car elle est à la fois
condition et conséquence de la croissance.

Si la consommation énergétique a globalement augmenté, il reste
toutefois à préciser dans quelle mesure s'est effectuée cette évolution en
fonction de chaque type d'énergie et pourquoi6. Selon le Rapport du CME
(1993), "jusqu'au XVllî siècle, presque toute l'énergie utilisée était fournie

localement, a partir de sources traditionnelles telles que la force humaine et

4 P. N. Giraud : "L'état de la planète : énergie et environnement" (page 28)
(1991).
5 G. Davis : "Global warming : the role of energy-efficient technologies"
(1989).
6 Sur ce thème, le lecteur pourra consulter le rapport du Conseil Mondial de
l'Energie "L'énergie pour le monde de demain" (1993) et notamment le
Chapitre 1 sur "La structure de la consommation d'énergie" (pages 45 à 86).
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animale, le bois, les excréments, les résidus des cultures, le charbon de bois,

la tourbe et la force éolienne ou hydraulique". Au XVIII siècle (en

Angleterre notamment, puis quelques décennies après dans le reste du
monde) s'opère le passage du bois au charbon, passage né de la nécessité de
trouver un substitut au bois en raison des problèmes de deforestation
amenant progressivement à une pénurie croissante de bois. Après la
Révolution Industrielle (se situant selon les régions du monde entre la fin
du XVIII siècle et le XIX siècle), est apparu le pétrole (aux Etats Unis tout
d'abord vers le milieu du XIX siècle, puis dans le reste du monde vers la fin
du XIX siècle et le début du XX siècle), la véritable transition du charbon au
pétrole n'ayant véritablement eu lieu que vers le milieu du XX siècle. En
effet, depuis les années 50, le pétrole a remplacé le charbon comme source
principale d'énergie commerciale, parallèlement à un accroissement rapide
de la part du gaz naturel et à l'apparition du nucléaire. Enfin, de nouvelles
formes d'énergie sont apparues au cours des dernières décennies, telles que
le développement de nouvelles techniques basées sur le nucléaire,
l'utilisation des énergies renouvelables s'appuyant sur le soleil, le vent,
l'hydraulique etc.. Celles-ci restent cependant marginales puisque la part
des combustibles fossiles dans la consommation mondiale d'énergie
primaire atteint encore de nos jours près de 90%.

Cette évolution de la structure de la consommation énergétique a été
parallèle à un certain nombre de bouleversements dans les comportements
individuels mais aussi dans les structures économiques globales. Ainsi,
dans chaque pays où le développement économique se faisait jour, les
ménages passaient peu à peu des combustibles traditionnels (bois, déchets,
etc..) aux combustibles commerciaux (charbon, pétrole sous diverses formes
raffinées, électricité, e tc . ) . Le développement de l'industrie et des transports
a joué également un rôle moteur dans le passage d'un combustible à un
autre et dans la croissance de la consommation énergétique.
L'industrialisation s'est elle-même accompagnée de grands travaux, comme
la construction immobilière, les infrastructures routières, le rail, les ports et
aéroports, e tc . , nécessitant eux aussi un apport en énergie considérable.

Aujourd'hui, il est indéniable que l'ensemble des services rendus par
l'énergie, sous quelque forme que ce soit, participe de manière essentielle à
la qualité et au confort de la vie. Pour le démontrer, nous reprenons
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l'énumération donnée dans le rapport de synthèse sur "Electricité et
Environnement"7. Selon ce dernier, l'énergie permet en outre de :

- satisfaire les besoins fondamentaux de l'homme en matière
d'alimentation, d'eau, de santé et de logement,

- offrir les plus hauts niveaux de bien être que procurent le confort, la
mobilité et la fourniture de biens et services,

- combler les désirs de liberté de choix en offrant une grande variété
d'options,

- assurer la stabilité économique et sociale grâce aux communications
et autres services.

L'observation des services rendus par l'énergie et de la demande qui
en est faite amènent cependant la remarque suivante. Il semblerait que ceci
corresponde plus à la situation observable dans les pays industrialisés que
dans les pays en voie de développement. En effet, la consommation
d'énergie des pays de l'OCDE représente plus de la moitié de l'énergie
mondiale pour une population équivalente à moins de 10% de la
population mondiale. Et, c'est bien ce que confirme D. Anderson8, lorsqu'il
expose les différentes raisons pour lesquelles la croissance de la demande
d'énergie dans les décennies à venir tendrait à être principalement le fait
des pays en voie de développement. Il dresse un parallèle entre la situation
passée des pays aujourd'hui industrialisés et la situation présente des pays
en voie de développement, parallèle qui l'amène à conclure à une
similitude des processus d'expansion industrielle et urbaine à deux échelles
de temps différentes. Ainsi, les raisons qui ont justifié de l'accroissement de
la demande d'énergie et d'un changement de la structure de l'offre
d'énergie dans les décennies passées (pour les pays industrialisés) sont celles
que l'on retrouve aujourd'hui dans les pays en voie de développement. Il
s'agit en outre des justifications suivantes : a) tout d'abord, les niveaux de
consommation par tête sont encore très bas (notamment par rapport aux
économies développées) alors que les élasticités-revenu de la demande sont
encore élevées ; b) la croissance de la population dans ces pays continue

7 "Colloque d'experts de haut niveau sur l'électricité et l'environnement -
Helsinki, Finlande, 13-17 mai 1991" Documents de synthèse, AIEA (1991).

8 D. Anderson "Energy and the environment : an economic perspective on
recent technical developments and policies" (pages 6-7) (1991).
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d'être importante (environ 2% par an en moyenne) ce qui risque
d'augmenter les besoins ; c) plusieurs scénarios s'accordent à penser que le
revenu par tête observera une croissance soutenue à long terme ; d)
l'expansion industrielle et urbaine continue d'être rapide dans la plupart
des pays en voie de développement ; e) la substitution progressive des
combustibles traditionnels aux combustibles commerciaux (principalement
le passage du bois, représentant environ la moitié de l'offre d'énergie dans
ces pays, aux combustibles fossiles).

Pensant avoir donner les principales caractéristiques de la situation
mondiale de l'énergie, nous pouvons nous résumer en rappelant9 les six
points suivants, proposés par G. Lucenet10, qui sembleraient traduire les
orientations énergétiques "à l'orée du XXI siècle" :

1- Un rythme de croissance de la consommation cassé par les chocs
pétroliers successifs de 1973 et 1979,

2- Une prévision de consommation énergétique mondiale
régulièrement revue à la baisse à chaque échéance importante (lors des
Conférences Mondiales de l'Energie, notamment),

3- Une lente correction des très grandes disparités qui existent entre le
Nord industrialisé et le Sud en voie de développement,

4- L'apparition de nouvelles "vedettes" sur le marché de l'énergie
(producteurs de pétrole non-OPEP, électricité d'origine nucléaire,
contraintes imposées par le respect de notre environnement),

5- Le franchissement en 1986 du seuil symbolique des 10 000 TWh
produits dans le monde,

6- Une extraordinaire réduction des intensités énergétiques dans les
pays industrialisés ces dix dernières années qui devrait se poursuivre dans
l'avenir.

9 Nous ne faisons ici que de citer les principales caractéristiques de la
situation énergétique mondiale sans donner plus de détails, car celles-ci
seront exposées et expliquées avec plus de précision dans les paragraphes
suivants.
10 G. Lucenet : "La compétition intcr-combustiblcs dans la production
d'électricité ; les contraintes relatives à l'environnement" (1991).
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1.1.2 Quelques concepts utiles

Le but est ici de fournir quelques notions directement liées à
l'économie de l'énergie, de sorte à disposer de tous les éléments nécessaires
à la compréhension lors de l'étude des relations existant entre sphère
énergétique et sphère environnementale. De plus, celles-ci nous
permettront de mieux appréhender notre étude lorsque nous traiterons du
cas particulier de l'électricité. Les concepts que nous nous proposons de
présenter ici sont ceux ayant trait, d'une part, aux différentes dénominations
de l'énergie et, d'autre part, à la notion de chaîne énergétique, sachant en
fait que ce dernier concept constitue la liaison des dénominations
successives de l'énergie.

Comme le précisent B. Chateau et B. Lapillonne11, il est possible
d'opérer une division entre les concepts usuels de l'énergie et les concepts
plus nouveaux. Selon ces auteurs, la nécessité de mettre en évidence une
distinction entre différentes formes d'énergie est née de la volonté de
pouvoir déceler avec précision les produits énergétiques aux différents
stades de leur transformation.

Concernant les concepts usuels, nous parlerons en premier lieu
d'énergie primaire ; celle-ci représente les sources énergétiques provenant
directement du milieu naturel et qui peuvent être utilisées comme telles ou
en ne subissant que quelques transformations physiques mineures, leur
attribuant de ce fait une valeur économique. Elle correspond dans la
pratique au charbon (que ce soit sous forme de houille, de lignite, e t c . ) , au
pétrole brut, au gaz naturel, à l'électricité primaire, aux énergies nouvelles
(éolienne, photovoltaïque, géothermie, etc..) et au bois (si l'on considère les
énergies traditionnelles, c'est-à-dire souvent d'origine non commerciale).

Puis, on fait référence à Yénergie secondaire, encore appelée énergie
dérivée ; il s'agit dans ce cas de toute forme d'énergie primaire ayant subi un
ou plusieurs processus de transformation de sorte à pouvoir satisfaire les
besoins spécifiques des consommateurs. Des exemples d'énergie secondaire
peuvent être donnés par la transformation du charbon en gaz manufacturé

1 ' dans le premier chapitre servant d'introduction à leur ouvrage : "Energy
demand : facts and trends" (1982).
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(et non pas gaz naturel), par celle du pétrole brut en différents produits
raffinés selon les usages que l'on veut en faire (essence, fuel lourd, fuel
domestique, e t c . ) , ou encore par celle de l'électricité issue d'autres énergies
(gaz, charbon, fuel).

Enfin, nous parvenons au stade de l'énergie finale ; elle représente
toute forme d'énergie primaire ou secondaire disponible pour le
consommateur final, mais celle-ci sera qualifiée de bien de consommation
finale si c'est un ménage qui l'utilise et de bien intermédiaire si l'utilisateur
en dernier ressort s'en sert pour la production de biens et services. En fait,
"l'énergie finale achetée par les usagers du secteur industriel, ceux du

secteur domestique et tertiaire (...) et ceux du secteur des transports est donc

constituée tantôt par de l'énergie primaire commercialisée en l'état, tantôt

par de l'énergie secondaire obtenue par transformation plus ou moins

élaborée d'une forme primaire d'énergie"^2. Ajoutons simplement qu'il

n'est fait cas dans cette définition que de l'énergie commerciale, or il serait
peut être plus juste de compléter celle-ci par l'énergie directement
disponible pour le consommateur (énergie solaire, bois, déchets), bien que
cela crée des problèmes considérables au niveau de sa comptabilisation.

S'agissant de concept plus nouveau, toujours selon B. Chateau et B.
Lapillonne, nous traiterons pour terminer sur les différentes qualifications
de l'énergie, de l'énergie utile ; bien que ce soit le concept "qui intéresse
l'économiste (et l'usager)" (J. Percebois (1989)), il reste difficile à utiliser dans
la pratique faute d'informations suffisantes. On peut néanmoins définir
l'énergie utile de manière théorique en la rapportant à l'énergie qui est
effectivement désirée par le consommateur ; plus précisément, l'énergie qui
est réellement disponible pour le consommateur en fin de circuit pour la
satisfaction d'un besoin précis. Il s'agit par exemple de la chaleur pour les
besoins de chauffage, de la lumière pour les besoins d'éclairage ou encore de
la puissance mécanique pour les besoins de mouvement. Il est évident que
cette forme d'énergie n'est bien souvent pas directement disponible en l'état
et qu'il est nécessaire de disposer d'équipements adéquats (haut fourneau,
four, machines diverses, appareils de chauffage, etc..) pour transformer
l'énergie finale en énergie utile.

!2 Définition donnée par J. Percebois "Economie de l'Energie" (page 80)
(1989).
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Ayant ainsi défini les diverses formes d'énergie que l'on peut
rencontrer dans un système énergétique, nous pouvons désormais préciser
de manière synthétique l'ensemble des liens qui les mettent en relation en
utilisant le concept de chaîne énergétique. On déterminera autant de
chaînes énergétiques que d'usages finaux d'une source d'énergie primaire13

; il suffit en fait de partir du service final, par exemple le chauffage
individuel, d'observer quel type d'équipement permet d'obtenir de la
chaleur et, en fonction de celui-ci, quel type d'énergie (électricité, gaz, fuel
domestique, ou énergie solaire dans le cas direct) est nécessaire pour la
transformation "énergie finale fi énergie utile" ; selon les cas, il faudra alors
remonter soit directement à l'énergie primaire, soit à l'énergie secondaire
puis à l'énergie primaire. Finalement, la chaîne énergétique représente le
parcours complet de chaque sorte d'énergie primaire avec mise en évidence
de toutes les transformations nécessaires pour la satisfaction de tous les
besoins.

Nous retrouvons, clairement exposées dans le schéma II. 1 ci-après (cf.
page suivante), les étapes successives d'une chaîne énergétique et les
utilisations que l'on peut faire de l'énergie ; cette présentation schématique
est réalisée en premier lieu d'une manière très générale puis celle-ci est
complétée par deux exemples d'application portant l'un sur le pétrole brut
et une utilisation particulière que l'on peut en faire et l'autre sur le charbon
débouchant sur la production d'acier de haute qualité.

1 3 G. Sarlos et P. Verstractc illustrent parfaitement le concept de chaînes
énergétiques dans leur article sur "Le développement énergétique dans la
dynamique de l'environnement" (1989), notamment lorsqu'ils présentent
(page 647) toutes les possibilités d'utiliser l'énergie et mettent en relation
tous les types d'énergie primaire avec tous les types d'énergie secondaire
(qu'ils qualifient, eux, d'énergie distribuée) et enfin avec toutes les formes
d'énergie utile. Leur présentation graphique de deux types de chaînes
énergétiques, celle de la production de chaleur et celle de la production
d'énergie mécanique, permet de saisir pleinement toutes les étapes de
transformation des différentes sources énergétiques.
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Figure II.1 : Chaînes énergétiques et utilisation de
l 'énergie
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Concernant les chaînes énergétiques, nous devons préciser à ce stade
de l'analyse que celles-ci ne constituent pas une simple représentation de la
réalité mais sont fort utiles à l'analyse micro-économique, macro-
économique14, à l'économie de l'énergie et surtout, dans le cadre de notre
étude, dans l'établissement de politiques de protection de l'environnement.
Sans expliquer ici pourquoi ces schémas descriptifs sont nécessaires (nous
comprendrons leur utilité au paragraphe 1.3), précisons seulement qu'au
passage de chaque étape dans le processus, on détermine la valeur de
l'énergie entrant et celle de l'énergie sortant ce qui nous permet d'avoir une
approximation du rendement de chaque processus de transformation et
donc de calculer les pertes de conversion qui ont pu apparaître. Nous
verrons plus loin comment il sera possible de jouer sur ces dernières dans
un but de protection du milieu naturel.

1 4 Elles servent en effet à la constitution de bilans énergétiques qui sont une
image synthétique des flux énergétiques apparaissant dans une économie et
qui aident à la définition de la situation énergétique d'un pays. Sur les bilans
énergétiques, voir J. Pcrccbois "Economie de l'Energie" (1989) et B. Chateau,
B. Lapillonnc "Energy demand : facts and trends" (1982).
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Possédant une vue d'ensemble du système énergétique, nous allons
pouvoir observer maintenant quels types de problème ce système a
rencontré au fil des décennies.

1.1.3 Evolution des problèmes liés à l'énergie

L'objectif est de montrer comment au cours des ans les problèmes
relevant de la sphère énergétique se sont sensiblement modifiés, même si
les stratégies et politiques la régissant ont gardé, quant à elles, un certain
nombre de points communs. Pour n'en donner qu'un exemple, à savoir
celui de l'efficacité énergétique en tant qu'objectif principal d'une politique
de l'énergie (comme cela a été le cas de l'ensemble des pays de l'AIE15), nous
remarquons que cet objectif a d'abord été fondé sur une volonté
d'amélioration de la sécurité énergétique, ainsi que sur un désir de
diminution de la facture, et donc de la dépendance, énergétique et enfin
plus récemment en fonction de préoccupations environnementales.

En nous basant sur l'exposé des principaux axes de la politique
énergétique française16 depuis la seconde guerre mondiale, celle-ci semblant
bien traduire (à quelques exceptions près) la majorité des comportements
(tout au moins européens) en matière d'énergie, nous allons pouvoir
démontrer la précédente proposition17.

La première période s'étend de 1946 à 1958, période caractérisée par "la
lutte contre la pénurie d'énergie". Il s'agit en effet de trouver toutes les
ressources énergétiques possibles, et prioritairement nationales, pour
permettre à la reconstruction de s'effectuer sans contraintes. Les problèmes
d'énergie sont donc principalement ceux de la détention de ressources et ils
vont entraîner de lourds investissements dans le charbon surtout, mais

' 5 Pour un expose complet des différentes politiques et des divers
instruments permettant une utilisation rationnelle de l'énergie, consulter
l'étude réalisée par l'AIE et l'OCDE "Energy efficiency and the environment"
(1991).
' 6 Nous nous référons ici à la Section III Chapitre I du livre "Economie de
l'Energie" de J. Pcrccbois (1989).
17 Selon laquelle les problèmes liés à l'énergie ont évolué dans le temps en
fonction de diverses préoccupations mais la plupart des orientations
politiques restent de rigueur avec la majorité de ces problèmes.
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également dans l'hydro-électricité, dans la production de gaz naturel (Lacq
1955). Pendant la deuxième période allant de 1958 à 1973, l'objectif principal
de la politique énergétique est de minimiser le coût d'approvisionnement
en énergie, toujours dans une optique de problèmes liés aux ressources. La
France pour être compétitive au plan international, va diversifier ses
sources énergétiques et, profitant de la baisse relative du prix du pétrole, elle
va peu à peu abandonner le charbon au profit de l'or noir18. Au cours de la
troisième période, celle d'après 1973, la priorité observée dans le cadre de la
politique énergétique est celle donnée à la sécurité des approvisionnements
en énergie. Il est évident qu'une telle attitude est le résultat des chocs
pétroliers successifs de 1973 et 1979 (principalement celui de 1973 qui a
montré combien la France était dépendante en matière de ressources
énergétiques et combien donc elle devenait vulnérable et affaiblie du point
de vue de la compétitivité internationale à la première élévation brutale des
prix du pétrole). Pour ces raisons, visant un accroissement de la sécurité
énergétique, diverses options stratégiques sont mises en place, basées
notamment sur une utilisation plus rationnelle de l'énergie, sur une
diversification des importations et sur la mise au point de substituts
nationaux. Cette situation est celle qui a prévalu jusque dans les années 80 ;
mais à partir de la fin des années 80 et le début des années 90, un autre
problème majeur vient compléter la liste déjà longue des préoccupations
déterminant les orientations de la politique énergétique, celui de la
protection de l'environnement. S'agissant du sujet principal de notre étude,
nous n'en dirons ici pas davantage, si ce n'est que la responsabilité du
secteur énergétique dans la dégradation du milieu naturel justifie le fait que
les acteurs du système énergétique soient amenés aujourd'hui à considérer
dans leur stratégie les questions relevant de l'environnement.

Pour conclure sur l'évolution des problèmes liés à l'énergie, nous
pouvons nous résumer en signalant que la période s'échelonnant des
années 60 aux années 80 a été marquée principalement par des
préoccupations de ressources (minimisation du coût d'approvisionnement,
sécurité énergétique, disponibilité des ressources, etc..) alors que les années
90 sont, elles, caractérisées par une politique énergétique fortement
dépendante des contraintes environnementales. Sans tenter d'y répondre

18 En reprenant les chiffres de J. Pcrcebois (1989), on constate que de 1960 à
1973 la part du charbon passait de 54,5% à 15,2% et celle du pétrole de 31,6% à
69,2% du total de l'énergie primaire consommée.
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ici, on peut alors se poser la question de savoir de quel type de problèmes
seront faites les années 2000, d'un savant mélange des deux types de
problèmes précédents ?

1.2/ PRÉOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES :

LE REVERS DE LA MÉDAILLE

Nous allons nous attacher à montrer comment, lorsque l'on se
préoccupe de considérations liées à la protection du milieu naturel, le
secteur énergétique peut être tenu pour l'un des principaux acteurs et
responsables des dommages causés. Pour cela, nous étudierons tout d'abord
dans une perspective générale l'interface énergie-environnement, puis
nous analyserons de manière plus détaillée les impacts environnementaux
de chaque cycle de combustible.

1.2.1 Energie et environnement

Les causes des atteintes à l'environnement sont multiples, nous
avons pu le pressentir dans le cadre du Chapitre I lors de l'exposé des
différents dommages environnementaux actuellement recensés. Toutes les
études, économiques et surtout scientifiques, s'accordent cependant pour
affirmer que le secteur de l'énergie est l'un des secteurs économiques
principalement mis en cause. Jacques Bouvet19 vient confirmer cette
position lorsqu'il prétend que "l'énergie (qui) a rythmé la marche du
progrès économique et social (...), depuis quelques décennies, (...) rythme

également des atteintes substantielles que l'homme fait subir à la planète".

Bien que le secteur énergétique ne soit pas le seul responsable,
l'industrialisation, la démographie croissante, l'agriculture, l'urbanisation,
etc.. représentant les autres causes de la dégradation du milieu naturel, il est
dans bon nombre des cas au coeur du problème à résoudre. C'est la raison
pour laquelle J. Bouvet parle encore de "couple fatal" ; l'énergie apparaît en
effet à la fois comme un "besoin vital pour les hommes", et la société en
général, mais malheureusement aussi comme une "menace vitale pour
l'environnement" (selon les termes de P.-N. Giraud). La responsabilité du

19 J. Bouvet "Energie et environnement : parlons solutions" (page 419)
(1989).
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secteur énergétique dans les dommages environnementaux peut être
engagée de deux manières selon B. Delage20 ; les impacts pourront avoir
lieu, d'une part, lors du fonctionnement normal des installations
provoquant par là-même des nuisances et des pollutions continues et,
d'autre part, lors de dysfonctionnement transitoire prenant la forme
d'incidents ou d'accidents se traduisant par des nuisances et pollutions
importantes mais hétérogènes.

Concernant un problème d'atteintes au milieu naturel plus
spécifique, celui du réchauffement probable de la planète en raison d'un
effet de serre croissant, nous nous apercevons que là également le secteur de
l'énergie se trouve au premier rang des activités économiques incriminées.
En effet, les "perturbations anthropogènes", comme les appellent G. Sarlos
et P. Verstraete21, dues aux différentes activités d'une économie, et
notamment à celles liées à l'énergie, se traduisent la plupart du temps par
des rejets dans le milieu naturel (l'air, en ce qui concerne l'effet de serre) de
matières polluantes pouvant remettre en cause l'équilibre interne des
différents cycles des composants de notre atmosphère. Les chiffres ci-après,
nous informant sur la part des activités dans les émissions actuelles des gaz
à effet de serre, témoignent de ce lourd constat quant à la responsabilité du
secteur énergétique :

- Utilisation de l'énergie : 44 %

- Chlorofluorocarbures : 17 %
- Deforestation : 14 %
- Agriculture : 11 %
- Déchets : 2 %
- Industrie, divers : 12 %

20 B. Dclagc différencie, en plus de ces deux types d'apparition des dommages
causés à l'environnement, les risques qui sont actuellement connus et ceux
qui sont encore aujourd'hui inapprecics "Les risques énergétiques" (page 60)
(1988).
2 1 G. Sarlos et P. Verstraete : "Le développement énergétique dans la
dynamique de l'environnement" (pages 646 et suivantes) (1989) ; article dans
lequel les auteurs proposent l'étude d'un cas particulier, celui de la Suisse, et
analysent en terme de chaîne énergétique tous les impacts
environnementaux de plusieurs filières permettant de satisfaire un même
besoin.
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Sans entrer dans les détails (ce que nous ferons au cours du
paragraphe 1.2.2), nous pouvons signaler, en nous appuyant sur les
commentaires de J. Bouvet, les observations générales suivantes : 80% des
émissions de CO2 sont dus à la combustion des énergies ; le dioxyde de
soufre (provenant principalement du charbon et des fuels lourds), les
oxydes d'azote dont le contrôle est rendu difficile à cause d'émissions très
dispersées (véhicules automobiles), les photo-oxydants (résultant de l'action
du rayonnement solaire sur les hydrocarbures et les oxydes d'azote)
constituent l'origine des pluies acides dont le principal impact
environnemental se traduit par le dépérissement des forêts. Ajoutons
encore que ces dépôts acides peuvent engendrer l'acidification des lacs, des
cours d'eau, des sols et avoir des conséquences importantes sur la faune et la
flore. De même, l'énergie nucléaire comporte des risques d'irradiation suite
à des accidents de centrales nucléaires et à la gestion des déchets radioactifs.
Finalement, nous pouvons déjà constater que les impacts
environnementaux proviennent de toutes les étapes des cycles de
production et de toutes les filières énergétiques, et qu'ils prennent de
multiples formes (comme nous le démontrions dans le Chapitre I).

Ainsi, les relations existant entre l'énergie et l'environnement
constituent un sujet de préoccupations majeures. C'est la raison pour
laquelle de nombreuses études ont été menées de sorte à mieux comprendre
comment s'établissent de telles liaisons, pour mieux prévoir leur apparition
en fonction de divers scénarios d'évolution future. Rappelons à ce sujet que
les études auxquelles nous nous intéressons ici sont celles reposant
uniquement sur l'interface énergie fi environnement (c'est-à-dire dans le
sens de l'analyse des impacts environnementaux de la sphère énergétique).
Dans cette perspective, citons l'analyse de J.-M. Martin22 qui vise à
déterminer en premier lieu comment se définira la demande d'énergie dans
les décennies futures puis à en déduire les impacts environnementaux
potentiels. Il présente donc des hypothèses sur l'évolution probable de la
population mondiale et du développement économique de sorte à prévoir
les besoins énergétiques de chaque région du monde. A partir de ces besoins,

2 2 Dans les Cahiers Français (n°236) sur l'Energie, J.-M. Martin propose un
article traitant des ressources énergétiques et de leur relation avec
l'environnement, article qui constitue un bon survol de la situation actuelle,
des évolutions futures auxquelles on peut s'attendre et des orientations
possibles clans les différentes filières énergétiques ; "Poser les vrais
problèmes" (1988).
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il sera possible d'établir une gamme de politiques et de stratégies
énergétiques23 pour satisfaire ces derniers en tenant compte de façon quasi-
incontournable des contraintes liées à la protection du milieu naturel.

L'OCDE et l'AIE ont mené conjointement le même type d'analyse24

par secteur et par pays, mais en essayant de voir comment il était possible de
modifier la demande en énergie à partir de l'étude des impacts
environnementaux de chacune des filières énergétiques, et ceci en se plaçant
sous l'angle de l'utilisation finale de chaque combustible. Comme la plupart
des autres approches, celle-ci fait appel à l'évaluation de coefficients
d'émission. Ces derniers vont servir à la comparaison des filières
énergétiques pour déterminer, avec d'autres critères de nature économique,
laquelle ou lesquelles sont les plus efficientes du point de vue du respect du
milieu naturel. Ils doivent prendre en compte toutes les émissions
polluantes observées tout au long du cycle du combustible, c'est-à-dire
depuis son extraction jusqu'à son utilisation finale, en passant par sa
production, son stockage si nécessaire, sa distribution, etc.... Reprenons ici
l'exemple de calcul de ces coefficients donné dans l'étude de l'OCDE et
l'AIE, exemple qui nous intéresse d'autant plus qu'il s'attache à déterminer
les coefficients d'émission en CO2, principal polluant responsable de
l'accroissement de l'effet de serre additionnel. Ce calcul s'effectue en deux
étapes successives, voire trois da: le cas de l'électricité.

Il s'agit d'identifier tout d'abord des facteurs d'émission d'énergie
primaire : ceux-ci permettent de savoir combien de carbone est produit lors
de la combustion d'énergie primaire. Ces facteurs sont donc basés sur le
contenu en carbone25 de chaque type de combustible primaire. Selon cette
étude, les facteurs d'émission des énergies primaires ont donc pour valeur
pour l'ensemble des pays de l'OCDE (en Mt carbone/MTep) :

2 3 Pour cela, il expose les avantages et les inconvénients de chacune des
filières énergétiques pour montrer quelles orientations pourraient
l'emporter à l'avenir en considérant l'apport des progrès réalisés dans les
techniques lices à la fois à la production, au transport mais aussi à
l'utilisation de l'énergie.
2 4 OCDE/AIE "Energy efficiency and the environment" (1991).
2^ Ces données ont été fournies sans commentaire dans le cadre du Chapitre I,
paragraphe 1.2.2 sur l'effet de serre additionnel ; nous les exploitons ici,
justifiant par la même de la nécessité de les définir.
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Charbon : 1,09

Autres combustibles solides : 0,89
Pétrole : 0,84
Gaz : 0,64

La deuxième étape consiste à prendre en considération dans les
calculs toutes les dépenses d'énergie et donc toutes les émissions engendrées
indirectement par les pertes et transformations des combustibles. De ce fait,
les facteurs d'émission d'énergie primaire vont être ajustés avant d'être
appliqués à l'énergie délivrée, pour former ce que l'on appelle les facteurs
d'émission de combustible délivré2e>. Ils sont calculés en divisant les
émissions des besoins en énergie primaire par le combustible délivré et
donnent les valeurs suivantes pour les pays de l'OCDE en 1988 (en Mt
carbone/MTep) :

Charbon : 1,14

Autres combustibles solides : 0,89
Pétrole : 0,89
Gaz : 0,73

Dans le cas de l'électricité, il faudra calculer en plus un facteur
d'émission de l'électricité délivrée, celui-ci s'obtenant par le rapport entre
les émissions provenant de la génération de l'électricité et l'électricité
délivrée. Ce coefficient était, en 1988 (toujours selon l'étude en question), de
l'ordre de 1,96 Mt de carbone/MTep d'électricité délivrée pour l'ensemble
des pays de l'AIE, avec cependant quelques variations sensibles d'un pays à
l'autre, pris individuellement, en fonction des procédés de production de
l'électricité utilisés et donc des combustibles primaires.

Précisons pour conclure sur l'interface énergie-environnement d'un
point de vue général que celle-ci doit prendre en considération un certain

26 Le calcul de ces coefficients nécessite quelques simplifications et
comporte quelques limites dont un aperçu nous est donné page 25 de l'étude
de l'OCDE et TAIE "Energy efficiency and the environment" (1991).
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nombre de "facteurs de décision", ainsi que les appelle T. Vukina27, lors de
l'établissement d'une politique énergétique soucieuse de la préservation de
l'environnement naturel. Ces facteurs sont les suivants :

- les différents milieux environnementaux (air, eau, terre, systèmes
écologiques naturels),

- l'extension spatiale des milieux environnementaux (locaux,
régionaux, nationaux, internationaux, globaux),

- les types de polluants (toxiques, nuisibles à long terme, neutres),
- l'origine des polluants (production ou consommation d'énergie,

sources stationnaires ou mobiles),
- mode temporel de production (apparition continue ou discontinue

des polluants),
- longévité des polluants (facilement absorbables par le milieu naturel

ou dégradation longue).

Nous tenterons de préciser chacun de ces facteurs dans l'analyse qui
suit, portant sur les impacts environnementaux de chaque type de
combustibles.

1.2.2 Analyse par type de combustibles

Le but de ce paragraphe est d'étudier avec un peu plus de détails les
impacts environnementaux liés à la production et à l'utilisation de
l'énergie. Pour être clair et pour permettre de mieux appréhender les
avantages et inconvénients de chaque filière énergétique, nous nous
proposons d'analyser ces impacts en opérant un découpage par type de
combustibles. Ainsi, nous nous intéresserons en premier lieu aux
combustibles fossiles, puis aux énergies renouvelables et enfin à l'énergie
nucléaire.

21 T. Vukina "Energie et environnement : quelques problèmes clés" (pages 35
et 36) (1990).
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1.2.2.1 Les combustibles fossiles

De façon générale, les combustibles fossiles portent atteinte à
l'environnement dans trois domaines précis28 : les émissions de polluants
dits classiques (dioxyde de soufre, oxydes d'azote, poussières), la pollution
des mers par les hydrocarbures, les émissions de dioxyde carbone
responsables en majeure partie de l'effet de serre. Les combustibles fossiles
sont composés de plusieurs éléments, à savoir le pétrole, le gaz naturel, le
charbon, les schistes bitumineux et sables asphaltiques. Reprenons
successivement chacun de ces éléments.

Le pétrole, énergie prédominante de nos économies modernes
(prédominance favorisée par le caractère captif de certains de ses usages,
notamment dans le secteur des transports routiers, maritimes et fluviaux
mais aussi aériens), peut être analysé parallèlement au gaz (ce dernier étant
longtemps apparu comme un produit joint de l'exploration pétrolière). En
observant le cycle complet des filières pétrole et gaz, nous constatons
l'apparition d'impacts environnementaux à chaque stade du processus29.
Tout d'abord, au niveau de l'exploration-extraction, qu'elle soit sur terre ou
en mer (offshore), et en plus des risques professionnels30, nous retrouvons
les deux types de risques évoqués par B. Delage ; les risques hétérogènes,
pouvant être le résultat d'incidents tels que les explosions, se traduisent le
plus souvent par des déversements accidentels de pétrole ; les pollutions
continues, relevant du fonctionnement normal des installations, prennent
la forme en ce cas de rejets lors de la séparation de saumure de la production
pétrolière, rejets ayant pour conséquences la pollution des eaux et du
système aquatique dans sa globalité. La production s'accompagne également
de pollution atmosphérique qui dépendra en grande partie de la teneur en
soufre du pétrole et du gaz (pollution croissante avec l'augmentation de
cette teneur). Pour être complet, et selon T. Vukina, il faudrait tenir compte

2 8 Nous reprenons ici les cléments d'analyse proposés par P.-N. Giraud "L'état
de la planète : énergie et environnement" (1991).
29 Pour une présentation approfondie des impacts de ces types d'énergie,
consulter l'article de D. Anderson "Oil, gas and the environment" (1991).
3 0 Comme le precise T. Vukina dans son article "Energie et environnement :
quelques problèmes clés" (pages 38 et suivantes) (1990) qui présente une
analyse détaillée des impacts environnementaux de chaque type de
combustible, sur laquelle nous nous appuyons pour notre propre
présentat ion.
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de l'impact sur les activités traditionnelles de la construction de toutes les
infrastructures nécessaires à la production de ces combustibles fossiles. Puis
vient le stade du transport (ces énergies n'étant généralement pas produites
sur le lieu de leur consommation) qui prend la forme le plus souvent de
transport maritime. Les risques majeurs qui lui sont liés relèvent
d'accidents catastrophiques31 engendrant des déversements importants
pouvant avoir des effets extrêmement graves sur la vie marine (faune et
flore) et l'environnement attenant (côtes, plages, e t c . ) . Mais en plus de ces
risques exceptionnels, il a été estimé que quelques 3 millions de tonnes
d'hydrocarbures sont chaque année rejetés en mer provenant d'une part des
installations terrestres (pollution transportée par les cours d'eau) et d'autre
part des rejets réguliers des pétroliers. Puis, nous parvenons à l'étape du
raffinage, dans le cas du pétrole plus précisément, raffinage qui implique la
mise en place de grandes installations industrielles, fortement polluantes
jusqu'à ces dernières années. Là encore les impacts environnementaux
relèvent de deux types de risques, selon qu'ils sont accidentels (explosions,
incendies, etc..) ou qu'ils surviennent lors du processus normal de raffinage
(pollution atmosphérique due aux rejets d'oxydes de soufre, de composés
organiques, d'oxydes d'azote, de monoxyde de carbone et de particules ;
polluants liquides tels que les huiles, les graisses, les phénols,
l'ammoniaque, e tc . ) . Enfin, au stade de l'utilisation de ces énergies fossiles,
les impacts sont encore considérables. Par exemple si l'on reprend le
recensement présenté par T. Vukina, on s'aperçoit que le pétrole utilisé à
des fins de transport entraînera le rejet d'hydrocarbures, de monoxyde de
carbone, d'oxydes de soufre, de dioxyde de carbone, d'oxydes de plomb et de
particules. Dans le cas d'une utilisation du pétrole pour la production
d'électricité, les rejets prendront la forme de dioxyde de carbone, d'oxydes
d'azote, de particules et d'hydrocarbures. Le gaz naturel, quant à lui, émettra
lors de sa combustion du dioxyde de carbone.

En ce qui concerne le charbon, le tableau n'est pas plus réjouissant.
Pour ce combustible fossile également, des impacts sur le milieu naturel
apparaissent tout au long de son cycle. La première étape de celui-ci est
représentée par l'extraction minière. Les risques qui lui sont rattachés

3 ' Les exemples les plus marquants étant ceux de l'Amoco Cadiz en Bretagne
en 1978 qui a déverse en coulant 200 000 tonnes de prctrole brut, et celui de
l'Exxon Waldcz en 1989 qui en coulant dans la baie Prince William en Alaska,
déversa 242 000 barils de brut North Slope.
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s'apparentent, d'une part, à des risques professionnels courants (il s'agit
notamment de la maladie du mineur du fait de la sillicose, la
pneumoconiose, plus souvent rencontrée dans les extractions souterraines
que de surface) et des pollutions environnementales de type continu
(modification de la qualité de l'eau en raison de drainage acide des mines et
pollutions de nappes phréatiques, mais également impacts directs des
infrastructures d'extraction sur le reste des activités humaines d'un point de
vue esthétique et économique), et d'autre part, des risques accidentels
relevant par exemple d'explosion, d'affaissement, d'éboulement, etc.... Au
cours du processus de traitement du charbon, c'est-à-dire de son épuration
(séparation du charbon des déchets et des matériaux pyritiques soufrés),
deux types de polluants vont être émis : ceux liquides (eau-noire contenant
du charbon en suspension) lors du lavage du charbon et ceux gazeux
résultant de la combustion du charbon utilisé pour le séchage. Les étapes du
transport et du stockage comportent également des risques qui s'apparentent
à ceux rencontrés dans le cas du pétrole et du gaz. Par contre les rejets
polluants observés lors de l'utilisation du charbon sont quelque peu
différents. Précisons qu'il existe en fait trois grands types d'utilisation de ce
combustible fossile. La combustion traditionnelle du charbon provoque
globalement des émissions d'oxydes de soufre, d'hydrogène sulfuré, de
dioxyde de carbone, de monoxyde de carbone, d'hydrocarbures, de particules
et de radiations. Par exemple, la combustion de charbon pour la production
d'électricité va être le principal responsable des rejets en dioxyde de soufre32,
rejets provenant aussi du chauffage résidentiel au charbon. La seconde
utilisation est celle de la production de coke dont les effets
environnementaux sont semblables à ceux précédemment exposés et enfin
la dernière utilisation concerne la conversion du charbon par gazéification
et liquéfaction. Dans ces processus qui, ajoutons-le, ont pour but d'obtenir
des combustibles gazeux et liquides rares conjointement à un meilleur
traitement du point de vue de l'environnement, les principaux impacts
sont représentés par des déchets et rejets aujourd'hui contrôlables et
convertibles ainsi que par des effluents en eaux usées polluantes, selon le
type d'installation.

32 Le dioxyde de soufre, rappelons-le, lorsqu'il est émis dans l'atmosphère et
qu'il se combine avec l'eau en suspension, se transforme en acide
sulphuriquc entraînant la formation de précipitations acides, les pluies
acides, responsables en outre du dépérissement des forets et de l'acidification
des eaux douces.
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Enfin, en nous basant toujours sur le découpage retenu par T.
Vukina, les derniers combustibles fossiles dont nous traiterons ici sont
composés des schistes bitumineux (roches sédimentaires contenant des
hydrocarbures) et des sables asphaltiques (encore appelés sables bitumineux
ou sables pétroliers). Le traitement par pyrolyse des premiers permet
d'obtenir du pétrole et les conséquences sur le milieu naturel sont
comparables, à un plus fort degré, aux extractions minières dans le cas du
charbon (perturbations des terrains dus au stockage des schistes traités,
accumulation de substances toxiques dans la végétation, pollution des eaux
souterraines et de surface). Les mêmes conséquences sont observables dans
le cas des sables asphaltiques, avec en plus la production en grande quantité
de sables de lavoir traités et de dépôts.

1.2.2.2 Les énergies renouvelables

"En dépit de leur bonne réputation (légitime), les énergies
renouvelables ne sont pas, elles non plus, sans effet sur l'environnement".
Cette affirmation de P.-N. Giraud33 semble réaliste et c'est ce que nous
allons démontrer dans ce qui suit. Pour cela nous classons les énergies
renouvelables, comme le propose T. Vukina34, en quatre grandes catégories
: l'énergie de la biomasse, l'énergie hydraulique, l'énergie géothermique et
l'énergie solaire. Précisons pour notre étude du cas particulier de
l'électricité, qu'au regard de cette classification, les trois derniers types
d'énergie renouvelable ont pour but, entre autres, la production
d'électricité. Mais ce sont les autres aspects des problèmes posés par les
énergies renouvelables qui nous intéressent pour l'instant.

La biomasse qui est constituée par des matières organiques
renouvelables produites par photosynthèse (arbres, herbes, cultures
agricoles, résidus agricoles et agro-industriels, végétation aquatique,
excréments animaux, détrituts urbains) peut être convertie (selon un
processus thermochimique, par combustion directe ou par formation de

3 3 P.-N. Giraud "L'état de la planète : énergie et environnement" (page 33)
(1991).
3 4 Pour une étude complète et extrement détaillée sur les différents types
d'énergie renouvelables, les cycles de chacune de ces énergies et les impacts
sur l'environnement de celles-ci, se référer à l'article de T. Vukina "Energie
et environnement : quelques problèmes clés" (pages 45 à 53) (1990).
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charbon de bois, ou selon un processus biochimique, donnant du biogaz ou
de l'éthanol) en énergie ou en combustible. Bien que l'utilisation de la
biomasse à des fins énergétiques comporte beaucoup d'aspects positifs pour
l'environnement, une mauvaise gestion de celle-ci, par une utilisation
excessive ou non efficace notamment, peut avoir des conséquences
dramatiques sur le milieu naturel. On observera dans ce cas, et
principalement dans les pays en voie de développement puisque la
biomasse constitue leur source première d'éni rgie, un processus de
deforestation, d'érosion des sols, de désertification, de modifications
climatiques, ainsi que le rejet de grandes quantités de déchets et effluents
dans le cas des processus de conversion biochimiques.

L'énergie hydraulique dont la principale utilisation est la production
d'électricité, n'entraîne pas de pollution à proprement parlé, c'est-à-dire que
les impacts environnementaux qui la caractérisent, n'affectent pas
directement la survie humaine puisque n'occasionnant pas d'émissions
atmosphériques polluantes. Les conséquences induites par la construction
d'installations hydroélectriques sont de nature plus spatiale, physique et
esthétique. Globalement, nous pouvons signaler que les impacts35 sont
visibles, d'une part, localement dans la zone de la retenue d'eau artificielle
et, d'autre part, en aval du fait de la modification du régime hydrologique.

Vient ensuite, comme annoncé précédemment, l'énergie
géothermique. Cette forme d'énergie n'étant pas très courante, il nous paraît
justifié de donner quelques explications notamment sur son type
d'apparition et sur les utilisations qui peuvent en être faites. Le principe de
l'énergie géothermique est basé sur le dégagement de chaleur naturelle de la
terre ; celle-ci peut provenir soit36 : a) de sources d'eau bouillante, de
plaques de boue sulfureuse et de fumerolles traduisant la présence de
réservoirs souterrains de vapeur ou d'eau chaude (on parle alors de
systèmes de convection hydrothermique) ; b) de magma et de roches
chaudes imperméables (dont la récupération de chaleur est en cours de mise
au point) formant les systèmes de roches chaudes ; c) de bassin sédimentaire
profond dans une zone de courant de forte chaleur (il s'agit dans ce cas de

35 dont nous donnerons une liste détaillée au cours du paragraphe 2.2.
36 La classification que nous proposons ici s'appuie essentiellement sur celle
présentés par T. Vukina "Energie et environnement : quelques problèmes
clés" (pages 50) (1990).
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système à dominante conduction). La récupération de chaleur à partir de
l'une ou l'autre de ces sources pourra servir, principalement et de manière
traditionnelle, à la production d'électricité. Mais on rencontre également ce
type d'énergie dans le chauffage des locaux, dans le domaine agricole
(notamment au niveau des serres) ou encore dans des utilisations médicales
(bains), dans l'industrie (que l'on qualifiera d'artisanale), etc. . Concernant
les impacts environnementaux d'un tel type d'énergie, d'ores et déjà, nous
pouvons dire que du fait des caractéristiques mêmes de ce type d'énergie
(récupération de la chaleur à la source pour éviter des pertes trop
importantes, spécificité géothermique de chaque site, faible efficacité
thermique, e tc . ) , les atteintes au milieu naturel vont être très localisées et
variables mais d'une certaine ampleur, notamment dans le domaine de la
pollution des eaux de surface et souterraines et de la pollution thermique.

Enfin, la dernière forme d'énergie renouvelable est représentée par
l'énergie solaire. Là encore, il est possible d'opérer un partage selon que
celle-ci est directe ou indirecte. Dans le premier cas, on parle d'insolation
(c'est-à-dire l'énergie reçue sur une surface horizontale à un emplacement
particulier) et elle peut être employée dans de nombreuses utilisations très
variées comme le chauffage et la climatisation des habitations, le chauffage
de l'eau, le séchage solaire, la réfrigération, la production d'électricité
(conversion photovoltaïque par exemple), l'alimentation des fours à haute
température, e tc . . Les impacts sur l'environnement que l'on pourra
recenser dans de tels emplois sont extrêmement rares puisqu'il n'y a pas
d'effluents liquides, solides ou gazeux et qu'il n'y a pas de pollution
thermique ; le seul problème à noter concerne la notion d'occupation des
sols et terrains. S'agissant de l'énergie solaire indirecte, celle-ci est basée soit
sur le vent (énergie éolienne), la mer (énergie des vagues), les marées
(énergie marée-motrice) ou l'énergie thermique des océans (basée sur la
différence de température existant entre différentes profondeurs d'eau).
D'une manière générale, les impacts sur l'environnement sont assez faibles
mais peuvent prendre les formes suivantes en fonction du type d'énergie
envisagée : bruit, risques d'accidents, modification de micro-climats,
réduction des mouvements de la mer, changements des bassins de marée,
modification de la salinité et perturbations thermiques.



-83-

1.2.2.3 L'énergie nucléaire

L'énergie nucléaire dont la fonction essentielle est de permettre la
production d'électricité, comporte également certains inconvénients vis-à-
vis de la préservation du milieu naturel, même si ceux-ci sont quelque peu
différents de ceux engendrés par les combustibles fossiles. Ces atteintes à
l'environnement sont occasionnées aux différentes étapes du cycle du
combustible nucléaire, qui dans ce cas est représenté par l'uranium, et les
principaux risques relèvent, selon P.-N. Giraud37, des accidents et du
fonctionnement des centrales nucléaires, de la gestion des déchets
radioactifs, et enfin du danger de la prolifération des armes nucléaires. Le
cycle du combustible nucléaire peut être découpé de la manière suivante :
en premier lieu apparaissent l'extraction minière et le broyage du minerais
d'uranium, puis viennent les étapes de la conversion de l'hexafluorure
d'uranium (UF6) et de l'enrichissement de l'uranium, il est alors possible
de passer au stade de la fabrication du combustible (UO2), à celui de la
fission (au coeur des réacteurs, dont nous évoquerons les divers modèles au
cours de la section suivante), puis le cycle se termine par le retraitement et
le stockage des déchets. Analysons rapidement les divers impacts
environnementaux apparaissant à chacune de ces étapes. L'extraction du
minerais d'uranium à partir de gisements en surface ou souterrains
engendrent sur le milieu naturel les mêmes conséquences que pour tout
type de mines (bouleversements des terrains, modification possible du
régime hydrologique, pollution éventuelle des eaux souterraines) avec de
plus un risque professionnel radiologique majeur, l'exposition au radon
pour le personnel des mines. Au stade du broyage du minerais, les dégâts
sont moindres concernant l'exposition aux radiations et relèvent
principalement des surfaces au sol nécessaires (notamment à des fins de
stockage des résidus), de la contamination possible des eaux de surface et
souterraines par des substances toxiques dissoutes. Les étapes
d'enrichissement et de fabrication du combustible nucléaire n'ont pas
d'impacts fondamentaux sur l'environnement, ils sont simplement gros
consommateurs d'électricité et d'eau de refroidissement, respectivement.
Au niveau de l'utilisation même du combustible, c'est-à-dire dans le coeur
des réacteurs pour la fabrication d'électricité, on retrouve les deux types de

3 7 P.-N. Giraud "L'état de la planète : énergie et environnement" (page 31)
(1991) .
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risques proposés par B. Delage ; d'une part, nous serons confrontés à des
risques habituels relevant du fonctionnement de la centrale38 et, d'autre
part, une probabilité existe, aussi infime soit-elle, de risques exceptionnels se
traduisant par des accidents ou autres catastrophes majeures39. Après
utilisation, il est nécessaire de procéder au retraitement du combustible de
sorte à pouvoir réutiliser l'uranium et le plutonium pour reproduire un
combustible. Les risques sont ici ceux de diverses radiations et émissions
gazeuses (carbone 14, krypton 85, iode 129, tritium) ,et de rejets de
radionucléides dans les effluents liquides (caesium, strontium 90, tritium),
risques auxquels il est malheureusement indispensable d'ajouter celui du
danger d'un détournement des composants à des fins militaires. Notons
que pour relier les différentes étapes du cycle du combustible nucléaire, il est
nécessaire de transporter ce dernier, ce qui de nos jours n'engendre pas de
dégradation sur l'environnement du fait de multiples précautions prises,
bien qu'un risque d'accident persiste. Enfin, il est nécessaire de préciser que
le déclassement des centrales nucléaires (c'est-à-dire leur mise hors service)
est nettement plus risqué pour l'environnement que pour n'importe quel
autre procédé de production, du fait des niveaux élevés de radioactivité et
des volumes énormes de déchets radioactifs que ce déclassement induit. Sur
les déchets radioactifs plus précisément, il faut savoir que ceux-ci
apparaissent tout au long du cycle du combustible mais sont plus ou moins
dangereux selon l'étape de leur émission. On s'aperçoit par exemple que les
déchets produits en début de cycle, et qui sont les plus nombreux en
quantité, sont les moins radioactifs et nécessitent un conditionnement et un
stockage faiblement complexe. Par contre, les déchets émis en fin de cycle
sont les plus dangereux, car de radioactivité élevée et à vie longue, et
requièrent des conditionnement et des types de stockage appropriés (c'est-à-
dire à durée de vie de long terme).

38 H s'agit en outre de l'exposition professionnelle au rayonnement gaina
(maintenue au-dessous de 5 rcm/an), de la production jointe de produits de
fission et d'activation qu'il sera nécessaire de traiter et de l'émission dans les
effluents liquides et gazeux de matériaux radioactifs fortement contrôles.
39 Pour exemple de catastrophes nucléaires, citons celle de la centrale russe
de Tchernobyl en 1986 qui suite à l'explosion d'un réacteur et à des conditions
et manipulations de sécurité non respectées, a entraîné la mort d'au moins 31
personnes, l'évacuation de 135 000 autres et la mort probable au cours des 70
prochaines années de 270 (Chiffres repris et cites par T. Vukina "Energie et
environner,.ent : quelques problèmes clés" (page 56)).
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Le tableau II. 1 présenté en page suivante et repris des travaux rédigés
à l'issue de la Conférence Mondiale de l'Energie de 198640, nous permet de
synthétiser l'ensemble des éléments que nous venons d'introduire au cours
de ce paragraphe, concernant les impacts environnementaux observables à
chaque étape du cycle de vie de chacun des combustibles. Ce tableau, même
s'il semble quelque peu abscont de prime abord, mérite toute notre attention
car il constitue une véritable image récapitulative de l'interface existant
entre la sphère environnementale et la sphère énergétique, sachant, de plus,
qu'il est possible de l'appréhender de plusieurs manières41.

40 Tableau présente page 103 de la synthèse des travaux sur la "Conférence
Mondiale de l'Energie" 13èmc Congres, Cannes 1986.
4 1 Par exemple : soit on choisit, comme nous l'avons l'ait ici, un type
particulier de combustible et l'on observe tout au long de son cycle de vie
l'ampleur de sa responsabilité en fonction de différentes formes de pollution
mais on peut analyser aussi, tous combustibles confondus, à quelle étape du
cycle se font sentir les dommages environnementaux les plus importants,
etc.
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Sources : "Energie, besoins, espoirs" Conférence mondiale de l'énergie, Cannes 1986.
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1.3/ ORIENTATIONS POLITIQUES ET PRIORITÉS TECHNOLOGIQUES

Les éléments du paragraphe 1.2 précédent nous ont permis de
comprendre l'importance des problèmes engendrés par le secteur
énergétique sur la sphère environnementale, et donc l'ampleur de sa
responsabilité dans les diverses dégradations du milieu naturel. Sans entrer
dans des considérations de nature économique, ce qui sera fait par contre au
cours du Chapitre IV (sur les instruments d'une politique de protection de
l'environnement), il nous semble maintenant nécessaire d'analyser
comment les décideurs en matière de politique énergétique, dans sa
globalité, ont réagi face à un tel constat. Avant de présenter les différentes
orientations possibles, précisons qu'un consensus international s'est établi
sur la nécessité d'agir en dégageant certaines grandes lignes d'action, car,
comme le dit J. Bouvet42, "la recherche d'issues est devenue vitale". Ainsi,
déjà en 1986 lors de la Conférence Mondiale de l'Energie, le ton était donné :
une session technique43 était entièrement consacrée à la résolution des
problèmes liant énergie et environnement. Et, l'un des principaux buts de
cette session était de dégager des objectifs ou plutôt des orientations en
matière de protection de l'environnement applicables aux industries du
secteur de l'énergie. Globalement, les solutions envisageables consistaient
en l'utilisation rationnelle de l'énergie, au recours aux techniques "propres"
et enfin en la mise en oeuvre de techniques assurant la prévention ou la
réparation des dommages ou des pollutions engendrés par l'activité en
cause. De son côté également, la Communauté Economique Européenne
s'est attachée à prendre en compte et tenter de résoudre les problèmes
environnementaux liés au secteur énergétique. Par exemple, s'agissant
notamment des émissions de CO2 (responsables majoritairement de l'effet
de serre additionnel) qui sont considérées comme fonction directe de
l'utilisation de combustibles fossiles, la Communauté Européenne a précisé
ses positions en la matière en mettant l'accent sur l'efficacité énergétique,
l'énergie nucléaire, les énergies renouvelables, le gaz naturel44 ; de plus, elle
a édicté, dans son Acte Unique Européen (article 130R), un certain nombre

4 2 J. Bouvet "Energie et environnement : parlons solutions" (page 420)
(1989).
43 Session Technique 2.4 "Energie et environnement" (pages 99-112) de la
"Conférence Mondiale de l'Energie" 13èmc Congrès, Cannes 1986.
4 4 Pour plus de détails sur ces orientations de politique énergétique,
consulter "Energy in Europe : energy policies and trends in the European
Community" (CEE) (pages 7-8) (1990).



de règles générales45 qui visent à orienter les politiques énergétiques des
Etats membres.

Ces exemples ont pour but de montrer l'importance de l'attention
portée, par l'ensemble de la communauté politique, économique et
scientifique, aux dégradations environnementales dont le secteur
énergétique est à l'origine d'une part, ainsi qu'aux tentatives d'élaboration
de solutions possibles pour y remédier, d'autre part. L'analyse de ces
orientations de politique énergétique peut être menée de différentes
manières, selon que l'on s'attache à les présenter par type d'actions
envisageables (s'appliquant aux divers combustibles et étapes de leur cycle),
et c'est l'approche que nous adoptons ici, ou selon que l'on reprenne chaque
cycle de combustible isolément, étape par étape. Ce dernier type d'analyse a
été réalisé par l'OCDE, nous en donnons les conclusions dans l'Annexe 1 de
ce chapitre, c'est la raison pour laquelle nous préférons établir ici une sorte
de recensement général des diverses actions et orientations de politique
énergétique le plus souvent citées. Il est apparu que celles-ci prenaient la
forme d'économies d'énergie, d'amélioration de l'efficacité énergétique, de
suL stitutions intra-énergétiques et d'innovations technologiques.
Reprenons successivement ces quatre formes d'actions qui, rappelons-le ne
constituent pas véritablement des solutions nouvelles mais plutôt des
réponses mieux ciblées et donc plus efficacement applicables à tel ou tel type
de problèmes (car ayant déjà fait l'objet de tests dans d'autres domaines et
possédant des caractéristiques plus ou moins connues).

1.3.1 Economies d'énergie

Comme nous l'avons déjà mis en évidence au cours des paragraphes
précédents, la production et l'utilisation de l'énergie sont fortement
responsables des dommages causés à l'environnement. Or, nous avons
précisé que la consommation d'énergie (ce qui sous-entend sa production

45 Celles-ci reposent sur : "a) les priorités aux travaux de support régionaux
de la Communauté ; b) rétablissement d'analyses coût/avantage adéquates ; c)
l'intégration des coûts environnementaux dans les prix énergétiques ; d) la
nécessité de liens institutionnels améliorés et de coordination ; e) la nécessité
d'avoir des conditions de travail stables pour garantir la réalisation en
douceur des futurs investissements énergétiques.", traduit de "Energy in
Europe : energy policies and trends in the European Community" (page 8)
(1990).
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préalable) est en partie liée à l'évolution démographique ; nous attendant
dans les décennies à venir à un fort accroissement de la population
mondiale ainsi qu'à un enrichissement d'un grand nombre de ses
membres, il semble tout à fait logique d'en déduire une consommation
énergétique accrue. Celle-ci étant déjà de 161 Mbarils/jour pour l'énergie
délivrée, elle serait augmentée de 50 à 60 % si la population continuait sa
progression et rassemblait, en 2010, 2 milliards de personnes de plus
qu'actuellement46. En tant que principale cause de pollution, il va sans dire
qu'il paraît urgent de vouloir orienter les politiques économiques et
énergétiques vers une utilisation plus rationnelle de l'énergie. Celle-ci
entraînerait inévitablement une réduction de la pollution puisqu'à service
égal, elle permettrait de consommer et donc de produire moins d'énergie.

La première disposition concerne donc la maîtrise de l'énergie,
notamment au travers du terme générique à'"économie d'énergie". Terme
générique, car en fait ce comportement économe (au sens de la volonté
d'une réduction des consommations) ne constitue pas une forme d'action à
part entière mais plutôt une ligne de conduite se traduisant, elle, par
diverses actions (que nous étudierons dans les paragraphes 1.3.2,1.3.3, 1.3.4).
Précisons, sans le démontrer ici mais en se fiant aux conclusions de J.
Bouvet suite à l'étude d'un certain nombre de modèles47, que la stratégie
d'économie d'énergie semble être la solution la plus cohérente, la moins
coûteuse et la mieux adaptée socialement pour lutter contre la dégradation
du patrimoine naturel et, principalement, pour engendrer une diminution
des émissions de CO2. Les réflexions menées par S. Faucheux et J.-F. Noël48

viennent conforter cette opinion. En ce sens, ils parlent de passage d'un

46 Ces estimations sont fournies par une étude de "The Economist" dans un
numéro spécialement consacre aux problèmes d'énergie et d'environnement
"A survey of energy and the environment" (page 3) (1991).
4 7 J. Bouvet affirme en effet ces conclusions suite à Y"examen des différents
scénarios énergétiques, qu'il s'agisse de ceux prévoyant une consommation
d'énergie élevée (modèle J.R. Frisch pour la CME, prévisions de Edmonds et
Reilly) ou basse (scénario J. Goldembert)" "Energie et environnement :
parlons solutions" (pages 421-422) (1989).
4^ Dans leur article "Le calcul économique peut-il venir au secours d'une
politique de lutte contre l'effet de serre" (1992), S. Faucheux et J.-F. Noël,
après avoir montré qu'il était difficile, en matière de fixation d'un seuil de
diminution des émissions de CO2, de faire appel à l'analyse économique ou au
jeu des acteurs, proposent un certain nombre d'éléments permettant
d'atteindre des objectifs de réduction d'émission grâce à des considérations
plus techniques.
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"objectif primaire" (dans le cas de l'effet de serre, la diminution de la
concentration en dioxyde de carbone) à des "objectifs subrogés" (s'attaquant
directement à la source des émissions et devenant plus facile à établir).
Prétendant qu'il n'existe pas de "backstop technology" dans le cas de
l'utilisation des énergies fossiles fortement carbonées (ce que nous
contestons quelque peu, et tant l'existence que le contenu des trois
paragraphes suivants viendront appuyer notre position à cet égard), il
semblerait, toujours selon les auteurs, que la seule solution possible soit
celle des économies d'énergie. La liste des avantages d'une telle stratégie,
allant de l'absence d'irréversibilité sur les choix technologiques, à la
coexistence possible avec une croissance économique soutenue, en passant
par une rapidité des résultats à attendre49, sont autant d'éléments justifiant
cette position.

La mise en oeuvre d'une telle politique d'économie d'énergie n'a pas
pour seule origine la lutte contre l'effet de serre et autre pollution
environnementale. En effet, lors des chocs pétroliers de 1973 et 1979, la
France comme d'autres pays ont adopté cette attitude pour réduire leur
dépendance énergétique de sorte à moins supporter les contraintes
extérieures, venues notamment du Moyen Orient (c'est ce que nous
expliquions au cours du paragraphe 1.1.3). Grâce à ces diverses expériences,
nous disposons aujourd'hui de quelques éléments de référence pour
appliquer de la manière la plus rationnelle possible les différentes options
inscrites au tableau des économies d'énergie. Observons comment prennent
forme ces diverses options dans les paragraphes suivants.

1.3.2 Amélioration de l'efficacité énergétique

En reprenant la définition donnée dans une étude de l'OCDE50, nous
pouvons dire q\x'"une amélioration de l'efficacité énergétique est
représentée par toute action prise par un producteur ou un consommateur

49 Pour plus d'informations sur les différentes raisons qui justifient la mise
en oeuvre d'une telle politique d'économies d'énergie, ainsi que sur les
tentatives d'explication de la faiblesse des investissements actuels anti-
énergetiques, consulter S. Faucheux et J.-F. Noël "Le calcul économique peut-
il venir au secours d'une politique de lutte contre l'effet de serre" (pages 45 à
58) (1992).
5 0 Nous donnons ici une traduction de la définition de l'OCDE/AIE "Energy
efficiency and the environment" (page 17) (1991).
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âe produits énergétiques qui réduit l'utilisation d'énergie par unité de
produit final, sans affecter le niveau de service rendu". Les modifications
qu'une telle action implique, peuvent avoir lieu, de ce fait, tout au long du
cycle de vie de chaque produit énergétique (de l'extraction du minerais, par
exemple, jusqu'au stade de son utilisation finale), mais également dans les
différents processus de transformation de chaque chaîne énergétique. De
plus, il est important de préciser que l'accroissement du rendement
énergétique peut être le résultat de transformations matérielles radicales
dans les processus de production ou d'utilisation de l'énergie, et c'est le cas
par exemple des perfectionnements technologiques, ou bien de
modifications légères des comportements, comme par exemple une
meilleure gestion ou des pratiques relevant de choix plus efficaces, ou
encore d'une combinaison de ces deux approches.

Avant d'analyser les formes que peuvent prendre ces modifications
en vvc d'une amélioration de l'efficacité énergétique, notons que les
bénéfices attendus pour l'environnement d'une telle attitude sont obtenus
de deux manières. D'une part, l'accroissement du rendement énergétique
pourra se traduire par une réduction des quantités d'énergie nécessaires par
unité de production, engendrant elle-même une diminution de la quantité
de polluants associée à la production ou à l'utilisation de cette énergie51.
D'autre part, ces mesures d'amélioration de l'efficacité énergétique vont
avoir des incidences positives sur l'environnement d'une manière plus
générale, puisque la réduction de consommation d'un type particulier
d'énergie va se répercuter sur la totalité du cycle du combustible, ce qui
pourra induire dans le même temps une diminution des autres impacts
environnementaux que celui prioritairement visé52. L'un des principaux
avantages de cette recherche de progrès dans le rendement énergétique
repose sur la notion de coût évité ; en effet, en diminuant les rejets
polluants à la base, il ne sera plus nécessaire (ou du moins dans une
moindre mesure) de mettre en place de systèmes de dépollution entraînant
des coûts supplémentaires. Il y a donc un côté écologique (dans le sens de la

5 * Dans ce cas, la diminution attendue de pollution sera fonction, pour
certains polluants, du type et de la quantité d'énergie utilisée (relation
linéaire entre le combustible et le polluant ; CO2, SO2) et pour d'autres de la
technologie (relation non linéaire ; NOx, CO).
5 2 L'étude de l'OCDE/AIE "L'énergie et l'environnement : vue d'ensemble des
politiques" (1990) est très explicite sur ce point lorsqu'elle présente le
concept d'amélioration du rendement énergétique (pages 118 à 149).
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protection de l'environnement) mais aussi économique à l'incitation pour

une amélioration toujours plus importante de l'efficacité énergétique.

D'un point de vue plus pratique, signalons simplement que cette
volonté d'efficacité peut être observable par tous, c'est-à-dire tant du côté des
acteurs du secteur énergétique, que de celui des industriels dont les
processus de production sont fortement énergivores, ou encore de celui des
consommateurs. Des efforts doivent être consentis dans tous les secteurs
économiques (industriel, résidentiel, commercial) de sorte à établir des
progrès qui seront partagés par tous. En effet, les bénéfices sur
l'environnement de telles améliorations ne se feront sentir que si ces
dernières sont appliquées à grande échelle53 (ce qui ne sera pas observable
nécessairement dans le cas de changements, projet par projet). Par exemple,
si un constructeur immobilier met en avant une nouvelle méthode de
construction (basée sur de nouveaux matériaux) permettant d'économiser
de l'énergie en diminuant les pertes (dues à une mauvaise isolation), les
autorités dirigeantes doivent faire en sorte que ces améliorations soient
appliquées progressivement par tous54. Si l'on se réfère aux exemples
d'économie d'énergie par le biais de l'efficacité énergétique, donnés par B.
Dessus55, il est possible de conclure à une formidable diminution de la
consommation énergétique dans l'habitat depuis les années 50 (les
consommations d'énergie d'une maison des années 50 et d'une maison des
années 90 pendant 70 ans sont respectivement de 244 tep et 88 tep, dont 2,5%
et 6% pour la construction). De même au niveau de l'industrie, des résultats
remarquables ont été obtenus puisque, comme le note J. Bouvet (1989),
depuis 1973 la production d'une tonne d'acier et d'une tonne de ciment
nécessite respectivement 25% et 15% d'énergie en moins. "Pour l'industriel,
l'efficacité énergétique est non seulement un gage de modernisation et de
compétitivité, mais aussi la solution qui lui permet de respecter, plus
facilement et à moindre coût, les contraintes liées à la protection de

5 3 Nous pensons ici à une certaine centralisation des recherches
technologiques, économiques, industrielles, centralisation permettant
d'appliquer à l'ensemble d'un secteur, ou à plusieurs, un nouveau procédé à
rendement énergétique augmente, même si celui-ci a été mis en place à
l'origine dans une seule branche de l'économie.
5 4 Ainsi, au niveau de l'habitat on remarquera l'énorme effort réalisé par
l'ADEME et les partenaires publics et privés en matière d'information sur les
matériaux et matériels les plus performants.
5 5 B. Dessus "Energie - développement - environnement, un enjeu planétaire
au XXIe siècle" (pages 979 à 982) (1989).
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/'environnement" (J. Bouvet - page 421 (1989)). Il serait possible de
prolonger encore la liste des secteurs où des progrès d'efficacité énergétique
ont été réalisés, mais ceci ne ferait qu'alourdir notre propos et les quelques
exemples donnés nous paraissent suffisants pour démontrer l'importance
économique et environnementale de tels progrès. Pour conclure sur ce
point, ajoutons qu'il existe aujourd'hui encore un potentiel important sur
les possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique et ceci dans de
nombreux secteurs56 ; il est donc nécessaire de poursuivre l'effort entrepris
dans cette voie.

1.3.3 Innovations technologiques

Les innovations technologiques représentent également quelques uns
des moyens permettant d'obtenir des économies d'énergie au travers du
processus d'amélioration du rendement énergétique. Nous ne reprendrons
donc pas ici ce type d'innovations. Par contre, il en est d'autres qui visent
directement (c'est-à-dire sans supposer d'économie d'énergie induite) à
réduire l'impact sur l'environnement des processus de production ou
d'utilisation de l'énergie. Selon D. Anderson57, il existe trois formes
principales d'innovations technologiques allant dans ce sens : a) celles ayant
pour but une réduction des émissions, des effluents et des déchets par unité
d'énergie offerte ; b) celles visant la prévention des accidents
environnementaux ; c) et celles reposant sur le développement et
l'utilisation de sources énergétiques et de combustibles "propres". Elles
correspondent dans le premier cas à la mise en place de différentes
techniques permettant de récupérer et de traiter les divers polluants avant
de les rejeter dans l'environnement ; on trouve de nombreux exemples
d'application auprès des industries de raffinage du pétrole (récupération des
émissions de SO2, NOx) mais également dans l'industrie (mise en place de
filtres dans les cheminées d'évacuation des fumées de combustion, etc.).
Concernant la prévention des accidents, l'exemple le plus parlant sera celui
de l'industrie basée sur le combustible nucléaire ; il va sans dire que pour
évoluer dans des conditions de sûreté extrême pour l'ensemble de la

5 6 S. Faucheux cl J.-F. Noël présentent une bonne analyse de la notion de
potentialité d'économie d'énergie dans leur article "Le calcul économique
peut-il venir au secours d'une politique de lutte contre l'effet de serre"
(pages 53 à 58) (1992).
57 D. Anderson "Energy and the environment : an economic perspective on
recent technical developments and policies" (pages 6-7) (1991).
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population, les industries du nucléaire doivent disposer et toujours
rechercher les équipements permettant d'éviter le pire. Enfin, s'agissant de
l'utilisation "propre" de l'énergie ainsi que des combustibles "propres", on
peut prétendre que c'est le domaine dans lequel la recherche a été la plus
foisonnante et les innovations les plus remarquées. Il s'agit, en outre, de
l'utilisation d'essence sans plomb pour les véhicules à moteur, de
combustibles moins carbonés ou moins soufrés, mais également de toutes
les techniques de production moins polluantes (sur lesquelles nous
reviendrons plus en détails dans le cas de la production d'électricité). Il est à
noter que l'utilisation propre d'énergie s'accompagne souvent d'une
amélioration du rendement énergétique58.

1.3.4 Substitutions intra-énergétiques

La dernière stratégie énergétique permettant de répondre au mieux
aux nouvelles contraintes imposées par la protection de l'environnement,
consiste à opérer des substitutions intra-énergétiques. En effet, la politique
énergétique de ces dernières années a dû être établie en élaborant des
stratégies relevant de choix de combustibles différents selon qu'il s'agit de
telle ou telle forme de pollution à traiter. La nécessité de ces choix, si elle
trouve un fondement et une raison d'être dans la politique de préservation
du milieu naturel, n'en est pas pour autant nouvelle, puisqu'elle a déjà
traduit au cours des décennies passées la volonté d'une réduction de la
dépendance pétrolière de certains pays. Les quelques lignes suivantes de J.
Percebois59 attestent de cette situation : "le gaz naturel, le charbon et le
nucléaire constituent indiscutablement des éléments importants de
diversification de l'offre pour les pays dont la dépendance à l'égard du
pétrole est jugée excessive (...). Cela explique que de nombreux
investissements aient été consentis par ces pays en faveur de ces substituts,
depuis une dizaine d'années". Les plus grands changements de
combustibles pour une même production que l'on a pu jusqu'à aujourd'hui
enregistrer sont intervenus principalement dans le secteur de la production

5 8 Si l'on reprend la définition de l'OCDE/AIE dans "L'énergie et
l'environnement : vue d'ensemble des politiques) (page 175) (1990), on note
en effet que "les techniques énergétiques propres sont, par définition, celles
qui conjuguent des procédés ou un fonctionnement à meilleur rendement
énergétique et une réduction de la production de polluants sans changer
nécessairement de forme d'énergie utilisée".
5 9 J. Percebois "Economie de l'Energie" (page 58) (1989).
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d'électricité (nous l'étudierons dans la section suivante) mais aussi dans le
domaine du chauffage des locaux à usage résidentiel et commercial et
certains espoirs semblent fondés concernant l'utilisation de nouveaux
carburants automobiles (biocarburants, gaz naturel, électricité).

S'agissant du recours à une telle politique de substitution pour lutter
contre l'accroissement de l'effet de serre, et donc à l'origine contre les
émissions de CO2, il est important d'en préciser quelques aspects faisant
référence notamment à la notion de temps. Ainsi, à court terme, la stratégie
énergétique qui semblerait être la plus efficace (aux sens de la protection de
l'environnement et d'un moindre coût), consiste à substituer aux
combustibles fossiles à fort contenu carboné des combustibles fossiles dont la
teneur en carbone est moins élevée. De plus cette attitude, dans le cas où la
substitution est difficile, doit s'accompagner d'une utilisation plus efficace
des combustibles conventionnels (comme nous l'avons vu aux paragraphes
1.3.1, 1.3.2). Par contre, dans une vision à plus long terme, l'objectif est de
développer des techniques nécessitant des combustibles non carbonés. En
fonction des connaissances et des expérimentations actuelles, nous savons
que les énergies ne dégageant pas de carbone lors du processus de
combustion, sont les énergies renouvelables (hydraulique, solaire et autres
technologies encore à l'étude) et le nucléaire. C'est donc dans cette voie qu'il
faudrait s'orienter à long terme.

Pour conclure notre présentation sur les substitutions intra-
énergétiques comme remède au phénomène de réchauffement de la planète
et autres dommages environnementaux, nous devons préciser qu'une telle
approche comporte bien évidemment certaines limites ; l'ensemble de la
communauté (économique, politique et scientifique) en est d'ailleurs tout à
fait consciente. Selon l'étude de l'OCDE (1990), les substitutions entre
énergies auront dans les années à venir une pénétration limitée tant que
leur mise au point ne sera pas plus avancée et que les coûts ne seront pas
plus compétitifs. L'analyse de S. Faucheux et J.-F. Noël60 va dans le même
sens, lorsque ces derniers affirment qu'il n'existe pas de "backstop
technology" pour les combustibles fossiles tels que le pétrole ou le charbon.
Ils présentent, en effet, l'exemple de la substitution de ces derniers par le gaz

60 S. Faucheux et J.-F. Noël "Le calcul économique peut-il venir au secours
d'une politique de lutte contre l'effet de serre" (pages 46 à 48) (1992).
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naturel et qualifient cette solution de "transitoire et coûteuse, condamnée à
ternie". Leur point de vue n'est pas plus encourageant en ce qui concerne le
recours aux énergies renouvelables. De son côté, J. Percebois (1989) est tout
aussi convaincant quand il énumère (pages 58 et 59) les raisons de certaines
limites à la substitution du pétrole importé par d'autres formes d'énergie
(existence d'usages spécifiques, compétitivité souvent en faveur des
produits pétroliers, investissements dans la recherche de substituts de plus
en plus lourds). Certes, ces affirmations et points de vue sont fondés, la
faiblesse des substitutions intra-énergétiques dans le monde industriel le
démontre bien. Nous pensons cependant que ce raisonnement est peut être
un peu trop pessimiste en raison d'une vision quelque peu tronquée. Sans
en dire trop long ici (puisque ce sera le coeur du sujet traité au cours de la
deuxième partie de cette étude), signalons seulement qu'en tenant compte
véritablement des contraintes environnementales dans les choix à opérer
(ce qui suppose implicitement une modification du prix des énergies), les
conclusions peuvent être sensiblement différentes.

Ayant présenté dans ces quelques pages l'essentiel des phénomènes
qui traduisent les relations existant entre la sphère environnementale et la
sphère énergétique d'un point de vue général, nous souhaitons analyser
maintenant un cas particulier, celui de l'électricité.

SECTION II : LE CAS DU SECTEUR ÉLECTRIQUE

Le premier point à préciser immédiatement concerne les raisons qui
ont motivé notre choix quant à l'étude de ce secteur plus particulièrement.
Bien entendu, celles-ci sont multiples et se renforcent les unes par rapport
aux autres. C'est tout d'abord le processus même de production de
l'électricité qui a retenu notre attention, puisqu'il est possible de produire
cette énergie finale à partir de toutes les formes disponibles d'énergie
primaire. Il paraît donc extrêmement intéressant de vouloir formuler une
étude sur les stratégies à adopter dans ce secteur face aux nouvelles
contraintes issues de la volonté de protection de l'environnement. Si
plusieurs possibilités de production sont offertes, il semble justifié de
vouloir mener une analyse déterminant quel type de procédé est le plus
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approprié en fonction de différentes situations économiques et
environnementales. Mais, on pourra objecter, à juste titre, qu'il existe sur
les marchés économiques d'autres produits susceptibles d'être fabriqués de
plusieurs façons (c'est-à-dire en utilisant des formes variées d'énergie) et
pouvant donc faire l'objet d'une telle analyse. Cependant, l'électricité est un
bien économique d'autant plus intéressant qu'elle est devenue dans nos
sociétés modernes un bien indispensable dont il ne serait aujourd'hui
question de se passer. En effet, l'électricité est un signe évident de
développement d'un pays (on parle alors de niveau de pénétration de
l'électricité sur un territoire) et elle représente un facteur déterminant
d'amélioration de la qualité de vie. A. Ortis61 apporte, dans son article sur
les systèmes électriques au plan européen, quelques éléments de
justification d'une telle ampleur. Selon cet auteur, ce sont précisément les
caractéristiques mêmes de ce type d'énergie qui expliquent sa préférence par
les consommateurs par rapport aux autres énergies proposées sur les
marchés. Nous les reprenons ici. Il s'agit tout d'abord du caractère
parfaitement flexible, au plan de l'utilisation, de l'électricité ; celle-ci est en
effet disponible à tout moment (dans de bonnes conditions d'installations et
de développement du réseau), pour tout type d'ap; "reil (du plus petit au
plus conséquent en terme de niveau de consommation), pour tout type de
besoin à satisfaire (chauffage, éclairage, force mcU'ice, usages chimiques) et
enfin pour tout type de consommateur (du particulier au grand industriel).
Un second point concerne "sa propreté absolue à l'endroit d'utilisation et la

qualité supérieure des produits réalisés par l'emploi de l'électricité" (A.

Ortis - page 14 (1992)). Une autre raison évoquée est celle de l'existence de
certains usages captifs de l'électricité dans le sens où elle constitue, pour
quelques emplois, la source énergétique unique d'alimentation (c'est le cas
par exemple dans l'électronique, l'automation, e tc . ) . Il ajoute également le
caractère économique engendré par l'utilisation de l'électricité au plan
industriel. Enfin A. Ortis précise, comme nous l'annoncions, en partie, au
début de ce paragraphe, que "l'électricité non seulement est presque la seule

forme d'énergie dans laquelle la ressource nucléaire est aujourd'hui

utilisable, mais aussi qu'elle peut être produite à partir de toutes les sources

d'énergie et convertie (...) dans toutes les formes énergétiques : elle joue

6 ! A. Ortis "Evolution des systèmes électriques dans l'Espace unique
européen" (page 14) (1992).
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donc un rôle prééminent dans la réduction des instabilités du marché des

sources primaires d'énergie".

Ces quelques lignes suffisent, pensons-nous, à démontrer et justifier
notre choix d'étude en faveur de l'énergie électrique dans le cadre d'analyse
qui nous intéresse (celui de l'interface énergie - environnement). Nous
allons donc, dans les paragraphes suivants, donner tout d'abord une
présentation du secteur électrique, après quoi nous analyserons ses impacts
sur l'environnement, pour enfin présenter sur le plan technique et
technologique quelques solutions envisageables.

2 . 1 / STRUCTURE DU SECTEUR ÉLECTRIQUE

L'objectif est ici de fournir une présentation que nous espérons la
plus complète possible62, de sorte à posséder une vision d'ensemble de ce
secteur dans le reste de l'économie. Pour cela, nous nous attacherons,
comme ce fut le cas au plan de l'énergie en général, à esquisser un schéma
d'évolution et un tableau descriptif de la situation actuelle de l'électricité
dans le monde. Nous dresserons ensuite une typologie des différents
processus de production de l'électricité.

2.1.1 Situation et évolution de l'électricité

Comme le fait remarquer J. M. Roudergues63, "que de chemin
parcouru en un siècle, depuis la mise au point de la dynamo par Gramme

(1869) ou l'édification du premier réseau de distribution par Edison (1885)".

Pour les différentes raisons que nous avons évoquées plus haut64, la
progression de la part de l'électricité par rapport aux autres formes
d'énergies, que ce soit en termes de consommation ou de production, a
connu une formidable progression, nuancée par des différences

6 2 du moins pour nous permettre de répondre aux diverses questions que
nous pourrions nous poser dans le reste de cette étude.
63 J.-M. Roudergues a rédigé pour les Cahiers Français (n° 236 - Notice 4 -
1988) une présentation très claire du secteur électrique dans le monde,
intitulée "L'électricité", en adoptant principalement une approche par la
demande, c'est-à-dire en étudiant l'électricité en termes de consommation.
6 4 Rappelons qu'il s'agit des usages de l'électricité satisfaits dans leur quasi-
totalité, de l'existence d'usages spécifiques, de son utilisation dans les secteurs
résidentiel et tertiaire mais aussi dans de nombreuses applications
industrielles, de l'aspect propre et facile, etc...
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géographiques et temporelles. Sans en dire trop sur ce problème des
disparités puisque ce n'est pas le sujet de notre étude, signalons seulement
que ces différences sont visibles notamment dans la comparaison entre pays
industrialisés et pays en voie de développement ; pour les premiers, l'essor
de l'électricité a été très rapide et important et s'est organisé de manière plus
précoce, ce qui implique un développement plus faible actuellement ; tandis
que pour les seconds, il a été beaucoup plus lent à se mettre en place et de
façon plus restreinte, permettant à ces pays d'obtenir aujourd'hui des taux
de croissance assez soutenus. On constate par exemple que la part de
l'électricité dans la consommation totale d'énergie atteint de nos jours 40 %
dans les pays du Nord industrialisé et semblerait s'établir à 50 % en 2020. En
nous appuyant sur les données fournies par le Ministère de l'Industrie et du
Commerce Extérieur65, nous constatons que la consommation mondiale
d'électricité en 1990 était évaluée à 11 752 TWh. Un fait marquant à préciser
quant à son évolution, concerne son rapport avec celle de l'énergie en
général ; on a pu observer que dans le même temps la consommation
d'électricité augmentait nettement plus que celle de l'énergie. Si l'on
reprend les données proposées par G. Lucenet66, de 1950 à 1988, la
consommation d'électricité a été multipliée par 10 alors que celle d'énergie
par seulement 4 ; de même, entre 1973 et 1988 (c'est-à-dire après le premier
choc pétrolier), la croissance de la consommation d'électricité et d'énergie
était respectivement de 51 % et 7 %. On se trouve alors dans la plupart des
cas face à une intensité électrique (et non pas énergétique) en pleine
croissance, répondant par là-même à un fort accroissement de la demande
de services électriques de la part des consommateurs à la recherche d'un
environnement urbain plus supportable (chauffage, éclairage,
communications, confort, transformations des habitations, services
multiples, e tc . ) .

Pour nous résumer sur la situation de l'électricité dans le monde,
nous pouvons rappeler et insister sur les quatres points suivants : 1)
l'électricité est une énergie "carrefour" (selon l'expression de G. Lucenet
(1991)) en pleine expansion, tant du point de vue de la production que de la

65 Ministère de l'Industrie et du Commerce Extérieur, en liaison avec
l'Observatoire de l'Energie, dans leur publication intitulée "Les chiffres clés ;
l'énergie" (1993) (p 109).
6 6 G. Lucenet : "La compétition intcr-combustiblcs dans la production
d'électricité ; les contraintes relatives à l'environnement" (page 540) (1991).
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consommation ; 2) elle est le vecteur énergétique incontournable de la
troisième révolution industrielle (informatique, robotisation,
développement de moyens de communication de plus en plus
perfectionnés, etc..) ; 3) une tendance lourde à la pénétration de plus en plus
forte de l'électricité dans le bilan énergétique se maintiendra certainement à
l'avenir ; 4) le seul point sur lequel des incertitudes restent présentes encore
aujourd'hui, concerne les choix à opérer dans les modes de production de
cette électricité face aux nouvelles contraintes imposées par la protection de
l'environnement. L'étude que nous proposons visant principalement à
répondre à cette dernière question, il nous semble tout d'abord nécessaire de
présenter les divers processus de production de l'énergie électrique.

2.1.2 Les différents modes de production de l'électricité

Pour analyser dans le détail les divers processus aujourd'hui utilisés
dans le monde pour produire de l'électricité, nous pouvons signaler
quelques points que ces derniers ont en commun. La mise en oeuvre d'une
installation destinée à produire de l'énergie électrique, quelle qu'elle soit,
nécessite de gros investissements en capital et, de ce fait, est fort coûteuse.
De plus, les délais de construction sont Ja plupart du temps plutôt loirgs.
Enfin, la durée de vie de ces équipements est également fort longue67.
Quant à la présentation des divers procédés de production de l'électricité,
précisons que nous ne donnons pas ici un historique précis et approfondi
sur l'apparition et la répartition géographique (pays par pays) de ces derniers
ainsi que des éléments de justification ; ceci sera fait dans le cadre de la
deuxième partie de notre étude, en insistant plus particulièrement sur le cas
de l'Europe. Ce sera également l'occasion de présenter diverses stratégies de
génération de l'électricité en fonction de différents scénarios d'évolution.
Nous adopterons donc, dans ce qui suit, une approche très globale.

Nous pouvons dégager actuellement trois grandes catégories de
processus, selon qu'ils sont basés sur les combustibles fossiles, sur le
nucléaire ou sur les énergies renouvelables. A ce sujet, J.-M. Roudergues68

67 Nous verrons plus loin que ceci peut être à la fois un avantage (sur le plan
économique) et un inconvénient (le taux de renouvellement du parc installé
assez long pouvant freiner la mise en place de nouveaux processus de
production plus respectueux de l'environnement).
68 J.-M. Roudergues "L'électricité" Cahiers Français n° 236 - Notice 4 (page 2)
(1988).
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précise que la production d'électricité "nécessite la transformation d'une
source d'énergie mobilisable dans la nature (énergie primaire), qu'elle se
présente sous forme de stock (combustibles fossiles, uranium) ou de flux
(énergies renouvelables : hydraulique, êolienne, solaire...)". Provenant
d'une forme particulière d'énergie primaire, nous pressentons d'ores et déjà
que la production d'électricité va dépendre plus ou moins des quantités
d'énergies primaires disponibles et des moyens de les utiliser. C'est la raison
pour laquelle, parallèlement à l'énoncé des différents principes de
production, nous rappellerons brièvement l'état des réserves à ce jour
disponibles pour chacune des énergies primaires concernées.

Les combustibles fossiles servant à la génération d'électricité sont, par
ordre d'importance au plan mondial, le charbon, le gaz naturel et le pétrole.
Il s'agit dans ce cas de centrales thermiques classiques (au charbon, au gaz
naturel, au fuel). Dans ces centrales, la production est majoritairement
assurée par des installations qui utilisent un cycle eau-vapeur. La chaleur
produite par le combustible sert à vaporiser de l'eau qui actionne une
turbine qui produit l'électricité. Les installations présentent, à quelques
spécificités près (notamment au niveau des auxiliaires des chaudières et des
moyens de manutention du combustible), une grande similitude de
conceptions et de fonctionnement (et leur rendement s'établit aux environs
de 40 %). Dans le cas de combustibles sous forme liquide ou gazeuse, on
parlera de turbines à gaz qui ne nécessitent pas de chaudières et de poste
d'eau (mais leur rendement n'est que de 30 %). Le charbon a constitué, et
constitue encore aujourd'hui, la source principale d'énergie primaire
utilisée dans ce type de centrales. Par exemple, au niveau de l'OCDE, on
notera que la part de l'électricité produite à partir du charbon s'élève à 40
%69. On observe également que plus de la moitié du charbon aujourd'hui
extrait dans le monde est utilisée pour fabriquer de l'électricité. Plusieurs
raisons expliquent cette prédominance du charbon sur toutes les autres
formes d'énergie (fossiles ou pas) : ses réserves sont considérables et
permettront de répondre sans doute à tous les niveaux de consommation
envisagés selon divers scénarios de long terme ; c'est une ressource
abondante pour de nombreux pays et bien maîtrisée ; le charbon est
relativement peu coûteux dans le processus de production (du moins si l'on

69 Selon les chiffres annonces par The Economist "a survey of energy and
the environment" (page 9) (1991).
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ne tient pas compte des coûts sociaux en terme de protection de
l'environnement), notamment par rapport au pétrole et au gaz naturel, et
son prix, ne subissant pas les mêmes incertitudes, observe une certaine
stabilité. Le gaz naturel vient en deuxième position, en ce qui concerne les
combustibles fossiles utilisés dans les centrales thermiques, mais semble être
voué à un certain essor, du fait des contraintes environnementales qui
tendraient à l'épargner (nous verrons ceci au cours du paragraphe 2.3).
Certaines limites à sa progression lui sont, cependant, imposées à cause du
faible niveau de ses réserves, par rapport au charbon notamment, et d'un
prix qui risque à long terme d'observer quelques tensions à la hausse,
suivant en cela (avec un effet retard) le prix du pétrole. On peut néanmoins
espérer que tant que le prix ne jouera pas en leur défaveur, les réserves de
gaz naturel seront mises en valeur pour des usages de plus en plus
nombreux. Le pétrole est donc la dernière forme d'énergie fossile primaire à
laquelle on recourt au plan mondial (mais au niveau de l'OCDE son
utilisation est à peu près équivalente à celle du gaz naturel). Et, selon
l'étude réalisée à partir du colloque sur l'électricité et l'environnement70,
"les usages essentiels pour lesquels le pétrole est irremplaçable, notamment

dans les secteurs des transports et domestique, ainsi que l'instabilité des

approvisionnements et des prix, ne favoriseront pas l'expansion à grande

échelle de l'utilisation du pétrole pour la production d'électricité".

La deuxième catégorie de procédés de production de l'énergie
électrique est basée sur l'utilisation de l'uranium. Ce dernier, après
différentes étapes de transformation (que nous avons présentées dans le
cadre des cycles du combustible au paragraphe 1.2.2), constitue le
combustible des centrales nucléaires. Les réserves d'uranium sont telles71

qu'elles ne seront probablement pas un frein au développement futur de
l'énergie nucléaire, tant du point de vue de la disponibilité que de
l'évolution future de son prix. De plus, la particularité des centrales
nucléaires est que le coût de l'uranium ne semble pas être un élément
déterminant dans leur processus de développement. Actuellement, la part
de l'industrie nucléaire dans la production mondiale d'électricité est de

70 "Colloque d'experts de haut niveau sur l'électricité et l'environnement -
Helsinki, Finlande, 13-17 mai 1991" Documents de synthèse, AIEA (page 51)
(1991).
7 1 II a été estimé, qu'à travers le monde, on disposait de 1,6 millions de tonnes
d'uranium en ressources estimées et de 9,6 à 12 millions de tonnes en
ressources spéculatives.



-103-

l'ordre de 17 %, ce qui la place au troisième rang des procédés de production
après le charbon et l'hydraulique (au plan mondial toujours). Mais ce chiffre
global cache bien évidemment des inégalités de répartition géographique.
Ainsi, en nous appuyant sur les conclusions de la Banque Mondiale72, on
constatera que la puissance nucléaire ne satisfait pas plus de 1 % des besoins
en électricité dans les pays en voie de développement. Par contre, ce
pourcentage est de l'ordre de 22 % à 25 % en ce qui concerne les pays faisant
partie de l'OCDE. Et, au sein même de ces pays, la France se distingue plus
particulièrement, puisque 75 % de sa production électrique est d'origine
nucléaire. Enfin, et sans entrer dans des détails techniques qui nous feraient
sortir du cadre de notre analyse, il nous semble intéressant de rappeler que
l'appellation commune de "centrales nucléaires" fait référence à divers
procédés de génération de l'énergie électrique, différenciés selon le fluide de
refroidissement (eau, gaz ou métal liquide) et le matériau utilisé comme
modérateur (eau, graphite ou rien). Il s'agit en outre des réacteurs refroidis à
l'eau ordinaire (REO), des réacteurs à eau lourde sous pression (PHWR), des
réacteurs ralentis au graphite et refroidis par un gaz (GCR), des réacteurs
modérés au graphite et refroidis à l'eau ordinaire (RBMK), des réacteurs
surgénérateurs à neutrons rapides (RNR) et des réacteurs de petite et de
moyenne puissance (RPMP)73.

Enfin, les énergies renouvelables sont à la base de la dernière
catégorie de processus de production de l'électricité. Celles-ci, comme dans
le cas des combustibles fossiles, se divisent en différentes formes d'énergie et
sont utilisées à travers le monde dans des proportions variant sensiblement.
On rassemble effectivement sous le terme d'énergies renouvelables servant
à générer de l'électricité, d'une part, l'hydraulique et, d'autre part, les
diverses formes d'installation ayant recours au soleil, au vent, à la
biomasse, etc.. Nous traiterons ici principalement de l'hydroélectricité, les
autres types d'installations n'étant pas véritablement développés à grande
échelle (bien qu'actuellement de nombreuses recherches visent à y
remédier).

7 2 On trouvera dans le "World Development Report 1992" de la Banque
Mondiale une étude précise sur, notamment, la situation énergétique des pays
en voie de développement (page 115 et suivantes) (1992).
7 3 Pour plus de renseignements d'ordre technique et technologique sur ces
divers types de réacteurs, se reporter aux pages 58 à 60 du "Colloque d'experts
de haut niveau sur l'électricité et l'environnement - Helsinki, Finlande, 13-
17 mai 1991" Documents de synthèse, AIEA (1991).
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La generation d'énergie électrique à partir de barrages hydrauliques
nécessite au départ de lourds investissements (et ceci ira croissant, du fait de
la mise en exploitation passée des sites les plus favorables), mais comporte
un apport en énergie primaire gratuit et des coûts de production modérés.
Le principe de fonctionnement d'une usine hydroélectrique repose sur une
turbine hydraulique, actionnée par une masse d'eau tombant d'une certaine
hauteur74, couplée à un alternateur. On constate que cette technique est
maintenant parfaitement éprouvée et permet des niveaux de rendement
élevés. La "houille blanche", comme est parfois appelée la ressource
hydraulique, participait en 1991 pour environ 19 % de la production
mondiale d'électricité. Et, selon les conclusions du colloque sur "électricité
et environnement"75, le potentiel mondial exploitable est estimé à environ
16 000 TWh par an, dont un huitième seulement est actuellement mis en
valeur. On pourrait alors s'attendre à un fort développement de
l'hydroélectricité dans les décennies à venir, mais ceci semble
vraisemblablement compromis du fait de l'importance des capitaux
financiers à réunir et des contraintes d'environnement (nous analyserons
plus loin pourquoi). Précisons que la plus grosse participation à la
production mondiale d'électricité d'origine hydraulique provient des pays
de l'OCDE, mais qu'elle constitue, avec le charbon, la principale source de
production d'électricité dans les pays en voie de développement.
Concernant les autres formes d'énergies renouvelables, le constat suivant
peut être établi : les ressources en énergie géothermique sont limitées (les
centrales géothermiques classiques fonctionnent selon les techniques
habituelles à la différence que le fluide de service est la vapeur provenant de
l'intérieur de la terre) ; les énergies solaire et éolienne sont en
augmentation et il serait extrêmement intéressant de parvenir à accroître
leur rendement et à diminuer leur coût pour les développer dans de plus
amples proportions (le potentiel théorique de ces deux sources étant
immense) ; les ressources en biomasse sont elles aussi considérables et font

7 4 C'est ce que l'on appelle la hauteur de chute, et c'est elle qui va
déterminer, avec le débit, le niveau de la production dans une relation de
proportionnalité. De ce fait, nous assisterons à de grandes variations à la fois
de production et de coût de l'énergie produite, en fonction de la topographie
et de l'hydrologie du site.
7 5 "Colloque d'experts de haut niveau sur l'électricité et l'environnement -
Helsinki, Finlande, 13-17 mai 1991" Documents de synthèse, AIEA (page 52)
(1991).
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l'objet d'utilisation à des échelles différentes et plus particulièrement dans
les pays en voie de développement (petites installations isolées répondant
aux besoins locaux)?6.

En guise de conclusion sur les différents modes de production de
l'électricité dans le monde, nous pouvons nous reporter au tableau II.2
suivant. Nous retrouvons dans celui-ci les différentes caractéristiques de la
production d'énergie électrique que nous avions pu souligner plus haut. Le
premier point concerne la prédominance au plan mondial du charbon
comme combustible primaire d'alimentation des procédés (40 % du total en
1988), suivi de l'hydraulique (19 %), du nucléaire (16,5 %), du gaz (13,6 %),
du pétrole (10,6 %) et des énergies renouvelables (0,3 %). Mais à l'intérieur
de ces pourcentages, on observe des différences sensibles selon les régions
du monde considérées. L'OCDE fait d'abord appel au charbon, puis au
nucléaire et à l'hydraulique et enfin au gaz, pétrole et énergies
renouvelables. Par contre pour les pays en voie de développement, l'ordre
d'importance est le suivant : charbon, hydraulique, pétrole, gaz, nucléaire et
énergies renouvelables ; alors qu'il s'établit pour les pays de l'Union
Soviétique et de l'Europe Orientale comme suit : charbon, gaz, hydraulique,
nucléaire, pétrole et énergies renouvelables.

7 6 Pour de plus amples informations sur les différentes techniques utilisées
pour mettre en valeur (par le biais d'une transformation en électricité) les
ressouces énergétiques renouvelables, consulter "Colloque d'experts de haut
niveau sur l'électricité et l'environnement - Helsinki, Finlande, 13-17 mai
1991" Documents de synthèse, AIEA (pages 61 à 66) (1991).
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Tableau II.2 : Puissances installées et répartition par région (1988)

Charbon
•OCDE
•USEO
•PVD

Gaz
•OCDE
• USEO
* PVD

Pétrole
•OCDE
•USEO
•PVD

Nucléaire
•OCDE
• USEO
•PVD

Hydro
•OCDE
• USEO
•PVD

Renouvelables
•OCDE
•USEO
•PVD

Total
•OCDE
•USEO
•PVD

Puissance installée
(CW(G))

815
520
121
174
425
142
183
100
461
262
67
132
311
251
43
17
611
347
85
179
6
4

Négligeable
2

2629
1526
499
604

Electricité produite
(TW-h)
4290
2634
826
830
1478
566
654
258
1149
565
241
343
1795
1425
281
89

2114
1163
285
666
34
20
3
11

10860
6373
2290
2197

Notes : OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques.
USEO : Union soviétique et Europe orientale (y compris Cuba, la Mongolie et le Viet Nam). '
PVD : Pays hors OCDE et USEO.

Sources : Cité in "Colloque d'experts de haut niveau sur l'électricité et l'environnement" (1991), d'après :
Agence Internationale de l'Energie, International Energy Agency Coal Research,
Agence Internationale de l'Energie Atomique, International Water Power and Dam Construction.

Disposant de tous les éléments nécessaires sur l'aspect plutôt
technologique de la production d'électricité, tentons maintenant de voir
quels impacts ces différents processus ont sur l'environnement.

2 .2 / IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DE LA FILIÈRE ÉLECTRICITÉ

"Electricity is the most flexible form of energy we have. We use

electricity in the home for domestic appliances, lighting and heating, in

companies for machines, pumps, fans and lifts, and in heavy industry for

processes. Electricity is practical and clean. According to the forecasts, our

demand for electricity is set to increase. On the other hand, electricity
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prodnction affects the environment"7'''. Nous avons choisi de retranscrire
dans le texte les propos de K. Lekas, car ceux-ci permettent de bien
introduire et situer les problèmes d'environnement liés à la filière
électrique. De prime abord, nous sommes tentés de dire que l'électricité est
une énergie propre, facile d'utilisation et surtout non polluante, donc sans
impacts majeurs sur l'environnement. Ceci est vrai au niveau de
l'utilisation finale de l'électricité, mais ne se vérifie pas dans les premières
étapes de la filière, à savoir au niveau de sa production. On constate en effet
que, quels que soient les combustibles utilisés, toute forme de génération de
l'électricité aura un, ou plusieurs, impacts négatifs sur le milieu naturel, à
des degrés d'importance différents. Bien que l'évaluation des risques
sanitaires et environnementaux nécessite, du fait d'une grande complexité,
des analyses très pointues requérant un grand nombre de données, on sait
aujourd'hui que chaque type de processus engendre un certain nombre de
perturbations. Mais, selon E. Bertel78 : "les technologies utilisées
actuellement pour la production d'électricité ne présentent pas en
fonctionnement normal de risque majeur pour la santé et l'environnement
à l'exception, sous réserve de la confirmation scientifique de ses impacts
climatiques, du rejet de gaz carbonique". Nous prenons part à cette
affirmation, notamment sur le plan des risques "majeurs", mais souhaitons
cependant la nuancer. Même s'ils ne peuvent être qualifiés de "majeurs", de
nombreux impacts environnementaux découlent de la production
d'électricité et doivent être pris en considération dans l'élaboration des
politiques énergétiques. Ces dommages varient sensiblement en fonction
des combustibles utilisés mais il n'est pas possible de dire qu'aujourd'hui il
existe un procédé de production exempt d'effets néfastes sur le milieu
naturel. Pour le démontrer, nous nous appuyons sur rénumération des

7 7 Nous donnons, dans cette note, notre propre traduction des propos tenus
par K. Lekas dans "Efficient use of electricity - one way to a better
environment in the future" (1990) : "L'électricité est la forme la plus flexible
d'énergie que nous ayons. Nous utilisons l'électricité dans les habitations
pour des applications domestiques, éclairage et chauffage, dans les
entreprises pour les machines, les pompes, les ventilateurs et les ascenseurs,
et dans l'industrie lourde pour les procédés de production. L'électricité est
pratique et propre. D'après les prévisions, notre demande d'électricité est
destinée à augmenter. D'autre part, la production d'électricité affecte
l'environnement".
78 E. Bcrtcl établit dans son article "Electricité et environnement, colloque
international d'Helsinki 13-17 mai 1991" (1991) les principales conclusions
qui sont rassorties du dit-colloque (page 435).
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impacts de la production d'électricité sur l'environnement donné dans le
rapport du colloque d'Helsinki (page 12 (1991)).

On constate que les principaux impacts de la production d'énergie
électrique dans des centrales thermiques au charbon sont les suivants :

- contamination des eaux souterraines
- affaissement de terrains, modification de l'utilisation des terres et, à

long terme, destruction de l'écosystème
- émissions de SO2, de NOx, de particules et leurs incidences sur la

qualité de l'air
- métaux lourds lixiviables dans les cendres et scories
- changement de climat à l'échelon planétaire dû aux émissions de

CO2
- acidification des lacs et perte de communautés due aux dépôts acides.

L'alimentation des centrales thermiques au pétrole et au gaz entraîne,
quant à elle, les effets suivants :

- pollution des mers et des côtes (due aux rejets)
- dommages aux constructions, modification des sols, détérioration

des forêts, acidification des lacs due aux émissions de soufre (S) et de nitrate
(N)

- contamination des eaux souterraines
- impact des émissions de gaz à effet de serre, par exemple

changement de climat à l'échelle mondiale.

La production d'électricité d'origine hydraulique n'est pas, elle non
plus, sans effet sur le milieu naturel :

- destruction de terres, modification de l'utilisation des terres et de la
sédimentation

- destruction de l'écosystème et perte de diversité des espèces

- modification de la qualité de l'eau et de la vie marine
- déplacement des populations.

Les centrales nucléaires destinées à la génération d'électricité ont les

impacts suivants :
- pollution des eaux de surface et souterraines (extraction)
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- modifications de l'utilisation des terres et destruction de
l'écosystème

- contamination potentielle des terres et des mers par les
radionucléides (situations accidentelles)

Enfin, les dommages causés à l'environnement par l'utilisation des
énergies renouvelables sont :

- contamination de l'air et des eaux
- modification de l'utilisation des terres et de l'écosystème
- bruit dû au fonctionnement des turbines éoliennes.

Suite à cette enumeration des principaux impacts environnementaux
provenant de la production d'électricité, nous pouvons constater que selon
les procédés utilisés, les dommages seront différents. Par exemple, le
charbon suscite des craintes particulières concernant l'effet de serre, en
raison des importantes émissions de CO2 qui sont rejetées dans
l'atmosphère lors des processus de combustion. De son côté,
l'hydroélectricité est plus dommageable vis-à-vis de l'utilisation des terres
puisque d'immenses superficies sont nécessaires et ne permettent pas
d'utilisations concurrencielles79. Comme dernier exemple, citons celui du
nucléaire dont les principaux risques vis-à-vis de la santé et de la sûreté
proviennent d'éventuels accidents graves et de la gestion des déchets
radioactifs.

Si l'on établit maintenant le lien avec le problème d'environnement
qui nous concerne plus particulièrement dans cette étude, à savoir les
émissions de CO2, nous pouvons observer les résultats suivants80. Nous
nous aidons pour cela du Tableau II.3 ci-après, qui nous donne, pour chaque
type d'installations fonctionnant à partir de différents combustibles, le
rendement de l'équipement, le pouvoir calorifique de la source d'énergie, la
teneur en carbone du combustible, les coefficients d'émission de CO2, et les

7 9 On trouvera dans l'article de T. Vukina "Energie et environnement :
quelques problèmes clés" (pages 48 et 49) (1990) une description complète et
détaillée des effets environnementaux typiques des barrages et réservoirs
servant à la production d'hydroélectricité.
80 Précisons que nous ne portons pas de jugement sur tel ou tel type de
processus de production, puisque ceci sera traité dans le cadre de la deuxième
partie. Le but est simplement ici d'évaluer la participation, ou plus
exactement la part de responsabilité, de chaque procédé dans le
réchauffement global de la planète.
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émissions de CO2. La première observation à formuler tient en l'absence de
rejet de CO2 par les centrales nucléaires ; il est alors possible d'affirmer que
la production d'électricité d'origine nucléaire ne vient pas contribuer à
l'accroissement de l'effet de serre additionnel. Par contre, les centrales
thermiques fonctionnant au charbon et au fuel résiduel sont responsables
de la plus grosse proportion d'émissions de dioxyde de carbone par MW/an.
Bien qu'étant le plus fort émetteur de CO2 par MW/an (13 491 tonnes de
CO2 par MW/an), le cas de la production d'électricité à partir des déchets
solides urbains ne sera pas ici véritablement pris en considération (puisque
sa participation à la production d'électricité totale est minime). Enfin, la
responsabilité de la génération d'électricité à partir du gaz naturel n'est pas
négligeable, mais varie sensiblement en fonction du procédé retenu.

Notons enfin que l'on pourra se reporter aux présentations de N.-J.
Eyre81 qui s'est attaché à démontrer que les processus de production
d'électricité utilisés en Grande Bretagne (hors nucléaire et énergies
renouvelables) émettent respectivement 24 % et 62 % du total national des
émissions de gaz à effet de serre et des émissions acides, et de D. Pearce et K.
Turner82 qui donnent la séquence complète de tous les dommages causés
par une centrale thermique au charbon.

81 N.-J. Eyre : "Gaseous emissions due to electricity fuel cycles in the United
Kingdom" (1990).
8 2 D. Pearce et K. Turner "Economics of natural resources and the
environment" (pages 98 à 100) (1990).
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Tableau II.3 : Taux représentatifs d'émissions 4e COt
rejetées par les nouvelles configurations
typiques des centrales électriques

Source d'énergie

Charbon (3% de soufre)
Charbon (3% de soufre)

Charbon (3% de soufre)
Charbon (3% de soufre)
Charbon (3% de soufre)

Charbon (1% de soufre)
Charbon (1% de soufre)

Charbon (1% de soufre)
Charbon (1% de soufre)
Charbon (1% de soufre)

Déchets urbains solides

Fuel résiduel

Fuel résiduel

Fuel distillât
Gaz naturel

Gaz naturel
Gaz naturel
Gaz naturel
Vapeur géothermique
Uranium enrichi

Type d'installation

Fond sec, combustion latérale
Fond sec, combustion
tangentielle
CLFSPA (LBP)
CLFSP, cycle combiné
Cycle combiné à gazéification
intégrée
Fond sec, combustion latérale
Fond sec, combustion
tangentielle
CLFSl'A (LBP)
CLFSP, cycle combiné
Cycle combiné à gazéification
intégrée
Chaudière à alimentation en
masse
Chaudière, combustion sur paroi
distale
Chaudière, combustion sur paroi
proximale
Turbine à combustion
Chaudière, combustion sur paroi
distale
Chaudière classique
Turbine à gaz, cycle simple
Turbine à gaz, cycle combiné
Condensation de vapeur
Réacteur convertisseur

3
Rende-
-ment
net de
l'instal-
lation
(%) [a]

34,0%
33,1%

33,8%
38,9%
38,0%

34,0%
33,1%

33,8%
38,9%
38,0%

20,3%

35,2%

34,4%

28,7%
35,2%

35,2%
28,1%
44,7%
n.d.
32,0%

4
Pouvoir
calori-
-fique
le la
source
d'éner-
-gie
(Ml/kg)

28
28

28
28
28

28
28

28
28
28

11,3

43

43

45
51

51
51
51
n.d.
465200

-Ub)e
(% fo

65/0%

65/0%
65/0%
65/0%

65/0%
65/0%

65/0%
65/0%
65/0%

26/7%

85/6%

85/6%

87,2%
70/6%

7d,6%

70,6%

6
Coef/v
-cifitit
d'émis
-sion do
COj
(mg/MJ
)

849M
84964

84964
84964
84964

84964
84964

84964
84964
84964

864BÛ

72m
72860

70023
50666

50665
50666
50666

M
0

7
Eniis-
-sion de
CO2
(tonnes
par
MW-
an)

7919
8139

7975
6922
7082

7919
8139

7975
6922
7082

13491

6560

6708

7837
4562

4567
5713
3591
1875
0

Notes :
[a 1 : déduction faite des pertes de rendement imposées par les dispositifs de luttent) tjpollutiotv
[b] : La vapeur géothermique contient souvent de grandes quantitée de H2S selon lo source.
CLFSP : Combustion en lit fluidisé sous pression.
CLFSl'A (LBP) : Combustion en lit fluidisé sous pression atmosphérique (Ut bouillonnant profond).

Les chiffres des colonnes 6 et 7 ont été calculés à l'aide des formules suivantes :
Colonne 6 : (3,66 x 5/4) x 106 où : 3,66 = ratio du poid moléc\)b\(e du CÛ£ au carbone
élémentaire;
Colonne 7 : 0,03171 x (6/3) et 0,03171 = facteur de conversion ^e« m§/Mj en
tonnes/MW-an.

Source des données : D'après L'énergie et l'environnement: vue d'ensemble des politiques (OCDE 1990)
d'après : SO2 and particulate matter - Agence pour la protection de l'environnement des Etats Unis,
Compilation of Air Pollutant Emission Factors Volume I : Stationary Point and Afcft Sources, Feport n° AP-
42, Supplement A (Research Triangle Park, North Carolina : U.S. EPA, Octobre j98£) ; Agence
Internationale de l'Energie, lutte contre les émissions des centrales électriques ci fy l'industfie, (Paris ;
OCDE, 1988) ; NOX and CO2 - Radian Corporation (pour l'Agence pour la protection de l'environnement
des Etats Unis), "Emission and cost estimates for globally significant anthropogenic combustion sources of
NOX, N2O, CH4, CO and CO2", Projet (ResearchTriangle Park, North Carolina : Radian Corporation,
Décembre 1987) ; Commission Economique pour l'Europe, équipe spéciale chargé i\e l'étude des émissions
de NOX, Technologies for controlling NOX emissions from Stationary Sources (Kar'sMie, tëép. Féd.
d'Allemagne : Institut de la production industrielle, Juin 1986) ; discussions ave<j Dr- Jan Vet-non, Centre
Coal Research de l'AIE, Londres.
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Pour conclure sur les impacts environnementaux de la filière
électrique, nous ferons nôtre les conclusions du colloque d'Helsinki (page 13
(1991)) selon lesquelles : " en général, l'électricité est une forme d'énergie

finale, propre et sûre. Contrairement aux combustibles solides, liquides et

gazeux, elle ne produit pas d'émissions dans l'environnement au point de

consommation final. (...) En ce sens au moins, l'électricité peut jouer un

rôle essentiel dans la stratégie d'amélioration de l'environnement, à

condition de lutter contre les impacts à la production. (...) A bien des égards,

l'électricité est donc bonne pour l'environnement. L'enjeu consiste à mettre

au point des stratégies visant à réduire les impacts nuisibles qu'engendre le

processus de fourniture de l'électricité à l'ensemble des consommateurs du

monde". Nous allons donc voir dans le paragraphe suivant, par quels
moyens techniques (et donc ne relevant pas de la théorie économique, cf.
Chapitre IV) il est possible actuellement de relever ce défi.

2.3/ LES SOLUTIONS ENVISAGEABLES

Bien que le secteur de l'électricité ne soit pas le seul responsable des
émissions de CO283 engendrant un accroissement de l'effet de serre
additionnel, celui-ci contribue néanmoins à hauteur de 25 à 35 % de la
totalité des émissions carbonées (Cf. Rapport du Colloque d'Helsinki, page
10 (1991)), soit 6885 x 109 tonnes de CO2 pour l'année 1990. Il semble alors
tout à fait justifié de vouloir proposer des techniques nouvelles de
production d'électricité permettant de limiter, voire de réduire totalement,
les émissions de dioxyde de carbone. En ce sens, plusieurs orientations ont
été proposées au cours des nombreuses conférences qui se sont tenues ces
dernières années (qu'elles traitent de l'atmosphère, de l'évolution du
climat, ou de l'énergie). Par exemple, si l'on reprend les propositions de la
Conférence Mondiale de Toronto de 1988 sur l'atmosphère en évolution84,
on s'aperçoit que celles-ci reposaient sur une amélioration du rendement,
un passage à des combustibles dégageant moins de CO2, un recours accru
aux techniques basées sur les énergies renouvelables et la conversion de la
biomasse, un nouvel essor de l'énergie nucléaire (qui retrouverait de sa

8 3 Nous l'avons vu, les secteurs des transports, industriel, commercial,
résidentiel et agricole ont eux aussi leur part de responsabilité dans le
réchauffement global de la planète.
84 Nous reprenons ici les propositions de la Conférence de Toronto résumées
dans le rapport du Colloque d'Helsinki page 9 (1991).
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crédibilité si les problèmes liés à la sûreté, aux déchets radioactifs, et à la
prolifération des armes nucléaires étaient résolus).

L'objectif de ce paragraphe est donc de présenter, non pas de manière
exhaustive toutes les solutions qui pourraient s'offrir à l'attention des
décideurs politiques85, mais celles qui sont aujourd'hui les plus connues et
les plus susceptibles d'être appliquées à grande échelle dans les décennies à
venir. Selon les auteurs certaines solutions sont plus ou moins privilégiées,
mais dans l'ensemble ils s'accordent pour promouvoir les mêmes types de
technologie. Plus précisément, W. Bach86 se prononce sur des principes de
base selon lesquels il est nécessaire de garantir : a) la conservation de
l'énergie par une utilisation et une conversion efficace ainsi qu'un
comportement énergétique plus consciencieux ; b) l'utilisation des énergies
renouvelables plus étendue pour parvenir à la plus importante proportion
de l'offre d'énergie ; c) l'utilisation des combustibles fossiles la moins
dommageable possible pour l'environnement et le climat pendant la
période de transition ; d) l'utilisation accrue de l'énergie nucléaire par une
résolution des problèmes actuels inhérents. D. Anderson87 donne, quant à
lui, la priorité à la substitution de combustibles par des charbons, du pétrole
et du gaz moins sulfurés ; il favorise également le développement de
technologies basées sur des turbines à gaz avec injection de vapeur ou
encore celles hautement efficaces et faiblement émettrices de pollution
comme la combustion en lit fluidisé et les technologies du cycle combiné ;
de même, il considère nécessaire la mise en place de technologies de
contrôle des émissions sur les installations productrices d'électricité. De leur

85 Nous parlons précisément de décideurs "politiques" car il se trouve que le
secteur de l'électricité est en étroite relation avec la sphère dirigeante de nos
économies puisque dans la plupart des cas et des pays, le inonde politique a
une influence directe sur le secteur électrique par le biais des établissements
publics de financement et de diverses structures réglementaires. De ce fait, la
résolution des problèmes relatifs à la protection de l'environnement,
notamment dans le domaine de la limitation de l'effet de serre additionnel, se
posera dans un contexte de décisions sur l'offre et l'utilisation d'électricité.
86 W. Bach "Global warming, climate protection measures of the Enquête-
Commission of the German parliament" (page 51) in "External environmental
costs of electric power" 0. Hohmeyer et R. L. Ottinger Eds. (1991).
87 Pour plus de détails, consulter D. Anderson qui expose, dans son article
"Energy and the environment : an economic perspective on recent technical
developments and policies", les différentes possibilités techniques
permettant de réduire les émissions, en donnant une estimation des
réductions attendues et des coûts engendrés (page 14 à 18) (1991).
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côté, D. White, C. Andrews et N. Stauffer88 mettent aussi l'accent sur des
techniques éliminant le recours aux combustibles fossiles fortement
carbonés mais préconisent l'utilisation d'une panoplie d'installations de
sorte "à ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier"89. Concernant

tout d'abord les équipements utilisant les combustibles fossiles, ils mettent
en avant le principe de la turbine à gaz à cycle combiné (gas turbine
combined cycle, GTCC) qui permettrait, s'il était mis en place sur les
installations existantes, de réduire les émissions de dioxyde de carbone par
kWh (kilowatt/heure) de 25 % ; et si l'on combinait à ce système la
substitution du charbon ou du pétrole par du gaz naturel, les émissions
seraient encore diminuées de 25 %. Une autre technique, applicable
notamment dans les pays disposant de fortes ressources en charbon et
permettant d'assurer la transition vers le système GTCC, repose sur le cycle
combiné à gazéification intégrée (integrated gasification combined cycle,
IGCC) ; ce dernier, basé sur la formation à partir du charbon d'un
combustible gazeux plus propre, engendre plus d'efficacité et des émissions
moindres. De nombreuses réflexions ont été menées également sur la
technique de la cogénération90 ; ainsi, F. Garcia91 donne, dans son article, les
raisons pour lesquelles cette technologie a observé un tel engouement
depuis quelques années à travers le monde (elle présente d'ailleurs la
situation de la cogénération aux Pays-Bas, au Japon et en France). Ce sont
principalement les objectifs d'amélioration de l'efficacité globale du système
énergétique, de contribution à la réduction des émissions de CO2 et autres
polluants gazeux, de participation à la sécurité et à la qualité de
l'approvisioniiemeiit électrique et d'assurance de la rentabilité économique
qui ont permis à cette option d'être de plus en plus prise en considération. J.
Percebois (page 303 (1991)) précise d'ailleurs que "les émissions de COi par
kWh produit avec la cogénération sont deux fois moindres que celles d'une
centrale thermique conventionnelle" et il ajoute "la montée des
préoccupations environnementales peut être un bonne opportunité pour

8 8 D. C. White, C. J. Andrews, N. W. Stauffer : "The new team : electricity
sources without carbon dioxyde" (1992).
8 9 Ces auteurs tiennent en effet le discours suivant : "Don't put all the money
on one horse. Instead, the world needs to develop and use a mix of
technologies" (page 44) "The new team : electricity sources without carbon
dioxyde" (1992).
90 Consulter par exemple l'étude de J. Percebois sur "les aspects macro-
économiques de la production décentralisée d'électricité" (1991).
91 F. Garcia "Le temps de la cogénération est-il venu ?" (1991).
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donner un "second souffle" à la production combinée chaleur-force". En

dehors des combustibles fossiles, les technologies les plus attrayantes sont
celles qui ne produisent pas du tout de CO2. Au premier rang de celles-ci, on
trouve bien entendu la production d'électricité d'origine nucléaire, et ce,
quel que soit le type de réacteur utilisé. Le développement d'une telle forme
de génération d'électricité est évidemment à encourager du point de vue de
la protection de l'environnement (et plus précisément pour lutter contre
l'accroissement de l'effet de serre additionnel) mais il rencontre encore de
nombreux problèmes (sécurité, sûreté, gestion des déchets radioactifs,
prolifération des armes nucléaires, etc..) limitant de ce fait son acceptation
par l'ensemble de la classe politique et de l'opinion publique. Ce n'est donc
que par la résolution de ces inconvénients, au plan national et
international, que la production nucléaire d'électricité pourra se développer
plus encore. Concernant enfin les énergies renouvelables, non émettrices de
dioxyde de carbone, il semble peu probable que l'on assiste à un recours
accru à l'hydroélectricité, du fait d'une utilisation quasi-totale des sites
potentiellement exploitables entraînant un plafonnement de l'offre
réalisable. Les énergies solaires et éoliennes nécessiteront, quant à elles,
d'importantes améliorations techniques engendrant une diminution des
coûts, pour être plus largement développées.

Nous avons choisi de présenter le tableau II.4 (page suivante), en
guise de conclusion sur les solutions techniques à envisager pour lutter
efficacement contre les émissions de dioxyde de carbone. Ce tableau
récapitule, en fait, toutes les technologies (dont certaines viennent d'être
présentées) susceptibles d'être développées à grande échelle dans les
prochaines décennies car permettant de produire l'électricité en évitant de
trop endommager notre milieu naturel.
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Tablcau II.4 : Techniques de production d'électricité
des prochaines décennies

Combustibles
fossiles

Turbine à gaz

Cycle combiné

Chaudières a combustible fossile

- Classiques

- Avancées

Combustion en lit fluidisé

-Sous pression (CLFP)

- A pression atmosphérique (CLFA)

l'iles à combustibles

- Gaz naturel

- Gazéification intégrée

Avancées

- Cycle de Rankine binaire

- Gazéification/CLFP mixte

- Magnétohydrodynamique

Gazéification/cycles combinés

Combustion directe/cycles combinés

Sources d'énergie non fossiles
Non renouvelables

Réacteurs nucléaires

- A eau ordinaire, classique

- A eau ordinaire, avancé

- A eau lourde sous pression, classique

- A eau lourde sous pression, avancé

- A neutrons rapides

- Refroidi par un gaz

- De petite et moyenne puissance

Renouvelables

Hydroélectriques

- Grande hydro

- Microhydrauliqtie

Géothermique

- Classique

- Binaire

- Artésienne

- Roches chaudes sèches

- Magma

Eolienne

- A terre

- En mer

Solaire

- Tour solaire

- Cylindroparabolique

- Parabolique/Sterling

- Photovoltaïque, cristallin

- Photovoltaïque, amorphe

- Photovoltaïque, couches

- Photovoltaïque, concentrateurs

Biomasse

- Résidus des récoltes

- Cultures énergétiques

Ordures ménagères

- Gaz de décharge

- Incinération

Maréthermique

Marémotrice

Houle et vagues

Note : LFP = lit fluklisé sous pression ; LFA = lit fluidisé à pression atmosphérique.

Source : "Colloque d'experts de haut niveau sur l'électricité et l'environnement" (1991).
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CONCLUSION DU CHAPITRE II

Nous pensons avoir présenté au cours de ce second chapitre les
éléments essentiels caractérisant l'interface énergie - environnement. A ce
sujet, nous avons précisé que nous appréhendions cette interface du point
de vue des impacts sur le milieu naturel des différentes activités
économiques de la sphère énergétique, en adoptant pour l'instant une
approche uniquement descriptive.

Pour cela, nous avons divisé notre étude en deux parties distinctes,
traitant l'une du cas général et l'autre d'un cas particulier, celui de la filière
électrique. Dans ce cadre, les objectifs de la première section ont été les
suivants : nous avons tout d'abord établi une présentation du secteur
énergétique dans sa globalité (au plan mondial) pour mesurer l'importance
de ce dernier dans nos économies modernes ; puis nous avons fait
intervenir les préoccupations liées à la protection de l'environnement, ce
qui nous a permis de constater que le secteur de l'énergie était fortement
responsable des dommages causés au milieu naturel, certains parlant
d'ailleurs de "couple fatal" (J. Bouvet (1989)). Cette responsabilité au plan
général a ensuite été analysée plus en profondeur, en procédant à une
analyse par type de combustibles ; les conclusions à cet égard font ressortir le
fait qu'en fonction des problèmes environnementaux concernés un type
d'énergie plutôt qu'un autre sera davantage mis en cause. Enfin, nous
avons proposé quelques éléments traduisant les possibilités de réponse, tant
politique que technologique, pour enrayer cette triste corrélation. Entre
autres, nous avons signalé les économies d'énergie, l'amélioration de
l'efficacité énergétique, les innovations technologiques et les substitutions
intra-énergétiques.

La deuxième section de ce chapitre a été, quant à elle, consacrée
entièrement à l'étude du cas de l'électricité. Après avoir donné les
différentes justifications du choix de ce secteur énergétique plutôt que d'un
autre (notamment : possibilités de production multiples grâce à différents
procédés et à diverses énergies primaires, et importance de l'électricité dans
nos sociétés due en partie à une grande flexibilité d'utilisation), nous avons
étudié ce secteur en suivant la même progression que lors de la première
section. De ce fait, une présentation générale de la structure du secteur
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électrique a été opérée en insistant plus particulièrement sur les différents
modes de production de l'électricité. Puis nous avons analysé les impacts
environnementaux de la filière processus par processus, combustible par
combustible. L'importance de ces impacts, concernant notamment
l'accroissement de l'effet de serre additionnel, nous a ensuite amené à
proposer différentes solutions qui pourraient être envisagées à grande
échelle dans le but de lutter contre les émissions de CO2. Ces solutions ont
été appréhendées sous l'angle technologique et reposaient plus précisément
sur de nouveaux procédés de production de l'électricité.

Le but n'est pas ici de donner des conclusions définitives, mais plutôt
d'apporter quelques éléments de réflexion sur l'interface énergie -
environnement. Et, à l'issue de ce chapitre, le principal élément que nous
en retirons en tant que ligne de conduite à adopter prioritairement à
l'avenir par l'ensemble des acteurs de la vie économique, se résume par la
citation suivante, que nous empruntons à J. Bouvet (page 422, (1989)) :

"En fait, mieux consommer l'énergie, c'est mieux protéger

l'environnement".

Précisons enfin que nous avons adopté au cours de ces deux premiers
chapitres une attitude plutôt descriptive des phénomènes en cause, visant à
établir les limites de notre cadre d'analyse. Nous allons voir maintenant
comment la théorie économique appréhende cette interface entre la sphère
énergétique et la sphère environnementale, en utilisant notamment le
concept d'effets externes.
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ANNEXE II.l

MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT :

APPROCHE PAR LES CYCLES DES COMBUSTIBLES

Cette annexe a pour objectif de proposer un autre type d'approche que
celle retenue dans le cadre de notre propre étude. Nous justifions ceci par le
fait que cette analyse est pourvue de riches enseignements complémentaires
sur les formes que prennent les actions de politique énergétique pour la
sauvegarde de notre environnement en opérant un découpage par type de
combustibles. Nous reprenons ici, sans nous y investir davantage, les
conclusions de l'analyse de l'OCDE92 menée sur le sujet, en donnant les
lieux d'investigation des réglementations. De même, nous supposons
connus les différents impacts environnementaux de chaque type de
combustibles tout au long de leur cycle respectif (voir paragraphe 1.2.2).

Nous constatons que la production et le transport de pétrole sont régis
par un cadre réglementaire, visant à prévenir et à traiter des accidents
succeptibles de se produire (explosions, déversements, e tc . ) . Les exploitants
des raffineries sont confrontés à des réglementations de plus en plus strictes
concernant la qualité de l'air et de l'eau. Dans le cas des utilisations finales
des produits pétroliers dans le secteur des transports, la tendance à
supprimer le plomb dans l'essence progresse. Il ne fait aucun doute que
dans la plupart des pays membres de l'AIE, les normes d'émission de NOx,
de CO, de particules, de plomb applicables aux véhicules sont et seront
encore renforcées, à l'échelon national et/ou par le biais de la législation
internationale (interdiction de circulation, recours à des carburants de
substitution, véhicules électriques, e tc . ) .

Concernant la production et le transport du gaz, ceux-ci sont
relativement moins touchés par la lutte anti-pollution. Les préoccupations
récentes au sujet de la contribution des émissions de méthane à l'effet de
serre n'ont encore donné lieu à aucune démarche de protection de
l'environnement.

9 2 II s'agit principalement du Chapitre V (pages 61-70) de l'étude de l'OCDE et
l'AIE "L'énergie et l'environnement : vue d'ensemble des politiques" (1990).
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L'extraction du charbon est assujettie à plusieurs mesures de
réglementation concernant le choix de sites, la gestion et la conception, dans
le but d'atténuer les risques de pollution et en matière de sécurité.

Le cycle du combustible nucléaire est soumis, depuis longtemps, à des
réglementations strictes (depuis les activités d'extraction de l'uranium
jusqu'à celles d'évacuation des déchets, de déclassements, etc..) pour des
raisons de sûreté. Bien que les dispositions institutionnelles varient d'un
pays à l'autre, elles ont généralement allongé très sensiblement le processus
d'octroi d'autorisation et les délais de mise en oeuvre.

Jusqu'à présent, dans le secteur de l'énergie, les sources d'énergie
renouvelables n'ont pas été un thème essentiel de lutte anti-pollution, sauf
dans le cas de l'hydro-électricité (lieu d'implantation) et dans celui de la
production géothermique (normes de qualité de l'air et de l'eau). Etant
donné que l'on fait de plus en plus appel à ces ressources, l'échelle des
impacts possibles sur l'environnement augmente et il se pourrait que des
mesures plus sévères soient mises en vigueur.

Enfin, notons que l'accroissement de la production d'électricité
(centrales thermiques) est soumis aux contraintes associées aux lieux
d'implantation des nouvelles installations. Bien que les règlements en
vigueur s'attaquent désormais à certains problèmes (pollution thermique),
d'autres n'ont pas encore été résolus (lignes de transport à haute tension,
visibilité, e tc . ) . La lutte contre les rejets de CO2 par les centrales électriques
est toujours un facteur important méconnu dans l'aménagement du dosage
des combustibles utilisés pour la production d'électricité par les pays
membres.
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CHAPITRE III

LE CONCEPT D'EFFETS EXTERNES ET L'ENVIRONNEMENT

Depuis le début de ce que l'on peut appeler la "Révolution
environnementale" (comme l'ont ainsi nommée W. J. Baumol et W. E.
Oates1) au cours des années 60, tant les scientifiques que les économistes ont
émis des points de vue et des raisonnements constituant de vives critiques
et désaccords vis-à-vis d'idées déjà soutenues. Ainsi, on a pu observer la
formation de différents courants d'analyse, chacun se distinguant de l'autre
par son adhésion à tel principe ou telle théorie plutôt qu'à tel ou telle
autre2.

Cependant, l'ensemble de ces chercheurs, et notamment ceux
appartenant à la sphère économique, se sont accordés pour reconnaître que
le phénomène de dégradation de notre environnement naturel
s'apparentait fortement au phénomène dit d'effet externe ou encore
d'externalité.

Ajoutons à cela que la théorie qui en découle, communément appelée
théorie des effets externes, se trouve être le fondement même de l'économie
de l'environnement. Il s'agit donc de prouver que les atteintes portées au
milieu naturel constituent effectivement un phénomène problématique
susceptible d'être analysé et traité par la voie économique, notamment au
travers de la théorie des externalités.

1 William J. Baumol et Wallace E. Oates "The theory of environmental policy"
(1988).
2 Nous reviendrons sur ces divergences dans le cours de ce chapitre en en
donnant quelques exemples les plus significatifs.
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Notons, ici, que l'objet des développements qui constitueront ce
troisième chapitre est de permettre, en partant de notions et de définitions
somme toute très générales, d'appliquer au cas particulier qui nous intéresse
l'ensemble des résultats obtenus. Rappelons à cet effet, qu'il s'agit
précisément du problème des émissions de CO2 rejetées dans l'atmosphère
lors du processus de production des centrales électriques3.

Ce chapitre III s'articulera pour cela autour de trois sections, dont la
première débutera par l'exposé du concept général d'effet externe (respectant
le cadre d'un phénomène économique). Partant de là, nous établirons une
typologie des différentes formes d'externalités que l'on peut rencontrer dans
le système économique, typologie qui nous servira de base pour
appréhender la liaison entre effet externe et environnement, objet d'une
troisième et dernière section.

SECTION I : LE CONCEPT GENERAL D'EFFET EXTERNE

Depuis l'introduction du concept d'effet externe au début du siècle
par A. Marshall, de nombreux économistes se sont attachés à en donner une
définition propre, chacun dans un cadre bien particulier. Nous nous
trouvons donc désormais devant un vaste champ d'études, toutes aussi
pertinentes les unes que les autres, études qui de par leur spécificités, nous
rendent la tâche difficile quant à une définition à la fois globale et précise. Il
est vrai que cette notion d'externalité est, par nature, directe et facilement
concevable tout en étant particulièrement insaisissable, plus ou moins bien
maîtrisée dans les explications (littéraires ou formelles) que l'on en donne
et finalement aux contours assez flous.

Les points de vue de la majorité des auteurs se rejoignent cependant
si l'on accepte, au sens très large, comme caractéristique fondamentale des
externalités et, plus précisément, comme cause endogène, les défaillances du

3 Cf. Chapitres I et II de la Partie I pour plus d'explications concernant le
choix, d'une part, du domaine environnemental traite et, d'autre part, du
secteur énergétique.
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marché (Market Failure4). Sans nous attarder davantage sur cette notion de
"défaillances du marché", précisons tout de même que celles-ci
correspondent à la situation où le prix d'un bien ne traduit pas correctement
l'ensemble de l'information que ce dernier est sensé véhiculer. Les
externalités apparaissent alors comme des signaux révélateurs des échecs
des marchés par rapport au système de prix concurrentiel classique ou néo-
classique.

De sorte à bien utiliser le concept d'externalité, notamment en
matière de pollution environnementale, il semble important de mieux
connaître ces effets externes, en définissant tout d'abord leur cadre
d'apparition (objet du premier paragraphe 1.1) puis en donnant divers
exemples de définition (paragraphe 1.2).

1.1/ CADRE D'APPARITION DES EXTERNALITÉS

L'étude approfondie des caractéristiques de ces effets externes nous a
permis d'observer que, quelque soit la forme prise par ces externalités, ces
dernières ont dominé l'économie du bien-être tout au long de son
développement. Sachant que l'économie du bien-être repose sur deux
concept fondamentaux, il est nécessaire de les définir prioritairement. Il
s'agit en fait des concepts d'équilibre général et d'optimum parétien.

1.1.1 Le concept d'Equilibre Général

Notre propos n'est pas ici de démontrer et d'exposer dans le plus
grand détail le concept d'équilibre général ainsi que la totalité des
développements et améliorations qui ont suivi sa définition, mais plutôt de
rappeler les principes fondamentaux et directeurs qui nous serviront de base
dans nos réflexions futures.

C'est à L. Walras (1874) que nous devons la première formalisation de
l'équilibre général concurrentiel dans le cadre simplifié linéaire ;
formalisation qui tout au long du XX siècle a été reprise de façon plus
rigoureuse et élargie. Cependant, le but de notre analyse n'étant pas de

4 Nous donnerons plus de précisions sur ce concept de "Market failure"
lorsque nous aborderons le paragraphe 1.2 de la présente section.



-124-

réaliser une thèse sur l'équilibre général, nous ne présenterons ici que la
version la plus générale et la plus utilisée en théorie économique. Pour
exposer ce concept, nous nous servirons des définitions proposées à la fois
par J-J. Laffont et M. Mougeot5.

D'une façon globale, nous constatons que la notion d'équilibre
général (ou équilibre concurrentiel de propriété privée) est réellement au
coeur de la théorie économique. Il y tient une place centrale dans le sens où,
en tant que spécification particulière de l'équilibre économique, il va
permettre de parvenir à une allocation optimale des ressources de manière
décentralisée (c'est-à-dire sans qu'une institution "gouvernante" ne vienne
déterminer les actions mêmes de chacun des agents économiques en jeu) en
en définissant les conditions de réalisation.

Il est alors possible de se trouver dans une situation d'équilibre
général si :

- les variables exogènes sont les goûts des consommateurs (relations de
préférences), les contraintes technologiques des producteurs (ensembles de
production) et la répartition des dotations initiales et des droits de propriété
des entreprises,

- l'information de chaque agent est réduite à la connaissance de soi-même
(préférences ou ensembles de production) et du vecteur prix, considéré
comme un signal exogène commun à tous les agents, l'anticipation du
niveau des prix avant les transactions étant confirmée après réalisation de
celles-ci,

- une institution, éventuellement considérée comme la résultante abstraite
d'une multitude de décisions, définit le système de prix de manière à rendre
compatibles les décisions individuelles et transmet l'information aux
agents.

A partir de là, nous pouvons énoncer les trois conditions de base qui
caractérisent un équilibre général concurrentiel :

5 Jean-Jacques Laffont "Fondement de l'économie publique" (1988) et Michel
Mougeot "Economie du secteur public" (1989).
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- chacun des producteurs présents dans le système économique va produire
de sorte à maximiser son profit en respectant ses contraintes technologiques
(à savoir rester dans le domaine des productions possibles) et les contraintes
exogènes (à savoir que les prix sont des paramètres),

- chacun des consommateurs agissant dans le système économique
considéré va chercher à maximiser son utilité tout en tenant compte de sa
propre contrainte budgétaire (fonction de ses ressources initiales) et des prix
appréhendés comme des paramètres,

- il n'existe sur aucun des marchés d'excès de demande sur l'offre, c'est-à-
dire que tous les marchés sont en situation d'équilibre.

Ajoutons que l'ensemble de ces conditions se réalise sous (et
détermine simultanément) un prix, dit prix d'équilibre6.

Remarquons d'ores et déjà que le prix va jouer un rôle déterminant
dans ce type d'analyse. C'est à ce prix, en effet,, que chaque agent
(consommateur et producteur) va pouvoir réaliser toutes les transactions
qu'il désire. De plus, les transactions ne s'opérant qu'à ce prix d'équilibre,
chaque agent économique n'aboutira qu'à des décisions optimales (nous
reviendrons sur la signification de cet adjectif dans le paragraphe suivant).
De ce fait, le prix d'équilibre est fondamental car il reflète exactement toute
l'information nécessaire à la prise de décision optimale, notamment celle
sur les coûts de mise en oeuvre de la production, permettant une allocation
efficiente des ressources. Il est important de bien garder à l'esprit ce rôle
décisif du prix d'équilibre ; lors de l'exposé détaillé des imperfections du
marché dans le cadre de l'économie du bien-être, nous ferons évidemment
référence à cette notion.

Ajoutons pour conclure sur ce concept d'équilibre général
concurrentiel, qu'un vaste champ théorique s'est développé à son sujet,
reposant notamment sur les problèmes d'existence et d'unicité de cet
équilibre faisant appel aux notions de point fixe, de répartition des richesses

6 Pour une présentation plus formalisée, consulter les deux références citées
en note 5.
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ou encore de normalisation des prix... Cependant, nous citons ceux-ci pour
mémoire sans nous attarder davantage sur ce domaine de la théorie
économique.

1.1.2 Le concept d'Optimum Parétien

Comme nous le précisions au début de cette section, l'économie du
bien-être repose sur deux principes fondamentaux : l'équilibre général que
nous venons de présenter succinctement, et le concept d'optimum parétien
que nous allons ici exposer. Mais avant d'en donner une définition globale,
il est important de situer ce dernier dans le cadre des développements de la
théorie économique et d'étudier le but premier de sa mise en place.

V. Pareto fut au tout début du siècle (1909) le concepteur de la notion
d'optimalité d'une situation économique donnée. L'élaboration de ce
concept d'optimalité tendait à résoudre le problème d'un bon choix dans
l'allocation des ressources au sein d'une collectivité. Il s'agissait, en effet, de
parvenir à une situation qui ne tolère pas de non-utilisation ou même de
sous-utilisation des ressources, que se soit au niveau des biens ou des
services, c'est-à-dire un état de l'économie n'admettant pas le moindre
gaspillage des ressources disponibles.

Ayant défini la raison d'être de ce concept, nous sommes désormais à
même de donner le contenu du critère définissant l'optimalité parétienne7.
On dit, alors, qu'une situation est optimale au sens de Pareto lorsque :

- les vecteurs de consommation et de production satisfont aux contraintes
physiques ou technologiques (c'est-à-dire ne pas sortir du domaine des
consommations possibles et de l'ensemble des productions réalisables),

- les vecteurs de consommation et de production satisfont aux contraintes
de disponibilité des ressources,

7 Nous ne donnons ici qu'une interprétation générale du concept d'optimum
parétien suffisante pour l'utilisation que nous en ferons ultérieurement.
Pour plus de précisions, voir les ouvrages cités en note 5.



-127-

- sous ces conditions, il est impossible de trouver un état possible de
l'économie qui soit préférable à celui que nous venons de définir comme
optimal au sens de Pareto.

Finalement, on qualifiera une situation d'optimale au sens de Pareto
lorsque cette situation est réalisable (c'est-à-dire que les fonctions de
production et de consommation vérifient les contraintes techniques) et qu'il
n'est pas possible de trouver une situation "meilleure" ou "préférable"
(c'est-à-dire une situation où l'on ne peut augmenter l'utilité d'une agent
sans diminuer celle d'un autre agent).

L'une des principales implications de ce critère est que les productions
mises en oeuvre pour atteindre cette situation d'optimalité sont
évidemment efficaces. Il ne peut en être autrement car sinon il serait
possible d'améliorer la satisfaction de certains agents sans que celle d'autres
agents soit dégradée.

Nous remarquerons que, dans le cadre d'une économie bien définie,
il est possible de se trouver confronté (et ceci est le cas de figure que l'on
rencontre le plus souvent) à l'existence de plusieurs états économiques
satisfaisant le critère d'optimalité. Ceci correspond, de fait, au problème de
la non unicité des états optimaux au sens parétien du terme. On appelle
alors la représentation de l'ensemble des possibilités de fonctionnement de
l'économie, la frontière de possibilités d'utilité. Notons que celle-ci ne peut
être représentée graphiquement que dans le cas élémentaire d'une
communauté à deux membres. Cependant, il est possible de la concevoir de
façon théorique pour toute collectivité à n agents.

L'une des principales défaillances du critère parétien est de ne
pouvoir établir de comparaison lorsque l'on est en présence d'une
multiplicité d'états optimaux, ne permettant finalement qu'un classement
partiel. Il est par contre possible de recourir, comme l'expliquent N. et R.
Dorfman8, à la fonction de bien-être social qui, bien que n'ayant pas
véritablement de construction satisfaisante, fournit tout de même des
appréciations sociales sans ambiguïté. De même, il ne sera pas toujours

8 Robert et Nancy Dorfman "Economie de l'environnement" (1975).
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possible d'établir de comparaison dans le cas de plusieurs états non

optimaux.

En guise de conclusion sur ce concept d'optimalité parétieruie, nous
pouvons souligner le fait que ce dernier ne fait aucunement référence à des
critères d'équité ou de justice. En effet, il est tout à fait possible de se trouver
dans une situation optimale (ou efficace) avec, dans le cas simplifié à deux
agents, un agent A disposant de toutes les richesses et un agent B ne
possédant rien. Nous concevons parfaitement que l'agent B ne pourra
améliorer sa situation sans diminuer celle de l'agent A. Cet état est donc
bien optimal au sens de Pareto sans qu'il soit pour autant équitable. C'est à
ce niveau que l'on trouvera une justification de l'intervention de l'Etat (ou
de l'institution souveraine) pour se rapprocher d'une situation plus juste.

Disposant désormais de tous les éléments nécessaires à la
compréhension des relations existant dans le cadre de l'économie du bien-
être, nous pouvons nous consacrer à cette dernière dans le paragraphe
suivant.

1.1.3 Economie du bien-être et rôle des prix

Les deux concepts précédemment exposés, à savoir l'équilibre général
concurrentiel (L. Walras) et l'optimum parétien (V. Pareto), ont, d'une part,
été repris et formalisés de façon de plus en plus rigoureuse, et d'autre part,
ont été reliés au sein de ce que l'on nomme l'économie du bien-être. Cette
théorie s'attache donc à étudier les relations liant les concepts de Walras et
de Pareto et repose en fait sur deux théorèmes fondamentaux. Ce sont
Arrow et Debreu qui, en 1954, présentèrent la première démonstration de
ces liaisons.

La mise en évidence de ces théorèmes a permis de mieux comprendre
le fonctionnement de l'économie dans son ensemble. D'une part, la notion
d'équilibre général permet de concevoir qu'à partir d'un nombre
extrêmement grand d'agents économiques et des fonctions d'utilité (dans le
cas de consommateurs) ou de profit (dans le cas de producteurs) qui leur
sont associées, et qui elles aussi sont d'une grande diversité, il est possible
d'aboutir à une situation d'équilibre (dans laquelle chaque agent réalisera
toutes les activités qu'il désire au prix d'équilibre donné). D'autre part,
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partant de décisions individuelles ne portant que sur l'intérêt propre de
l'agent considéré, il est possible de parvenir à un état optimal de l'économie
(allocation optimale des ressources) si un système de prix approprié permet
de concilier entre elles chacune de ces décisions.

Ayant ainsi cerné les apports que constituaient les deux concepts que
nous venons de présenter, à la Science Economique, il semble pertinent
d'expliciter clairement et de façon simple les deux théorèmes à la base de
l'économie du bien-être.

Théorème 1 (K. Arrow 1951) : si le vecteur des prix, le vecteur des
consommations et celui des productions représentent un équilibre général
et si les préférences de chacun des consommateurs sont transitives et non
saturées, alors l'allocation résultant des transactions établies au prix
d'équilibre est optimale au sens de Pareto.

Théorème 2 : si les vecteurs de consommation et de production
représentent une allocation optimale au sens de Pareto, sachant que les
préférences des consommateurs sont convexes, continues et monotones et
sachant que les ensembles de production sont convexes pour tous
producteurs, alors il existe un système de prix et une répartition des revenus
tels que tous les consommateurs maximisent leur utilité en fonction de ces
prix et de ces revenus et tels que tous les producteurs maximisent leur
fonction de profit (c'est-à-dire tels que l'on soit dans une situation
d'équilibre général)9.

Nous concevons à ce stade de l'analyse, et comme nous l'annoncions
lors de la présentation de l'équilibre général, que le prix tient une place
fondamentale dans chacun des résultats présentés. C'est en effet au travers
du prix que les décisions optimales vont pouvoir être prises. Or, si nous
sommes en présence de "défaillances du marché" (market failure), le prix ne
jouera plus son rôle de support parfait à l'information réelle. Par exemple,
si ce prix ne traduit pas exactement les coûts supportés par l'entreprise
productrice ou encore par la collectivité dans son ensemble, il y aura
introduction de biais aboutissant à des décisions sous-optimales puisque

9 Pour un expose plus formel et une démonstration de ces deux théorèmes,
voir par exemple le livre de M. Mougcot (1989).
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non établies sur de vraies bases. Le concept de l'externalité est un cas typique
de défaillance du marché, le prix ne reflétant pas la valeur réelle du bien
concerné par l'effet externe. Mais nous reviendrons sur ce résultat après
avoir défini complètement l'externalité.

1.1.4 Hypothèses et problème de non-convexité

Bien que ne l'ayant pas spécifié de manière explicite au cours des
développements précédents, nous supposons connues de tous, les
hypothèses posées pour la vérification des résultats obtenus. Citons pour
mémoire : les conditions de convexité des ensembles de consommation, ou
encore des préférences individuelles, se traduisant par des fonctions
d'utilité quasi-concaves (correspondant aux utilités marginales
décroissantes) ; de même, les ensembles de production doivent vérifier
l'hypothèse de convexité, ce qui se traduit par des fonctions de production
concaves (soit des rendements marginaux décroissants). Une autre
condition qui a été sous-entendue dans notre présentation concerne les
caractéristiques mêmes du marché. Pour obtenir effectivement, les
équivalences entre équilibre général et optimum parétien nous nous
sommes placés dans un contexte de concurrence parfaite, signifiant
l'intervention d'un grand nombre d'agents (que ce soit du côté des
producteurs ou de celui des consommateurs) qui n'ont aucune influence
particulière, pris individuellement, sur la fixation du prix d'équilibre.
D'autres hypothèses pourraient encore être présentées (telles celle de la
monotonie des préférences, celle de la continuité des préférences et des
fonctions de production, etc.), mais nous préférons mettre l'accent sur les
conditions qui nous paraissent les plus importantes.

Nous présentions, quelques paragraphes plus haut, le problème des
défaillances ou échecs des marchés introduisant des distorsions dans la
fixation du prix d'équilibre et impliquant des prises de décisions non
optimales. Nous voulons démontrer ici que si l'une des hypothèses, que
nous venons de rappeler, n'est pas respectée, nous ne pourrons vérifier les
théorèmes d'équivalence entre équilibre et optimum.

Le cas le plus fréquent de non respect des hypothèses consiste en la
non-convexité soit des ensembles de production soit des préférences. Dans
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ce cas, les phénomènes d'indivisibilité, de rendements marginaux
croissants, d'effets d'échelle, etc.. ne sont plus exclus ; la conséquence
première de ceci tient en l'impossibilité de décentraliser l'allocation
optimale. Dans ce cas de figure (celle de la non-convexité), des
discontinuités dans la fonction de demande d'un consommateur, par
exemple, apparaîtront. Il sera alors impossible de parvenir à la
détermination d'un équilibre puisque la démonstration de son existence
repose sur des fonctions continues. Ce résultat est également observable
dans le cas d'un ensemble de production non convexe, la fixation d'un prix
permettant de décentraliser l'optimum parétien est difficilement réalisable
sauf à utiliser des systèmes de prix non linéaires (représentant un exemple
de politique de prix de second rang) ce qui est de détermination complexe.

Il s'agissait ici de souligner uniquement le problème posé par le non
respect des hypothèses de base à l'élaboration des théorèmes d'équivalence
de l'économie du bien-être, notamment dans le cas des non-convexités.
Nous avons pu constater que dans ce cas, il est difficile de trouver un
système de prix qui permette de décentraliser correctement l'optimum
parétien. Précisons que le recours à un grand nombre d'agents peut être une
solution possible pour retrouver une situation d'équilibre concurrentiel10.

1.2/ DÉFINITION DE LA NOTION D'EFFET EXTERNE

Les éléments fournis dans la sous-section précédente (1.1) nous ont
permis de situer précisément le cadre dans lequel la notion d'externalité
apparaissait. C'est ainsi que nous avons mis en évidence le concept
d'économie du bien-être (dans lequel sont mis en relation l'équilibre
général et l'optimum parétien) constituant le coeur même d'analyse des
effets externes. Mais nous comprendrons mieux cette affirmation en
donnant, de façon la plus complète possible, la signification du terme
"externalité".

La littérature sur le sujet, il faut l'admettre, est énorme, tant du point
de vue des écrits de chaque auteur que de celui du nombre d'auteurs s'étant
intéressés au problème posé par les effets externes. Il est alors bien difficile

10 Sur ce point précis, consulter le livre de J.-J. Laffont (1988).
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de retenir une définition plutôt qu'une autre tant le choix est vaste. Sans
vouloir être exhaustifs' c'est donc une synthèse de quelques unes d'entre
elles que nous tenterons d'établir dans le paragraphe suivant

1.2.1 Des définitions diverses

II existe dans la littérature économique une large gamme de
définitions, chacune ayant ses propres éléments de référence en fonction de
l'objectif à atteindre ou du résultat attendu à démontrer. De même, il ne
faut pas tomber dans le piège des définitions trop simplistes ou, mieux, trop
spécifiques et qui, en fait, n'apportent pas grand chose à la réflexion
théorique. Il est nécessaire, en effet, de disposer de définitions qui soient
opérationnelles et utilisables par l'économiste, le chercheur ou encore par le
planificateur.

En l'occurrence, nous donnerons diverses définitions provenant de
différents auteurs, se basant toutes sur un même concept de référence mais
chacune apportant des éléments précis et précieux de par leur diversité et
leur complémentarité. Ce sont les apports successifs d'un certain nombre
d'auteurs qui ont finalement permis de constituer une véritable théorie des
effets externes.

L'idée de base sur laquelle repose le concept d'externalité (et de
manière plus large la théorie des effets externes) tient au fait qu'une action
ou une activité quelle qu'elle soit, en plus des effets directs qu'elle génère,
induit souvent des effets secondaires. Ces conséquences lointaines ne seront
donc pas directement liées à des comportements économiques spécifiques
dont la finalité est parfaitement déterminée.

Partant de la définition la plus classique, donnée par J.-J. Laffont
(1988), nous pouvons définir un effet externe comme :

"(...) tout effet indirect d'une activité de production ou d'une activité de
consommation sur une fonction d'utilité, un ensemble de consommation
ou un ensemble de production".

A travers cette définition très générale des externalités, nous
percevons bien le fondement de tels phénomènes. Il s'agit ainsi d'une
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influence sur le niveau d'utilité d'un agent économique par un agent tiers
sans que ce dernier l'ait volontairement désiré. De ce fait, l'externalité est
définie non pas en terme de ce qu'elle est mais en terme de ce qu'elle fait.
Cette idée générale a été reprise par d'autres auteurs dont nous citons
maintenant les définitions.

Par exemple, J. M. Buchanan et Wm. C. Stubblebine11 considèrent
qu'un effet externe est présent lorsque :

c'est-à-dire que l'utilité de l'agent A dépend de variables qui sont sous son
contrôle, mais également de l'activité de l'agent B (Yi). Ainsi, l'agent A aura
un comportement de maximisation ordinaire (tel qu'il est défini dans la
théorie économique néo-classique), mais qui sera, de plus, soumis aux
valeurs de Yi déterminées externalement. De ce fait, l'agent subissant les
effets de l'activité de l'agent B devra, pour rester à un état équilibré,
modifier certaines valeurs de X en fonction des changements de Yi.

Cependant, la définition qui nous semble la plus pertinente et
complète, est celle qui nous est fournie par W. J. Baumol et W. E. Oates12 et
se base sur les deux conditions suivantes :

- Condition 1 : une externalité est présente chaque fois que les relations de
consommation ou de production d'un individu englobent des variables
réelles (c'est-à-dire non monétaires), dont les valeurs sont choisies par
d'autres (personnes, corporation, institution gouvernementale, ...) sans
attention particulière aux effets induits sur le bien-être de l'individu.

- Condition 2 : le preneur de décision, dont l'activité affecte les niveaux
d'utilité des autres ou entre dans leurs fonctions de production, ne reçoit
(ne paye) pas en compensation de cette activité un montant égal à la valeur
des bénéfices (coûts) résultants pour les autres.

1 ! James M. Buchanan, Wm. Craig Slubblebinc "Externality" in Economica
(1962).
12 Référence donnée note 1.
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On s'aperçoit, en regardant ces conditions et les quelques autres
définitions présentées, que bien souvent seule la condition 1 paraît avoir le
plus d'importance. De ce fait, on pourrait dire qu'une externalité est
présente chaque fois que l'on se trouve dans la situation correspondant à la
condition 1, qu'il y ait ou non paiements ou arrangements sur les prix.

Il est facile de comprendre désormais qu'une situation avec effet
externe correspond aux défaillances de marché que nous exposions
antérieurement La définition établie par G. Pillet13, en est l'illustration.
Selon ce dernier, la présence d'externalité se traduit par :

"Une situation où une action régulière d'un agent économique
(consommateur ou firme productive) affecte incidemment le niveau
d'utilité d'un autre consommateur ou les possibilités de production
d'autres firmes, de sorte que cela n'est pas reflété dans la mise en place de
l'équilibre et dans la définition de son optimalité".

A cela, il ajoute, et vient de ce fait à la rencontre de la deuxième
condition énoncée par W. J. Baumol et W. E. Oates, la remarque suivante :

"Une activité régulière de n'importe quel agent économique est dite générer

une externalité bénéfique ou au contraire dommageable si cette activité

cause des bénéfices ou des dommages incidents à un autre consommateur

ou producteur et aucune compensation correspondante n'est procurée à, ou

payée par, celui qui génère l'effet externe".

Ces deux citations, complétées par les autres définitions présentées,
nous permettent d'appréhender l'effet externe comme un cas typique de
défaillance du marché puisque le système de prix qui se dégagera d'une telle
situation sera biaisé vis-à-vis du système de prix concurrentiel classique ou
néo-classique. En effet, d'une part, le bien à l'origine de l'externalité n'ait
pas représenté sur le marché par un prix reflétant toute l'information qu'il
contient réellement (le bénéfice (le coût) reçu (supporté) par le récepteur de
l'effet externe n'y étant pas retranscrit), et, d'autre part, le bien traduisant
l'effet externe lui-même ne possède quant à lui aucun prix (c'est un bien

1 3 Gonzaguc Pillet "From external effects to energy externality : new
proposals in environmental economics" in Hitotsubashi Journal of Economics
(1986).
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non marchand ou hors marché) puisqu'il n'existe pas de marché sur lequel
il peut être échangé. '

Après avoir défini au cours de ces quelques pages et de façon
théorique la signification d'un effet externe, il nous semble important de
donner un exemple d'application facilitant la représentation que l'on peut
en avoir.

Le plus célèbre, et qu'il n'est pas permis de ne pas citer, est celui de
John Meade (1952) concernant les relations entre un agriculteur et un
apiculteur. Nous sommes ici en présence d'effets externes réciproques (de
production et positifs ; nous verrons de façon plus détaillée au cours de la
typologie des externalités les particularités de ces termes). En effet,
l'apiculteur profite du verger voisin car ses abeilles peuvent aller butiner les
fleurs pour la production de miel ; il tire donc profit de ce type d'effet
externe. De son côté, l'agriculteur bénéficie du fait que les abeilles viennent
féconder les fleurs ce qui accroît les possibilités de production du verger.
Nous constatons donc la présence d'externalités réciproques entre les agents
concernés.

Nous pensons désormais avoir présenté, sinon la totalité, du moins
l'essentiel des définitions qui nous permettent d'appréhender
les effets externes avec une bonne compréhension des caractéristiques qu'ils
revêtent. Dans le paragraphe suivant, nous tenterons brièvement de faire le
parallèle entre effets externes et biens publics.

1.2.2 Effet externe et bien public

L'objectif est ici de montrer que dans quelques cas particuliers d'effets
externes, il est possible d'utiliser le raisonnement économique suivi pour
les biens publics. Il s'agit donc de constater que certaines externalités sont
assimilables à des biens publics. Deux caractéristiques fondamentales des
biens publics vont nous permettre d'établir la similitude ci-avant proposée.

La première concerne évidemment la notion de prix et elle est
rattachée au type de formation de l'effet externe. Bien souvent, l'externalité
apparaît comme un produit joint, c'est-à-dire que lors du processus de
fabrication d'un produit déterminé (qu'il soit produit final ou produit
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intermédiaire), il peut y avoir création d'un autre produit (par exemple
fumée toxique) sans que celle-ci soit volontaire. La présence de ce bien joint
est donc d'origine technique puisqu'il s'agit d'un sous-produit, ou encore
produit fatal, accompagnant une activité principale de consommation ou de
production des biens s'échangeant sur des marchés. Le problème que
rencontrent ces productions jointes est qu'elles n'ont pas d'existence à
proprement parler dans le système économique, et, de ce fait, elles ne font
pas l'objet d'une offre et d'une demande, ce qui se traduit par une absence
de marché les concernant. Il est alors facile d'en conclure qu'elles n'ont pas
de prix déterminé de façon concurrentielle. On retrouve ici une observation
avancée précédemment, à savoir qu'un système économique comprenant
des biens (ou des maux) apparaissant en tant que production jointe (soit en
tant qu'externalité) ne permet pas d'aboutir à un résultat efficient si l'on
utilise un système de prix ordinaire. Nous constatons finalement que l'effet
externe, tout comme le bien public (encore appelé bien collectif), ne possède
pas de prix déterminé par le jeu des marchés. Or ceci équivaut à un prix nul,
ce qui traduit un phénomène d'abondance qui devra être corrigé par
l'intervention d'une institution quelconque (dans le cas des effets externes
en général), d'une institution publique (dans le cas des biens collectifs).

Le second élément qui caractérise les biens publics relève de la nature
indivisible, ou encore inépuisable, de la consommation de ces derniers.
Avant de définir ces caractéristiques, il est important de rappeler que si
celles-ci sont présentées, c'est en raison de leur applicabilité tant aux biens
collectifs qu'à certains des effets externes. Lorsqu'un bien collectif est défini,
on lui prête la particularité de ne pas créer d'exclusion d'usage pour les
autres agents économiques. Le fait qu'un individu quelconque consomme
du bien public ne réduit pas pour autant la consommation possible des
autres consommateurs. Par exemple, dans le cas d'effets externes portant
préjudice à l'air que nous respirons (fumée toxique), la consommation de
cet air par un agent n'empêche en rien les autres individus d'en
consommer. C'est ici que surgit l'une des différences fondamentales entre
biens publics et biens privés ; la consommation individuelle de ces biens,
qualifiés de privés, entraîne une réduction des possibilités de
consommation pour les autres agents, puisque ces biens existent en quantité
limitée. Par contre, nous observons que dans tous les cas de biens publics et
dans certains cas d'externalités, la consommation de ces biens par chacun
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des agents économiques est identique puisqu'il n'y a pas d'exclusion par
l'usage.

Pour résumer sur la comparaison effet externe - bien public, nous
préciserons qu'ils sont assimilables du fait qu'ils génèrent les mêmes
problèmes et supposent donc les mêmes moyens pour les résoudre. Il s'agit,
en outre, de l'intervention de la puissance publique dans la réalisation des
conditions nécessaires à une décentralisation optimale des décisions
individuelles (notamment dans la fixation d'un prix reflétant l'information
permettant cette décentralisation).

1.2.3 Les problèmes posés par la présence d'effets
externes dans l'économie

Le but est ici de montrer qu'un système économique faisant
apparaître des externalités ne pourra pas, par le seul fonctionnement
décentralisé des marchés, parvenir à fixer un prix d'équilibre traduisant une
situation optimale au sens de Pareto. Les raisons d'un tel
dysfonctionnement vont être présentées successivement et les principaux
résultats obtenus quant à leur résorption nous donneront un bref aperçu des
possibilités d'endogénéisation des divers types d'externalités14.

De manière à mieux concevoir sous quels aspects se posent les
problèmes, rappelons en premier lieu un des théorèmes fondamentaux de
la théorie économique dont nous avons déjà eu une présentation, quelque
peu différente, lors de la description du concept d'économie du bien-être.
Selon ce dernier, sous certaines hypothèses ayant trait à la technologie, à
l'accès à l'information, aux caractéristiques des biens et services, à l'absence
de monopole, il existe une combinaison de prix de marché qui, avec le
concours des firmes à la recherche du maximum de profit, et des
consommateurs à la recherche du maximum d'utilité, permettra au système
économique de parvenir à une position optimale au sens parétien. On
conçoit aisément que ce théorème se base sur un mécanisme de répartition
se réalisant via le fonctionnement de la concurrence des marchés.

14 Nous resterons volontairement assez vagues et peu explicatifs quant aux
moyens présentés en fonction d'effets externes différents puisque les uns et
les autres feront l'objet des sections suivantes.
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Nous sommes dans ce cadre d'analyse sur un marché de concurrence
parfaite, où aucune décision individuelle ne pourra influencer le prix,
chacun étant "price-taker", où les effets externes ne sont pas considérés ou
inexistants. Ce type d'économie, après maximisation, amène à un équilibre
concurrentiel qui, s'il existe, est un optimum de Pareto.

Or, la plupart des auteurs s'accordent pour dire qu'un tel système
concurrentiel avec présence d'externalité n'atteindra généralement pas
l'équilibre parétien15, un effet externe étant par définition sans prix. Nous
savons, de plus, qu'en économie décentralisée le comportement de
maximisation de chaque agent présent sur le marché va le conduire à égaler
son taux marginal de substitution (dans le cas d'un consommateur) ou de
transformation (dans le cas d'un producteur) privé au rapport des prix, ce
qui aboutira à l'égalisation des taux marginaux privés. Par contre, dans le cas
de l'optimalité parétienne, nous devrons obtenir l'égalité des taux
marginaux sociaux, c'est-à-dire les taux rencontrés effectivement par les
agents économiques de façon individuelle plus les taux supportés par la
collectivité. Il en découle naturellement une non adéquation entre taux
marginaux privés et taux marginaux sociaux ce qui suppose une
impossibilité quasi-générale pour l'équilibre concurrentiel avec effet externe
d'être un optimum parétien.

La meilleure manière de décrire cet état des choses est de le présenter
au travers d'un exemple que nous avons délibérément emprunté à J.-J.
Laffont, en n'en présentant cependant que l'aspect théorique16. Nous
sommes dans le cadre d'une économie à deux biens, deux entreprises et un
consommateur. L'entreprise 2 subit deux effets externes créés par la
consommation de bien 1 du consommateur et par la production de bien 1 de
l'entreprise 1. La conclusion à laquelle parvient J.-J. Laffont, après avoir
résolu les programmes d'optimisation et en avoir dégagé les taux
marginaux sociaux de substitution et de transformation, est "(...) que
l'organisation optimale de la production ne conduit pas nécessairement à

l'élimination des effets externes. (...) Si la consommation et la production de

bien 1 affectent négativement la production de bien 2, cela ne signifie pas

15 Sur cette affirmation, voir : Gonzaguc Pillct (1986), Jean-Jacques Laffont
(1988).
1 6 Pour une approche formalisée, se référer directement aux pages 17 à 19 du
livre de Jean-Jacques Laffont (1988).
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qu'il ne faut plus produire du bien 2 mais simplement qu'il faut

internaliser les coûts externes dans l'évaluation du coût social du bien V.

Avec cet exemple, nous soulevons le problème fondamental de la
divergence entre le coût marginal privé et le coût marginal social dont les
articles de Pigou et de Coase (1960) en sont les principales références
bibliographiques17. Sans vouloir trop anticiper sur ce thème, puisqu'il sera
abordé de manière plus complète lors de la présentation des instruments
permettant d'éliminer cette divergence entre coût marginal privé et coût
marginal social, nous pouvons simplement souligner un fait particulier et
qui a été démontré à plusieurs reprises. Pour parvenir à une situation
économique optimale, il n'est pas nécessaire de vouloir éliminer
totalement les externalités présentes. Une situation peut être qualifiée de
Pareto optimale ou d'efficace en dépit du fait que, à la marge, l'activité d'un
individu affecte externalement l'utilité d'un ou plusieurs autres individus.
En effet, il peut être plus coûteux, au niveau de la collectivité dans son
ensemble, de vouloir supprimer les effets externes que d'en laisser exister
un certain montant. Les bénéfices internes retirés de l'activité, nets des
coûts, peuvent être plus importants que le dommage externe imposé aux
autres parties. Le problème est alors de connaître le niveau optimal
d'externalité qu'il est préférable de conserver. Ceci fait référence à la fixation
du prix. D. W. Pearce et R. K. Turner18 ont pour cela démontré que la
condition d'optimalité parétienne nécessitait la fixation d'un prix égal au
coût marginal social, lorsque le bénéfice privé net marginal (BPNM) de
l'émetteur de l'externalité est égal au coût externe marginal (CEM) de son
activité (c'est-à-dire au point d'intersection des deux courbes BPNM et
CEM). Nous ne nous étendrons pas davantage sur ces notions de fixation de
prix, puisqu'ils seront analysés dans une prochaine section de ce chapitre.

Au cours de cette première section, nous avons tenté d'introduire les
principaux concepts ayant trait aux effets externes et d'en donner une
définition claire. Sur ces bases, il s'agit désormais d'approfondir ces notions
en commençant par établir une typologie des externalités rencontrées en
économie.

1 7 Ronald H. Coasc "Le problème du coût social" (1960) repris dans R. et N.
Dorfman "Economie de l'environnement" (pages 129 à 168) (1975).
18David W. Pcarcc, R. Kerry Turner "Economies of natural resources and the
environment" (1990).
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SECTIONII : UNE TYPOLOGIE DES EXTERNALITES

Bien que la majorité des effets externes soient caractérisés par les
mêmes concepts, il existe cependant des divergences, et plus précisément
des dichotomies, que nous allons maintenant exposées. Celles-ci se basent
tout d'abord sur des différences dans leur apparence et leur influence
mêmes au niveau du système économique. Puis nous soulignerons ensuite
d'autres critères permettant de distinguer entre elles ces diverses formes
d'externalités.

2.1/ LES PRINCIPALES DISTINCTIONS

Les enumerations qui vont suivre peuvent paraître quelque peu
fastidieuses mais sont pourtant nécessaires pour être en mesure
d'appréhender la diversité que recouvre le terme d'effet externe.

2.1.1 Effet externe positif - négatif

Cette première dichotomie peut sembler triviale mais elle n'en est
pas moins importante. La divergence va porter sur l'effet secondaire
bénéfique ou au contraire dommageable d'une activité, qu'elle soit de
consommation ou de production. La collectivité retirera donc un avantage
ou dans le second cas un inconvénient de la présence de cet effet externe
dans le système économique. Pour schématiser, nous pouvons définir ces
deux concepts de la façon suivante :

- un effet externe positif existera lorsque l'activité économique d'un agent
générera un niveau positif de bien-être pour une autre partie tiers, qu'il
s'agisse d'un individu ou d'une collectivité. Nous parlerons dans ce cas
d'économie externe générant un bénéfice externe pour l'agent récepteur de
l'externalité. L'exemple typique est ici celui proposé par J. Meade concernant
le verger et l'apiculteur.

- un effet externe négatif existera lorsque l'activité économique d'un agent

générera une perte de bien-être pour une autre partie tiers (individu ou



-141-

communauté). Il s'agira dans ce cas de déséconomie externe entraînant un
coût externe pour le récepteur de l'externalité. Un exemple peut être fourni
sur la base du bruit de la chaîne stéréophonique d'un voisin. Ainsi, la
fonction d'utilité de l'agent récepteur de l'externalité négative (en
l'occurrence le bruit) va dépendre de la consommation de musique du
voisin.

2.1.2 Effet externe de consommation - de production

La divergence entre externalité de consommation et externalité de
production se base ici sur le type d'activité qu'exerce l'agent émetteur lors de
l'apparition de l'effet externe. Précisons cependant que cette distinction n'est
pas fondamentale puisqu'il est possible de mener la même analyse pour
chacuii des cas (dans le cas d'externalité de production on parlera de firmes
et de fonction de production ; dans le cas d'externalité de consommation on
parlera de consommateur et de fonction d'utilité).

- un effet externe de consommation apparaîtra lorsque l'externalité sera
provoquée par une activité de consommation de la part de l'agent émetteur.
L'utilisation d'une autoroute par les automobilistes peut engendrer un
phénomène dit d'encombrement ou de congestion constituant l'externalité.
En effet, chaque automobiliste, en "consommant" de l'autoroute, crée un
effet externe de consommation (en l'occurrence négatif) sur les autres
automobilistes.

- de même, un effet externe de production apparaîtra lorsque l'externalité
sera provoquée par une activité de production de la part de l'agent
émetteur. Dans ce cas, les illustrations sont nombreuses ; prenons celles
d'une industrie de type papeterie. Au cours du processus de production,
l'entreprise est amenée à déverser dans les eaux d'une rivière des matières
toxiques (représentant l'externalité de production négative). Les agents
récepteurs pourront être les baigneurs, ou encore les pêcheurs, et leur
fonction de bien-être dépendra de l'activité de production de l'industrie.

2.1.3 Effet externe public - privé

La dichotomie présente a implicitement déjà été présentée lorsque

nous avons établi le parallèle entre effet externe et bien public. En effet, si
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nous faisons la distinction entre externalité publique et externalité privée,
nous posons le problème en terme d'inépuisabilité ou d'épuisabilité de
l'effet externe, le premier qualifiant bien entendu un bien public. Nous
obtiendrons de fait les définitions suivantes :

- un effet externe sera appelé public si son utilisation (sa consommation) par
les agents récepteurs revêt le caractère d'inépuisabilité. Ainsi, la
consommation de l'externalité publique par un individu ne nuira pas aux
quantités disponibles pour les autres individus. Les exemples sont là encore
très nombreux, citons pour mémoire les cas d'un air pollué, d'une eau
polluée, du bruit, etc..

- un effet externe sera qualifié de privé si son utilisation par les agents
récepteurs possède la caractéristique d'être épuisable. Dans cette situation,
l'effet externe qui sera reçu par un agent ne pourra l'être par un ou
plusieurs autres. Les exemples sont ici plus difficiles à trouver, on en
dénombre pourtant quelques-uns parmi lesquels ceux présentés par W. J.
Baumol et W. E. Oates dont nous citons l'un d'entre eux. Il concerne les
rejets de déchets sur des terrains privés. Nous nous doutons bien
évidemment du caractère épuisable de l'externalité puisque ce qui est
déversé sur le terrain d'un agent ne peut l'être sur celui d'un autre.

2.1.4 Effet externe technologique - pécuniaire

II s'agit là de la distinction la plus communément présentée. Elle se
base sur une divergence d'influence par l'intermédiaire du système de prix
ou non. Voici comment celle-ci s'établit.

- un effet externe technologique se traduit par les effets plus ou moins
directs qu'une unité de décision peut faire subir aux autres, autre que les
variations de prix, c'est-à-dire que l'effet n'agit pas par l'intermédiaire du
système de prix. Il s'agit, par exemple, d'une production jointe d'effet
externe due aux spécificités techniques du processus de production (c'est le
cas d'une entreprise polluante, de l'automobile, d'un lac pollué, etc.).

- un effet externe pécuniaire, ou encore appelé monétaire, apparaît quant à
lui lorsque les décisions d'un individu (c'est-à-dire un niveau d'activité
donné) affectent le prix effectivement, et non seulement ce dernier, mais
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simultanément les autres individus subissent la hausse ou la baisse qui en
résulte. C'est donc cette variation de prix engendrée par des décisions
individuelles qui représente l'effet externe monétaire. Ce cas correspond par
exemple à la présence d'un monopole sur le marché ou encore à l'existence
d'un bien rationné.

Précisons que la différence principale qui réside entre ces deux types
d'externalités, concerne le résultat induit sur l'allocation optimale des
ressources. Dans le cas de l'externalité pécuniaire, aucun problème n'est
posé, car l'effet - prix qui la traduit représente simplement un mécanisme
concurrentiel normal (le prix étant l'élément central de l'économie de
marché) de réallocation des ressources en réponse à des changements dans
la demande ou l'offre des facteurs. Par contre, dans le cas d'une externalité
technologique, nous observerons des modifications dans les fonctions de
production ; ces dernières aboutiront à des non égalités entre taux marginal
de transformation privé et social, et entre taux marginal de substitution
privé et social, ce qui ne permet pas d'atteindre un équilibre concurrentiel
optimal au sens de Pareto.

2.1.5 Effet externe potentiel - parétien

Cette différenciation est observable par la mesure de l'externalité vis-
à-vis de deux situations de référence différentes. L'existence de l'un ou de
l'autre type d'effet externe dépend de la mesure avec laquelle l'activité
englobant l'externalité est appliquée par la personne ayant le pouvoir de
décision et d'action. Il est possible de rattacher ces situations aux concepts
pigovien et coasien d'élimination d'un effet externe.

- un effet externe potentiel, encore appelé non pertinent au sens de Pareto,
correspond à la tradition pigovienne où l'on se trouve en situation
d'interdépendance directe et qui était l'interprétation de référence avant le
renouvellement de conception introduit par Coase. Dans ce cas, il n'existe
aucun désir de la part de l'agent récepteur de l'externalité en fonction des
gains d'échange existants, de modifier le comportement de l'agent émetteur
à travers l'échange, la persuasion, l'accord, le compromis ou autre action
collective. Ainsi, ces externalités subsisteront et seront compatibles avec
l'optimum de Pareto.
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- un effet externe parétien, ou encore appelé pertinent au sens de Pareto,
correspond à la prescription coasienne qui ne compromet pas l'affectation
optimale des ressources. Les externalités parétiennes sont caractérisées par le
fait que des gains seront retirés de l'échange entre les parties, échange
générant un changement dans l'activité de l'agent émetteur. De ce fait, et en
faisant abstraction des coûts de transaction, ce type d'externalité est
justiciable d'une solution obtenue à l'aide du marché.

2.1.6 Autres distinctions

Le but de ce paragraphe n'est pas de rassembler et d'expliquer toutes
les catégories d'effet externe non encore présentées, mais simplement
d'énumérer quelques externalités différentes des précédentes, de manière à
savoir qu'elles existent dans notre système économique.

A cet effet, nous pouvons citer la typologie établie par J. M. Buchanan
et Wm. C. Stubblebine qui différencient les externalités marginales (la
dérivée partielle de l'utilité de l'agent récepteur par rapport à l'activité
génératrice de l'externalité est différente de zéro), des externalités infra-
marginales (définies de telle sorte qu'un changement incrémental de
l'activité de l'émetteur n'a pas d'effet sur l'agent récepteur, mais l'effet total
de l'action de l'émetteur affecte, positivement ou négativement, l'utilité du
récepteur de l'effet externe). De même et sans donner plus de détail, ces
auteurs ont précisé la signification d'externalité potentiellement pertinente,
d'externalité marginale ou infra-marginale potentiellement pertinente. Ils
ont précisé les conditions de pertinence parétienne différentes entre
économies externes et déséconomies externes (car la direction du
changement désiré diverge dans les deux cas).

Nous nous sommes attachés au cours de cette présentation à exposer
de façon, nous l'espérons, suffisamment claire les principales dichotomies
existant entre les effets externes. Nous nous attacherons dans le paragraphe
suivant à présenter brièvement d'autres critères permettant de différencier
les externalités.



-145-

2.2/ AUTRES CRITÈRES DE DISTINCTION DES TYPES D'EXTERNALITÉ

L'objectif consiste dans ce cadre d'analyse à retenir comme critères de
différenciation uniquement ceux apparaissant pertinents du point de vue de
l'analyse de l'environnement. Dans ce but, nous traiterons plus
particulièrement du mode d'apparition des effets externes, et notamment
des effets technologiques puisque ce sont ces derniers que nous rencontrons
le plus souvent dans le cadre de la dégradation de l'environnement. C'est la
raison pour laquelle, nous distinguerons, d'une part, l'origine physique et,
d'autre part, l'origine institutionnelle de ces effets.

2.2.1 Origine physique

Ce point fait référence à deux notions fondamentales, à savoir
l'existence de produit joint à l'activité principale d'un agent économique et
le concept de concernement collectif, chacune étant fortement liée et
dépendante de l'autre. Ayant déjà traité des biens joints19, nous
consacrerons notre présentation au problème du concernement.

Le concernement collectif semble être la condition nécessaire à
l'existence d'un effet externe selon les propos rapportés de M. Catin.
Rappelons, pour mieux comprendre cette affirmation, qu'un effet externe
nécessite la mise en relation de deux (au minimum) ou plusieurs (le cas
d'une communauté) agents économiques. Il y a donc dans cette relation un
caractère social que traduit parfaitement le concept de concernement
collectif. Ce concernement peut faire l'objet d'une conjonction d'intérêt
lorsqu'il s'agit d'une externalité positive ou bien d'une opposition d'intérêt
s'il s'agit d'une déséconomie externe.

2.2.2 Origine institutionnelle

L'apparition d'externalités peut trouver son origine dans un cadre
institutionnel représenté par le concept de coûts de transaction. Avant
d'expliquer en quoi ces coûts peuvent laisser paraître des effets externes, il
est important de préciser ce qu'ils contiennent exactement.

Se reporter au paragraphe 1.2.2 sur les effets externes et les biens publics.
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On entend par coûts de transaction pour la mise en place d'un
marché de type concurrentiel, des coûts d'exclusion physique (tenant des
propriétés physiques du bien concerné) et des coûts de communication et de
négociation (pouvant se traduire par des coûts de décision de contact-
contrat-contrainte ou bien par des pertes de stratégie résultant d'un
comportement non concurrentiel débouchant sur un blocage des
négociations, ceci faisant référence au problème de révélation des
préférences par les agents pour les externalités).

Souvent, il y a impossibilité d'application des règles de décision du
système de marché à l'égard de l'externalité, du fait de coûts de transaction
excessifs. L'élément sous-jacent est dans ce cas le concept de droits de
propriété. En effet, l'établissement de ces droits permettra d'internaliser les
effets externes. Cependant, si les coûts d'exercice des droits de propriété
(exclusion, transaction) sont trop élevés, ils ne seront pas pris en compte
dans les décisions décentralisées et resteront des externalités.

L'objet de cette section tenait en la présentation détaillée des
différentes formes d'externalités que l'on peut rencontrer dans un système
économique. Nous avons pu constater que les divergences établies
reposaient soit sur les caractéristiques intrinsèques de chaque externalités,
soit sur les influences qu'elles pouvaient avoir sur la collectivité, soit
encore sur le mode d'apparition de ces dernières. Nous disposons désormais
de tous les éléments nécessaires à la construction de la section III qui établira
le lien entre effet externe et environnement.

SECTION III : EFFET EXTERNE ET ENVIRONNEMENT

Cette section (somme toute assez courte puisque simplement
descriptive) va nous permettre d'appréhender les notions développées dans
le cadre des deux sections précédentes, de manière plus pratique et appliquée
en se consacrant principalement aux effets externes qui apparaissent dans le
domaine des atteintes portées à l'environnement. Pour cela, nous établirons
dans une première sous-section une spécification des éléments intervenant
dans le cas précis de l'environnement. Puis, objet d'une seconde sous-
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section, nous définirons un cas typique d'externalité, à savoir celui de la
pollution.

3.1/ SPÉCIFICATION DES ÉLÉMENTS EN IEU

Nous présentons ici les différentes formes d'externalité issues des
activités humaines et causant des nuisances à notre environnement. De là,
nous spécifierons le choix d'effet externe que nous retiendrons dans les
chapitres et parties suivantes. Nous opérerons de la même manière en ce
qui concerne les agents concernés par ces types d'externalité.

3.1.1 Typologie des formes de pollution de
l'environnement

La liste que nous proposons des formes de pollution, au sens
très large du terme, faisant donc appel aux externalités correspondantes qui
en découlent, ne prétend pas être exhaustive. Il semble, cependant, que les
principales dénominations aient été retenues. Il s'agit des cas suivants :

- Le problème de l'évacuation des déchets toxiques. L'exemple le plus
représentatif est celui du stockage des déchets nucléaires. Il est entendu que
le terrain sur lequel seront entreposés ces déchets manisfestera des
caractéristiques engendrant des externalités négatives vis-à-vis des agents
économiques (producteur ou consommateur) vivant près de ce lieu. Il leur
sera nécessaire d'adopter un comportement différent visant à maintenir
leur situation dans un état d'équilibre.

- Le problème des rejets de dioxyde de soufre, de particules et autres
contaminants de l'atmosphère. C'est le cas des industries lourdes
(sidérurgie, cimenterie, etc..) ou du secteur de l'énergie (raffinerie, centrale
thermique de production d'électricité, etc..) qui dégagent lors du processus
de fabrication des fumées contenant un ou plusieurs contaminants de
l'atmosphère. Cette déséconomie externe fait supporter à la collectivité
environnante (dans le cas de retombées immédiates ou rapides) ou
lointaine (dans le cas de dispersement dans l'atmosphère) des coûts
supplémentaires qui réduiront leur bien-être.
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- Le problème des variétés de déchets dégradables ou non dégradables
polluant les eaux du monde entier. On retrouve ce type de pollution dans le
domaine de l'agriculture (utilisation d'engrais chimiques qui, sous l'effet de
fortes pluies, sont entraînés dans les nappes phréatiques et par suite dans les
rivières et les océans), dans le domaine des transports par voie maritime ou
fluviale (rejet de carburant, d'huile, etc.). Il s'agit là encore d'externalités
négatives que l'on peut assimiler quant à leur influence aux externalités sur
l'atmosphère.

- Le problème des pesticides qui, au travers de routes variées, deviennent
enrobés dans les produits alimentaires. Il n'est pas nécessaire de développer
davantage sur ce type d'externalité puisqu'elles sont comparables au cas de
l'utilisation d'engrais.

- Le problème de la détérioration des quartiers et voisinages en taudis. Ceci
fait référence aux externalités que l'on peut qualifier de visuelles et qui
constituent une dégradation de l'environnement au même titre que
l'édification d'un barrage électrique nécessitant de noyer à jamais (caractère
irréversible de l'externalité) une vallée.

- Le problème de la congestion des autoroutes urbaines. Ce type d'externalité
s'explique de lui-même et peut être rencontré partout dans le monde. Il
s'agit d'un effet externe négatif de consommation que nous avons déjà
exposé dans les sections précédentes.

- Le problème du niveau de bruit élevé dans les espaces métropolitains.
Comme pour le problème d'encombrement des autoroutes, cette externalité
a déjà été présentée. Ajoutons seulement qu'il s'agit d'une déséconomie
externe (de consommation) que les agents (consommateurs de musique,
d'automobiles, etc..) font supporter au reste de la communauté.

Voilà précisés les principaux effets externes atteignant
l'environnement de façon nuisible (et c'est la raison pour laquelle les
externalités présentées étaient de type négatif). Face à ce vaste champ de
possibilités, nous ne retiendrons qu'un seul cas proposé, celui des rejets
contaminant l'atmosphère. C'est, en effet, le cas le plus représentatif de
notre domaine d'étude, à savoir l'impact, au niveaux des choix énergétiques
futurs, de la mise en place d'un processus d'endogénéisation d'effets
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externes ayant la forme de rejets de CO2 émis par les centrales thermiques de
production d'électricité.

3.1.2 Typologie des émetteurs - récepteurs des
externalités

II est souvent pratique de dire que les agents émetteurs d'effets
externes, et notamment dans le cas de la pollution de l'environnement
naturel, sont représentés par les firmes productives. Mais ceci n'est pas
vraiment exact ; les émetteurs d'externalité peuvent être des individus
autant que des institutions ou encore des organisations gouvernementales.

Ainsi, il est facile de dresser les relations suivantes entre type
d'émetteur et type de récepteur :

- Une firme productive peut émettre un effet externe sur une autre firme.
Mais, elle peut également le faire vis-à-vis des individus.

- Les individus ont la possibilité d'émettre une externalité tant sur une
firme que sur d'autres individus.

- Enfin, le gouvernement peut lui aussi générer, de par ses activités, des
effets externes affectant soit les firmes productives soit les agents
économiques individuels.

Précisons que dans chacune de ces relations, l'externalité peut
posséder n'importe laquelle des formes que nous avons établies au cours de
la section IL Pour en revenir à notre sujet de préoccupation (comme nous le
précisions lors du choix du type d'externalité), la relation qui sera mise en
évidence sera celle liant les firmes, en tant qu'agent émetteur d'effets
externes technologiques négatifs, et la collectivité dans son ensemble, en
tant qu'agent récepteur et subissant une réduction de son bien-être.

Les agents économiques et les phénomènes d'externalité étant bien
précisés, nous allons tenter de voir comment ces derniers s'appliquent dans
le cas particulier de la pollution.
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3.2/ LA POLLUTION : UN CAS TYPIQUE D'EXTERNALITÉ

II est communément reconnu que la pollution, sous n'importe quelle
forme qu'elle soit, s'apparente de façon parfaite à une externalité. C'est ce
que nous allons tenter de montrer dans les paragraphes suivants ; pour cela,
nous définirons en premier lieu la notion de pollution en la comparant au
concept d'effet externe. Puis, nous étudierons successivement la
signification des externalités environnementales et énergétiques qui sont
un cas particulier d'effets externes.

3.2.1 Définition de la notion de pollution

Le premier point essentiel qu'il faut mentionner concerne la nature
de la pollution. Ne nous trompons pas sur la signification du terme
"nature" ; ceci ne fait pas à allusion aux caractéristiques physique de la
pollution (atmosphérique, sous-marine, visuelle, auditive, dégradable, non
dégradable, etc..) mais plutôt au domaine de la Science en général qui
pourrait la servir. Il s'agit finalement d'avoir recours à la Science
Economique et aux outils qu'elle met à notre disposition pour résoudre les
problèmes liés à la pollution. Ceci vient du fait que la pollution est elle-
même un phénomène (ou problème) économique20 et ce n'est donc qu'en
utilisant des méthodes et moyens économiques que nous parviendrons à
comprendre son fonctionnement dans le système économique et par
conséquent à le corriger si nécessaire.

A partir de là, nous pouvons établir que la définition économique de
la pollution est dépendante à la fois des effets physiques qu'elle génère sur
l'environnement (effet biologique, chimique, auditif, etc..) et des réactions
des agents économiques à ces effets (du fait par exemple d'une perte de bien-
être).

Prenons un cas précis pour démontrer que les effets engendrés à
plusieurs niveaux par la pollution sont en fait des externalités. Imaginons le
cas d'une industrie nucléaire qui par ses systèmes de pompage d'eau froide
et de déversement d'eau chaude dans une rivière avoisinante (ceci pour

2 0 Pour plus de compléments sur la nature économique de la pollution, voir
l'article de Larry E. Ruff "Le traitement économique de la pollution" dans R.
et N. Dorfman (1975).
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assurer le refroidissement de ses réacteurs) entraîne un réchauffement
global de la température de l'eau de la rivière. Il s'agit bien d'un effet
polluant d'une industrie sur un cours d'eau. Imaginons maintenant que
cette élévation de température ait amené à la disparition progressive de
plusieurs espèces de poisson. Les pêcheurs qui, avant l'installation de la
firme dans leur environnement proche, pouvaient pêcher toutes sortes de
poisson, se trouvent désormais devant une diminution nette du choix
possible de prises et des bénéfices qu'ils auraient dû retirer de la vente de ses
poissons. L'effet dévastateur de l'industrie entraîne par conséquent une
perte d'utilité et donc de bien-être pour les pêcheurs. Les rejets d'eau chaude
qui constituent une forme de pollution, sont à l'origine de cette
modification du bien-être social, et de ce fait sont une forme d'externalité
négative.

Au travers de cet exemple d'application et des définitions
précédentes, nous avons pu démontrer que la pollution était un
phénomène économique particulier, à savoir celui d'effet externe.

3.2.2 Le cas précis des externalités environnementales

C'est grâce aux travaux de G. Pillet que nous pouvons aujourd'hui
parler, de façon claire, d'externalités environnementales. Ces dernières sont
un cas particulier, ou plus exactement élargi, du concept général d'effet
externe puisqu'elles reprennent les notions de base en y incorporant les
liens environnementaux. Lorsque nous traitons de cette nouvelle
conception d'effet externe, nous étudions implicitement un phénomène
dont l'importance n'a pas encore été soulignée dans ce chapitre.

Il s'agit du concept de durée et de fréquence d'apparition d'une
externalité. On s'aperçoit que de plus en plus les effets externes apparaissent
de manière permanente plutôt qu'accidentelle. Or si l'on définit une
externalité environnementale comme le cas où des actions d'agents
économiques affectent les possibilités de production de l'économie et, plus
largement, les flux de biens et services dont les individus pourraient
profiter, de telle manière que cela n'est pas reflété dans le marché mais l'est
en terme réels et non-économiques, alors la théorie des externalités
économiques devrait être repensée sous la forme d'externalités
environnementales. En effet, alors que dans le premier cas l'effet externe est
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considéré comme un phénomène économique devant être endogénéisé
dans le système décentralisé de marché, l'externalité environnementale
peut, quant à elle, être considérée comme un secteur du système
économique à part entière, le secteur environnement.

Cependant, différentes formalisations (dont une enumeration est
présentée par G. Pillet21) se basant sur des modèles entrées-sorties, sur des
modèles d'équilibre général avec un secteur environnement, ou encore sur
des modèles reposant sur le principe d'équilibre matière-énergie, n'ont pas
permis d'obtenir des résultats chiffrés pertinents.

3.2.3 Celui des externalités énergétiques

Les externalités énergétiques viennent en complément des
externalités environnementales abordées précédemment. Comme ces
dernières, elles participent d'un principe totalement différent de celui qui a
été utilisé dans les premières sections de ce chapitre, principe qui est le plus
couramment utilisé dans la théorie générale des effets externes, à savoir la
référence au concept d'équilibre général et d'optimum parétien. Or, la
conceptualisation présente relève plus d'un traitement de l'économie en
tant que systèmes faisant apparaître des relations entre chaque système, bref
des interfaces. Ainsi, le langage utilisé dans l'énergétique est un langage de
circuits comme moyens de représentation des systèmes environnementaux
et des transformations économiques.

Dans ce cadre d'analyse, l'externalité énergétique peut être
appréhendée comme un concept particulier de la notion générale d'effet
externe et définie comme des externalités provenant des systèmes
énergétiques. Elles apparaissent alors en tant que contributions indirectes à
la vitalité économique des travaux et services environnementaux. D'une
part, leur base réelle est externe aux décisions de marché ; et d'autre part, il
s'agit d'un concept d'interface qui relie les contributions externes ou les
limites de l'environnement au système économique de production et de
consommation de biens et services.

2 1 Gonzaguc Pillet (1986).
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Nous savons que les externalités sont des valeurs non reconnues, en
tant que contributions, indirectes et sans prix, à l'économie principale. Les
externalités énergétiques vont alors traiter de l'évaluation, au moyen
d'indices et de ratios, des contributions externes de l'environnement à
l'économie principale ou des "décontributions" économiques en regard de
l'environnement.

CONCLUSION DU CHAPITRE III

Le troisième chapitre de cette première partie se voulait
volontairement théorique puisqu'il s'agissait d'analyser une notion
fondamentale de la Science Economique, à savoir les effets externes. Cette
étude était nécessaire car, traitant de l'environnement sous forme de
pollution, c'est le phénomène économique d'externalité qui en est la
meilleure représentation.

L'objectif consistait en les étapes suivantes : tout d'abord exposer de
manière purement théorique la signification exacte d'un effet externe, en en
spécifiant le cadre d'apparition (débouchant sur le concept d'économie du
bien-être, lui-même traduisant la relation entre équilibre général
concurrentiel et optimum parétien) ainsi que plusieurs définitions de sorte
à être le plus complet possible. Il s'agissait alors de dresser une typologie des
externalités susceptibles d'être observées dans un système économique, en
utilisant pour cela différents critères de distinction. Celle-ci nous a permis
d'asseoir la comparaison entre effet externe et environnement puisque
nous avons présenté différents aspects de l'environnement et observé à
quel type d'externalité ils correspondaient. Au cours de cette troisième
section, nous nous sommes préoccupés du cas particulier de la pollution en
tant que cas typique de déséconomie externe affectant le bien-être d'agents
tiers.

Finalement, tout au long de ce chapitre, nous avons mis en évidence
la présence d'effets externes dans le système économique comme indicateur
de défaillances du marché puisque les concepts de base sur lesquels repose
notre analyse sont la réalisation d'un équilibre concurrentiel, de façon donc
décentralisée, satisfaisant aux conditions d'optimalité parétienne. Il s'est
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avéré que l'on rencontre en présence d'externalités, et quelle que soit le type
d'effet externe concerné, une situation ne pouvant être Pareto optimale
puisque les coûts marginaux privés sont différents des coûts marginaux
sociaux.

C'est cette divergence de coûts qui justifie la mise en place de
différents moyens permettant de rétablir les conditions de l'optimalité
parétieniie. Le but du chapitre suivant va donc consister en la présentation
des méthodes et instruments économiques dont nous disposons lorsque
nous désirons parvenir à une situation décentralisée optimale quand celle-
ci comporte des phénomènes dits d'effets externes.
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CHAPITREIV

LES INSTRUMENTS D'UNE POLITIQUE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT

L'existence d'effets externes sur un ou plusieurs marchés
économiques conduit le système dans son ensemble à une situation non
équilibrée ou plus exactement non optimale au sens de Paréto. Cette
affirmation qui vient d'être démontrée au cours du chapitre précédent est la
justification de ce qui va suivre. En effet, le but de l'économie est de
parvenir à une allocation (ou répartition) des ressources efficiente, au sens
où l'action des uns ne nuira pas au bien-être économique d'un ou plusieurs
autres agents et où l'ensemble des marchés atteindront leur point
d'équilibre optimal. Lorsque des externalités sont présentes au sein des
relations économiques entre les agents, comme c'est le cas des problèmes de
pollution, il est nécessaire de chercher à endogénéiser ces dernières pour
retrouver les conditions de l'économie du bien-être. Ceci va être réalisé en
se donnant tout d'abord des objectifs à atteindre, puis en mettant en oeuvre
divers instruments ou méthodes adaptés.

Le but de ce chapitre est de présenter dans un cadre spécifique1

(correspondant à une application directe aux problèmes d'environnement)
un panel aussi large que possible des moyens connus à ce jour permettant
de prendre en compte dans le raisonnement économique la notion d'effet
externe. Il est cependant évident que nous accorderons une attention toute
particulière aux effets externes de pollution, puisque traduisant la
préoccupation principale de cette thèse. Ainsi, dans le cas spécifique des
atteintes à notre environnement naturel, il est intéressant d'observer qu'au
cours des temps les politiques, mais également les outils de mise en

1 Précisons néanmoins que cette présentation si elle est ici envisagée sous
l'angle de la protection de l'environnement, peut parfaitement être employée
de manière plus générale pour n'importe quel type d'extcrnalitc.
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exécution de celles-ci, ont fortement varié et ce d'autant plus selon les pays.
Il est vrai que différents arguments ont été avancés selon les époques et les
situations pour favoriser tel type de méthode plutôt que tel autre, s'agissant
par exemple des recommandations néoclassiques contre celles des décideurs
politiques ou encore celles des groupes d'intérêt économique, comme F. J.
Dietz et J. van der Straaten2 le montrent bien.

Nous devons dès maintenant préciser que dans la suite de notre
analyse, les moyens d'internaliser les externalités qui seront proposés ne
s'attacheront, pour la majeure partie d'entre eux, à traiter que des effets
externes technologiques. Nous avons vu lors du chapitre III qu'un grand
nombre de distinctions existait dans la définition d'un effet externe, la
principale divergence s'établissant entre externalités technologiques et
externalités pécuniaires. A ce stade, il est aisé de constater que la plupart des
dommages de nature environnementale ont trait à des externalités de type
technologique et que, par conséquent, les politiques de protection de
l'environnement utilisent des instruments répondant à cette spécificité.

Notons enfin que pour étudier les instruments mis à la disposition
des décideurs visant, à la fois, à internaliser les effets externes, et à atteindre
les objectifs pré-définis, plusieurs possibilités nous étaient offertes. Une
consultation approfondie de la littérature, pour le moins abondante sur le
sujet, nous a permis de déceler différentes approches reposant sur des
dichotomies variées. Il est courant de rencontrer des présentations faisant
état d'une part des instruments économiques et d'autre part de la
réglementation, ou encore parlant des procédures relevant de
l'intervention de l'Etat (dites publiques) et des procédures privées, en
passant par l'opposition entre instruments de marché et instruments hors
marché. Cependant, nous devons admettre qu'aucune de ces dichotomies
ne nous est apparue satisfaisante, et ceci du fait de leur caractère sélectif trop
réducteur. Comme nous le verrons dans la suite de l'analyse, il est parfois
difficile d'affecter à telle ou telle catégorie ci-dessus présentée un instrument
particulier, ce dernier pouvant appartenir à plusieurs en même temps ou
bien à aucune.

2 F. J. Dictz et J. van (1er Straaten "Rethinking environmental economics" in
Journal of Economic Issues (1992).
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Pour cette raison, nous établirons notre présentation de ces outils
économiques de la façon suivante : une première section visera à préciser et
expliquer la différence entre une politique de protection de
l'environnement et les instruments de son application. Ces notions
précisées, il s'agira de dresser un tableau descriptif des principaux critères
utilisés pour une évaluation et une comparaison des divers instruments
entre eux. Les trois sections suivantes s'attacheront à exposer les
instruments en opérant les distinctions ci-après : les mécanismes incitatifs
(objet de la seconde section), les mesures réglementaires (formant une
troisième section), et enfin les instruments économiques de marché
(quatrième et dernière section du chapitre).

SECTION I : DES INSTRUMENTS AU SERVICE D'UNE

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

La protection de l'environnement, la lutte contre les pollutions
qu'elles soient marines, atmosphériques, visuelles, etc. nécessitent la mise
en place d'une politique très clairement définie en fonction des objectifs que
l'on se propose d'atteindre. Par suite, il est nécessaire d'établir une
comparaison entre les divers instruments capables de mener à bien une
telle politique environnementale et de choisir celui qui semble le mieux
adapté et le moins coûteux pour la collectivité. C'est ce que nous nous
proposons d'examiner ici.

1.1/ DEUX CONCEPTS COMPLÉMENTAIRES

La prise de conscience politique, mais également collective, de la
nécessité de considérer notre environnement naturel non plus comme un
bien public pur (c'est-à-dire sans prix défini par les lois du marché, sans
application de droit de propriété et encore sans limitation dans l'utilisation)
mais plutôt comme une ressource rare, a engendré un développement
fantastique de théories économiques permettant de prendre en
considération ce nouvel état de fait. Il est ainsi apparu, au cours des
dernières décennies, des politiques de protection de l'environnement aussi
variées que pouvaient l'être les problèmes rencontrés. Notons à ce sujet,
que les politiques environnementales quelles qu'elles soient devront
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toujours se modifier dans le temps, les problèmes de pollution étant, de par
nature, dynamiques et mobiles géographiquement.

De façon plus précise, l'observation d'un danger pour
l'environnement ou plus simplement d'une nuisance infligée à certains
individus ou à la collectivité dans son ensemble, traduit la présence d'effets
externes qu'il est primordial de corriger3, en utilisant les outils adaptés dans
le cadre d'une politique précise. Il est important de noter que politique et
instruments environnementaux ne sont pas la même chose, mais que ce
sont deux concepts économiques complémentaires, l'un se définissant par
rapport à l'autre. Le premier (correspondant à la politique
environnementale) consiste à se fixer des objectifs par rapport à telle
situation ou telle activité économique qui, par exemple, cause des
dommages à l'environnement, objectifs qui, une fois définis, constituent ce
que l'on appelle généralement une politique. A partir de là, il va s'agir
d'étudier les moyens permettant de réaliser ces objectifs, et c'est précisément
sur le choix de ces instruments que la littérature a été, et est encore de nos
jours, la plus abondante. Comme le soulignent, à juste titre, Peter Bohm et
Clifford S. Russel4, les éclairages de la théorie économique appliquée ont
permis sans cesse d'apporter des améliorations aux politiques
environnementales, en commençant par A. C. Pigou (1920)5, remis en
question quelques trente à quarante années après par R. Coase (1960). La
théorie économique et les études empiriques qui y sont liées ont participé au
développement d'instruments de politique de protection de
l'environnement de plus en plus performants, au travers de la
coiinaissance plus complète des caractéristiques et des avantages en terme de
coût de chaque outil déjà utilisé.

Ajoutons sur ce sujet que, dans le cadre de l'Economie en général, il
est important de ne pas agréger les deux types de problèmes que sont ceux de
la définition d'une politique d'une part et d'instruments d'autre part. En

3 Nous ne disons pas "annuler" car il a etc démontre que dans certains cas il
est préférable d'avoir un équilibre avec cxternalitcs plutôt que d'atteindre
un optimum qui n'est que local sans cxternalitc.
4 Bohm P., Russel C. S. "Comparative analysis of alternative policy
instruments" (pages 395 à 460) (1985).
5 Pour corriger les distortions allocativcs, A. C. Pigou proposa d'utiliser les
taxes en cas d'effets externes négatifs et les subventions en cas d'effets
externes positifs.
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économie de l'environnement, le même résultat est observable,
puisqu'actuellement il n'est pas encore possible de répondre aux deux
exigences simultanément.

1.2/ CRITÈRES D'ÉVALUATION ET DE COMPARAISON

Une politique de protection de l'environnement se définissant par
rapport à des objectifs (qu'ils soient de court, moyen ou long terme) et par
les instruments de sa mise en application, il est important de choisir ceux
permettant d'obtenir les meilleurs résultats. Mais si en théorie, ce choix
relève du principe de la maximisation du bien-être, en pratique nous
sommes confrontés à un problème multidimensionnel. Ceci se traduit par
l'élaboration d'une série de critères d'évaluation et de comparaison des
instruments entre eux permettant de réaliser un choix tenant compte de
plusieurs aspects tant économiques qu'écologiques ou sociologiques. La
littérature s'étant largement étendue en la matière, nous faisons face à un
grand nombre de critères disponibles. Nous présentons cependant dans ce
qui suit les critères nous apparaissant comme les plus pertinents en nous
appuyant, pour cela, sur les travaux de Peter Bohm et Clifford S. Russel
(1985), de Horst Siebert (1987) ainsi que sur une étude de l'OCDE traitant des
"Instruments économiques pour la protection de l'environnement" (1989).
Ces critères sont les suivants :

- Efficacité du point de vue de l'incidence écologique : la première condition
fondamentale que doit satisfaire un instrument de politique
environnementale est que celui-ci induise une amélioration de la qualité de
l'environnement ou un traitement de la pollution de façon effective.

- Efficacité économique ou statique : la mise en oeuvre d'une politique par
le biais d'un instrument particulier ne doit pas occasionner de coût
supérieur au bénéfice attendu ou encore doit répondre à une minimisation
du coût par rapport à l'objectif environnemental assigné.

- Intensité de l'information : il est nécessaire de connaître pour l'application
d'une politique le type et la quantité d'information que présuppose chaque
instrument, la disponibilité de cette information ainsi que le coût de cette
collecte.



-160-

- Efficience administrative et praticabilité : la confrontation des différents
groupes d'intérêt (pouvoirs publics, groupes d'intérêt économique, firmes
polluantes, associations de consommateurs, etc..) peut fortement influencer
le choix d'un instrument.

- Temps d'incidence : observer combien de temps il faut à un instrument
pour qu'apparaissent des effets significatifs sur la qualité de
l'environnement.

- Flexibilité face aux changements économiques : voir dans quelle mesure le
système peut s'ajuster pour maintenir l'objectif donné quand des
changements se présentent au niveau des caractéristiques de l'activité
économique.

- Coûts de gestion : le contrôle et la mise en application des mesures
génèrent des coûts supplémentaires à considérer.

- Considérations politiques : celles-ci vont influencer le choix des
instruments et traduire certaines des différences qui existent d'un pays à un
autre ; ajoutons qu'elles peuvent être d'ordre distributionnel, éthique ou
encore liées aux aspects vastes de stabilisation économique.

Il serait possible de présenter dans le détail encore bon nombre de
critères (incitations dynamiques, gravité du problème, type de problème,
etc..) mais ceci n'apporterait pas vraiment d'élément fondamental à notre
étude. De plus, nous pensons avoir exposé ici les critères les plus rencontrés
dans la littérature autant que dans le monde réel, critères dont nous nous
servirons lors de la mise en place de notre analyse, traitant du cas particulier
des émissions de dioxyde de carbone par les installations productives en
électricité.

Ayant établi les bases de réflexion et de construction concernant
l'établissement d'une politique environnementale, nous nous intéressons
désormais dans les sections suivantes aux différents types d'instrument
proposés par la théorie économique.
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SECTIONII : LES MÉCANISMES INCITATIFS

Les défaillances apparaissant dans le fonctionnement normal des
marchés, étant désignées par la notion d'effets externes, nous l'avons
constaté, doivent être éliminées (dans la majorité des cas), et ce, de diverses
manières. Les systèmes que nous introduisons ici nécessitaient de faire
l'objet d'une section à part entière car ne correspondant pas vraiment à
l'une ou à l'autre des catégories suivantes, sans pour autant formé une
classe "divers" où seraient rassemblés tous les mécanismes sans spécificités
particulières.

Les instruments présentés dans cette section traduisent le fait selon
lequel il va s'agir de modifier le comportement des agents économiques de
sorte à retrouver les conditions de l'optimum parétien. Le but est de
redéfinir les conditions des activités individuelles de telle sorte que les coûts
privés ne diffèrent pas fortement des coûts sociaux dans le cadre de ces
mêmes activités. Notons que ces mécanismes incitatifs doivent être
continuellement analysés et reformulés pour être en adéquation parfaite
avec les problèmes d'environnement réels. Face à l'évolution constante des
connaissances scientifiques et techniques, les systèmes de protection de
l'environnement doivent être pensés sous un aspect dynamique.

Il est utile de préciser qu'il ne sera pas question des mécanismes
incitatifs ayant trait, par exemple, à la sphère énergétique (celle-ci devant
constituer avec la sphère environnementale l'objet de l'interface considérée
dans cette étude). Les systèmes d'incitation à réduire les dommages portés
au milieu naturel reposant sur une modification des habitudes de
production ou de consommation des combustibles, ou encore sur une
amélioration des rendements énergétiques, ne sont pas ici abordés. Nous
considérons ces derniers comme fixés et cherchons plus précisément à
présenter les instruments liés directement au milieu naturel. Pour cela,
nous exposons en premier lieu les systèmes basés sur le comportement
individuel ; puis nous donnerons quelques exemples de mécanismes
incitatifs à caractère financier.
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2 . 1 / SYSTÈMES BASÉS SUR LE COMPORTEMENT INDIVIDUEL

L'objectif fondamental de ces systèmes est de trouver les
arrangements institutionnels, privés, collectifs, ou encore individuels
permettant d'atteindre un niveau de qualité de l'environnement fixé en
agissant sur les décisions économiques mêmes des agents concernés. Ceci
peut se traduire, par exemple, par une prise de conscience plus collective, ou
sociale, des actions privées de chaque individu. C'est-à-dire qu'une activité
économique quelle qu'elle soit (de consommation ou de production) devra
être menée à bien non seulement dans un cadre individuel mais en se
référant également aux impacts sur la société au sens large que pourra avoir
une telle activité (c'est la prise en compte des externalités au niveau des
décisions individuelles).

Une politique environnementale de ce style pourra s'appuyer sur la
mise en oeuvre de vastes programmes d'information, condition nécessaire
à la bonne connaissance par un public étendu et varié des objectifs définis
au niveau des décideurs publics. Ces campagnes permettent une circulation
de l'information tant du point de vue des conseils que de la sensibilisation à
des problèmes spécifiques. Ces campagnes d'information (comme c'est le cas
des Journées Nationales de l'Environnement ou des manifestations de
même genre au niveau local) sont donc extrêmement utiles lorsqu'il s'agit
de modifier certains comportements.

Une autre méthode favorisant l'application des politiques de
protection du milieu naturel consiste à déterminer des solutions négociées6.
Dans ce cas, la mise en place d'une décision politique afférente au problème
d'environnement s'effectue après concertation entre les parties intéressées
(enquêtes publiques, audiences publiques, procédures consultatives, etc.). On
observe que ceci constitue, avec des variantes selon les pays, un facteur
décisif du processus décisionnel.

Nous pouvons encore citer à titre d'illustration des mécanismes
incitatifs, la création d'associations gérant chacune un milieu
environnemental particulier. Ces dernières ont pour mission soit de définir

6 Des exemples de telles situations sont donnes dans l'étude de l'OCDE et de
l'AIE sur "L'énergie et l'environnement : vue d'ensemble des politiques"
(1990).
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les objectifs de la politique soit d'adapter voire d'améliorer ceux de la
politique définis au niveau gouvernemental. L'aspect incitatif se dessine par
le fait que ces associations se chargent de la répartition des coûts de
traitement de la pollution parmi les pollueurs.

De même l'un des mécanismes incitatifs qu'il est important de
souligner repose sur la théorie de la responsabilité. Les incitations à se
conformer à une politique précise peuvent consister à rendre responsables
les pollueurs, autant que les pollueurs potentiels, des dommages réels qu'ils
occasionnent. Le respect d'un tel postulat se trouve renforcé du fait qu'il
relève des lois communes des nuisances publiques ou privées et qu'il
incombe aux Cours de Justice d'en assurer l'application. Son caractère de
transparence et d'indépendance de l'activité gouvernementale en font un
instrument attractif pour ceux favorables à une intervention minime du
gouvernement. De plus, le principe de la responsabilité peut être une
manière souhaitable d'appréhender les problèmes pour lesquels
l'information est rare et coûteuse et le contrôle des actions techniquement
difficile.

Enfin, il arrive que les autorités gouvernementales définissent leur
politique de sauvegarde de l'environnement en faisant référence à ce que
l'on appelle la persuasion morale. Cette notion implique que le choix d'un
instrument peut être influencé par des facteurs non-économiques, facteurs
qui vont se traduire par des contraintes supplémentaires pour le décideur
dans l'établissement de son programme environnemental. Ces contraintes,
pouvant prendre la forme de contraintes politiques au sens propre (prise en
compte par le décideur de la réaction de l'opinion publique vis-à-vis de telle
ou telle réglementation, prise en compte des autres objectifs de la politique
générale du pays, e t c . ) , conduiront dans certains cas le choix d'une
politique environnementale optimale vers un problème de second rang. Le
but de la persuasion morale est d'agir sur les consciences ou les prises de
position des individus (agent consommateur ou producteur) de sorte à
influencer leur comportement sur une base volontariste. Mais il est difficile
de parvenir à des résultats probants en la matière, car pour cela, le dommage
causé à l'environnement doit être de dimension importante (menaces très
graves, risques internationaux, etc..) pour attirer l'attention de l'opinion et
représenter une pression assez forte pour engendrer des actions volontaires.
Ainsi, lorsque ces conditions sont rencontrées et que les autres instruments
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alternatifs sont inapplicables, la pratique de la persuasion morale peut être
efficace.

2.2/ MÉCANISMES À CARACTÈRE FINANCIER

Nous entendons par mécanismes incitatifs à caractère financier, toute
forme d'incitation passant par un paiement permettant la mise en oeuvre
de mesures visant la protection de l'environnement ou l'élimination des
effets externes technologiques. Alors que dans le premier type
d'instruments la notion de prix n'était que sous-entendue, ou même
absente, elle est ici un élément fondamental. On parle souvent dans ce cas
de supports financiers, d'assistcmces financières, d'aides financières
regroupés sous le terme générique de "subventions". Celles-ci visent la
plupart du temps, non pas à se substituer aux autres types d'instruments,
mais plutôt à les compléter7. Il est possible d'appréhender ces dernières de
deux façons ; soit elles correspondent à la prise en compte d'économies
externes dont les entreprises émettrices font bénéficier la société ou d'autres
entreprises ; soit elles constituent un mécanisme incitatif à part entière et
sont allouées pour favoriser la mise en place de nouvelles techniques de
traitement, de nouveaux processus de production (tenant en l'amélioration
de l'efficacité énergétique par exemple). Ces aides sont fréquentes également
en matière de Recherche-Développement pour promouvoir l'innovation et
la découverte de nouvelles techniques respectant les contraintes liées à
l'environnement. On en rencontre également dans le cas d'une volonté
d'accélération des investissements en la matière. Le problème soulevé par
de tels systèmes réside dans le regroupement d'une immense quantité
d'information (pas toujours disponible ou sinon de façon onéreuse) qui est
dépendante de la nature des techniques de production employées et qui va
augmenter avec le nombre d'entités économiques en jeu. Il est alors
nécessaire de mettre en balance le coût de la collecte de l'information avec
les pertes (en terme de coûts d'opportunité relevant de la non incitation à
l'innovation) que subirait la société si aucune action n'était entreprise ou si
les mesures prises étaient par trop imparfaites.

7 De nombreux cas d'application sont fournis pour les pays membres de l'OCDE
dans "Energy efficiency and the environment" (OCDE - 1991).
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Peter Bohm et Clifford S. Russel exposent de façon très claire et
détaillée les autres instruments incitatifs du même ordre. Nous reprenons
ici leur présentation.

Lorsque les autres instruments alternatifs (que nous exposerons dans
les deux sections suivantes) ne sont pas applicables ou du moins de manière
difficile et onéreuse, les systèmes de dépôt-remboursement peuvent être
préférables. Dans de telles situations, un pollueur potentiel est soumis à une
"taxe" que l'on nomme dépôt, du montant du dommage potentiel, qu'il
récupérera sous forme de remboursement si certaines conditions sont
respectées (par exemple non apparition d'un dommage spécifié). Il apparaît
donc un prix pour le droit d'infliger des effets nuisibles à l'environnement
et un prix négatif si ce droit n'est pas utilisé. Plusieurs caractéristiques de ces
instruments font qu'ils peuvent parfaitement remplacer les autres systèmes
(valables même quand l'acte de dégradation de l'environnement n'est pas
directement observable ou quand les émetteurs potentiels sont nombreux
et/ou mobiles ; simplifient la preuve de mise en application dans certains
cas ; les dommages réels ou attendus sont couverts par les paiements réels,
au moins en principe ; etc...)8.

Pour parfaire l'exposé de ces principes, nous pouvons désormais
donner, de manière brève, quelques exemples d'application dans le monde
réel. Il s'agit notamment des systèmes de marchés générés, allant de la
valeur de ré-utilisation ou valeur de recyclage, à la différenciation de prix
ou encore au principe couramment utilisé de la consigne. Mais si un tel
instrument s'applique au niveau des consommateurs, il reste tout aussi
efficace dans le cas de producteur-pollueur. En effet, si les émissions
potentielles dangereuses de produits chimiques dans l'environnement (que
ce soit en milieu marin, terrestre ou atmosphérique) sont liées à
l'utilisation de certains inputs de façon directe, une taxe/dépôt pourrait être
levée sur ces inputs et une subvention/remboursement payée pour la
quantité de produits chimiques ou de matières toxiques transférés vers un
type particulier d'entreprise de traitement. Enfin, et dans le cadre des

8 Pour une consultation très détaillée et approfondie de ces caractéristiques,
complétées par d'autres arguments, consulter "The Handbook of natural
resource and energy economics" dc A. V. Knccsc ct J. L. Sweeney, chapitre 10
"Comparative analysis of alternative policy instruments" P. Bohm ct C. S.
Russcl.
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systèmes de dépôt/remboursement orientés vers les producteurs, on peut
citer le principe des garanties de bonne exécution ou encore appelées
garanties de bonne fin. Elles permettent en outre de s'assurer de la
restauration des sites de production après fermeture, ou encore de préserver
un certain niveau de sécurité dans le cas des effets environnementaux
inconnus d'un nouveau produit ou d'un nouveau processus de
production.

Nous arrêterons là notre présentation des mécanismes incitatifs pour
une application efficace et réelle des objectifs d'une politique de protection
de l'environnement, pensant en avoir fourni les principaux éléments, pour
nous intéresser maintenant aux instruments relevant des principes
réglementaires.

SECTION III : LES INSTRUMENTS RÉGLEMENTAIRES

II est incontestable que depuis la prise de conscience collective de la
gravité des problèmes d'environnement, et l'intérêt porté à l'élaboration de
politiques visant sa sauvegarde, le recours à la réglementation émanant des
autorités dirigeantes des Etats a été largement observé. Avant de présenter
les nombreux instruments d'application de la réglementation, il nous
semble préférable d'en donner ici une sorte de définition. On peut dire alors
que nous entendons par réglementation :

Toute mesure (ou ensemble de mesures) établie par les autorités
gouvernementales visant à orienter les activités économiques des preneurs
de décision individuels (producteur et consommateur) en fonction
d'objectifs définis dans une politique globale. Ces directives vont spécifier
les niveaux d'output, d'input, ou encore de pollution qu'il faudra atteindre
ou ne pas dépasser.

Bien sûr, plusieurs moyens sont à la disposition du décideur pour
mettre en oeuvre cette régulation ; c'est ce qui va faire l'objet des
paragraphes suivants. Mais, avant cette présentestion, il paraît important
d'expliquer pourquoi la réglementation a obtenu un si vif succès au sein de
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la classe politique, car il faut savoir que si le processus régulatoire est
fortement utilisé en matière de politique environnementale, il l'est
également dans le domaine de la politique économique en général.
Plusieurs raisons complémentaires sont évoquées, parmi lesquelles le
manque de confiance et la non attention accordés aux économistes, et donc
aux instruments économiques de protection de l'environnement qu'ils
peuvent suggérer (d'une part ceux-ci ne sont que peu demandés dans les
processus administratifs à la base de la construction d'une politique
environnementale et d'autre part leurs arguments sont souvent qualifiés de
trop sophistiqués pour l'opinion publique) ; on note aussi la présence
d'autres objectifs économiques, politiques, sociaux, parallèlement aux
objectifs environnementaux qui peuvent être affectés par des instruments
autres que réglementaires (par exemple, une redevance peut avoir un effet-
prix favorisant l'inflation dans le court terme plus important que dans le cas
de processus de contrôle direct et inversement dans le long terme ; les
instances gouvernementales, s'attachant davantage au court terme,
pourront préférer la réglementation de sorte à ne pas créer d'effets pervers
sur le reste de l'économie).

Certaines études ont également montré que les firmes et les
associations pouvaient donner leur préférence à la réglementation, cette
dernière permettant d'obtenir les résultats escomptés sans versement de
taxe ou autre tarification, avec la possibilité d'intervenir dans le processus
décisionnel sur la forme et la rigueur de la régulation.

Précisons que si la réglementation en matière d'environnement a pu
être viable et efficace, c'est qu'elle s'inscrit dans un cadre juridique lui
fournissant divers instruments garants de son application. Les retraits de
permis, les poursuites judiciaires, les droits de non conformité, les pénalités
fixiancières en sont de bons exemples et sont, de plus, des éléments courants
des programmes de gestion de l'environnement dans les pays de l'OCDE.

Les instruments réglementaires que nous proposons dans cette
section, peuvent être classés en trois catégories selon qu'ils s'appliquent aux
problèmes environnementaux de manière directe, indirecte, ou autrement.
Analysons successivement ces différents types d'instruments.
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3 . 1 / LA RÉGLEMENTATION DIRECTE

Les instruments réglementaires s'attachant à contrôler de façon
directe l'environnement et les activités économiques (qui lui sont liées ou
l'endommagent), constituent les outils d'une politique environnementale
dirigiste. Nous ne nous intéresserons pas dans le cadre de cette étude aux
méthodes qui sont employées par les pouvoirs publics pour fixer de tels
règlements9, nous cantonnant simplement à leur exposé. Pour cela, nous
choisirons d'évoquer les notions de normes environnementales,
d'intervention directe, de prohibition, et enfin, et surtout, de normes
d'émission.

3.1.1 Normes environnementales

Celles-ci, encore appelées normes de qualité de l'environnement,
constituent la base de tout travail théorique et pratique sur la mise en place
d'une politique environnementale visant la protection de la santé humaine
et des écosystèmes. Elles se définissent comme des indicateurs de "qualité"
des différents milieux environnementaux et sont égales à la teneur
moyenne admissible pour un polluant donné pendant une période
spécifique dans une zone géographique déterminée. Ces teneurs moyennes
sont à leur tour déterminées en se référant à des critères de santé. Des
exemples sont donnés par les normes relatives à la qualité de l'air et de
l'eau ambiants, les normes biologiques ou encore d'exposition. Dans le cas
des polluants atmosphériques les plus courants (SO2, NOx, CO, plomb,
particules), la réglementation s'établit sur la base de telles normes. Il en est
de même des stratégies de lutte contre la pollution des eaux.

9 Signalons que de telles méthodes peuvent s'appuyer sur la théorie des biens
publics si l'on assimile la qualité de l'environnement à une telle catégorie de
biens. Dans ce cas, le gouvernement devra faire face aux questions
suivantes : quelle quantité du bien public "qualité de l'environnement" doit
être prévue ? Par quelle procédure cet objectif doit-il être déterminé ? Par
quel mécanisme la réalisation de l'objectif peut-elle être atteinte ? Il sera
possible d'apporter des éléments de réponse à ces questions en utilisant
l'approche par la fonction de bien-être social, en analysant les coûts et les
bénéfices d'une politique environnementale, ou en basant l'objectif sur les
préférences individuelles (solution de Lindhal), ou encore en passant par les
mécanismes du choix social. Un exposé complet sur ce thème est proposé par
H. Siebert (1987).
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David W. Pearce et R. Kerry Turner démontrent cependant que la
fixation de ces normes de qualité environnementales ne comporte pas que
des avantages, puisqu'elles peuvent conduire à une situation où le niveau
d'externalités ne sera pas optimal. Elles seront efficaces uniquement par
accident (ou par hazard) si elles sont fixées à un niveau correspondant à
l'optimum social.

3.1.2 Intervention directe

Sachant que l'optimum parétien peut être atteint même en présence
d'effets externes, il paraît logique et immédiat de suggérer que ce soit les
pouvoirs publics qui fixent le niveau d'externalités technologiques
tolérables. La définition d'un tel niveau serait liée bien évidemment aux
normes de qualité ci-dessus présentées.

Bien que citée, cette proposition semble quelque peu utopique et
rencontre de nombreux problèmes empêchant son application. Par exemple,
il est particulièrement difficile de pouvoir chiffrer les avantages
correspondant à des degrés de pollution différents, ce qui laisse persister une
grande part d'arbitraire et d'incertitude sur les niveaux fixés. De même,
notre connaissance actuelle de l'écologie fait qu'il est dangereux de se fier
totalement à de simples prescriptions déterminées aléatoirement.

3.1.3 Prohibition

La forme la plus stricte et la plus sévère de réglementation concerne
la prohibition. Celle-ci est basée sur l'interdiction complète d'utiliser ou de
fabriquer un type particulier de produits ou encore de suivre un processus
de production précis. Une telle attitude trouve sa justification dans le fait
que pour éliminer les effets externes, il suffit d'interdire l'action qui les
produit. Ce principe est attrayant pour le décideur politique car la violation
de l'interdiction est immédiatement visible, supprimant par le fait le
problème de la recherche de responsabilité en cas de dommage. Mais ceci
constitue une solution plutôt simpliste et faible dans le traitement des
externalités, d'autant que l'optimalité n'exige pas toujours l'élimination
complète des effets externes.
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Finalement, ce principe sera efficace s'il se produit un phénomène
d'annonce couplé à l'existence de substituts (de produits ou de processus). Si
l'interdiction est annoncée à l'avance (c'est-à-dire quelque temps avant sa
mise en application effective), chaque individu concerné par cette
réglementation pourra choisir un autre produit, ou processus de
production, suffisamment proche et n'entraînant que de faibles coûts
additionnels, de sorte # éviter d'être sous le coup de l'interdiction.

3.1.4 Normes d'émission

Ces normes constituent l'instrument réglementaire direct le plus
utilisé à ce jour dans les pays de l'OCDE10. Elles définissent un montant
admissible maximal de rejet pour chaque type de polluant et, dans la plupart
des cas, pour chacune des sources (ou unité émettrice). Ce type de
réglementation procure au pollueur la plus grande liberté dans les limites
du respect de celle-ci ; en effet, pour être conforme aux normes établies,
l'émetteur pourra utiliser le moyen qu'il jugera préférable vis-à-vis des
caractéristiques de son activité. Notons que le principe des normes
d'émission sera efficient dans l'hypothèse de contrôle non problématique (il
est facile de situer les sources d'émission et de les contrôler), de disponibilité
de l'information sur les coûts de conformité à de faibles coûts.

Ces normes d'émission sont fondées, la plupart du temps, et dans le
domaine de l'énergie particulièrement, sur les techniques de lutte anti-
pollution et sur les nouvelles technologies industrielles plus "propres".
C'est ainsi que l'on rencontrera des prescriptions réglementaires basées sur
la "meilleure technologie disponible" ou sur les "meilleurs procédés
pratiquement utilisables".

Les avantages d'un tel système vis-à-vis d'autres instruments
reposent sur l'engagement de dépenses restreint, sur une application
unique et uniforme aux firmes d'un même secteur réglementé, sur une
adaptabilité certaine aux changements temporels (dans la capacité
d'assimilation de l'environnement) lorsqu'il s'agit de normes d'émission
flexibles.

'0 Concernant le domaine particular des entreprises du secteur de l'énergie,
des exemples précis de telles nomes sont disponibles dans l'étude de l'OCDE
intitulée "Energy efficiency and the environment" (1991).
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3.2 / LA RÉGLEMENTATION INDIRECTE

Lorsque les instruments réglementaires directs ne sont pas efficaces
ou lorsqu'il est nécessaire de les compléter par d'autres systèmes
réglementaires, il est possible de faire appel au processus indirect de
régulation. Nous entendons par indirect, le fait que les normes qui vont être
établies viseront, non pas les émissions directement, mais plutôt les
variables de décision qui leur sont corrélées. Trois types de réglementation
indirecte seront abordés ici, à savoir : les normes de qualité des
combustibles, la réglementation de l'utilisation des combustibles et les
normes de procédés.

3.2.1 Normes de qualité des combustibles

Les normes de qualité des combustibles ne sont en fait qu'un cas
particulier des normes sur produit qui visent à préciser les caractéristiques
techniques auxquelles doivent obéir certains produits. Ces normes, utilisées
de manière fréquente dans le domaine énergétique, concerne dans ce cas
l'efficacité des combustibles du point de vue du rendement énergétique (car
plus celui-ci sera performant, moins il sera nécessaire d'en consommer) et
du point de vue de leur performance environnementale (nécessité de
recourir par exemple à des matières premières énergétiques de moins en
moins polluantes, ou encore de produire des énergies qui seront peu
polluantes lors de leur utilisation).

De nos jours, ces normes connaissent des applications très variées et
d'une sévérité également différenciée, notamment en fonction des produits
et des Etats. L'exemple le plus frappant et le plus répandu dans l'ensemble
des pays de l'OCDE concerne la production des carburants automobiles qui,
malgré quelques controverses sur la validité et l'efficacité de tels nouveaux
produits, s'est orientée ces dernières années vers des produits de
substitution, connus sous le terme de biocarburants. Ajoutons encore, que
l'établissement de ces normes générales sur produit peuvent être
complétées, en fonction de la nature du problème de pollution, par des
normes saisonnières comme c'est le cas des réglementations américaines
prescrivant l'utilisation d'essence à volatilité plus faible en été.
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3.2.2 Réglementation de l'utilisation des combustibles

Cette forme de réglementation n'est pas sans rappeler la régulation
directe du gouvernement spécifiant l'interdiction catégorique d'utilisation
ou de fabrication de certains produits. Mais si cette manière de supprimer
les externalités, comme nous l'avons vu, est assez simpliste et peu
applicable, la réglementation de l'utilisation des combustibles est quant à
elle plus souvent mise en oeuvre, même si c'est dans le cadre de régulation
temporaire. La plupart des exemples que nous pourrions citer ici concerne
les tentatives de réduction de la pollution atmosphérique dans des régions
particulièrement affectées par ce type de problème environnemental. Ainsi,
il n'est pas rare que dans des villes comme Athènes ou Milan (à trafic
routier extraordinairement dense), la circulation automobile des personnes
privées soit, pendant certaines périodes, interdite.

3.2.3 Normes de procédés

La politique optimale, en matière de traitement des externalités sur
un marché et donc de lutte contre la pollution, peut consister en
l'établissement de normes de procédés. Les pollueurs dans ce cas de figure
sont soumis à des exigences d'utilisation de technologies spécifiques pour
être conforme à la réglementation. Les principales obligations peuvent
prendre les formes suivantes : processus de production particuliers,
processus spécifiques de traitement ou de purification, retraitement de
certains déchets, transferts de certains déchets vers des installations
publiques de traitement (sans coût supplémentaire pour le pollueur), etc..

L'avantage de ce type de régulation réside dans les coûts faibles de
contrôle engagés, dans la moindre quantité d'information nécessaire entre
les pollueurs, dans le haut degré de certitude sur les conséquences de telles
exigences. Cependant, la principale critique que l'on peut émettre à l'égard
de ce système est basée sur le manque de souplesse. D'une part, les normes
établies vont l'être de manière globale sans considérer chaque cas particulier
(chaque entreprise), et d'autre part, s'agissant de processus technologiques,
leur mise en place nécessite du temps et il est donc difficile de modifier sans
considération temporelle ces exigences. Malgré ces côtés négatifs, les normes
de procédés connaissent aujourd'hui un développement certain, c'est le cas
notamment dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique (en
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NOx) due à la circulation automobile, se traduisant par l'obligation
d'installation sur chaque véhicule d'un pot catalytique.

3.3/ AUTRES TYPES DE RÉGLEMENTATION

Les instruments réglementaires cités ici le sont pour mémoire, car
faisant partie du schéma global de législation dans nombre de pays. Ils
traitent des problèmes d'environnement au sens large du terme et ne
s'attachent pas fondamentalement à résoudre des problèmes particuliers de
pollution. Il s'agit en outre des octrois d'autorisation, de l'aménagement du
territoire, de la réglementation de la sûreté, ainsi que des procédés forçant
les parties opposées dans une relation de pollution à négocier. Sans entrer
dans des détails ou considérations techniques, reprenons brièvement
chacun de ces systèmes.

3.3.1 Diverses législations

Comme nous l'avons signalé auparavant, les réglementations
portant sur les problèmes environnementaux sont efficaces car elles
bénéficient d'un soutien juridique important mais également car elles sont
définies par rapport à une série de lois ou d'accords juridiques.

Les octrois d'autorisation en sont l'illustration. Dans le domaine de
l'énergie, ces derniers sont matérialisés par les permis (ou autorisations) de
construire et/ou d'exploiter des installations à but de production (pouvant
nécessiter la réalisation d'une étude d'impact sur l'environnement au
préalable), et par les permis de vente (spécifiant qu'un produit comportant
les caractéristiques requises au travers de normes peut être proposé à la
vente ; très utilisé dans le domaine de l'automobile).

L'aménagement du territoire, quant à lui, s'attache à définir la
répartition sur le territoire national des installations productives (nous
sommes toujours dans le cas spécifique de l'énergie). Un zonage est alors
opéré pour choisir de façon optimale le lieu d'implantation d'une nouvelle
unité, ce qui est d'une importance justifiée quand on connaît le gigantisme
de certaines installations énergétiques.
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Enfin, nous faisons référence à la réglementation de la sûreté qui vise
à réduire au minimum les risques associés aux activités économiques, tant
du point de vue des risques professionnels, pouvant avoir lieu au sein de
l'entreprise, que des risques encourus par le public. Les activités ayant pour
but la production ou la transformation d'énergie sont soumises à une
réglementation très stricte en la matière pour prévenir les grands accidents
affectant l'environnement de manière tragique.

3.3.2 La négociation

Dans certains cas, l'action collective n'est pas nécessaire pour corriger
le mécanisme de marché lorsqu'apparaissent des effets externes
technologiques. La législation peut forcer les deux parties en cause dans la
relation d'externalité à négocier. Cette négociation débouchera alors sur une
fusion s'il y a connaissance commune de l'activité de l'une et de l'autre et
s'il y a libre accès à l'information pertinente des deux côtés. Dans le cas
d'une entreprise polluante et d'une autre entreprise polluée, nous pourrons
assister à la fusion de celles-ci comme moyen d'internaliser les effets
externes. Il y aura prise en compte et mise en balance des effets de la
pollution et de ceux de la dépollution. L'optimalité parétienne
correspondant à la maximisation du profit joint des deux entreprises, la
fusion assurera une allocation optimale de la ressource considérée dans la
relation d'externalité.

Jean Benard développe, dans son livre "Economie publique", un petit
modèle reposant sur la fusion de deux entreprises, l'une émettrice et l'autre
réceptrice de l'externalité. Il parvient à la conclusion selon laquelle la
nouvelle entreprise (créée à partir des deux en cause) dispose de toute
l'information et de tous les moyens de décision permettant de prendre en
considération, dans le programme global optimal de production, les effets
nuisibles que peut faire subir à l'une la production de l'autre ; il lui sera
alors facile de contraindre la partie responsable des torts causés à diminuer
sa production. Le problème de l'externalité est alors éliminé.

Précisons tout de même que ce genre de négociation et de traitement
des effets externes ne peut être réalisé que sous certaines conditions. Il
requiert notamment un petit nombre de parties concernées, le cas idéal
étant celui de deux parties négociatrices. De plus, cette législation constituera
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une politique optimale si l'information sur les coûts est complète des deux
côtés, si les coûts de contrôle sont suffisamment faibles ainsi que les coûts de
mise en conformité pour la partie responsable de l'externalité.

Disposant désormais d'une connaissance globale et assez complète des
instruments de la réglementation, nous désirons apporter ici, et en guise de
conclusion sur cette section, quelques éléments de réflexion concernant leur
applicabilité et leur efficacité vis-à-vis des problèmes d'environnement
rencontrés dans le monde réel. Pour cela, nous faisons référence aux
différents critères d'évaluation présentés dans la première section de ce
chapitre.

La première critique apportée au système réglementaire concerne son
inefficacité réelle à traiter de la réduction des émissions dans l'hypothèse où
celle-ci est envisagée de façon uniforme alors que les courbes de coût
marginal de traitement de chaque firme sont différentes, ce qui a pour
conséquence d'accroître les coûts totaux de la dépollution. De même, la
régulation ne permet pas de résoudre le problème de la propriété commune
de l'utilisation de l'environnement car aucun mécanisme fixant un
véritable prix n'est appliqué. Son inflexibilité dans le temps face aux
changements exogènes (par exemple dans les coûts environnementaux
aussi bien que dans les coûts de conformité ou de remplacement soumis aux
coûts administratifs et autres coûts spécifiques) représente également un
handicap de cette approche. Une tel processus réglementaire comporte
d'autres inconvénients sur lesquels nous reviendrons lorsque nous
établirons notre propre choix d'un ou plusieurs instruments dans le cadre
de l'étude spécifique des émissions de polluants de la part du secteur
électrique.

Finalement, le processus régulatoire, s'il comporte des avantages de
facilité d'application, n'en est pas pour autant dépourvu d'inconvénients.
Ceci a motivé les économistes dans leur recherche de solutions dans
lesquelles la rareté de la ressource "environnement" est correctement prise
en compte. Ces solutions sont l'objet de la section suivante.
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SECTIONIV : LES INSTRUMENTS ÉCONOMIQUES DE MARCHÉ

La dernière catégorie d'instruments permettant d'atteindre les
objectifs d'une politique environnementale concerne les instruments
économiques de marché. Un tel qualificatif leur est apposé car ils reposent
sur une approche purement économique, tant dans leur fondement que
dans les méthodes utilisées pour les calculer. Contrairement aux
instruments réglementaires et à la plupart des mécanismes incitatifs, les
instruments économiques de marché prennent en totale considération la
rareté du milieu naturel puisque leur mise en application génère la fixation
d'un prix de cette ressource. C'est l'introduction de ce prix (quelque soit la
forme sous laquelle il apparaît) dans l'équilibre général d'une économie qui
permettra d'égaliser coût privé et coût social (dont la divergence est,
rappelons-le, la conséquence de l'existence d'effet externe) et donc de
parvenir à une situation optimale au sens parétien du terme.

Les instruments sous forme de prix vont se traduire par deux types de
systèmes parfaitement distincts, selon que le "prix de l'environnement" est
évalué de manière institutionnelle ou selon qu'il obéit aux lois courantes
du marché. Dans le premier cas, nous parlerons de systèmes de redevances
(ou taxation), alors qu'il s'agira, dans le second, de la définition de droits de
pollution s'échangeant sur un marché. Ces deux approches sont analysées
maintenant.

4 . 1 / LA TAXATION OU LES REDEVANCES

Le principe de la taxation dans sa généralité consiste à faire payer à
l'émetteur de l'effet externe le fait même de cette émission ainsi que le
dommage qu'il risque de faire subir au reste de la collectivité. La mise en
place d'un tel système peut être appréhender, comme nous l'indique T. H.
Tietenberg1 !, de deux manières : soit la redevance est appliquée pour
induire un résultat efficace en forçant le pollueur à verser une
compensation complète pour tous les dommages causés ; soit la taxation
doit être efficace en terme de coûts, c'est-à-dire qu'elle doit réaliser la norme
ambiante pré-définie avec des coûts de contrôle les plus faibles possibles. Ces

1 1 Tictenbcrg T. H. "Economie instruments for environmental regulation" in
Oxford Review of Economic Policy (pages 17 à 33) (1990).
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deux approches correspondent en fait, d'une part, à la taxation telle que l'a
défini A. C. Pigou (dans son "Economies of welfare" de 1920) et, d'autre part,
aux méthodes d'optimisation du calcul économique.

Après avoir exposé quelques exemples de taxation liée au célèbre
"principe-pollueur-payeur", nous analyserons ces deux approches.

4.1.1 Le Principe-Pollueur-Payeur et les redevances

Ces dernières années, les pays Membres de l'OCDE ont décidé
d'introduire plus de flexibilité et d'efficacité dans les mesures qu'ils
adoptaient pour lutter contre la pollution en se positionnant de façon plus
cohérente par rapport au Principe-Pollueur-Payeur12. Selon ce principe, le
pollueur doit supporter le coût des mesures de réduction de la pollution
décidées par les pouvoirs publics afin que l'environnement soit dans "un
état acceptable". Ceci suppose que le choix des instruments économiques
doit être tel que les pollueurs supportent le coût du maintien de la qualité
de l'environnement à un niveau officiellement fixé, et ce, sans avoir
recours aux subventions. Ainsi, l'internalisation des effets externes, par
quelque moyen que ce soit, est totalement imputable en terme de coûts aux
émetteurs de ces dits effets externes. L'avantage certain d'un tel système
réside dans le fait que les prix réels des biens incluent les coûts en facteurs
traditionnels aussi bien que les coûts environnementaux (la rareté de la
ressource "environnement" est donc parfaitement prise en compte). De ce
fait, la divergence entre coût privé et coût social est abolie et l'optimum
peut être réalisé.

Plusieurs types de redevances peuvent traduire, et être l'instrument
de mise en oeuvre, du Principe-Pollueur-Payeur. Il s'agit en premier lieu
des redevances relatives aux effluents ou aux émissions. Celles-ci sont
fondées sur la qualité et/ou la quantité de polluants rejetés dans les
différents milieux environnementaux. Le pollueur se verra, dans ce cas,
affligé d'une taxe par unité de matière polluante qu'il déversera dans
l'environnement. Les polluants responsables des problèmes de pollution
atmosphérique sont un cas typique d'application de ces redevances. Les

1 2 Sur ce point, consulter l'étude de l'OCDE de 1989 "Instruments économiques
pour la protection de l'environnement".
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droits d'utilisation, représentant des versements directs pour couvrir les
coûts de traitement public ou collectif de la pollution, relèvent du même
principe.

Une autre illustration concerne les redevances afférentes aux
produits. Elles sont imposées sur les prix des produits polluants nécessitant
la mise en place de systèmes d'évacuation, au niveau de la production ou de
la consommation, et sont basées sur certaines caractéristiques de ceux-ci ou
sur les produits eux-mêmes. L'industrie du secteur énergétique en est un
bon exemple.

Enfin, on peut citer les taxes ou écarts d'impôt qui, par exemple dans
le secteur des transports, pénalisent les véhicules les plus polluants ou les
essences au plomb.

L'application pratique actuelle, dans les pays de l'OCDE notamment,
de ces principes de taxation a été possible grâce à l'élaboration au cours des
décennies précédentes d'un cadre théorique très important dont voici, dans
le paragraphe suivant, l'un des éléments fondamental.

4.1.2 La taxation pigovienne

Sachant pertinemment qu'il n'existe pas dans la réalité économique
de redevances en tant qu'application directe et identique à la taxe optimale
définie par A. C. Pigou, nous pensons qu'il est tout de même nécessaire d'en
donner ici une rapide présentation. Notons immédiatement que du fait de
cette non application dans le monde réel, il serait plus juste de parler de
niveaux de pollution "acceptables", plutôt que de niveaux de pollution
optimaux et de taxes optimales.

Une définition de la taxe pigovienne stipule que cette dernière doit
être fixée de sorte à égaliser le coût externe marginal (CEM), c'est-à-dire le
dommage marginal dû à la pollution, quand elle se situe au niveau optimal
de pollution. L'imposition d'une taxe unitaire, égale à t*, sur l'activité à
l'origine de l'émission de polluants, va entraîner une diminution du
bénéfice marginal net privé (BMNP). Cette réduction sera du montant de la
taxe puisque le pollueur aura à payer t* pour chaque unité produite par son
activité. De ce fait, son programme de maximisation à la marge s'établira sur
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la base, non plus du bénéfice marginal net, mais sur la base du bénéfice

marginal net moins la taxe unitaire.

Le graphique que nous présentons ci-après, emprunté à D. W. Pearce
et R. K. Turner, illustre ce raisonnement. Il est facile d'y voir que la taxe
unitaire t* est optimale puisqu'elle est égale à CEM à l'optimum ; de même,
nous observons que t* est optimale, car à ce niveau le comportement de
maximisation du producteur l'amène à produire jusqu'à ce que sa courbe de
bénéfice marginal net moins la taxe s'annule, ce qui correspond dans le
graphique à Q*, l'optimum social.

TAXE OPTIMALE DE POLLUTION

Coûts,
Bénéfice ' i

cr Activité économique

Une autre manière de présenter la taxe pigovienne peut reposer sur la
formulation mathématique, là encore nous reprenons le raisonnement
suivi par D. W. Pearce et R. K. Turner. Ces derniers se proposent
d'introduire la taxation en partant du calcul du bénéfice social net qui prend
en compte l'activité de production mais aussi les éventuels effets externes
qu'elle pourrait engendrer.
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Formellement, le bénéfice social net (BSN) à maximiser est donc égal à :

BSN = PQ-C(Q)-CE(Q) (1)

où P est le prix, Q est la production (de l'activité polluante), P est
paramétrique, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas de Q, C représente les coûts
privés et CE les coûts externes. La maximisation de cette équation selon les
principes connus de dérivation nous donne la condition du premier ordre
suivante :

dBSN dC dCE dBSN dC dCE

~P"dQ" ° P ° (2)_
dQ ~ P " d Q " dQ - ° =* dQ " P ' d Q - dQ " ° (2)

De là, il est possible de voir que dans le cadre d'un bénéfice social net
maximal, le prix est égal à la dérivée du coût social par rapport aux
quantités, le coût social (CS) se définissant par la somme du coût privé (C) et
des coûts externes (CE).

_dC dCE _ dCS
P~ dQ + dQ ~ dQ (3)

dC dCE
Soit encore: P "dQ ="dQ~

ou (4)
dBPN _ dCE

dQ ~ dQ

où BPN est le bénéfice privé net, c'est-à-dire le prix moins les coûts privés.

Les conclusions que l'on peut tirer d'un tel développement sont que
le prix du produit polluant doit être égal au coût social marginal (cette règle
est contenue dans l'équation (3)) et que l'on obtient la condition
d'optimalité selon laquelle les bénéfices marginaux nets privés doivent être
égaux aux coûts externes marginaux.
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La réalisation de ces deux conditions sera obtenue, en utilisant l'équation
(3), si nous imposons une taxe t* telle que :

, dCE
t ^ (5)

où Q* est le niveau d'activité résolvant l'équation (3). Le prix du produit est
alors égal à la somme du coût marginal privé et de la taxe unitaire, selon :

Précisons enfin que l'instauration d'une telle taxe doit permettre au
système de réaliser une allocation optimale au sens de Paréto et, donc, ne
doit en rien modifier les équilibres de marché tels qu'ils ont été définis par
L. Walras. En nous appuyant sur le modèle d'internalisation des
externalités par la fiscalisation développé par J. Benard (ce modèle est
présenté en annexe IV.l de ce chapitre), nous constatons que cette condition
est vérifiée. En effet, si le montant de la taxe pigovienne prélevée sur les
pollueurs est entièrement redistribué aux agents subissant les dommages de
la pollution sous forme d'indemnités, ces sommes s'annulent dans le
système économique global et l'identité de Walras est vérifiée.

L'objet de ce paragraphe était de présenter la taxation pigovienne,
d'une part, dans ces fondements et bases théoriques et, d'autre part, du point
de vue de son intégration dans le système économique global. Partant des
résultats obtenus, nous désirons désormais, et pour compléter l'analyse de
la taxation, exposer un cas simple d'application.

4.1.3 Un modèle simple de calcul

L'exemple théorique, pouvant servir de référence dans le cas de
problèmes environnementaux rencontrés dans la réalité, qui va être ci-après
développé est celui présenté par P. Bohm et C. S. Russel13. La particularité
de ce modèle est d'introduire la notion de fonction de dommage à laquelle

13 Dans "Handbook of natural resource and energy economics" dc A. V.
Knccsc ct J. L. Sweeney (1985).
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nous n'avons pas encore fait référence dans les résultats exposés jusqu'à
présent.

L'économie du modèle est construite autour d'un problème
environnemental comprenant :

deux émetteurs d'un même résidu : 1, 2
deux stations de contrôle potentiel : A, B
un environnement naturel recevant les émissions
des récepteurs souffrant d'un dommage dû à la dégradation de

l'environnement.

Les quantités et les fonctions centrales à l'étude sont les suivantes :
Xl, X2 : quantités de déchets bruts générés par unité de temps à chaque

source
Ri, R2 : réduction de ces déchets réalisée à la source (recyclage par

exemple)
Di, D2 : émissions des deux sources par unité de temps (avec Di = Xi -

Ri)
Cl (Ri), C2(R2) : coût de réduction de la pollution aux deux sources

(avec Ci' > 0 et Ci" > 0)
f(Di, D2) : dommages subis par les récepteurs de la pollution (avec

fDi' > 0 et fDi" ^0)
Quelques fois, on peut préférer à la notion de fonction de dommage, la
définition de standards ou normes de qualité, tels que :

SA, SB : standards d'environnement ambiant aux points de contrôle.

Nous supposons qu'il existe une Agence de contrôle de la pollution
(pouvant être incarnée dans la. réalité par une véritable Agence Centrale
comme c'est le cas aux Etats-Unis avec l'Environmental Protection Agency
(EPA), ou par un Ministère Gouvernemental comme cela peut être le cas en
France). Le problème de cette Agence va consister en la minimisation de la
fonction de dommage et des coûts de dépollution, soit formellement :

Min f(Dl, D2) + Cl (Ri) + C2(R2) = Min f(Dl, D2) + Cl(Xl-Dl) + C2(X2-D2)



-183-

On définit par hypothèse "f" comme étant linéaire ; de même on considère
que la localisation des sources de pollution n'a pas de coiiséquence dans leur
rôle relatif dans la fonction de dommage, ce qui nous amène à poser :

Min F = a(Dl+D2) + Cl(Xl-Dl) + C2(X2-D2)

Après avoir dérivé ce programme de minimisation, nous obtenons les
conditions du premier ordre suivantes :

dF d{a(Dl+D2)} dCl(Rl) dC2(R2)
dDl" dDl + dDl + dDl ~ °

qui donne après résolution et simplification, le résultat qui suit :

dF dCl
= a - ZTnT — 0dDl"1 1 dRl

et, de même pour la deuxième source d'émission

dF dC2
dD2~rt dR2 = 0

A partir de là, si l'Agence connaît la fonction de dommage, elle
pourra fixer la taxe frappant unitairement les émissions comme étant égale
à "a". L'avantage d'une telle méthode est qu'il n'est pas nécessaire de
connaître les fonctions de coût de traitement des firmes.

Par contre nous pouvons établir, sans en donner ici de démonstration
mathématique14, que l'introduction d'une différenciation de localisation
des firmes vis-à-vis du dommage engendré et donc subi par la collectivité
nécessite une adaptation dans la fixation de la taxe en fonction de la
contribution à la dégradation de l'environnement par chaque source de
pollution.

Enfin, précisons que l'analyse qui vient d'être menée, se basait sur la
connaissance d'une fonction de dommage sociale. Or, il apparaît peu

1 4 Pour une demonstration mathématique se référer à l'article de P. Bohm et
C. S. Russcl "Comparative analysis of alternative policy instrument" (1985).
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vraisemblable qu'une telle fonction soit disponible dans la réalité
économique. C'est la raison pour laquelle, il peut être nécessaire de procéder
autrement, notamment en faisant appel à la définition de normes de
qualité. Ces dernières étant fixées de manière exogène (par exemple par
l'Agence), les taxes ou redevances vont représenter l'instrument permettant
d'atteindre les objectifs donnés. Mais le problème n'en est pas pour autant
résolu, car nous savons que dans ce cas la taxe optimale unique devra être
déterminée soit par tâtonnement soit au moyen de la connaissance des
fonctions de coût de traitement des firmes qui ne sont pas toujours
disposées à fournir aux autorités ce genre d'information (ceci relève d'un
problème d'asymétrie informationnelle). De plus, nous n'avons abordé la
taxation que sous l'angle statique, c'est-à-dire avec des objectifs
environnementaux et un état de l'économie fixés, or le problème se
complexifie considérablement lorsque l'on se situe dans un cadre
dynamique15.

Face à tous les résultats que nous venons d'obtenir, il semble logique
de dire que si la taxation, dans son principe théorique, apparaît efficiente
dans le processus d'internalisation des effets externes, il n'en reste pas
moins vrai que sa mise en place au niveau pratique soulève de nombreux
problèmes que le système de droits d'émission pourra peut être corriger.

4.2/ LES MARCHÉS DE DROITS

L'une des critiques que l'on peut formuler à l'égard des systèmes de
taxes et de redevances est qu'il peut s'avérer difficile de choisir le taux de la
taxe ou de la redevance permettant d'atteindre le niveau de dépollution
souhaité pour l'ensemble des sources à l'origine de la dégradation de
l'environnement. La mise en place de marchés où s'échangeraient des
droits à polluer ignore cette difficulté et semble pertinente du point de vue
de l'efficacité paré tienne. L'étude de tels marchés suppose avant tout de
donner quelques explications sur la notion de droits de propriété.

1 ^ Une analyse très complète a été menée par N. Stern sur les problèmes
inhérents au passage de la statique à la dynamique dans la théorie de la
taxation : "From the static to the dynamic : some problems in the theory of
taxation" in Journal of Public Economics (1992).



-185-

4.2.1 La notion de droits de propriété

Dans la situation où la qualité de l'environnement devient un bien
privé, il est nécessaire de définir des droits de propriété. Nous entendons
par droit de propriété, une série de règles spécifiant l'utilisation de
ressources rares et de biens. Ces règles incluent de façon explicite des
obligations ou des droits pouvant être codifiés par des lois ou être
institutionnalisés par d'autres mécanismes (normes sociales, e t c . ) .
Signalons simplement que ces droits peuvent s'inscrire dans le cadre d'une
propriété exclusive (droit de disposer et de détruire une ressource en
respectant cependant le reste de la collectivité), d'une propriété de statut ou
fonctionnelle (souvent non transférable), d'une utilité publique. Les droits
de propriété sont donc, dans le cas de l'environnement, directement reliés
au droit d'utiliser cette ressource.

La question fondamentale qui se pose dans le cas de la définition de
droits de propriété affectés à l'environnement est de savoir comment cela
doit-il être réalisé pour que le système économique génère des résultats
optimaux. En outre, comment définir et comment répartir ces droits pour
que les externalités soient internalisées, et ce de manière efficiente. Cette
question de la définition des droits est fondamentale, car c'est à partir de là
que pourront être mis en place les marchés sur lesquels ces derniers vont
être échangés.

La définition de tels droits appelle inévitablement l'un des résultats à
la base de la théorie des droits de propriété, à savoir le célèbre Théorème de
Coase (1960). Dans le cadre de la taxation pigovienne, le pollueur est
toujours rendu responsable de la pollution et il est le seul à en supporter les
coûts. L'apport de Coase a été de montrer que ceci n'était pas juste dans tous
les cas et qu'il était possible d'atteindre une situation optimale sans passer
par la taxation du pollueur. Selon ce dernier, si des droits de propriété de
l'environnement sont définis et s'ils sont transférables sans coût de
transaction, le comportement de maximisation de l'utilité de chaque
individu mènera automatiquement le système dans son ensemble vers une
solution d'échange parmi les différents utilisateurs de l'environnement et
celle-ci correspondra à une allocation Paréto-optimale de l'environnement.
Le point important de ce Théorème est que ce résultat optimal est
totalement indépendant de la distribution initiale des droits de propriété. Il
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sous-entend de plus qu'il y a possibilité d'établir un marché entre pollueur
et pollué ne nécessitant pas l'intervention du gouvernement par voie
réglementaire puisque le marché lui-même corrigera la présence d'effets
externes.

La démonstration d'une telle affirmation, passant par la présentation
des marchés de droits, celle-ci sera donnée dans le cadre du paragraphe
suivant qui s'attache à définir la notion de droits d'émission négociables sur
des marchés.

4.2.2 Les droits d'émission négociables

Le recours au système de permis de pollution marchandables a été
introduit de façon complète en Economie de l'Environnement par J. H.
Dales dans son article "Land, Water and Ownership" (1968). L'idée de la
mise en place de tels marchés repose sur la difficulté qu'ont les autres
instruments, qu'ils soient réglementaires ou économiques, à définir un prix
de la rareté de l'environnement. De ce fait, la mise à disposition de droits de
pollution, effective ou potentielle, aux acteurs économiques et leur volonté
de vendre ou d'acheter de tels droits vont, par les simples règles communes
de fonctionnement des marchés de biens, déterminer le prix de l'externalité
et donc de la pollution.

Dans ce cadre d'analyse, le système de marchés peut être établi de
deux façons. Soit les pollueurs sont demandeurs uniques de droits et
s'adressent au gouvernement qui les détient pour en obtenir ; ce dernier
choisira d'en allouer à concurrence du montant désiré de pollution tolérée
dans le cadre des objectifs de la politique environnementale globale ; par
suite les pollueurs pourront s'échanger ces droits en fonction de leurs
activités de production (ceci pouvant s'inscrire dans la définition du concept
de "bulle"16). Soit les droits d'émission sont attribués par les autorités

1 6 Le concept de "bulle" (Bubble) consiste à déterminer des zones
géographiques regroupant des activités de production polluantes au sein
desquelles des échanges d'autorisation de pollution pourront s'effectuer
selon que telle ou telle entreprise aura utilisé tous ses droits ou pas, sachant
qu'un montant global de pollution pour la zone en question a été
préalablement fixé. Sur cette notion, consulter H. Siebcrt "Economies of the
environment ; theory and policy" (1987) ainsi que T. H. Tictcnbcrg "Economie
instruments for environmental regulation" in Oxford Review of Economic
Policy 11990).
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gouvernementales aux pollués pour les vendre aux pollueurs ; là encore le
gouvernement peut intervenir pour fixer le nombre de droits effectivement
mis à disposition sur le marché mais leur prix sera déterminé par le jeu de
la confrontation de l'offre et de la demande. L'idée commune à ces deux
modalités de mise en oeuvre repose sur le fait que les droits d'émission
négociables conservent l'aspect incitatif souhaitable des redevances tout en
laissant l'organisme de réglementation contrôler directement les émissions
totales. Ainsi, un nombre de permis juste suffisant pour atteindre le niveau
souhaité de réduction de la pollution est délivré. Ce qu'il est également
important de noter, c'est que quel que soit la solution choisie, le système
économique parviendra à un équilibre optimal comme annoncé par Coase
(à la condition cependant que les coûts de transaction soient nuls).

Pour démontrer ceci, nous nous appuyerons sur le graphique suivant,
emprunté à l'origine à H. Siebert :

QUALITÉ OPTIMALE DE L'ENVIRONNEMENT

T

Dommage marginal
Coût marginal de traitement

D

L'objet de ce graphique est de montrer que quel que soit le détenteur
des droits de propriété à l'origine, le jeu du marché conduit à l'optimalité
parétienne. Analysons successivement les deux cas de figure.

- dans le premier cas, le pollué reçoit tous les droits de pollution et il est
caractérisé sur le schéma par sa courbe de dommage marginal (OD). Il
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acceptera donc une dégradation de l'environnement tant que la
compensation par unité d'émission additionnelle (c'est-à-dire le paiement
par le pollueur pour l'achat de droits) sera supérieure à cette courbe. De
même, le pollueur sera prêt à offrir une compensation pour l'utilisation de
l'environnement aussi longtemps que celle-ci sera inférieure à son coût
marginal de traitement (dont la courbe représentative est donnée sur le
graphique par CS°). La rencontre de ces processus d'optimisation a lieu en
W.

- Dans le second cas, le pollueur dispose des droits et c'est le pollué qui
devra être disposé à payer une compensation pour une réduction des
émissions en faveur du traitement des polluants. Le pollueur acceptera ces
conditions tant que la compensation restera supérieure à son coût marginal
de traitement. Là encore, Je résultat du processus d'échange se situe au point
W, définissant l'optimum social.

Le principe du Théorème de Coase tel qu'il vient d'être présenté (en
tant que justification de la mise en place de marchés de droits d'émission
sans égard aux détenteurs des droits à l'origine) a cependant été l'objet de
nombreuses critiques invalidant le processus. Ce dernier repose, comme
nous l'avons précisé, sur une condition peu probable de nullité des coûts de
transaction ; si cette condition n'est pas respectée, le niveau optimal
d'activité dépendra de l'attribution initiale des droits de propriété car lui
sera liée l'attribution des coûts de transaction. De même, il est supposé
implicitement que le système obéisse aux règles de la concurrence parfaite,
ce qui n'est pas forcément vérifié dans la réalité, notamment lorsque nous
sommes en présence de nombreux pollués et d'un seul pollueur.

Pareillement, pour qu'un marché de droits à polluer puisse
fonctionner et mener à l'optimum parétien, les pollués et les pollueurs
doivent tous être identifiés, ce qui soulève une difficulté concernant les
niveaux et les seuils de pollution. Un autre exemple de problème relève de
la mise en place d'un système de contrôle (nécessairement coûteux)
vérifiant que les quantités de polluants rejetées correspondent
effectivement à un échange de droits sur le marché.

Tous ces éléments expliquent le fait que l'on ne trouve dans le
monde réel que peu d'exemples d'application de tels systèmes
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d'internalisation des externalités de pollution. C'est aux Etats Unis que les
premiers instruments se basant sur le marché ont été mis en place et c'est,
encore aujourd'hui, dans ce pays que les applications sont les plus
nombreuses1 7 . Elles correspondent à la volonté d'introduire dans le
processus de sauvegarde de l'environnement plus de flexibilité par rapport
aux instruments de type réglementaire et de déplacer le centre de décision
du régulateur vers le producteur. Il s'agit principalement du programme de
lutte contre la pollution atmosphérique s'appliquant différemment selon
les régions spécifiques en fonction du type d'industries concernées (citons
par exemple le cas des amendements de 1990 au "Clean Air Act" (Loi sur la
pollution de 1969), autorisant l'Agence pour la Protection de
l'Environnement (EPA) à instituer un système de permis négociables pour
les émissions de dioxyde de soufre provenant des centrales électriques). De
même, dans le cadre des amendements au "Clean Air Act", la possibilité
d'utiliser les droits négociables pour traiter des émissions des véhicules a été
proposée. Au niveau international, et plus précisément européen, on relève
quelques cas d'application, notamment en Allemagne à propos de la remise
en état d'installations ou de l'autorisation d'implantation d'installations
dans une région en fonction des normes d'émission déjà fixées.

Pour résumer sur les instruments économiques de marché, nous
pouvons dire que ces derniers sont mis en place car ils sont censés présenter
un certain nombre d'avantages (susciter un comportement efficient, c'est-à-
dire minimisant les coûts pour atteindre les niveaux de pollution visés ;
susciter une incitation permanente à réduire les niveaux de pollution,
chaque fois que des mesures moins coûteuses de dépollution sont
disponibles ; inciter en permanence au développement de techniques plus
efficaces d'épuration et de prévention). Mais les difficultés de mise en
application font de ces derniers, des instruments non prioritaires et plutôt
utilisés de manière complémentaire au système réglementaire.

'7 Pour un expose précis des différents cas d'application rencontrés aux Etats
Unis mais également en Allemagne, se reporter à l'étude de l'OCDE sur les
"Instruments Economiques pour la Protection de l'Environnement" (1989).
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CONCLUSION PU CHAPITRE IV

Les moyens de correction de la présence d'externalités dans les
systèmes économiques étaient l'objet du présent chapitre. Le système ne
parvenant pas à atteindre l'optimalité parétienne lorsque des activités
économiques génèrent parallèlement à leur fonction première d'autres
effets qui peuvent être nuisibles, il est nécessaire d'intervenir dans le
processus d'équilibre pour rétablir les conditions normales de l'efficience.

L'analyse de la littérature tant théorique qu'empirique, nous a permis
de définir plusieurs types d'outils qu'il est possible d'organiser en trois
catégories distinctes. S'agissant des mécanismes incitatifs, nous avons là
encore opéré une différenciation selon que ces derniers reposaient
directement sur le comportement individuel ou selon qu'ils prenaient
appui sur l'aspect financier de l'incitation. Ont été présentés ensuite les
instruments réglementaires dont se servent les autorités gouvernementales
pour faire appliquer les principes, et donc atteindre les objectifs, de la
politique environnementale globale. Ces instruments ont été envisagés
sous l'aspect direct, faisant ainsi référence aux concepts de normes
environnementales, de prohibition ou encore de normes d'émission, et
indirect, traitant alors de normes de qualité des combustibles, de
réglementation de l'utilisation des combustibles et enfin de normes de
procédés. Les autres types de réglementation (diverses législations,
négociation) ont également été abordés. La dernière section de ce chapitre a,
quant à elle, été consacrée à l'étude des instruments économiques de
marché reposant d'une part sur la taxation (avec mise en évidence du
Principe-Pollueur-Payeur, explication du principe de la taxation pigovienne)
et, d'autre part, sur la mise en place de marchés de droits de pollution
(appelant la définition des notions de droits de propriété et de droits
d'émission négociables).

Bien que ne donnant pas ici de comparaison précise entre les
différents moyens proposés, la principale conclusion à retenir de cet exposé
est qu'il n'existe pas d'instrument totalement préférable et plus
particulièrement efficace. En effet, il est nécessaire de choisir l'un d'entre
eux en fonction du problème environnemental posé et des éléments en jeu.
Chacun étant plus ou moins adapté et efficient selon la situation. Par contre,
il est intéressant d'observer, notamment du point de vue empirique, que le
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recours à ces divers instruments doit se faire non pas de manière exclusive
mais plutôt de façon complémentaire. Il sera, dans certains cas, plus rentable
d'avoir à utiliser en même temps la réglementation et les principes de la
taxation si, par exemple, la première n'est pas respectée.

Concernant ces instruments de façon directe, nous pouvons
remarquer que le recours aux instruments économiques de marché permet
de jeter un pont entre le système écoiiomique dans son ensemble et l'aspect
régulatoire de la politique environnementale. Ils peuvent servir de lien
entre le marché et la réglementation.

Enfin, nous devons préciser que l'aspect international de la lutte pour
la protection du milieu naturel n'a pas été considéré ici. Cette omission
volontaire s'explique du fait de l'utilisation sur un plan international des
mêmes instruments que ceux jusque-là présentés au plan national, régional
ou local. Notons à ce sujet que la différence entre les deux approches réside
uniquement dans la dimension des problèmes environnementaux, ainsi
que dans l'importance des négociations internationales qu'il est nécessaire
de mener de sorte à parvenir à l'établissement d'un accord commun et d'un
programme commun de lutte contre la pollution.
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ANNEXE IV.l

PRÉSENTATION DU MODÈLE DE FISCALISATION OPTIMALE DES EXTERNALITÉS DE

JEAN BENARD18

Le cas étudié ici est celui d'une nuisance de consommation
(pollution). Les pollueurs sont repérés par l'indice j et les pollués
par i. Supposons que l'Etat impose à chaque pollueur j une taxe

unitaire par consommation polluante, t k , égale à la somme des

désutilités marginales infligées à tous les pollués i, de sorte que :

tk = - £ —r > 0 pour i ^ j ( 1 )

Le prix d'équilibre pk est donné par les conditions classiques
d'optimalité de la production (supposées ici sans externalités) et
d'équilibre général des marchés.
Le sous-modèle d'optimisation individuelle du pollueur j s'écrit
alors :

Max UJ(...xJ
k..) (2)

1 1

£k(Pk + II.) XK < RJ ; X\ > 0 (3)
JV Jv J

5Lj i . i . . i*

D'où

j j *
j k - Xj (pk + tk) = 0 pour xJ

k > 0 (4)
5xk

4 i
- y = Pk + tJk (5)

et des fonctions de demande rationnelles de j

xk = D k ( P ' - ; Pk + lk ; -

J. Bcnard "Economie publique" Economica (1985).
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La demande de bien polluant se trouvant minorée par
l'augmentation de prix induit par la taxe.
Quand au sous-modèle d'optimisation individuelle du pollué i, il
s'écrit :

Max VK...*k.Jk...) (7)

Zj(pk + xk - Z tR
J xJ

k) < Rj ; li > 0 (8)

Les conditions d'optimalité individuelles de i sont alors :

ôL' i i*
- y = Uk -X,ipk = 0 pour x k > 0 (9)
5

5X i

qui exprime le voeu de i sur le niveau de consommation de k par j ,
et donc le niveau de nuisance acceptable qui, compte tenu de
l'indemnisation qu'il reçoit, est considéré par lui comme optimal.
Cette indemnisation se traduit par une augmentation de revenu
telle que :

R^Ri+2^4 (11)

Mais le consommateur i continue à payer le bien k sans majoration
fiscale au prix pt et sa fonction de demande s'écrit :

xk = DJ
k(pi...pk...Pn ;R\) (12)

En effet, nous avons :

^ ij J v U "
T = lk et i = -^ —
Un U n
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il en résulte que

A l'équilibre général toutes les contraintes budgétaires sont
saturées. En les sommant pour tous les biens k et, d'une part, pour
tous les pollués i et, d'autre part, pour tous les pollueurs j , nous
obtenons :

* y. 'J l\ - y. l _ y.y t- l

}]) S = ZZ "•
Sommons maintenant ces deux équations en appelant 1 un
consommateur quelconque (1 = l...i,j....I). Il vient ainsi :

pk xk + Zj(tj -Xi*jt i j)x j

Comme tk =Z j^ j t k , la parenthèse à l'intérieur du crochet du

membre de gauche disparaît et nous restons avec :

ZkZi pi xv = ZkZj pk CÛ. qui est l'identité de Walras du

modèle.
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DEUXIEME PARTIE

MODELISATION DE L'INTERFACE

"PRODUCTION D'ELECTRICITE -

EFFET DE SERRE"
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CHAPITREV

STRATÉGIES ENERGETIQUES DANS LE DOMAINE DE LA
PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ

UNE APPROCHE PAR LA MODÉLISATION

Les fondements, la structure et les motivations justifiant du type
d'approche adoptée étant désormais bien établis, il va s'agir maintenant de
proposer un raisonnement, à la fois théorique et empirique, nous
permettant de tirer des conclusions vis-à-vis du problème particulier que
nous nous posons. Ayant constaté, au cours des chapitres précédents, la
présence d'externalités négatives1 liées à la production d'électricité,
notamment dans le sens du réchauffement global de la planète par le biais
des émissions de gaz à effet de serre, notre but est ici d'internaliser ces effets
externes en utilisant un (ou plusieurs) instrument(s) parmi ceux présentés
dans le cadre du Chapitre IV2. Cette internalisation va bien évidemment
avoir des conséquences directes sur la structure de la production (et donc
dans ce cas, sur celle du marché électrique), et ce sont précisément ces
répercussions que nous souhaitons analyser dans le cadre de cette deuxième
partie de l'étude.

Globalement, nous pouvons donc dire que l'objectif recherché
consiste en l'observation des modifications de stratégies énergétiques et plus
exactement de choix d'investissement pour le renouvellement ou

1 Extcrnalilés se traduisant par une diminution de la qualité de
l'environnement que ce soit au niveau local ou au niveau global.
2 Rappelons qu'il s'agissait entre autre des mécanismes incitatifs, des
instruments réglementaires ou encore des instruments économiques basés
sur le marché.
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l'accroissement du parc électrique, modifications induites par
l'internalisation des externalités, c'est-à-dire par l'entrée en vigueur de
contraintes environnementales.

Pour mener cette réflexion, nous avons choisi d'avoir recours à
l'outil mathématique appliqué à la théorie économique, ceci se traduisant
en l'occurrence par la mise en place d'une modélisation. Nous donnerons
ultérieurement plus de justifications quant à notre choix en faveur de
l'utilisation d'un modèle, mais signalons dès à présent quelques-uns des
avantages qu'on peut lui conférer. Notre objectif est de se servir des
concepts et des raisonnements constituant la théorie économique les plus
appropriés à notre problème. Et, il nous est apparu que pour refléter (de
manière à la fois la plus simple et la plus proche possible de la réalité) les
liaisons et les interdépendances existant entre la sphère productive
d'électricité et la sphère environnementale, la modélisation pouvait être un
moyen parfaitement adapté. Certains pourront critiquer cette approche car
elle est inévitablement réductrice et, comme le souligne M. Allais3, elle
impose de "(...) faire des choix et consentir, qu'on le veuille ou non, à
simplifier le réel en le réduisant aux liaisons essentielles". Mais il ajoute
que "le rôle de la science est en effet de simplifier et de choisir, elle est de
réduire les faits à quelques données essentielles. Toute science est
nécessairement schématique et approximative. Toute science est un
compromis entre le souci de simplicité et le souci de ressemblance. Une
grande simplicité est commode, mais elle risque de ne pas donner une
image suffisamment ressemblante des faits ; une ressemblance trop poussée
rend le modèle trop complexe et pratiquement inutilisable. Ce que l'on peut
dire, c'est qu'à un niveau d'approximation donné, le modèle
scientifiquement le meilleur est celui qui est le plus commode". Dans cet
esprit, le modèle que nous allons développer au cours de ce chapitre sera
volontairement une représentation simplificatrice du réel, sans pour autant
être dénué de pertinence quant à sa logique et à ses résultats. Celui-ci
s'attache à décrire, de manière formalisée, le marché électrique et à
optimiser les choix d'investissement en présence de contraintes
environnementales.

3 M. Allais "Puissance et dangers de l'utilisation de l'outil mathématique en
économique" (page 60) Economctrica (janvier 1954).
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Pour cela, nous présentons dans une première section les
caractéristiques et hypothèses de base du modèle ainsi que son objectif
précis. Nous aborderons ensuite le coeur de la modélisation, d'un point de
vue totalement théorique puis sous un aspect plus empirique (avec
application au cas de la France et de l'Allemagne). Cette approche sera celle
adoptée tout d'abord dans le cas d'une économie fermée (objet de la
deuxième section) puis dans le cas d'une économie ouverte (dernière
section).

SECTION I : LE CHOIX D'UNE MODELISATION

Avoir recours à un type particulier de modélisation pour analyser
une activité économique et pour apporter quelques éléments de réponse par
rapport au devenir de celle-ci n'est pas un choix pris à la légère. Ce dernier
repose en effet sur la confrontation et la comparaison de diverses méthodes
proposées par l'analyse économique, chacune d'entre elles possédant ses
avantages et inconvénients, chacune d'entre elles étant plus ou moins
adaptée au problème posé. Ce sont précisément les raisons et les
justifications de notre choix en faveur d'un modèle d'optimisation que
nous proposons dans un premier paragraphe, avant de procéder à l'analyse
des hypothèses sur lesquelles s'appuie la construction de notre propre
modèle.

1.1/ OBJECTIF DU MODÈLE

Nous avons pu constater dans les chapitres précédents4 que la
production d'électricité pouvait être réalisée au moyen de diverses
techniques faisant appel à différents combustibles ; nous avons également
observé de considérables divergences quant à leurs impacts sur
l'environnement, notamment concernant une dégradation particulière du
milieu naturel, celle de l'émission de gaz à effet de serre pouvant engendrer
à long terme un accroissement des températures5. L'existence d'externalités

4 Se reporter principalement au paragraphe 2.1.2 (du Chapitre II) sur "les
différents modes de production de l'électricité".
5 Les étapes de ce processus et leurs conséquences dramatiques ayant été
largement présentées au cours du Chapitre I.
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négatives de la production d'électricité sur le milieu environnemental, en
l'occurrence les émissions de dioxyde de carbone, ayant été démontrée, il est
nécessaire aujourd'hui de prendre en considération ces dernières dans les
processus décisionnels. Cette internalisation ayant des conséquences sur les
coûts des procédés de production, il est important de voir dans quelle
mesure et sous quelle forme ceci va se traduire au niveau des choix
d'investissement dans de nouvelles centrales électriques. C'est précisément
pour observer et mesurer ces stratégies énergétiques face à de nouvelles
contraintes environnementales que la modélisation et, par conséquent,
l'outil mathématique vont nous être utiles.

Pour compléter ce que nous annoncions en introduction concernant
les raisons du recours aux mathématiques dans une telle situation, citons
encore les propos de M. Allais6, propos auxquels nous adhérons
pleinement ; selon ce dernier "tout d'abord les mathématiques constituent
un instrument inégalable pour tester la cohérence logique d'une théorie et
en dégager en pleine lumière le véritable contenu. Grâce à l'outil
mathématique il est possible de désigner d'une manière précise par des
symboles les grandeurs que fait intervenir une théorie et de matérialiser par
des relations les dépendances qu'elle suppose exister entre ces grandeurs. Ce
faisant, la formulation mathématique fait disparaître toute incertitude sur la
signification d'une théorie et par le simple examen des relations qu'elle fait
intervenir, elle permet de savoir si les conditions qui sont à sa base, sont
surabondantes et contradictoires, ou au contraire insuffisantes pour
déterminer une solution valable. En traduisant rigoureusement toute
théorie en un modèle abstrait, la formulation mathématique a
l'inappréciable avantage de forcer l'esprit à la réflexion et à la précision.
Toute hypothèse introduite doit être nécessairement explicitée et justifiée.
La discussion du modèle permet de vérifier la correction des
raisonnements. Elle donne la possibilité de découvrir toutes les
conséquences des hypothèses adoptées, et par conséquent de mettre
complètement en évidence leur contenu logique".

Mais l'utilisation des mathématiques comme moyen de se donner
une représentation d'une économie ou d'une activité économique par le

6 M. Allais "Puissance et dangers de l'utilisation de l'outil mathématique en
économique" (page 63) Econométrica (janvier 1954).
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biais de la formalisation, ne supprime par pour autant (au contraire) le
choix du type de modélisation. Vis-à-vis de la question fondamentale que
nous proposons de résoudre dans cette étude, nous allons voir dans un
premier point comment il serait possible d'y répondre et, dans un second
point, comment nous allons y répondre.

1.1.1 Les possibilités offertes

D'une manière générale, on distingue un grand nombre de formes de
modélisation selon qu'elles font appel à telle ou telle branche de l'analyse
économique. Notre but n'est pas ici de donner un inventaire exhaustif et
détaillé de toutes les techniques et approches permettant la construction
d'un modèle fournissant des résultats (ou solutions) les plus fiables
possibles. Nous souhaitons simplement souligner l'existence des plus
importants d'entre eux qui ont été développés, notamment, pour traiter de
la question environnementale ou bien qui se sont intéressés plus
particulièrement à la sphère énergétique. En reprenant l'étude de A.
Markandya7 sur la comparaison de plusieurs modèles de planification de
systèmes électriques, on s'aperçoit qu'il existe plusieurs manières d'inclure
dans un modèle les contraintes environnementales. Les quatre approches
qu'il recense sont les suivantes : a) inclure les coûts de la protection de
l'environnement comme partie des coûts de l'offre d'énergie et minimiser
les coûts totaux ; b) satisfaire a) en procédant à la minimisation soumise à
certaines contraintes environnementales ; c) procéder à la minimisation et
calculer les impacts environnementaux dans un module à part (le modèle
tournera ainsi plusieurs fois en fonction de différents scénarios) ; d) ne pas
procéder à l'optimisation mais plutôt observer les implications de
différentes stratégies de développement électrique, ceci se rapprochant de la
troisième technique sans faire appel à la procédure de minimisation. Selon
ces quatre manières de prendre en considération la protection du milieu
naturel dans la planification énergétique, il dénombre, expose, classe et
compare un certain nombre de modèles (WASP, SPSEK, ENERPLAN,
LEAP, ARGUS, EFOM, MARKAL, MESSAGE, WAGP, EGEAS, IDEA,
MESAP, etc..) sur lesquels nous ne nous étendrons pas davantage.

7 A. Markandya "Environmental costs and power systems planning" in
Utilities Policy (1990).
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D'une manière générale, on peut dire qu'il est possible de procéder à
une sorte de classification des modèles basée par exemple sur leur caractère
général ou partiel, ou bien sur leur raisonnement en statique ou en
dynamique, ou encore relevant de l'optimisation ou de l'atteinte d'un
équilibre, etc..

Un premier critère reposant sur la distinction global ou partiel permet
de mettre en évidence le domaine analysé par le modèle. Ainsi, on peut dire
que les modèles globaux s'attachent à étudier les relations et
interdépendances entre les blocs d'une économie au niveau,
principalement, de la planète entière, d'où leur caractère global ; cette
globalité pouvant être entendue également dans le sens d'une prise en
considération de tous les blocs constituant une économie. A titre d'exemple,
citons le modèle GREEN (GeneRal Equilibrium ENvironmental model)
développé par les économistes de l'OCDE8 dont l'optique est
macroéconomique et le processus de calcul relève d'un équilibre général
dynamique récursif. Le modèle CRTM (Carbon Rights Trade Model) de
Rutherford9 est un modèle similaire mais l'horizon temporel étudié repose
sur le long terme (2100) alors qu'il s'agissait du court terme (2050) dans le cas
du modèle GREEN. Citons également le modèle de Whalley et Wigle10 dont
la démarche est basée sur le calcul d'un équilibre général statique
comparatif, ce qui ne lui permet pas de fournir des estimations de profils
dynamiques. Bien qu'appartenant à la catégorie des modèles globaux, les
modèles suivants revêtent un caractère plus partiel puisqu'ils ne
s'intéressent principalement qu'à un secteur particulier de l'économie ;
mais le fait qu'ils analysent ce secteur au plan de la planète (découpée en

8 Pour une présentation détaillée du modèle GREEN, consulter "GREEN a multi-
sector, multi-region general equilibrium model for quantifying the costs of
curbing CO2 emissions : a technical manual" by J.-M. Burniaux, J. P. Martin,
G. Nicolctti, J. Oliveira Martins -Economics Department Working Papers
n°116, OCDE 1992- et pour des applications concrètes se reporter par exemple
à "the costs of reducing CO2 emissions : evidence from GREEN" by J.-M.
Burniaux, J. P. Martin, G. Nicolctti, J. Oliveira Martins -Economics Department
Working Papers n°115, OCDE 1992-
9 On trouvera une presentation simplifiée de ce dernier dans une analyse
comparative portant sur six modèles globaux, intitulée "Costs of reducing CO2
emissions : evidence from six global models" by A. Dean and P. Hoellcr
-Economics Department Working Papers n°122, OCDE 1992- ou dans "Les coûts
économiques de la réduction des émissions de CO2" Revue Economique de
l'OCDE n°19/Hiver 1992.
1 0 Pour des informations sur ce modèle se reporter aux sources citées dans la
note précédente.
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différentes régions du monde dont le nombre variera selon les modèles)
leur confère la qualité de modèles globaux. Parmi ces modèles, retenons par
exemple celui développé par l'AIE11 (Agence Internationale de l'Energie) ;
ce modèle d'équilibre partiel, basé sur des estimations économétriques,
adopte une optique exclusivement énergétique et ne se soucie pas du reste
de l'économie. Le modèle GLOBAL 2100 de Manne et Richels12,
d'optimisation dynamique intertemporelle et le modèle de Edmonds et
Reilly13, d'équilibre partiel, sont tous deux des modèles étudiant la sphère
énergétique, et dans le cadre de notre analyse ses relations avec la sphère
environnementale, sur un horizon de long terme.

Une distinction, quelque peu similaire à la précédente, peut être
opérée au sein d'une même économie (c'est-à-dire que l'on sort du cadre
planétaire), entre l'aspect général ou sectoriel de l'analyse. Et, à ce même
critère on pourra ajouter un découpage micro ou macroéconomique. Par
exemple les modèles macro-énergétiques14 du type Mélodie ou Micro-
Mélodie15, Mini-DMS ou encore Mini-DMS-énergie, sont des formalisations
sectorielles puisqu'elles s'intéressent au secteur énergétique prioritairement
mais dans un cadre macroéconomique, ce qui leur permet de s'inscrire dans
une optique globale de l'économie d'un pays. Les propos de J. G. Devezeaux
de Lavergne et de N. Ladoux16, selon lesquels "c'est la mise en cohérence de

1 ' Ibid.
12 Ibid.
13 Ibid, cl "Use of the Edmonds-Rcilly model to model energy-related
greenhouse gas emissions" by D. W. Barns, J. A. Edmonds and J. M. Rcilly
-Economics Department Working Papers n°l 13, OCDE 1992-
14 Au sujet desquels, R. Kalaydjian et P. Maillet ont mené une étude de
comparaison sous le titre "Les modèles au service de la décision : analyse
comparative de trois modèles macro-énergétiques français" in Revue de
l'Energie n°409 (1989).
' 5 Concernant ce modèle et ses spécifications, on pourra se reporter aux trois
références suivantes qui donnent une présentation de la structure du modèle
ainsi que des différentes applications que l'on peut en tirer, J. G. Devezeaux
de Lavergne et M. Vielle "Mécanismes de filière et macroéconomic : un
exemple de modélisation intégrée appliquée à l'électronucléairc français"
CEA (1989), "Effets macroéconomiques d'une hausse de la fiscalité sur
l'énergie fossile" CEA DSE (1990) et J. C. Berthélémy, J. G. Devezeaux de
Lavergne, N. Ladoux "Mélodie : modèle d'interaction énergie-économie pour
la planification dans le long ternie" CEA.
16 J. G. Devezeaux de Lavergne et N. Ladoux dans leur article "Pourquoi des
modèles macrocncrgétiqucs ?" (page 430) in Revue de l'Energie n°411 (1989)
examinent les différents modèles relevant de cette configuration et justifient
leur existence. Avec A. Charmant, dans un article intitulé "Modèles
macrocncrgétiqucs : l'intérieur de la boîte" in Revue de l'Energie n°414
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l'interaction offre et demande d'énergie dans un cadre macroéconomique,
qui fait l'objet de la macroénergétique", synthétisent parfaitement le cadre
de ce type d'approche. Parallèlement à celle-ci, il est possible de restreindre
plus encore le champ de l'analyse pour ne s'intéresser qu'au secteur lui-
même dans un but de gestion, d'observation ou de prévision, sans se
préoccuper des interactions avec l'ensemble des autres activités
économiques. Le modèle en question sera de nature partielle et pourra aller
jusqu'à relever de l'analyse microéconomique, au sens où celle-ci gérerait
un secteur d'activité dans son ensemble comme elle gérerait une seule
entreprise.

Une autre différence sur laquelle s'appuient les distinctions entre les
modèles, tient en l'outil mathématique utilisé dans le cadre d'une théorie
(ou approche) économique précise. Chaque modèle dont nous venons de
parler fournit des résultats grâce à un raisonnement basé sur un processus
de calcul mathématique approprié. Ce sont les hypothèses de base du
modèle ainsi que l'algorithme de résolution requis qui permettront de
classer un modèle dans une catégorie plutôt qu'une autre. On rencontrera
ainsi des modèles dits économétriques qui, dans le cas des sphères
énergétiques et environnementales, définissent un type particulier de
fonctions de production, de consommation ou encore de coût1? et
quantifient celles-ci en utilisant le concept d'élasticité. Bien que les
élasticités, notamment de substitution18, ne constituent pas la clé à tous les
problèmes de gestion ou de prévision que l'on se pose en économie, celles-ci
sont très souvent utilisées, y compris au sein de blocs sectoriels formant les
modèles globaux. A titre d'exemple d'application des modèles

(1989), ils viennent compléter cette première investigation en exposant
comment sont fabriqués les modèles (Mini-DMS-cnergic, Mélodie et Hermès).
'7 Selon la forme de la fonction de production, qu'elle soit une fonction Cobb-
Douglas, CES dans le cas d'élasticité constante, Walras-Léontief, e t c . , on
parlera de modèle log-linéairc, de modèle de parts de marché (logit), etc..
Pour une comparaison de résultats de simulation obtenus à partir de
différents modèles économétriques sur la substitution entre les combustibles,
à savoir modèles logit, modèles translog, se reporter à l'article de T. J.
Considine "Separability, functional form and regulatory policy in models of
intcrfucl substitution" in Energy Economics (pages 82-94) (1989).
^Sur ce sujet, consulter l'article d'I. Cadoret et P. Renou "Elasticités et
substitutions énergétiques : difficultés méthodologiques" in Revue de
l'Energie n°438 (1992) qui font le point sur les définitions et les modes de
calcul des différentes notions d'élasticité et jugent de leur plus ou moins
grande utilité notamment à l'intérieur des modèles.
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économétriques, citons celui élaboré par P. Agostini et A. M. Cardani19 sur
les possibilités de substitution entre combustibles dans le cadre de la
production d'électricité et de la limitation des émissions polluantes (ceci
constitue donc une des approches possibles au problème que nous nous
posons dans cette étude). Ces derniers utilisent une fonction de production
du type KLEM qu'ils transforment selon les principes de la dualité en
fonction de coût separable et homothétique, et à partir de laquelle ils
dégagent une fonction translog qu'ils vont optimiser et donc estimer (ceci
en utilisant la technique des triples moindres carrés), ce qui leur permettra
d'avoir une évaluation des élasticités de substitution. La même approche est
adoptée dans le cadre d'un autre modèle plus global qui lie la sphère
énergétique au reste de l'économie et à la sphère environnementale. Ce
dernier, mis en place par C. C. Harris, V. D. McConnel et J. H. Cumberland20,
a la particularité (non unique, puisque observée par d'autres modèles) de
faire intervenir au sein d'un même grand modèle, trois blocs principaux qui
sont mis en relation par le biais de liaisons bien définies. L'un de ces blocs
représente la sphère énergétique et raisonne comme dans le cas du modèle
précédent (fonction translog, calcul des élasticités de substitution, e tc . ) . Par
contre le reste de l'économie est schématisée par un modèle économique du
type input-output qui donne des prévisions sur le produit total de
l'industrie, l'investissement et la consommation. L'analyse input-output21

constitue une autre façon d'appréhender les problèmes liant énergie et
environnement. Cette méthode initiée par Léontief a en outre l'avantage de
pouvoir intégrer les externalités dans son analyse ce qui peut être très utile
pour étudier l'impact sur l'environnement des activités humaines et
notamment énergétiques. Enfin (mais cette enumeration n'en étant pas

1 9 P. Agostini et A. M. Cardani "Energy production and pollution : an
application to electric power generation in Italy, Germany, U. K." (pages 185-
206) in Actes du Colloque sur "Econometric de l'environnement" Genève
(1992).
20 C. C. Harris, V. D. McConnel et J. H. Cumberland "A model for forecasting
the economic and environmental impact of energy policy" in Energy
Economics (ju'y 1984).
2 ' Sur une utilisation de l'analyse entrées-sorties comme base à l'élaboration
d'un modèle liant l'activité économique et les émissions polluantes, nous
renverrons le lecteur à l'étude que nous avons réalisée dans le cadre d'un
mémoire de DEA intitulé "Economie, énergie, environnement : une approche
modéliséc" IFP - Paris II (1990). On trouvera également une bonne
présentation de ce type d'approche dans le cadre de la lutte contre la
dégradation du milieu naturel dans l'article de P. J. G. Pearson "Proactive
energy-environment policy strategics : a role for input-output analysis ?" in
Environment and Planning A (pages 1329-1348) (1989).
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pour autant exhaustive) une toute autre procédure de résolution d'un tel
type de problème peut s'appuyer sur l'approche par la programmation
linéaire (ou non linéaire). Cette méthode étant celle retenue dans le cadre de
notre modélisation nous lui consacrerons un exposé à part entière dans le
paragraphe suivant.

1.1.2 Le modèle d'optimisation linéaire

Ayant déjà précisé en introduction que notre étude se veut
volontairement claire et simplificatrice dans son appréhension, nous
utiliserons comme représentation formalisée du problème économique
considéré un modèle de programmation linéaire. Ce dernier a en effet
l'avantage d'obliger l'économiste à poser "noir sur blanc" la question
fondamentale à laquelle il va tenter de répondre, dans le cadre d'un
domaine limité par un certain nombre de contraintes. Il va s'agir de définir
et traduire en termes mathématiques l'objectif recherché et d'exprimer de la
même manière les contraintes techniques et économiques qui vont venir
limiter le champ des solutions possibles.

Pour exposer les mécanismes mêmes régissant ce type d'optimisation,
précisons seulement qu'un grand nombre d'études ont été réalisées sur cette
base dans le domaine de l'observation des relations énergie-
environnement. Nous en citerons ici seulement deux, celles-ci ayant une
problématique similaire à celle que nous adoptons dans le cadre de notre
propre analyse. Celle établie par F. Birol et N. Gùrer22, limitée à la Turquie,
cherche à déterminer quel est le meilleur moyen de satisfaire la demande
d'énergie électrique pour un horizon temporel donné (2004, il s'agit donc
du court terme) sous la contrainte d'une limitation des émissions de
polluants. Le modèle MOCEP (Multiple Objective Clean Electricity
Production model for Turkey) consiste alors en la minimisation de deux
fonctions de coût correspondant aux deux objectifs à satisfaire
simultanément (à savoir celui de la minimisation du coût de la production
d'électricité et celui de la minimisation des émissions de polluants). Il s'agit
en fait d'une approche de prise de décision multi-critère. La seconde étude
que nous voudrions ici brièvement présenter est celle de A- Markandya et

2 2 F. Birol et N. Gurcr "The pollution versus cost dilemma in electricity
supply - a case study of Turkey" in OPEC Review, vol XIV n°4 (1990) (pages
459-472).



-207-

M. Pemberton23. Ces auteurs ont traité du même type de problème mais
appliqué au cas du Royaume Uni ; ils tentent plus exactement d'évaluer
l'impact, en terme de coûts, d'une contrainte sur les émissions de carbone
sur la production d'électricité. Leur modèle est construit selon le principe de
la programmation linéaire simple, malgré l'existence d'autres modèles
beaucoup plus complexes. Ils justifient leur attitude par le fait que de tels
modèles ne permettent pas de retracer de façon aisée les effets induits par
des changements dans les paramètres exogènes. Dans la démarche, leur
modélisation correspond à celle développée par F. Birol et N. Gùrer, si ce
n'est qu'elle comporte un objectif unique, celui de la minimisation des
coûts de production de l'électricité, la minimisation des émissions de
dioxyde de carbone intervenant dans ce cas au niveau des contraintes
(norme à ne pas dépasser). Le modèle est qualifié de séquentiel, car il est
calibré en périodes de cinq ans (de 1990 à 2020), les résultats d'une première
simulation sur la première période servant de base à la suivante, etc.. Enfin,
et comme dans le modèle de F. Birol et N. Giirer, un certain nombre de
techniques de production d'électricité sont disponibles, leur utilisation
variant en fonction des scénarios étudiés.

Mais le principal point que ces modèles ont en commun réside dans
la technique de calcul utilisée (technique qui sera celle que nous utiliserons
dans notre application) et donc dans la théorie économique auxquelles ils
font référence. La procédure requise pour mettre en place le problème de
façon formelle et en trouver une solution renvoie en fait à la recherche
d'extremums locaux d'une fonction de plusieurs variables sous contraintes ;
ces contraintes pouvant prendre la forme d'inégalités ou d'égalités, sachant
que l'inégalité est la généralisation de tous les cas possibles (l'égalité
s'écrivant par deux inégalités de sens contraire). Plus généralement, cette
approche fait appel aux principes de la programmation mathématique, en
tant que technique particulière d'optimisation. Le but n'est pas ici d'exposer
dans le détail toute la théorie qu: en relève mais simplement de présenter
dans leurs grandes lignes les résultats les plus importants, utiles pour
l'application pratique d'une telle technique de résolution. Précisons
immédiatement que l'on distingue au sein des théories d'optimisation, la
programmation linéaire et la programmation non linéaire ; la première

2 3 A. Markandya et M. Pcmbcrton "Environmental externalities and power
sector planning : evidence from the UK" in Actes du Colloque sur
"Econometric de l'environnement" (pages 73-86) Genève (1992).
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faisant référence à une fonction d'évaluation (ou fonction objectif) et des
contraintes linéaires ou affines, alors que dans le cas de la seconde celles-ci
sont quelconques. Nous ne traiterons ici que du cas linéaire, puisque c'est
celui que nous avons choisi d'appliquer dans notre analyse.

Au plan historique, nous savons que l'introduction de la
programmation linéaire en économie remonte à 1948 avec l'annonce de
l'algorithme du simplexe par G. P. Dantzig quelques dix ans après la
publication de la méthode de L. Kantorovitch. Grâce aux fantastiques
progrès réalisés dans le domaine de l'informatique au cours des années 60,
celle-ci a connu un formidable essor lui conférant un rôle important au
niveau de la prise de décision dans de nombreuses applications (économie
de l'entreprise, économie industrielle, demande militaire à la fin de la
seconde guerre mondiale, e tc . ) . La programmation linéaire s'inscrit dans
un cadre théorique d'optimisation statique et continue. Contrairement au
modèle dynamique dans lequel le temps intervient d'une manière
essentielle, pour le modèle statique les variables sont indépendantes du
temps (celui-ci n'intervenant pas de façon explicite) ; de ce fait, les variables
ne sont pas datées. Mais ceci ne signifie pas qu'un modèle statique ne puisse
pas rendre compte de l'évolution du modèle dans le temps. Une autre
caractéristique de ces variables formant le modèle est qu'elles doivent être
non négatives.

Finalement, un problème se formulant en termes de programmation
linéaire devra obligatoirement être caractérisé par les trois conditions
suivantes : a) les variables réelles sont non négatives, c'est-à-dire que les
quantités calculées devront être positives ou nulles ; b) les relations qui lient
ces variables sont linéaires, ce qui signifie en outre que les contraintes du
problème sont caractérisées par la proportionnalité et l'additivité ; c) enfin,
il existe une fonctionnelle linéaire des variables, appelée fonction
économique (ou fonction objectif), dont il va s'agir de trouver l'optimum.
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De façon formelle, un programme linéaire s'écrira donc dans le cas
d'une fonction économique f à maximiser par rapport à X :

H

max f(X)=

j < dj j = l . . . m

Xi > 0 i = 1 ... n

n
avec f(X) = ^CjXj, la fonction objectif (fonction linéaire) à optimiser

i=l
n
£ajjXi < dj, les contraintes toutes linéaires à respecter
i=l
Xj > 0, les variables assujetties à demeurer non négatives

Soit sous forme matricielle : max Cx
Ax <D
x > 0

II est alors possible de définir un ensemble de solutions réalisables. Si
l'on reprend les principaux résultats de la démonstration donnée par J. M.
Henderson et R. E. Quandt24 concernant les points réalisables d'un
programme linéaire, on constate qu'il s'agit de tous les points permettant de
satisfaire à la fois les conditions définies par les contraintes du problème et
celles portant sur la non négativité des variables. Les auteurs démontrent en
effet que "les points qui satisfont chacune des contraintes (...) constituent des

ensembles convexes fermés. Une solution réalisable du programme linéaire

doit satisfaire les (m + n) contraintes. L'ensemble des points réalisables est

l'ensemble des points qui appartiennent à chacun des (m + n) ensembles

formés par les contraintes, c'est-à-dire l'intersection des (m + n) ensembles.

Un théorème de la théorie des ensembles établit que l'intersection d'un

nombre fini d'ensembles convexes fermés est elle-même un ensemble

convexe fermé. Les contraintes de non-négativité (...) limitent

2 4 J. M. Henderson et R. E. Quandt consacre un chapitre (pages 318-364) à
l'analyse de la programmation linéaire dans leur ouvrage "Microéconomie ;
Formulation mathématique élémentaire" Dunod (1985).
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inférieurement les valeurs des variables. Il s'ensuit que l'ensemble des
points réalisables correspondant à un programme linéaire est toujours
convexe, fermé, borné inférieurement".

La détermination de tous les points candidats, c'est-à-dire de toutes les
solutions réalisables, ne constitue que la première étape du processus
d'optimisation ; il est ensuite nécessaire de procéder à l'examen précis de ces
solutions pour déterminer la (ou les) solution(s) optimale(s). D'ores et déjà
nous pouvons signaler que si l'ensemble des solutions réalisables est
l'ensemble vide, il n'y aura pas d'optimum ; par contre si cet ensemble est
représenté par un point unique, ce dernier correspondra à l'optimum ;
enfin, s'il y a plusieurs solutions possibles, l'optimum sera le point qui
maximise la valeur de la fonction économique. Dans ce dernier cas, en
s'appuyant sur les résultats obtenus par J. M. Henderson et R. E. Quandt25,
on constate que le (les) point(s) optimal(aux) est (sont) toujours situé(s) sur
la frontière du domaine défini par l'ensemble des points réalisables. Ceci
correspond en fait à un théorème important de la programmation linéaire
selon lequel "un ensemble convexe fermé borné inférieurement a un ou
plusieurs points extrémaux appartenant à chacun des hyperplans latéraux"
(Cf. J. M. Henderson et R. E. Quandt).

La recherche des extremums d'une fonction économique soumise à
des contraintes, dans le cadre de la programmation linéaire, s'établit en
ayant recours à un certain nombre de conditions. Celles-ci, plus connues
sous le nom de conditions de Kuhn et Tucker, ont permis de formuler un
théorème définissant les conditions d'existence d'un optimum, qu'il
s'agisse d'un maximum ou d'un minimum. En reprenant la présentation

n
de G. Archinard et B. Guerrien26, et en posant dj.^a^Xj = gj(X) > 0 (pour

harmoniser nos formulations), ce théorème (pris sous sa forme générale,

sans préoccupation sur le signe des variables) s'établit de la façon suivante :

2 ^ J. M. Henderson et R. E. Quandt "Microéconomie ; Formulation
mathématique élémentaire" (pages 325-329) Dunod (1985).
2^ G. Archinard et B. Guerrien démontrent (pages 369-374) le fondement des
conditions et du théorème de Kuhn et Tucker dans leur ouvrage "Analyse
mathématique pour économistes" Economica (1988).
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Soit f(X) et gj(X), j = 1 ... m, des fonctions dérivablcs, à dérivées
partielles continues, au voisinage d'un point A, tel que gj(A) > 0 et tel que les
contraintes gj(X) > 0 soient régulières en A.

Alors si A est un extremum local de f sous ces m contraintes, il existe m
nombres X-]t j = 1 ... ni tels que :

(1) f(A) + 5>j(gJ>'xi(A) = 0 i= 1 ... n

(2)

(3)

(31)

a.jgj(A)
Xj > 0

X-,<0

J
= 0

j = 1 ... m

j = 1 ... m

j =

si

si

1 .

A

A

.. m

est

est

un

un

maximum

minimum

Ces conditions sont dites conditions de Kuhn et Tucker. Remarquons
que si l'on pose L(X) = f(X) + ^Xjgj(X) (appelé aussi "lagrangien") les conditions

j
(1) se mettent sous la forme L'xj(A) = 0 (i = 1 ... n) ou encore : grad L(A) = 0. Les
relations (2) sont appelées relations d'exclusion.

Il est à noter que dans le cas général, les conditions de Kuhn et Tucker
sont des conditions nécessaires mais non suffisantes pour déterminer et
s'assurer de l'optimalité absolue d'une solution réalisable. Néanmoins il
existe une situation où ces conditions sont suffisantes : le cas convexe. On
pose en effet que si la fonction économique (f) et les contraintes (gj) sont
concaves et si A vérifie les conditions de Kuhn et Tucker, alors il s'agit d'un
maximum global ; de même, si la fonction économique (f) est convexe et les
contraintes (gj) concaves et si A vérifie les conditions de Kuhn et Tucker,
alors il s'agit d'un minimum global. En fait, la concavité des contraintes
confère à l'ensemble des possibles la convexité, convexité qui donne au
respect des conditions de Kuhn et Tucker leur caractère suffisant27.

Le dernier concept que nous voudrions introduire concerne la
relation entre programmation linéaire et dualité. Sans donner ici de
démonstration puisque les observations suivantes sont considérées comme
étant des résultats de la science économique parfaitement connus28,

2 7 Ces propositions et résultats sont démontrés par G. Archinard et B.
Gucrricn aux chapitres 23 (Théorème 3 et 3') de "Analyse mathématique pour
économistes" Economica (1988).
2^ Pour un exposé complet et détaillé sur les implications de la dualité en
programmation linéaire et sur la signification des variables duales, consulter
l'ouvrage de G. Archinard et B. Gucrricn "Analyse mathématique pour
économistes" Economica (1988) et celui de H. Moulin et F. Fogelman-Soulié "La
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précisons qu'il est possible de donner une signification économique aux
multiplicateurs de Kuhn et Tucker (A,j). Ces derniers peuvent être
interprétés comme représentant la variation marginale subie par la fonction
objectif lorsque à l'optimum on desserre légèrement la contrainte associée,
les autres demeurant inchangées. De façon pratique, le multiplicateur peut
être considéré comme le prix fictif de la contrainte en terme de fonction
objectif. C'est donc la valeur que le décideur attache au fait de pouvoir
disposer d'une unité supplémentaire au niveau de la contrainte en
question.

Finalement, les conditions de Kuhn et Tucker comme conditions de
réalisation et d'existence d'un optimum d'un programme linéaire, ne sont
rien d'autre que les conditions d'affectation optimale d'un ensemble de
ressources rares. Nous allons voir au cours du paragraphe suivant quelles
sont les hypothèses de construction d'un tel programme dans le cadre du
choix optimal d'investissement et d'installation d'un parc de centrales
électriques.

1.2/ HYPOTHÈSES DE BASE À LA CONSTRUCTION DU MODÈLE

Précisons en premier lieu que le but de cette modélisation n'est pas de
construire un véritable outil de prévision, en matière de stratégies
énergétiques liées à la production d'électricité, mis au service des décideurs
politiques et des responsables de l'énergie. Ce dernier ne fournira pas dés
résultats chiffrés d'une exactitude et d'un réalisme absolus en ce qui
concerne l'avenir des parcs électriques installés face à l'instauration de
contraintes sur l'environnement. De tels résultats nécessiteraient le recours
à un modèle extrêmement complexifié (élaboré conjointement avec des
responsables de la production d'électricité) requérant un algorithme
mathématique et un outil informatique approprié. L'objectif de la mise en
place de notre modèle sous forme de programme linéaire est plutôt de
donner des ordres de grandeur, des sens de variation (ou sensibilité), des
solutions possibles et probables dont on pourrait tenir compte, en matière
de prise de décision, en tant qu'orientations éventuelles.

convexité dans les mathématiques de la décision - optimisation et théorie
microéconomique" Hermann (1979).
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Le principe à la base de notre modélisation repose sur l'analyse
statique comparative. Nous établirons des résultats de simulation dans le
cas d'une situation de référence sans contraintes environnementales (c'est
précisément l'objet de ce chapitre), puis nous leur comparerons ceux
obtenus dans le cadre de deux autres situations différentes (celle où l'on
instaure une taxe et celle où est créé un marché de droits à polluer). Le
modèle développé sera appréhendé sous la forme théorique puis empirique
dans le cadre d'une économie fermée puis dans celui d'une économie
ouverte.

Le modèle que nous décrivons se situe en avenir certain, c'est-à-dire
que les données exogènes du programme sont connues avec certitude en
l'instant présent et pour le futur. S'agissant d'une modélisation considérant
deux périodes, la période 0 correspondant à l'année 1990 de référence et la
période 1 correspondant à l'année 2010 de projection, nous nous situons
dans un horizon temporel de court/moyen terme. L'objectif fondamental
du problème est de répondre à la demande qui s'adresse au secteur
électrique. Pour satisfaire cette condition première, le modèle linéaire est
basé sur la miiiimisation d'une fonction de coût sous contraintes techniques
et économiques. Puisque nous raisonnons en avenir certain, les valeurs des
variables exogènes du modèle, à savoir ici la demande et les coûts, doivent
être parfaitement déterminées pour les deux périodes successives dès le
début de la simulation.

Concernant plus précisément la construction de la fonction de coût,
signalons que celle-ci est de forme linéaire et qu'elle se compose de la
somme algébrique actualisée des coûts de production d'électricité pour
chaque type d'équipement envisagé en périodes 0 et 1, et des coûts
représentés par l'investissement réalisé en première période. Ce type
d'approche et de construction peut être jugé quelque peu réducteur par
rapport à la complexité de la réalité économique et technique, nous le
considérons pourtant comme adapté à notre optique d'une représentation
simplifiée de la formation des coûts de la production d'électricité.

Au niveau des hypothèses du modèle, nous devons également établir
clairement quels types d'équipements électriques seront concernés par cette
étude. Rappelons, comme nous avons pu le voir au cours du Chapitre II,
que d'une manière générale il est possible de produire l'énergie électrique à
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partir de centrales hydrauliques, de centrales nucléaires, de centrales
thermiques classiques ou encore en utilisant les énergies renouvelables.
Nous ne retiendrons ici que l'électricité produite sous forme nucléaire et
sous forme thermique classique. L'électricité hydraulique (que ce soit grâce à
des barrages, aux marées, aux vagues, etc..) semble avoir atteint en Europe
un certain seuil de rentabilité ; en effet, les principaux sites
économiquement exploitables sont déjà en fonctionnement et il est peu
probable que de nouvelles centrales soient mises en service du fait
d'investissements nécessaires très (et trop) importants. La production
hydraulique étant considérée comme pratiquement stable au cours des deux
périodes 1990/2010, il ne nous apparaît pas nécessaire de faire intervenir
celle-ci dans le processus d'optimisation29. De leur côté, les énergies
renouvelables ne seront pas du tout retenues, leur participation à la
production totale d'électricité n'étant que trop marginale ; de plus, leurs
coûts de réalisation, de mise en service et de fonctionnement beaucoup trop
élevés ne laissent pas espérer dans les conditions économiques actuelles un
véritable développement de ces dernières, au moins à court/moyen terme.
S'agissant de la production thermique classique, nous assimilerons celle-ci à
l'électricité issue des centrales à charbon, ce combustible représentant la
majeure partie de la production électrique fossile.

Au niveau des coûts effectifs de production de l'électricité, nous nous
baserons donc sur les coûts de production et d'investissement d'une
centrale nucléaire type et d'une centrale thermique à charbon type.
Soulignons cependant un point important concernant la fixation de ces
coûts. Une hypothèse fondamentale de base du modèle30 repose sur le fait
que les coûts de production du kWh nucléaire sont toujours inférieurs aux
coûts de l'électricité thermique et, par contre, les coûts d'investissement en
kWh nucléaire sont toujours supérieurs aux coûts du thermique classique,
l'amplitude de l'écart pouvant varier d'un pays à l'autre au sein de
l'Europe. Nous poserons également comme hypothèse que les coûts de
production de la période 1 seront de préférence (mais non nécessairement)
inférieurs aux coûts de la première période, que ce soit en nucléaire ou en

2 9 Ceci n'aurait comme principale conséquence que d'alourdir le
raisonnement, sans véritablement apporter de profondes modifications
quant aux résultats. Dans les calculs empiriques qui suivront, nous déduirons
donc automatiquement la part de la production hydraulique.
-*° Ceci provenant de l'observation de la réalité économique et énergétique,
quel que soit le pays européen considéré.
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thermique classique. Ceci peut être justifié par l'apport des progrès
techniques qui engendreraient des procédés de production moins coûteux.

Ayant défini de façon globale les hypothèses de base du modèle de
référence, qui seront celles que nous retrouverons quelles que soient les
variantes envisagées, nous allons pouvoir présenter dans les sections
suivantes le corps même du programme linéaire, en commençant par le cas
d'une économie fermée.

SECTION II : MODÉLISATION D'UNE ÉCONOMIE FERMÉE

Nous allons raisonner dans cette section en économie fermée, ce qui
signifie que nous considérons la sphère énergétique d'une seule économie
(pratiquement d'un seul pays) sans relation avec le monde extérieur. Par
conséquent, la demande adressée au secteur électrique sera une demande
nationale et la production d'énergie électrique requise ne visera à satisfaire
que cette unique demande.

2.1/ L'APPROCHE THÉORIQUE

Rappelons brièvement l'objectif de notre modélisation : estimer
quelles vont être les orientations probables sur la période 1990/2010 en
matière de stratégies énergétiques, et plus précisément comment risque
d'évoluer la structure d'un parc électrique national face à l'accroissement de
la demande et à la structure des coûts de production de l'électricité selon les
divers équipements considérés.

2.1.1 Le modèle

Pour présenter le contenu formalisé du modèle, il est nécessaire
d'exposer l'ensemble des variables constituant ce dernier, qu'il s'agisse des
variables exogènes (celles qui sont extérieures au modèle et sont donc fixées
indépendamment de celui-ci) et des variables endogènes (celles qui sont
déterminées par le modèle et dont nous cherchons à connaître les valeurs),
et la notation correspondante retenue.
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Ainsi, les variables exogènes du modèle seront notées :

DQ : la demande d'électricité globale à la période 0 (en kWh)

Di = Do (1 + d) : la demande d'électricité globale à la période 1

avec d le coefficient de progression de la demande

d'électricité entre 1990 et 2010 (en kWh) '

f3= 1/ (1 + r) : le facteur d'actualisation

avec r le taux d'actualisation

no : le coût de production d'un Kwh nucléaire en période 0

(en franc/kWh)

n i : le coût de production d'un Kwh nucléaire en période 1

(en franc/kWh)

tho : le coût de production d'un Kwh thermique en période 0

(en franc/kWh)

th i : le coût de production d'un Kwh thermique en période 1

(en franc/kWh)

N : le parc installé en centrales nucléaires en période 0

(ce qui correspond à la capacité maximale de production

d'électricité nucléaire en période 0) (en kWh)

TH : le parc installé en centrales thermiques en période 0

(ce qui correspond à la capacité maximale de production

d'électricité thermique en période 0) (en kWh)

I : l'investissement total maximal attribué en période 0

à utiliser en cette même période pour couvrir la demande

de la période 1 (en francs)

OCN : le facteur de conversion des francs investis (en centrales

nucléaires) en kWh produit

Ie facteur de conversion des francs investis (en centrales

thermiques) en kWh produit

Par rapport aux hypothèses de base du modèle (définies au paragraphe

1.2 précédent), nous aurons évidemment les relations suivantes :

n o < t h o ; nj < thi ; n o > n i ; t h o > t h i
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De même, les variables endogènes du modèle seront notées :

No : la production effective totale en kWh des centrales nucléaires
pour la période 0

Ni : la production effective totale en kWh des centrales nucléaires
pour la période 1

THo : la production effective totale en kWh des centrales
thermiques pour la période 0

THj : la production effective totale en kWh des centrales
thermiques pour la période 1

IN : l'investissement réalisé à la période 0 en centrales nucléaires
(en francs)

IJH • l'investissement réalisé à la période 0 en centrales thermiques
(en francs)

Nous pouvons alors définir notre fonction objectif, dans le cas
présent une fonction de coût actualisée (à minimiser par rapport à toutes les
variables endogènes du modèle), de la façon suivante :

Min

avec Co = no No + tho THo + IN +
CI = nj N I + thi THi _ ni [N + CXNIN] + thi [TH + OC

On peut poser en effet Ni = N + OCNIN et THi = TH + CXTHITH/ c'est-à-
dire que les productions d'électricité nucléaire et d'électricité thermique en
période 1 seront égales aux productions maximales permises par le parc
installé en période 0 plus les productions permises par les nouvelles
centrales construites. Ceci signifie entre autre qu'en situation
d'optimisation, l'optimum va se situer sur la frontière des possibles. De ce
fait, on peut penser que ne seront construites de nouvelles centrales
qu'après pleine utilisation des centrales déjà existantes et ne seront
développées de nouvelles centrales que dans la limite de ce qui est
nécessaire pour satisfaire la demande. Bien entendu, nous raisonnons ici
sur la base d'un découpage en kWh, or la réalité énergétique voudrait que
l'on raisonne en tranche de production (par exemple centrale de 900 ou 1300
MW), car il n'est pas possible d'envisager la construction d'une centrale
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produisant 50 kWh. Cependant, ayant précisé dès le départ que nous ne
voulions donner grâce à cette modélisation que des ordres de grandeur, une
telle approche (basée sur un découpage en kWh) devient acceptable.

Parallèlement à la spécification de la fonction objectif, il est nécessaire
d'introduire un certain nombre de contraintes économiques et techniques
qui vont venir délimiter le champ d'investigation, soit le domaine des
solutions réalisables. Les contraintes techniques sont en l'occurrence des
contraintes de capacité, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de produire plus
d'électricité thermique ou nucléaire en période 0 que ne le permettent les
capacités installées. Les contraintes économiques quant à elles se définissent
par rapport au niveau de la production totale d'électricité qui doit être au
moins égal à la demande en période 0 et 1. Formellement ces contraintes se
traduisent de la façon suivante :

TH0 < TH
N 0 < N

THo + N0 > D0

N + CXNIN + TH + OCTHITH > Do (1 + d)

ITH + IN ^ I

La méthode de résolution utilisée en programmation linéaire conduit
donc à former le Lagrangien de ce problème à partir de la fonction
économique et des contraintes. Celui-ci s'écrit :

B [ni (N + a N I N ) + thi (TH +

(TH - THo) + XNO (N - N0) + u0 (TH0 + N0 - D0) + uj (N + OCNIN +

T H + OCTHITH - Do (1 + d)) + u2 (I - IN - ITH)

. ^N0> u0> m e t M-2 sont appelés les multiplicateurs de Kuhn et
Tucker ; ils sont associés à chacune des contraintes et vont donc représenter
la variation marginale en terme de coût supplémentaire attachée au
desserrement d'une des contraintes. A partir de l'écriture de ce Lagrangien,
nous pouvons formuler les conditions de Kuhn et Tucker qui vont nous
permettre d'obtenir l'ensemble des solutions possibles du programme et
plus précisément de définir le point optimal, c'est-à-dire le point qui satisfait
toutes les conditions tout en minimisant la fonction économique de coût.
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L'écriture des conditions de Kuhn et Tucker est ici un peu plus complexe
que ce que nous exposions dans le théorème du même nom au paragraphe
1.1.2. Ayant posé par hypothèse que toutes les variables devaient être
obligatoirement non négatives, nous définirons des conditions de Kuhn et
Tucker particularisées.

Celles-ci s'écrivent :

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

L ' N O
 = no • ^-No •*• Ho — ̂

L'THO = tho - A.THO + HO

L'IN = 1 + B ni aN + Hi

L'ITH = 1 + B thi CXTH +

^THO (TH - THo) = 0

Xm (N - No) = 0

\i0 (TH0 + No - D0) = 0
|il (N + CXNIN + T H + OCT

(i2 (I - IN - ITH) = 0

I

>0
aN - H2 ̂  0

Hi OCTH " H 2 ^ 0

' H ITH - D 0 (l + d))

e
e
e
e

=

t
t
t
t

0

No L'NO = 0
THo L'THO = (

IN L'IN = 0
ITH L'ITH = 0

(10) XTHO. *<NO» W). Hi»H2^0
(11) N0) THo, IN, ITH ^ 0

Nous remarquons immédiatement que N i et TH i ne font pas partie
des variables endogènes calculées directement au sein du modèle ; ceci tient
au fait qu'elles sont issues du calcul de IN et ITH selon la formule N i = N +
OCNIN e tTHj = TH + (XTHITH> il n'est donc pas nécessaire d'alourdir la
résolution par la détermination de deux variables supplémentaires.

En tenant compte de l'hypothèse selon laquelle les productions
d'électricité nucléaire et thermique ne peuvent être nulles en période 0, le
programme se simplifie en remplaçant les relations (1) et (2) par :

(l1) L'N0 = no - XNO + HO = 0
(21) L'THO = tho - M™ + no = 0

La condition (11) devient alors : ( 11 ') No, THo > 0 et IN, ITH ̂  0

De même le corps d'hypothèses de notre modèle implique qu'en
avenir certain et en univers fermé, les demandes en périodes 0 et 1 doivent
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être satisfaites, ce qui revient à dire que les contraintes pesant sur Do et Dt
doivent être saturées. On ne pourra donc envisager les cas où les
multiplicateurs uo et \i\ sont posés comme strictement nuls dès le départ.
Formellement, ceci se traduit par :

(8') N + OCNIN + T H + CXTHITH - D O ( 1 + d) = 0 => JJ,i < 0

Finalement, le programme linéaire général (en tant que
représentation schématique du problème de choix de structure productive
d'électricité) dont nous cherchons les solutions peut se définir de la manière
suivante :

Min C

(l1)
(21
(3)
(4)

(5)
(6)
(T)
(81)

(9)
(10)

(H 1 )

L'NO - "0 " A.NO +
L'THO ~ tho - ^THC

L'IN - 1 + 6 ni aN

ij +ITH + 6 { nil N + ft^I^ j + UiijTH + ÛCTHITH! }

+ no = °
+ (ii aN - M-2 ̂  0 e t IN L'IN » 0

L'ITH = 1 + B thî a iH + m «TH - H2£0 e t ITH L*ITH - 0
XTHO (TH - TH0) =

^NO (N - No) « 0

THo 4- NQ - Do = 0

N + CCNIN + TH + c

H2 (I - IN - ITH)
 :

^-THO, ^NO, HO, M-l*

N0>THo>OetlN>

= 0

=^H0^0
^THITH --Do (1 + d) = 0 ** {ij < 0

= 0

ITH ^ 0

Nous allons voir dans le paragraphe suivant quels peuvent être, d'un

point de vue théorique, les points réalisables de ce programme.

2.1.2 Les solutions admissibles

La présentation de l'ensemble des solutions mathématiques données
par la résolution du programme linéaire ne présente ici que peu d'intérêt. Il
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s'est avéré en effet qu'un tel problème comportait quelques 32 cas différents
à étudier31, qu'il serait fastidieux et inutile de vouloir retranscrire dans cette
étude. Nous souhaitons donc proposer uniquement les solutions qui, d'un
point de vue strictement théorique32, peuvent être qualifiées de solutions
admissibles, c'est-à-dire qu'elles ne violent pas la cohérence interne du
modèle.

D'ores et déjà nous remarquons que par rapport à nos préoccupations
premières, les variables importantes du modèle sont celles portant sur
l'investissement en centrales thermiques et en centrales nucléaires,
investissement qui pourra être positif ou nul. Aussi, pour procéder à
l'énoncé des solutions réalisables théoriquement, nous opérerons un
découpage en quatre cas : a) celui où l'investissement nucléaire (IN) est nul
et l'investissement thermique (ITH) strictement positif, b) celui où IN est
strictement positif et ITH nul, c) celui où IN et ITH sont nuls tous les deux, d)
et celui où IN et ITH sont strictement positifs tous les deux. Nous
observerons alors si il existe dans chacun de ces cas des solutions réalisables.

Premier cas : IN = 0 et ITH > 0

Avec cette condition préalable, le programme linéaire peut être
modifié et s'écrire de la manière suivante :

Min C = n0 N0 + th0 TH0 + ITH + B n i [N] + G thi [TH + CXTHITH]

( l 1 ) n0

(21) th0 - &.TH0 + HO = 0
(31) 1 + B ni CXN + m OCN - M-2 ̂  0
(4') 1 + B thi OCTH + m CCTH - M-2 = 0

(5 r) ^THO ( T H - T H 0 ) = 0
(6') X N o ( N - N o ) = 0
(71) THo + N o - D o = O ^ u o < O
(81) N +TH + <XTHITH - Do(l + d ) = 0 => \i\ < 0

i o . M-l» M-2 ^ 0
( H 1 ) N 0 , T H 0 > O c t I N = 0, I T H > 0

3 ' Le lecteur pourra se reporter à l'Annexe V.l pour une démonstration.
3 2 Nous verrons dans le passage aux cas pratiques, que celles-ci ne seront pas
forcement vérifiées.
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Pour déterminer les solutions réalisables33, on peut émettre une
hypothèse supplémentaire concernant l'utilisation des capacités de
production en première période. Ceci fait référence à la valeur des
multiplicateurs de Kuhn et Tucker X^Q, A/r/HO- Si l'on pose X-THO ~ 0/ c'est-à-
dire que le producteur d'électricité peut décider de ne pas utiliser
complètement les capacités de production disponibles des centrales
thermiques (dans ce cas, la contrainte (5') est dite libre), observons quelles
solutions admissibles théoriquement ont été obtenues par la résolution
mathématique.

Cas Al : IN=0, ITH>0, |io<O, uj<0, X-THO=O, A,N0<0, (J.2=0

Dans cette situation où l'on investit uniquement en centrales
thermiques, où les productions d'électricité en 1990 et 2010 correspondent
exactement à la demande de ces mêmes périodes, où seul l'équipement
nucléaire est utilisé à pleine capacité en première période, et où la dotation
financière initiale n'est pas forcément totalement investie pour la
construction de nouvelles centrales thermiques, le point candidat
définissant les valeurs des différentes productions et des investissements se
caractérise de la façon suivante :

N0* = N
TH 0* = D0 - N
Ni* = N
T H i * = D 0 (1 + d ) - N
IN* = 0

, _ D 0 (1 + d ) - N - TH

sous condition que l'on vérifie : ~ - ~— + 6 (ni - thi) > 0

Cas A2 : IN=0, ITH>0, m^O, m<0, À-THO=O,

Nous nous trouvons pratiquement dans la même situation que dans
le cas précédent, à la seule différence que l'investissement en centrales

3 3 Rappelons que nous ne présentons dans cet exposé que les solutions
admissibles ; ce serait surcharger inutilement notre présentation que de
vouloir exposer l'ensemble des solutions non retenues.
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thermiques doit représenter la totalité de la somme allouée au départ. Le
point candidat se définit alors par :

N0* =

THo*
N,* =

THi*
IN* =

ITH* =

sous

N
= D 0 - N
N
= TH + CXTH I

0
= 1

condition que l'on vérifie : ux *

fl (th a )
Ll < < 0

aw - a-TH

Partons maintenant de l'hypothèse selon laquelle le producteur
d'électricité n'utilisera pas nécessairement à pleine capacité en première
période les installations nucléaires (ainsi la contrainte (6') est libre). Les
différentes solutions envisageables sont les suivantes :

<O, JLL2=0Cas A3 : IN=0, I T H > 0 ,

Les valeurs algébriques des variables endogènes au modèle (dans la
situation où seul l'investissement en centrales nucléaires est nul, seules les
capacités thermiques sont pleinement mises en fonctionnement à la
première période et où la somme attribuée en 1990 au titre de la
construction de nouvelles centrales ne sera pas forcément entièrement
dépensée) sont dans ce cas :

N 0 * =
THo*
Ni* =
THi*

lN* =

T *
ITH

SOUS

Do-TH
= TH
N
= D O ( 1 -

0
Do d

condition

t - d ) -

+ d)
CXTH

que

N

- N

1 on

- TH

..... . 1 1 R (n . . . > n
ven t i c : - + u (ni - tlii) d. U
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Cas A4 : IN=0, I T H > 0 , JIO^O, |ii<0, \No=O, XTHO<O, \x2<0

Le cadre est similaire au précédent, mais ici la dotation initiale doit
être entièrement investie en centrales thermiques.

N0* =
THo*
Ni* =

lN* =

ITH* =

sous

Do - TH
= TH

0
= 1

condition que l'on vérifie : (it i <

-

i (thjaTH - n ICXN)

aN-CCTH

Enfin, nous devons envisager les cas où la production nucléaire et la
production thermique réalisées en 1990 nécessitent d'utiliser totalement les
capacités installées avant investissement. Directement nous aurons les deux
solutions admissibles suivantes :

Cas A5 : I N = 0 , I T H > 0 , HQ<0, m<0,

No* =
TH0*
Ni* =
THi*

lN* =

ITH*

sous

N

=
N

=
0

TH

Do

Do

( 1 •

(1

condition

f d ) -

+ d)
«TH

que

N

- N

l'on

- TH

1 1
vérifie : • - n + B (nj - thi) > 0
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Cas A6 : IN=0, I T H >0, uO<O, ui<0, <O, |!2<0

N0* =
THo*
Ni* =
THi*
IN* =
ITH* =

SOUS

N
= TH
N
= TH + ajH I
0
= 1

condition que l'on vérifie : , 6 (thiaTH - ni
M 1 <* < u

Second cas : IN > 0 et ITH = 0

Le fait d'imposer un investissement en centrales thermiques nul et
en centrales nucléaires positif modifie quelque peu le programme linéaire
de base. Celui-ci se définit désormais comme suit :

Min C = no No + tho THo + IN + B "1 [N + OCNIN] + B thi [TH]

( l 1 ) n0

(21) ih0 - X-THO + W) = 0

(3') 1 + B ni OCN + m OCN - H2 = 0
(4') 1 + B thi axH + m «TH - H2 ̂  0

( T H - T H 0 ) = 0

(71) TH 0 + N o - D 0 = 0 = > ^ 0 ^ 0
(8') N + OCNIN+ TH - Do (1 + d) = 0 => \n < 0

(10') XTm, Xm, no, m,u 2 < 0
(111) N0, T H 0 > 0 c t I N > 0 , ITH = 0

Pour exposer les solutions admissibles de ce cas de figure, nous
procéderons exactement de la même manière que dans le cas précédent.
Nous pouvons d'ailleurs remarquer que l'exposé qui va suivre peut être
aisément tiré de ce qui vient d'être fait. Pour ces raisons, nous présenterons
les points candidats suivants sans nous attarder sur la signification
économique de chacune des sous-hypothèses, celles-ci restant les mêmes
que précédemment avec comme seule différence le fait que dans ce cas
l'investissement en centrales nucléaires est positif, l'autre étant nul.
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Cas Bl : IN>0, ITH=O,

N0* =
THo*
Ni* =
THi*

IN -

ITH* =

SOUS

N
= D 0 - N
= D0 (1 +
= TH

d ) -

D 0 (1 + d)

= 0

condition

«N

que

TH

- N

1 on

- TH

vérifie ; - + B (thj - ni) > 0

Cas B2 : IN>0, ITH=0,

N0* = N
THo* = Do - N
N i * = N + a N I
THi* =TH
IN* = I

ITH* = 0

sous condition que l'on vérifie : \i\ >
B <0

Cas B3 : IN>0, ITH=0, <O, |i2=0

N0* = D0 - TH
TH0* = TH
Ni* = D 0 (1 +
THi* =TH

T * D 0 d -
I N -

ITH* = 0

sous condition

d ) -

i- d)
«N

que

TH

- N

Ton

- TH

v e r i l i e : „ - „ + 13 ( th i - n i ) ^ 0
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Cas B4 : IN>0, I T H = O , M-O^O, JJ,I<0, XNO=O,

No*
THo
Ni*
THi
T *

IN :

ITH*

sous

= D0 - TH
* =TH
= N + OCN I
* = T H
= 1

condition que l'on vérifie .. B (thiajH
• M - l -

CCTH -

- n i a N )
s 0

«N

Cas B5 : IN>0, I T H =0, (ao^O, m «SO, ^ O , (J.2=0

N0* =

THo*
Ni* =
THi*

T *

IN =

ITH* :

SOUS

N
= TH

= D o (1 H

= TH
Do d

= 0

h d ) -

+ d)
aN

condition que

TH

- N

l'on

- TH

1 l
vérifie : „ - „ + 6 (thi - ni) d. 0

Cas B6 : IN>0, I T H = O ,

No = N

TH0* = TH

Ni* = N + ct

THi* = T H

IN = I

ITH* = 0

sous condition que l'on vérifie : m >
B

«TH - aN
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Troisicme cas : IN = 0 et ITH = 0

Etudions à présent le cas de figure selon lequel il ne sera procédé à
aucun investissement dans de nouvelles centrales, que ce soit nucléaires ou
thermiques. Ce troisième cas peut paraître de prime abord inutile, voire
irréalisable. En adoptant une approche purement théorique, il fait
néanmoins partie des solutions possibles. En effet, on peut concevoir qu'en
première période les capacités installées en centrales nucléaires et
thermiques classiques ne soient pas totalement utilisées, et suffisent à
répondre à l'accroissement de demande observable en seconde période. Le
programme linéaire prend alors la forme suivante :

Min C = n0 No + th0 TH0 + B n i [N] + G thj [TH]

( l 1 ) no - X,NO + HO = 0
(21) tho - ^THO + HO = 0
(3 ' ) 1 + 6 ni CCN + M-l «N - H2 ̂  0
(4 ') 1 + B thi OCTH + M-l «TH - M-2 ^ 0
(51) A/THO ( T H - T H 0 ) = 0
(61) A , N 0 ( N - N 0 ) = 0
(71) T H o + N o - D o = O =>\io<0
(81) N +TH - Do(l +d) = 0 => |xi < 0
(91) M-2 CD = 0
(10') X.TH0. ><N0.H0,»ll.fl2S0
(H 1 ) No, T H 0 > 0 e t I N = 0, IT H = 0

La résolution mathématique et la logique économique vont nous
permettre de constater qu'il n'y a dans cette situation que très peu de cas où
une solution admissible est envisageable. En effet, il n'est pas possible de
reprendre le même déroulement que dans les deux cas précédents, car on se
heurte à un problème d'incompatibilité entre les résultats et les hypothèses
fondamentales du modèle (tous ces cas non réalisables ne sont pas exposés).
Finalement il ne reste que deux situations pour lesquelles une solution peut
être considérée comme plausible au sens théorique. Ces cas sont les
suivants :
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Cas Cl : I N =0, I T H = O ,

No =N
THo* = Do - N

i* = N
THi* = TH
I N *=0
ITH* = 0

sous condition que l'on vérifie :
-1 -

Ainsi, dans le cas où l'investissement est nul (mais la contrainte (9')
portant sur ce même investissement est libre), il semblerait que la
production d'électricité nucléaire soit la même dans les deux périodes et
qu'elle soit fixée au niveau de la pleine utilisation des capacités de
production installées. Par contre, la production d'électricité thermique ne
servirait que de complément au nucléaire pour satisfaire totalement la
demande en première période et tendrait à s'accroître en seconde période
puisqu'elle saturerait la contrainte de capacité correspondante. Ceci suppose
deux choses : tout d'abord que la condition définie dans l'encadré soit
vérifiée ; théoriquement rien n'empêche qu'il en soit ainsi, cependant il est
peu probable que l'on arrive à un tel résultat avec les données de la réalité
économique. Ensuite, les résultats obtenus supposent implicitement que les
capacités installées en première période soient suffisantes pour répondre à
la demande d'électricité de la deuxième période, ce qui pratiquement ne se
vérifiera pas forcément.

Cas C2 : IN=0, ITH=0, uo<O, m<0, <O, u2=0

No* = Do - TH
TH0* = TH
Ni* = N
THi* =TH
IN* = 0
ITH* = 0

sous condition que l'on vérifie :



-230-

II est permis d'établir ici les mêmes conclusions que dans le cas Cl
précédent, à la seule différence que ce sont les installations thermiques qui
seront ici pleinement utilisées en première et en seconde périodes, la
production nucléaire ne constituant que la différence par rapport au niveau
de la demande. De même quant aux probabilités de vérification des
conditions et des hypothèses, si cette solution est réalisable algébriquement,
il est peu probable qu'elle soit retenue au cours du passage au cas pratique.

Quatrième cas : IN > 0 et IT H > 0

Enfin, envisageons la situation où la dotation financière initiale se
répartit entre investissement nucléaire et investissement thermique. Dans
ce cas, le programme linéaire est pratiquement identique au schéma général
présenté auparavant et s'écrit donc :

Min C = noN0 + th0THo + lN + lTH + 6 n i [ N + (X N IN] + 6 thi[TH

( I I ) IIO M

(2') tho - A-THO + HO = 0

(3') 1 + B ni aw + M-i OCN - M-2 = 0
(4') 1 + B thi aTH + W OCTH -^2 = 0

(51) A/THO (TH - THo) = 0

(6') \ N o ( N - N o ) = 0
(7') TH0 + No-Do = 0 => HO ̂  0
(8') N + aNlN +TH + CXTHITH - Do (1 + d) = 0 => m < 0
(9') ji2 (I - IN - ITH) = 0
(10') XTHO, *NO. W>. W.H2^0
( I I I ) N0> T H 0 > 0 c t I N > 0 , l T H > 0

Nous retrouvons là encore six cas permettant d'obtenir une solution
admissible théoriquement. Reprenons successivement l'ensemble de ces
points candidats.
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Cas Dl : IN>0, I T H > 0 , UO<O, U I < 0 , ^NO<O, XTHO=O, U 2 = 0

No* =
THo*
N,* =
THi*

*

ITH* =

sous

N
= D 0 - N
N + ocN IN

= TH + (XTH h
DO (1+d) -

= ITH

condition que

Ĥ
N

1

•

- TH (XTH

aN

-1 - 6 n i a N -1 - BthiaxH
ou vénfic • aN " a™

Dans ces conditions, le programme linéaire ne permet pas d'aboutir
directement à des solutions algébriques concrètement définies. Ceci tient au
fait que les deux investissements réalisés en centrales nucléaires et en
centrales thermiques sont tous les deux positifs et que leur somme n'est pas
forcément égale à la ressource financière allouée au départ. N'étant pas en
présence de liaison (mais seulement d'inégalité), il n'est pas possible de
définir une variable par rapport à l'autre ; c'est la raison pour laquelle sans
donner de véritables solutions algébriques, nous pouvons cependant établir
le résultat suivant : on peut dire qu'il sera rentable (au sens de l'efficience
économique) d'investir dans l'un ou l'autre type de centrales électriques
tant que les investissements IN et ITH satisferont la condition :

DO (1+d) - N - TH <XTH
IN = —

OCN

De cette condition, qui met en fait en relation IN et ITH, nous
pourrons alors obtenir les valeurs des productions thermiques et nucléaires
en seconde période.

Cas D2 : IN>0, I T H > 0 , HO^O, ui<0, ^NO<O, ^THO=O, [i2<0

Dans la situation où seules les capacités thermiques sont pleinement
utilisées à la première période et où la somme allouée en 1990 pour la
construction de nouvelles centrales sera entièrement dépensée, les valeurs
algébriques des variables endogènes sont les suivantes :
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N0* = N
THo* = Do - N

M * M fDod + d) - N - TNl = N + a 4 « 7 ^
- TH -

TH, = TH + ceTH

I N =
D Q ( 1 + d) - N - TH - OCTHI

a N • a T H
«, _ - D Q ( 1 + d) + N + TH + a N I

l T H " OCN-«TH

sous condition que l'on vérifie : ja.2 = 1
BaN (ni -

1 -

Cas D3 : IN>0, I T H > 0 , HO<O, UI<0 ,

No = D 0 -TH
TH0* = TH

* DO (1+d) - N - TH
N ~ aN aN

ITH* = ITH

sous condition que l'on vérifie :
-1 - - B t h i a T H

Nous nous retrouvons ici dans la même situation que celle exposée
au cas Dl. De ce fait, nous ne reprendrons pas les développements
correspondants, signalons simplement que les remarques et enseignements
obtenus sont ici tout à fait applicables.

Cas D4 : IN>0, ITH>0, [IQ<0, ui<0, <O, U 2 < 0

No* = D0 - TH
TH0* = TH

Do(l + d) - N - TH -

ri) = i n

, DQ(1 + d) - N - TH -

J
+ d) + N + TH + qNn

aN -aT H J

„ _ -Dp(l + d) + N + TH + gNI
I T H " a N - a T H

sous condition que l'on vérifie : ^2 = 1
BaN

1 -
«TH
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Cas D5 : IN>0, ITH>0, U ^ O , m<0, A,N0<0, XTHO^O, u2=0

N0* =

THo*
Ni* =

1

ITH*

sous

= N
= TH

= N + OCN I N

DO ( 1 + d ) -

= >™ ° N

condition que

H
N

1

- TH a-rH
CCN

, , .... -1 - BniccN -1 - BthiaTH
on vci i i ic _, — „,

«N OCTH

Dans ce cas, les conclusions sont semblables aux cas Dl et D3.

Cas D6 : IN>0, I T H > 0 ,

N0* =
TH0*

TU *

THi

T * _

IN =

T *
ITH

sous

= TH

n

Do(l +

- D 0 ( l

condition

r-D
TH[

d) - N

+ d) ^
aw

que 1

Od +

- TH
«TH
- N +

d) +

- CCTH

TH +

-ajH

'on vérifie :

N +

I

<xNI

«TH

TH

= 1

+ CCNT

BaN (
+

i
1 -

th
aN

CCTH

Finalement, nous constatons que notre problème de stratégies

énergétiques dans le cadre du choix de structure d'un parc de centrales

électriques, abordé sous l'angle de la programmation linéaire, comporte

quelques vingt solutions admissibles théoriquement. Mais tous ces points

candidats sont loin d'être tous des points optimaux. C'est en se référant à la

fonction économique que l'optimalité pourra être déterminée. En effet, et

comme nous l'avons déjà précisé, la solution qui minimisera la fonction de

coût global représentera, si elle vérifie les conditions correspondantes, la
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solution optimale. Sur le plan théorique, et donc algébrique, il n'est pas
intéressant de calculer ces fonctions de coûts pour tous les points candidats à
l'optimalité. Un certain nombre d'indéterminations quant au signe (positif
ou négatif) des résultats algébriques ne nous permet pas de conclure quant à
l'établissement d'un ordonnancement entre chacune des fonctions objectifs.
Pour cette raison, nous en resterons là au plan théorique. Par contre, les
applications empiriques qui vont suivre, nous permettront, elles, de
déterminer la solution optimale vérifiant les contraintes et les conditions
liées et minimisant la fonction de coût.

2.2/ APPLICATION; EMPIRIQUE

Le but des développements précédents était de montrer comment
peut se formuler théoriquement, et donc en l'occurrence
mathématiquement, un problème posant la détermination de choix
réalisables, et qui plus est optimaux, en matière de production d'électricité
sur un horizon temporel donné. Un tel problème de stratégies énergétiques
visant à définir dans quels types de centrales électriques il va être préférable
d'investir pour répondre à la demande future, peut et doit se concevoir bien
évidemment dans le cadre de la réalité économique. C'est précisément ce à
quoi nous allons nous attacher à présent, en étudiant en fait deux types
particuliers de secteur électrique national, celui de la France et celui de ,
l'Allemagne, ces deux pays appartenant à la Communauté Européenne et
décrivant deux situations (au niveau des parcs électriques installés)
différentes. Nous situant en économie fermée, nous envisagerons ces deux
économies indépendamment l'une de l'autre, sans échange possible entre
elles.

2.2.1 Le cas de la France

La situation électrique de la France est tout à fait singulière au sein de
l'Europe mais également par rapport au reste du monde, puisqu'elle se
caractérise par une prédominance indiscutable des installations nucléaires.
Il va donc être intéressant d'observer comment vont s'opérer les stratégies
d'investissement dans de nouvelles centrales pour satisfaire la demande
adressée au secteur électrique en 2010. Pour cela, nous appliquons
exactement le modèle développé jusque-là de façon théorique en donnant
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des valeurs numériques aux variables exogènes du programme linéaire.

Reprenons tour à tour chacune de ces variables.

L'année de référence du modèle étant 1990 et l'horizon temporel
correspondant à l'année 2010, il est tout d'abord nécessaire de quantifier les
demandes d'électricité qu'il faudra satisfaire en ces deux périodes. En
reprenant les statistiques des communautés européennes34, nous constatons
que la demande d'électricité de 1990 s'établissait à 374 417 GWh (ce chiffre
correspondant à la consommation intérieure brute totale). Pour satisfaire
cette demande, ont été utilisés les équipements nucléaires, les centrales
thermiques classiques et les installations hydrauliques. Mais nous avons
posé comme hypothèse (réaliste) de base que nous ne tenions pas compte
dans notre modèle de la production d'électricité hydraulique, celle-ci étant
jugée stable sur toute la période analysée. Il est donc nécessaire de retrancher
à l'offre, et par conséquent à la demande, la partie hydraulique de la
production totale d'électricité. En 1990, celle-ci représentait 14,2 % du total
produit ; nous en déduisons donc que la demande adressée au secteur
électrique en 1990 (hors électricité hydraulique) s'élevait à "374 417 GWh -
14,2 %" soit Do = 321 507 GWh. La demande d'électricité de 2010 est tirée du
calcul Di = Do (1 + d), il s'agit donc de déterminer la valeur de "d". En nous
basant sur les travaux issus du Colloque d'Helsinki sur "Energie et
environnement", nous posons d = 0,45835, ce qui permet de fixer la
demande française d'électricité de 2010 à 468 757 GWh.

Les parcs installés en 1990 en centrales thermiques classiques et en
centrales nucléaires sont respectivement de 22 673 MW et 57 750 MW. Mais
pour une uniformisation des unités au sein du modèle, il est nécessaire de
convertir ces mégawatts installés en potentiel maximal de production,

34 Eurostat - Energie "Statistiques annuelles 1991" Office statistique des
communautés européennes.
35 Des estimations de la demande d'électricité sont fournies dans les
documents de synthèse sur le colloque d'Helsinki de mai 1991 "Electricité et
environnement" (page 21). Ces estimations sont réalisées au plan de la
Communauté Européenne dans son ensemble, mais il semble réaliste de poser
que la progression observée en France (ou en Allemagne) prise
individuellement sera identique. Ainsi, la demande d'électricité de la
Communauté Européenne passe de 1 719,8 TWh en 1990 à 2507,4 TWh en 2010
(selon un scénario conventionnel de référence à propos de l'évolution des
conditions économiques et énergétiques). Le coefficient de progression

Dl
global de la demande qui en résulte est : d= ~ - 1 = 0,458.
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comptabilisé en GWh. Ce passage s'effectue en calculant le nombre de kWh
que sont capables de fournir les installations pendant un certain nombre
d'heures de fonctionnement. C'est ici l'occasion de préciser que nous ne
tenons pas compte dans cette étude des différents modes de production
d'électricité, à savoir production en base ou en pointe. Nous savons, par
exemple si l'on reprend le cas de la France, que le recours aux différentes
installations électriques obéit à une certaine logique de compétitivité.
Comme le précise J. Percebois36 : "la compétitivité du nucléaire pour la

production d'électricité en base (au-dessus de 3 500 à 4 000 heures) demeure

confirmée quel que soit le scénario retenu quant à l'évolution prévisible du

prix du pétrole et du cours du dollar ; la turbine à gaz fonctionnant au fuel

domestique est l'équipement le moins coûteux pour la production

d'électricité en pointe (de 400 à 1 000 heures) ; en demi-base (de 1 000 à 3 500

heures) les centrales à charbon en lit fluidisé circulant de 250 ou 600 MW et

les centrales à cycle combiné au gaz de l'ordre de 600 MW sont en

compétition du moins tant que le prix du gaz naturel ne s'élève pas trop par

rapport à celui du charbon". Et même s'il ajoute que "le problème à court-

moyen terme (1995-1997) (...) est (...) celui d'une inadéquation partielle du

parc existant aux besoins de la demande aux heures de pointe", nous ne

considérerons pas dans notre étude cet aspect de la problématique qui divise
la production d'électricité par divers équipements en fonction du nombre
d'heures d'appel. De ce fait, nous raisonnerons globalement et poserons
donc l'hypothèse que chaque parc installé peut fonctionner en moyenne
5 000 heures sur l'année. Dans ce cas, le potentiel de production maximal du
parc installé en centrales thermiques classiques s'établit à 113 365 GWh et
celui en centrales nucléaires à 278 750 GWh en première période (1990).

S'agissant maintenant des coûts de production de l'électricité selon
les deux modes de production retenus (thermique classique et nucléaire),
nous reprendrons ceux fournis par le Commissariat à l'Energie Atomique
(CEA)37 pour l'année 1990 et les estimations des experts ayant participé au
colloque d'Helsinki sur "Electricité et environnement"38 pour les coûts de

3 6 J. Percebois "Les aspects macro-économiques de la production
décentralisée d'électricité" (page 301) in Revue de l'Energie n°430 (1991).
37 CEA "Mémento sur l'Energie 1993" Département de l'Evaluation et des
Etudes Economiques (page 69).
38 Des évaluations des coûts futurs de production et d'investissement des
centrales électriques basées sur tous les types d'énergie sont fournies pour



-237-

2010. Précisons que ces coûts comprennent les coûts de fonctionnement et
d'entretien variables, les coûts de la gestion des déchets et les coûts de
combustibles. Ainsi, les coûts de production des centrales nucléaires
s'élèvent à 9,61 cF90/kWh pour 1990 et 6,58 cF90/kWh pour 2010 (dans le
cas d'une centrale basée sur un réacteur à eau sous pression (REO) classique
dont le fonctionnement aura lieu entre 1990 et 2010). De même, les coûts de
production des centrales thermiques classiques sont de 18,75 cF90/kWh
pour 1990 et 18,9 cF90/kWh pour 2010 (dans le cas d'une centrale classique
dont le fonctionnement aura lieu entre 1990 et 2010).

A partir du coût d'investissement par kWh dans chaque type de
centrales électriques, nous allons pouvoir obtenir le facteur de conversion
des francs investis en kWh produits. Sachant que les coûts
d'investissement39 (pour la construction de centrales fonctionnant sur la
période 1990-2010) sont estimés à 23,05 cF90/kWh dans le cas de centrales
nucléaires et 16,47 cF90/kWh dans le cas de centrales thermiques classiques,
les facteurs de conversion sont respectivement de 0,0434 kWh/cF90 (soit
4,34 kWh/F90) et de 0,06 kWh/cF90 (soit 6 kWh/F90).

Enfin, la somme totale allouée en 1990, au titre de l'investissement
global dans de nouvelles centrales pour satisfaire la demande d'électricité de
2010, est fixée à 100 milliards de francs 9040. Signalons que nous ne ferons
pas intervenir de facteur d'actualisation, comme c'était le cas au plan
théorique, puisque les coûts unitaires de production retenus en seconde
période sont des coûts actualisés41.

les années 2000, 2010 et 2020 clans le chapitre IV (pages 77-83) des documents
de synthèse sur le colloque d'Helsinki "Electricité et environnement" (1991).
3 9 Nous tirons ces résultats du même chapitre IV du colloque d'Helsinki
"Electricité et environnement" (1991).
4 0 Pour déterminer cette somme globale, nous nous basons sur les niveaux
d'investissement réalisés par EDF au cours des années 1990 et 1991 et les
extrapolons sur la période de construction considérée (soit 10 ans). En
reprenant les chiffres annonces par EDF, dans la Revue de l'Energie n°438
(1992) (page 246) "Electricité de France en 1991. Résultats positifs et
désendettement", nous observons que les investissements de production ont
été évalués à 11,1 cl 10 milliards de francs pour 1990 et 1991 respectivement.
Nous prendrons donc une base de 10 milliards par an, ce qui nous donne 100
milliards de francs sur 10 ans.
4 1 Le lecteur trouvera en page 89 du document d'Helsinki, un descriptif
théorique et empirique sur la méthode utilisée pour le calcul de ces coûts,
celle-ci incluant des aspects de progrès techniques et d'actualisation (dont le
taux est fixé à 10 %).
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Le tableau récapitulatif suivant nous permettra de rassembler toutes
les données exogènes concernant le cas français.

Tableau V.l : Données exogènes de la France

Demande d'électricité

Parc installé en
centrales nucléaires
Parc installé en
centrales thermiques
classiques

Coût de production du
kWh nucléaire
Coût de production du
kWh t h e r m i q u e
classique
Facteur de conversion
des francs investis en
kWh nucléaire produit
Facteur de conversion
des francs investis en
kWh therm, cla. produit

Investissement total

1990

Do = 321 507 GWh

N = 278 750 GWh

TH= 113 365 GWh

n0 = 9,61 cF90/kWh

tho = 18,75 cF90/kWh

CXN = 4,34 kWh/F90

CXTH = 6 kWh/F90

I = 100 milliards de F90

2010

D i = 468 757 GWh

ni = 6,58 cF90/kWh

thi = 18,9 cF90/kWh

Possédant toutes les données nécessaires à la mise en place de
l'application empirique du modèle de programmation linéaire, nous allons
pouvoir procéder à l'analyse des résultats que celui-ci nous fournit dans le
cadre de la situation française précédemment décrite. Il n'est pas nécessaire
de calculer tous les cas étudiés théoriquement, puisque d'ores et déjà nous
constatons qu'un certain nombre d'entre eux ne sont pas applicables
numériquement ; ceci vient du fait que les conditions (suffisantes mais
nécessaires) sous lesquelles nous devions avoir telle ou telle solution42

pour les variables endogènes, ne sont pas vérifiées43. Parmi tous les autres

42 Ces solutions (et leurs conditions) sont celles reportées dans les différents
encadres du paragraphe précédent.
4 3 C'est le cas notamment pour Al, A3, A5, B2, B4, B6, Cl, C2, Dl, D3 et D5.
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cas réalisables, un seul aura la caractéristique de minimiser la fonction
économique de coût, et c'est précisément celui qui correspondra à
l'optimum. Nous nous attacherons donc à présenter ici uniquement ce cas
précis.

La solution qui minimise la fonction de coût global tout en respectant
les diverses contraintes du problème, lié à la satisfaction de la demande
d'électricité en 1990 et en 2010, correspond au cas Bl de notre exposé
théorique. Nous obtenons en effet les résultats suivants44 :

No = 278 750 GWh
Tho= 42 757 GWh

Ni = 355 400 GWh
THi = 113 365 GWh

IN = 17 661 000 000 F90
ITH = 0

C = 97 277117 500 F90

Ainsi, les résultats des calculs mathématiques montrent que
l'optimum est atteint dans le cas d'un investissement en centrales
nucléaires positif et d'un investissement en centrales thermiques nul. Ceci
semblerait signifier que même si les coûts d'investissement nécessaires à la
construction de centrales nucléaires sont les plus élevés, leur compétitivité
au niveau des coûts de production leur confère l'avantage en matière de
stratégie d'investissement électrique. Par contre, il faut noter que la somme
totale allouée en première période pour la construction des nouveaux
équipements n'est pas complètement utilisée (ce qui signifie que la
contrainte (9) portant sur I n'est pas saturée ; c'est donc le cas où le
multiplicateur U2 = 0). Alors que l'enveloppe disponible représentait 100
milliards de francs90 (MF90), l'investissement en centrales nucléaires n'a
nécessité que 17,661 MF90. L'écart important existant entre le montant
maximal permis et l'utilisation qui en a été faite provient de la conjugaison

4 4 Rappelons qu'il ne faut pas attacher une trop grande importance à ces
données numériques, mais plutôt en retenir des ordres de grandeur, des
orientations à suivre.
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de plusieurs facteurs. Tout d'abord, pour définir cette somme globale de 100
MF90, nous nous sommes basés sur une moyenne des investissements
réalisés annuellement (équivalente à 10 MF). Or, sont comprises dans les
dépenses effectives d'investissement celles destinées au remplacement des
centrales électriques déclassées, ce qui n'est pas pris en compte dans notre
modèle. Nous supposons, implicitement, qu'il n'y a pas de
"désinvestissement" et que par conséquent le parc installé en centrales
électriques en première période sera toujours en fonctionnement au cours
de la seconde période45 ; ceci peut être jugé réaliste si l'on considère que la
durée de vie d'une centrale est d'environ 30 ans et que l'horizon temporel
analysé par le modèle correspond à une vingtaine d'années. Un autre
facteur expliquant la forte différence existant entre le montant disponible et
l'investissement réalisé, tient au nombre d'heures de fonctionnement pris
comme référence et aux capacités de production installées. Nous nous
situons ici dans le cadre d'une économie fermée, signifiant que la
production d'électricité française ne doit servir à alimenter que le marché
intérieur. Or, le parc électrique installé en France en 1990 a permis de
satisfaire la demande nationale mais elle a également permis d'exporter de
l'électricité ; ne considérant pas cette capacité d'exportation dans la première
partie de notre modèle, nous nous trouvons en fait en situation de
suréquipement, justifiant de ce fait la faiblesse des investissements réalisés.
Ce dernier n'apparaîtra plus, ou du moins sera atténué, lorsque nous
étudierons le cas d'une économie ouverte puisque nous envisagerons la
possibilité d'échanges d'électricité entre plusieurs pays.

Les résultats numériques obtenus montrent également que la
saturation des contraintes posées sur le niveau d'utilisation des capacités de
production installées en première période diffère à l'optimum selon le type
de centrales électriques. On constate ainsi que les capacités installées en
centrales nucléaires sont dès le début pleinement utilisées (la contrainte (6)
est saturée), ce qui signifie que le potentiel maximal de production est
atteint. Par contre, la production d'électricité thermique n'utilise pas
complètement les capacités disponibles (la contrainte (5) est libre). En termes

4^ Néanmoins, le lecteur se reportera à l'Annexe V.2 pour constater que la
prise en compte du déclassement, couplée à un découpage en 20 périodes (et
non plus 2 périodes comme c'est le cas dans notre modélisation), ne modifie
en rien les grandes tendances observées favorisant le développement du
nucléaire.



-241-

économiques, nous retrouvons ce que nous annoncions plus haut, à savoir
qu'il est plus efficace (au sens de l'efficacité et de la rentabilité économiques)
de produire de l'électricité nucléaire, (celle-ci étant la moins coûteuse)
jusqu'au maximum permis, puis de compléter l'offre d'électricité jusqu'à
satisfaction de la demande par recours aux centrales thermiques.

Enfin concernant les niveaux de production réalisés en deuxième
période, nous observons les faits suivants : la production d'électricité
nucléaire a augmenté par rapport à son niveau de 1990, en raison de
l'investissement réalisé dans ce type de centrales ; la production d'électricité
thermique s'est elle aussi accrue pour s'établir au niveau du potentiel
maximal de production donné par les capacités installées en première
période. Cette dernière augmentation trouve une justification dans le fait
que, raisonnant en terme d'optimalité économique et n'offrant pas la
possibilité de mettre au rebut une partie des équipements électriques
existants, il serait tout à fait inefficace de disposer d'installations électriques
et de ne pas les utiliser.

Pour conclure sur les stratégies énergétiques en matière de choix
d'investissement en centrales électriques dans le cadre de la satisfaction de
la demande d'électricité en France en 1990 et en 2010, le fait le plus
marquant à considérer concerne la prédominance indiscutable de la
production d'électricité nucléaire (que ce soit au niveau des productions
réalisées sur toute la période étudiée et au niveau des investissements).
Précisons également que la satisfaction de la demande d'électricité sur toute
la période étudiée engendrera un coût total (de production et
d'investissement) de 97 277 117 500 F90. Observons maintenant quels vont
être les choix opérés dans le cas de l'Allemagne.

2.2.2 Le cas de l'Allemagne

La situation du secteur électrique allemand est quelque peu différente
de ce qu'elle est dans le cas de la France. C'est ici la part des centrales
thermiques classiques qui prédomine dans la production totale d'électricité.
Nous allons voir si à partir d'un cadre de référence différent, les choix
d'investissements électriques vont être semblables ou au contraire opposés.
Nous reprenons le modèle théorique et quantifions en premier lieu les
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variables exogènes, suivant en cela la même présentation que dans le cas
français.

Les premières variables à déterminer numériquement concernent les
demandes adressées au secteur électrique en 1990 et 2010. Nous nous basons
ici encore sur les statistiques des communautés européennes46 pour
constater que la consommation intérieure brute totale s'établissait en 1990 à
448 469 GWh. Mais il est également nécessaire de lui ôter la part de la
production d'électricité hydraulique, qui dans ce pays est évaluée à 4,3 %. De
ce fait, la demande d'électricité (hors énergie hydraulique) de 1990 est de
l'ordre de 429 185 GWh. La demande électrique de 2010 est quant à elle
toujours dérivée du calcul Di = DQ (1 + d), avec d = 0,458, identique au "d"
du cas français puisque nous avons estimé la croissance des demandes
nationales harmonieuses au sein de l'Europe. Il en découle que la demande
d'électricité de la seconde période est fixée à 625 751 GWh.

S'agissant des parcs installés en 1990, les chiffres suivants vont nous
permettre de confirmer la prépondérance des centrales thermiques sur
l'équipement nucléaire. Ce dernier ne représente en effet que 22 406 MW
comparés aux 68 443 MW installés en chaudières thermiques classiques. Le
passage au potentiel maximal de production (dans le même but
d'uniformisation des unités utilisées) s'effectue pareillement au cas
français, c'est-à-dire sur la base d'un fonctionnement moyen de 5000 heures
par an. Nous obtenons ainsi un potentiel maximal de production
d'électricité thermique classique évalué à 342 215 GWh alors que celui de
l'électricité nucléaire est de 112 030 GWh.

Les coûts de production de l'électricité à partir des équipements
thermiques classiques et nucléaires sont ceux fournis par le Commissariat à
l'Energie Atomique (CEA)47 pour 1990 et par les experts du colloque
d'Helsinki sur "Electricité et environnement"48 pour 2010. Ils ont été

46 Eurostat - Energie "Statistiques annuelles 1991" Office statistique des
communautés européennes.
47 CEA "Mémento sur l'Energie 1993" Département de l'Evaluation et des
Etudes Economiques (page 69).
48 Des évaluations des coûts futurs de production et d'investissement des
centrales électriques basées sur tous les types d'énergie sont fournies pour
les années 2000, 2010 et 2020 dans le chapitre IV (pages 77-83) des documents
de synthèse sur le colloque d'Helsinki "Electricité et environnement" (1991).
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évalués à 12,27 cF90/kWh dans le cadre de la production nucléaire en 1990
et 6,58 cF90/kWh en 2010. Concernant la production thermique classique,
ces coûts sont de 30,9 cF90/kWh en 1990 et 18,9 cF90/kWh en 2010. Précisons
immédiatement que les coûts de production thermique classique et
nucléaire sont identiques pour le cas français et le cas allemand en 2010, car
nous supposons une harmonisation à la fois dans l'application du progrès
technique, dans les procédés de production employés et dans les coûts des
combustibles.

Comme dans le cas de la France, nous devons déterminer les facteurs
de conversion des francs investis en kWh produits, et ce à partir des coûts
d'investissement par kWh dans chaque type de centrales. Etant donné que
les nouvelles centrales construites pour satisfaire la demande d'électricité de
2010 sont des équipements non encore au stade industriel à l'heure actuelle,
nous reprendrons les mêmes estimations que celles fournies dans le cas
français. Nous aurons donc des facteurs de conversion égaux à 0,0434
kWh/cF90 (soit 4,34 kWh/F90) dans le cas de centrales nucléaires et
0,06 kWh/cF90 (soit 6 kWh/F90) dans le cas de centrales thermiques
classiques.

Enfin, nous garderons les mêmes données pour les cas français et
allemand concernant le montant maximal alloué en 1990, au titre de
l'investissement global dans de nouvelles centrales visant à satisfaire la
demande d'électricité de 2010, soit 100 milliards de francs 90, à propos
desquels nous rappelons l'hypothèse d'une dépense instantanée en 1990,
donc non répercutée sur la totalité de la période (mais correspondant à un
investissement actualisé sur 20 ans, puisque l'on considère la somme de
montants annuels fixes exprimés en monnaie constante (Franc 90)).

Le tableau récapitulatif (Tableau V.2) présenté à la page suivante nous
permettra de rassembler toutes les données exogènes concernant le cas
allemand.
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Tableau V.2 : Données exogènes de l'Allemagne

Demande d'électricité

Parc instal lé en
centrales nucléaires
Parc installe en
centrales thermiques
classiques

Coût de production du
kWh nucléaire
Coût de production du
kWh t h e r m i q u e
classique
Facteur de conversion
des francs investis en
kWh nucléaire produit
Facteur de conversion
des francs investis en
kWh therm, cla. produit

Investissement total

1990

Do =429 185 GWh

N = 112 030 GWh

TH = 342 215 GWh

no = 12,27 cF90/kWh

tho = 30,9 cF90/kWh

a N = 4,34 kWh/F90

CXTH = 6 kWh/F90

I = 100 milliards de F90

2010

Dl = 625 751 GWh

ni = 6,58 cF90/kWh

thi = 18,9 cF90/kWh

Les caractéristiques économiques et énergétiques permettant de
donner une représentation du secteur électrique allemand étant
parfaitement connues, nous pouvons procéder à l'application empirique du
programme linéaire mis en place. La remarque faite dans le cas de la France
sur la non applicabilité numérique d'un certain nombre de cas exposés
théoriquement tient toujours dans la situation présente. Seules certaines
solutions seront réalisables mais nous ne présenterons ici que celle qui
minimise la fonction économique de coût et constitue donc l'optimum du
modèle.

Les résultats que nous obtenons nous permettent de voir que la
solution respectant toutes les contraintes du modèle et minimisant la
fonction objectif de coût correspond pour l'Allemagne également au cas Bl
de l'exposé théorique. Les variables endogènes prennent effectivement les
valeurs suivantes :
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No = 112 030 GWh
Tho= 317 160 GWh

Ni = 283 540 GWh
THi = 342 215 GWh

IN = 39 518 000 000 F90
ITH = 0

C = 234 602 088 000 F90

Même si les résultats obtenus dévoilent des orientations semblables à
celles observées dans le cas de la France, les ordres de grandeur sont
sensiblement différents et la répartition entre production thermique et
production nucléaire est inversée. L'investissement réalisé concerne
uniquement le secteur nucléaire puisque IJH est nul. Ceci tend à démontrer,
là encore, la supériorité des équipements nucléaires par rapport aux
chaudières classiques, du moins du point de vue de la rentabilité
économique en terme de coûts. Mais l'accroissement de la demande entre
1990 et 2010 ne nécessite pas d'utiliser complètement le montant maximal
de dépenses autorisé en première période. Les mêmes justifications (que
pour le cas français) peuvent être données, à savoir brièvement la non prise
en considération des possibilités de déclassement, et donc de remplacement,
de certaines centrales, le nombre d'heures de fonctionnement de référence
des installations de production, l'importance des capacités de production au
départ.

Concernant les niveaux de production d'électricité nucléaire et
thermique au cours des deux périodes étudiées, nous retrouvons là encore
les tendances observées dans le cas de la France. La contrainte portant sur
l'utilisation des capacités nucléaires de production est saturée en 1990,
signifiant leur pleine utilisation, alors que le niveau de production
d'électricité thermique laisse inutilisée une bonne partie des capacités
productives disponibles correspondantes. En seconde période, la production
d'électricité thermique croît jusqu'à saturation des capacités installées (pour
des raisons d'optimalité économique, comme nous l'avons déjà souligné) ;
la production nucléaire augmente également, d'un montant correspondant
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à l'investissement réalisé. Cependant les conditions et les caractéristiques de
départ (principalement au niveau des parcs installés) font que la quantité
d'énergie électrique produite à partir de chaudières classiques est, et reste,
nettement supérieure à celle issue des centrales nucléaires.

Finalement, les choix d'investissement en nouvelles centrales
électriques opérés pour répondre à l'accroissement de la demande entre 1990
et 2010, semblent similaires entre la France et l'Allemagne. La seule
différence de position et de stratégie énergétique réside dans la structure
effective de la production. En effet, et malgré des investissements de même
tendance, la production française est dominée par l'électricité nucléaire,
alors que dans le cas allemand, la production thermique classique est
prédominante. Cette divergence étant certainement due à des situations de
départ opposées. De plus, le coût total supporté par le secteur électrique
allemand pour satisfaire la demande qui lui est adressée se trouve être
nettement supérieur à celui de la France, puisqu'il s'établit à 241 850 000 000
F9049. Ces deux stratégies énergétiques ont été appréhendées et obtenues
indépendamment l'une de l'autre ; il serait intéressant de voir comment
vont agir ces deux pays dans un cadre communautaire où des échanges
d'électricité sont possibles. C'est précisément ce que nous allons tenter
d'analyser au cours de la section suivante.

SECTION III : MODÉLISATION D'UNE ÉCONOMIE OUVERTE

N'oublions pas que notre principal objectif est d'analyser comment
s'opèrent, dans un premier temps50, les choix énergétiques en matière de
production d'électricité dans le cadre de la Communauté Européenne.
Avant de voir quelles formes vont prendre ces stratégies énergétiques, il
semble opportun de vouloir donner quelques justifications quant à notre
choix d'étude en faveur d'une action communautaire européenne. Nous

49 Cet. écart important est cependant en partie justifié par une demande totale
sensiblement plus forte dans le cas de l'Allemagne.
5 0 Nous verrons ensuite, dans les Chapitres VI et VII, comment s'organisent
ces stratégies si l'on prend en considération l'impact de la production
d'électricité sur l'accroissement de l'effet de serre, c'est-à-dire plus
précisément si l'on instaure une taxe sur l'énergie produite ou sur les
quantités de dioxyde de carbone émises, ou encore si l'on met en place un
marché de droits à polluer.
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savons d'ores et déjà que la plupart des pays européens (et notamment la
France) se livrent à des échanges d'électricité51, soit sous forme
d'importations soit sous forme d'exportations. Par exemple, en nous basant
sur les chiffres annoncés par Electricité de France (EDF)52, nous constatons
qu'en 1992 les exportations françaises nettes d'électricité s'élevaient à 53,8
TWh, à destination du Royaume Uni (31,6 %), de l'Italie (27,1 %), de
l'Allemagne (19,2 %), de la Suisse (18 %), de l'Espagne (3,7 %) et de
l'Andorre (0,4 %). Ceci signifie qu'il existe donc bien une possibilité
d'accroître et de libéraliser, dans le cadre de la création de la Communauté
Economique Européenne, ces échanges d'électricité entre les Etats membres.
D'ailleurs si l'on en croît H. Persoz et J. Remondeulaz53, qui montrent dans
leur article comment se sont développées les interconnexions électriques
entre les nations leur permettant ainsi de procéder aux échanges
d'électricité, "(...), // faut reconnaître que l'Europe électrique est presque
aussi ancienne que l'électricité elle-même, elle s'est construite
progressivement, mais sans jamais s'arrêter ni se ralentir". De plus, il
semble que l'ouverture d'un tel grand marché unique soit profitable à
certaines entreprises nationales puisque comme l'affirme J.-M. Fauve54

"L'Europe est au centre des priorités stratégiques de la politique d'ouverture
d'Electricité de France à l'international. Elle constituera progressivement
l'espace naturel de développement des activités principales de l'entreprise :
la production, le transport et la distribution d'électricité". Et il ajoute à ce
propos que "jamais n'est apparu avec autant d'acuité le besoin d'une
certaine planification des investissements et des actions à conduire en
matière énergétique". Tout ceci concourt donc à vouloir déterminer ce que
seront les futures caractéristiques des parcs électriques nationaux au sein de
la Communauté Européenne, de sorte à satisfaire une demande d'électricité
globale croissante au fil des ans.

5 ' Sur ce point, le lecteur pourra se reporter à l'article de A. Ortis "Evolution
des systèmes électriques dans l'Espace unique européen" in Revue de
l'Energie n°436, (pages 14-20) (1992).
5 2 Ces chiffres et données sont rapportés dans le livret "Informations utiles
1994" publié par le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) (page 24).
5 3 H. Persoz et J. Remondeulaz "La coopération dans le domaine des réseaux
électriques entre l'Est et l'Ouest de l'Europe" in Revue de l'Energie n° 445,
(pages 20-28) (1993).
54j.-M. Fauve "L'Europe de l'Est, un défi pour Electricité de France" in Revue
de l'Energie n° 445, (pages 17-19) (1993).
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Dans cet esprit, nous allons donc, non pas étudier les stratégies de
l'Europe dans sa totalité, mais plutôt se donner une représentation
thématique de celle-ci eu prenant comme base l'existence de deux pays, la
ffznce et l'Allemagne. Il semble bien évidemment tout à fait réducteur et
incomplet de vouloir étudier l'espace européen à travers simplement deux
de ses Etats membres. Précisons seulement que l'analyse qui va être menée
ici fait référence à une communauté a deux pays, mais il est néanmoins
possible de développer celle-ci à une plus grande échelle en considérant, par
exemple, les douze pays constituant l'Europe. Ceci nécessiterait cependant
une plus grosse recherche d'information sur les coûts de production,
d'investissement, les parcg installés dans chaque pays, e t c . , mais surtout un
outil informatique adapté (pouvant traiter un modèle de programmation
linéaire beaucoup plus loitfd que celui que nous traitons dans la présente
étude). Cette réduction à deux états n'enlève donc rien à la justesse de notre
étude qui se veut plus une analyse de sensibilité quant à des orientations
futures probables (ou préférables) qu'une véritable estimation de la nature
des patcs de production d'électricité au sein de l'Europe dans un horizon

donné.

Comme dans le cas de la France et de l'Allemagne pris isolément,
allons tout d'abord présenter la structure théorique du modèle mis au

point pour répondre à notre problème, puis nous analyserons les résultats
qu'il offre lorsque l'on passe au stade de l'application empirique.

3-1/ PÉVELC

La formulation mathématique d\X problème que nous avons jusque-
là présentée doit être quelque peu modifiée. En effet, les hypothèses de
construction du modèle sont, dans le Cadre européen qui nous intéresse
désormais, légèrement différentes. Hous allons reprendra successivement
Ces nouvelles caractéristiques d'élaboration de la modélisation, avant de
présenter dans le détail cette dernière.

3.1.1

II s'agit ici de montrer dans quel cadre nous nous situons exactement
pour déterminer quels vont être les évolutions des différentes productions
d'électricité de chaque pays concerné par l'étude. Rappelons en premier lieu
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qu'au sein du même type de problématique, nous nous situons dans ce cas
en économie ouverte et que, par conséquent, chaque pays producteur
d'électricité va pouvoir exporter sa production (ou une partie de celle-ci)
dans un autre Etat de la communauté, mais il va être également en mesure
d'importer de l'électricité, si cela est plus intéressant économiquement pour
lui. Cette hypothèse va engendrer dans la modélisation la présence de
nouvelles variables endogènes, portant précisément sur le volume
d'importation de chaque pays membre. La comparaison de la quantité
d'électricité importée par chacun des Etats nous permettra de voir si un pays
est mieux placé qu'un autre du point de vue de la compétitivité
économique.

Une seconde hypothèse de construction réside dans le fait que l'on
adopte >• .» structure de marché global de type concurrentiel ou plutôt
oligopolistique55. En ce sens, nous raisonnons comme si l'on se situait sur
un seul grand marché où plusieurs gros producteurs existent ; ces dentiers
doivent donc se partager la demande globale qui leur est adressée. Alors que
dans le modèle précédent, la demande correspondait en fait à la demande
nationale d'électricité, dans le cas présent celle-ci est constituée par la
somme de toutes les demandes nationales de tous les pays intervenant dans
la modélisation.

Enfin, il faut préciser que contrairement à l'étude d'une économie
fermée, l'objectif n'est plus ici de minimiser une fonction de coût de
production. Ce serait le cas si on ne tenait pas compte des importations de
chacun des pays et si seuls les coûts de production et d'investissement des
différents procédés étaient comptabilisés. En économie ouverte, il s'agit de
minimiser une fonction de coût de satisfaction de la demande globale
(comprenant les coûts de production, d'investissement et d'importation).

Voilà donc exposées les principales hypothèses de construction,
hypothèses engendrant quelques modifications par rapport au modèle
d'économie fermée précédent. Elaborons maintenant cette modélisation
d'une économie européenne.

5 5 Rappelons que nous ne nous préoccupons pas dans notre analyse de
l'aspect tarification et détermination des prix de chaque type de producteur,
mais simplement que nous nous basons sur les coûts de production que ces
derniers supportent.



-250-

3.1.2 Le modèle

Nous adoptons le même type d'approche que dans le cas d'une
économie fermée, à savoir que nous allons, grâce à la méthode de la
programmation linéaire, minimiser une fonction de coût sous certaines
contraintes préalablement bien définies. Pour cela, nous exposons tout
d'abord l'ensemble des variables (qu'elles soient endogènes ou exogènes)
dont nous avons besoin, puis nous présenterons la structure même du
modèle.

Les variables exogènes du modèle seront notées :

• 'a demande d'électricité globale à la période 0 (en kWh) de la France

• la demande d'électricité globale à la période 0 (en kWh) de l'Allemagne

DOT '• la demande totale d'électricité à la période 0 (en kWh)

de la communauté (correspondant à D O F + D O A )

D + d) : la demande d'électricité globale de la France à la période 1

avec d le coefficient de progression de la demande

d'électricité entre 1990 et 2010 (en kWh)

(1 + d) : la demande d'électricité globale de l'Allemagne

à la période 1 avec d le coefficient de progression de la

demande d'électricité entre 1990 et 2010 (en kWh)

= DOT (1 + d) : la demande d'électricité globale de la communauté

à la période 1 avec d le coefficient de progression de la

demande d'électricité entre 1990 et 2010 (en kWh)

6= 1/ (1 + r) : le facteur d'actualisation avec r le taux d'actualisation

le c°ût de production d'un kWh nucléaire français en période 0

(en franc/kWh)

' c c°ûl de production d'un kWh nucléaire allemand en période 0

(en franc/kWh)

n i p : le coût de production d'un kWh nucléaire français en période 1

(en franc/kWh)

ni A • le coût de production d'un kWh nucléaire allemand en période 1

(en franc/kWh)
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thoF • le coût de production d'un kWh thermique français en période 0

(en (Yanc/kWh)

thoA • ' c coût de production d'un kWh thermique allemand en période 0

(en franc/kWh)

th 1F • le coût de production d'un kWh thermique français en période 1

(en franc/kWh)

th i A - le coût de production d'un kWh thermique allemand en période 1

(en franc/kWh)

le parc installé en centrales nucléaires en France en période 0

(correspondant à la capacité maximale de production d'électricité

nucléaire en période 0) (en kWh)

le parc installé en centrales nucléaires en Allemagne en période 0

(correspondant à la capacité maximale de production d'électricité

nucléaire en période 0) (en kWh)

: le parc installé en centrales thermiques en France en période 0

(correspondant à la capacité maximale de production d'électricité

thermique en période 0) (en kWh)

T H A '• le parc installé en centrales thermiques en Allemagne en période 0

(correspondant à la capacité maximale de production d'électricité

thermique en période 0) (en kWh)

I F : l'investissement total maximal attribué en France en période 0

à utiliser en celte même période pour couvrir la demande

de la période 1 (en francs)

IA '• l'investissement total maximal attribué en Allemagne en période 0

à utiliser en cette même période pour couvrir la demande

de la période 1 (en francs)

' c facteur de conversion des francs investis (en centrales

nucléaires) en kWh produit en France
: ' c facteur de conversion des francs investis (en centrales

nucléaires) en kWh produit en Allemagne

OCTHF : le facteur de conversion des francs investis (en centrales

thermiques) en kWh produit en France

&THA : le facteur de conversion des francs investis (en centrales

thermiques) en kWh produit en Allemagne

m 0 F •' le coût d'importation de la France d'un kWh produit en Allemagne

à la période 0 (en franc/kWh)

- le coût d'importation de l'Allemagne d'un kWh produit en France

à la période 0 (en franc/kWh)
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m 1F '- le coût d'importation de la France d'un kWh produit en Allemagne

à la période 1- (en franc/kWh)

m i A : le coût d'importation de l'Allemagne d'un kWh produit en France

à la période 1 (en franc/kWh)

De même, les variables endogènes du modèle seront notées :

' a production effective totale en kWh des centrales nucléaires de la

France pour la période 0

la production effective totale en kWh des centrales nucléaires de

l'Allemagne pour la période 0

N I F : la production effective totale en kWh des centrales nucléaires de la

France pour la période 1

N I A •' la production effective totale en kWh des centrales nucléaires de

l'Allemagne pour la période 1

T H o F • 'a production effective totale en kWh des centrales thermiques

de la France pour la période 0

T H O A • 'a production effective totale en kWh des centrales thermiques

de l'Allemagne pour la période 0

T H I F " ' a production effective totale en kWh des centrales thermiques

de la France pour la période 1

T H I A - la production effective totale en kWh des centrales thermiques

de l'Allemagne pour la période 1

: l'investissement réalisé à la période 0 en centrales nucléaires par

la France (en francs)
: l'investissement réalisé à la période 0 en centrales nucléaires par

l'Allemagne (en francs)

I T H F '• l'investissement réalisé à la période 0 en centrales thermiques par

la France (en francs)

I T H A : l'investissement réalisé à la période 0 en centrales thermiques par

l'Allemagne (en francs)

M OF : les importations en kWh de la France à la période 0

MoA '• ' c s importations en kWh de l'Allemagne à la période 0

M i F • les importations en kWh de la France à la période 1

M i A "'es importations en kWh de l'Allemagne à la période 1

A partir de là, nous pouvons définir la fonction de coût de satisfaction

de la demande globale qu'il va s'agir de minimiser. Celle-ci s'écrit :
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Min C = noF NOF + n0A NOA + th0F THOF + thoA TH O A + INF + INA +
+ ITHA + moF MOF + moA MQA + ft (miF M I F + mi A M I A + njp

+ niA N I A + thiF T H I F + thiA TH iA)

Si l'on pose les caractéristiques et les conditions sur les variables
suivantes :

NIA =

T H I F = THp + OCTHF ITHF

T H I A = THA + axHA

et, d'après les données numériques que nous reprenons des cas empiriques
français et allemand traités au cours de la section II, si l'on pose :

<*NF = a NA = «N

•MF = nlA = nl
thiF = thiA = thi

Nous obtenons finalement une fonction économique de coût de la
forme :

Min C = noF NOF + noA NOA + th0F THOF + thoA THOA + INF (1 +
INA 0 + BniaN) + ITHF (1 + BthiaTH) + ITHA (1 + BthiaTH) +
moF MOF + moA MOA + B (mip Mjp + miA M I A + ni N J F +
ni NiA + thi THiF + th, THJA)

Douze variables endogènes (portant sur les niveaux de production
d'électricité nucléaire et thermique des deux pays en première période, sur
l'investissement en centrales nucléaires et thermiques réalisé dans chaque
pays et sur les niveaux d'importation d'électricité au cours des deux
périodes pour chaque nation) devront donc être déterminées par le modèle.
La fonction économique à minimiser est soumise à un certain nombre de
contraintes qui correspondent en fait au domaine de réalisation du
programme linéaire étudié. Celles-ci sont donc des contraintes de capacité
limitée, des contraintes de satisfaction de la demande au cours des deux
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périodes et des contraintes portant sur le calcul des importations de chacun
des deux pays. D'un point de vue formel, elles prennent la forme suivante :

(1) N 0 F < N F

(2) N 0 A < N A

(3) T H O F < T H F

(4) THOA ^ THA

(5)
(6)

( 7 ) NOF + No A + THOF + THo A ^ D0FA
( 8 ) (NF + aNÏNF) + (N A + OCNINA) + (THF +

(THA + OCTHITHA) £ DOFA (1 + d)

( 9 ) MOF = DOF + Mo A - NOF - THOF

(10) MOA = DOA + MOF - NOA - THOA

(11) M IF = D I F + M] A - NF - aNlNF - THF - OC
(12) M iA = DiA + M I F - NA - OCNINA - THA - a

Précisons simplement que nous posons les conditions (9), (10), (11) et
(12) à partir de l'équation comptable bien connue Y + M = C + I + X + FBCF,
que l'on peut réécrire Y + M = C + X (si l'on ne tient pas compte de
l'investissement et de la formation brute de capital fixe). A partir de là, nous
obtenons bien M = C + X - Y56.

Dans le cadre de la programmation linéaire, il s'agit ensuite de définir
le Lagrangien de ce problème et les conditions de Kuhn et Tucker qui s'y
rapportent, puis de déterminer tous les cas correspondant à des solutions
réalisables du programme, comme nous l'avons fait dans le cadre d'une
économie fermée. Cependant, nous ne développerons pas ici ces
formalisations théoriques et l'ensemble des solutions admissibles
correspondantes57, mais préférerons présenter uniquement la solution
optimale du problème en passant directement à l'étude empirique d'une

5 6 Si nous appliquons cette équation au cas de la France nous avons alors Mo F
= DOF + XOF - NOF - THOF et comme les exportations de la France correspondent
aux importations de l'Allemagne, nous retrouvons précisément la condition
(9), MOF = DOF + MOA- NOF - THOF.
5 7 Ceci ne ferait qu'alourdir l'exposé sans vraiment être nécessaire à la
compréhension de la problématique posée, puisque nous avons déjà procédé à
ce même type de présentation au cours de la section II ; nous avons donc pu
observer en quoi ces solutions réalisables théoriques consistaient.
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communauté économique composée de deux pays que sont la France et
l'Allemagne. Il est donc nécessaire au préalable de procéder à la spécification
empirique du modèle.

3.2/ APPLICATION EMPIRIQUE

Nous présentons dans le tableau ci-après l'ensemble des données
économiques caractérisant la situation énergétique, et plus particulièrement
électrique, de la France, de l'Allemagne et de la Communauté dans son
ensemble. Reprenant ces données des deux modèles empiriques exposés à la
section II précédente, nous ne nous attarderons pas davantage sur celles-ci.
Par contre, le modèle d'économie ouverte fait intervenir de nouvelles
variables exogènes sur lesquelles il est intéressant de s'arrêter. Il s'agit
précisément des données traduisant les coûts que supporte chaque pays
lorsqu'il décide d'importer de l'électricité en provenance de l'autre Etat.
Nous avons choisi de fixer ce coût d'importation au prix de vente moyen
hors taxe de l'électricité à la grosse industrie de chaque nation. En nous
basant sur les statistiques de l'Agence Internationale de l'Energie58, nous
obtenons les coûts suivants59 :

= 0,4504 Francs 90
= 0,2986 F90

m1F = 0,2585 F90
= 0,2527 F90

58 "IEA Statistics ; First quarter" OCDE, Paris (pages 109 pour la France et 119
pour l'Allemagne) (1991).
5 9 Dans le détail :

Partons du prix moyen de vente allemand de l'électricité à l'industrie
en 1990 égal à 0,1448 DM (Dculschmark). Ce prix hors taxe devient égal à
0,1337 DM, soit encore 0,4504 F90 (avec un taux de change des monnaies en
1990 de 1 DM = 3,369 F). Ce prix correspond donc au coût d'importation de la
France d'un kWh allemand. En période 1, ce coût va certainement évoluer
tout comme vont le faire les coûts de production. Ainsi, en se basant sur la
variation de coût de production observée entre 1990 et 2010 en classique
thermique et en nucléaire, variation moyenne estimée à 0,574, nous pouvons
définir un prix de vente moyen hors taxe allemand de 0,2585 F90,
correspondant donc au coût d'importation d'un kWh allemand par la France
en seconde période. Le même raisonnement peut être tenu concernant les
coûts d'importation allemands (à partir d'un prix français de vente moyen en
1990 de 0,3002 F, d'une taxe de 0,0015 F et d'un coefficient de variation des
coûts entre 1990 et 2010 de 0,8464).



-256-

D'ores et déjà, ces chiffres nous laissent entrevoir qu'il en coûtera en
première période beaucoup plus cher à la France pour importer de
l'électricité qu'à l'Allemagne, puisque les tarifs pratiqués dans ce pays sont
nettement supérieurs à ceux de la France. Par contre, et en raison d'une
certaine harmonisation au plan européen, cette différence tend à s'atténuer
en seconde période, tout en laissant un certain avantage à la France. Mais ce
qu'il sera important de noter repose sur la comparaison entre les coûts de
production et ceux d'importation pour un même pays, comparaison qui
déterminera en fait le volume d'importation réalisé par chacun des Etats
membres de la Communauté.

Le tableau V.3 suivant nous permet de synthétiser l'ensemble des
variables exogènes du modèle :

Tableau V.3 : Données exogènes de la Communauté

Demande
d'électricité
en 1990
Demande
d'électricité
en 2010
Parc installé en
centrales
nucléaires
Parc installé en
centrales therm,
classiques
Investissement
total

Coût en 1990 de
production du
kWh nucléaire
Coût en 2010 de
production du
kWh nucléaire
Coût en 1990 de
production du
kWh therm, clas.
Coût en 2010 de
production du
kWh therm. clas.

FRANCE

DOF = 321 507 GWh

D I F = 468 757 GWh

Np = 278 750 GWh

THp = 113 365 GWh

I = 100 milliards de
F90

riOF = 9,61 cF90/k\Vh

nIF = 6,58 cI-90/kWh

thfjF - 18,75 cF90/kWh

th i F = 18,9 cF90/kWh

ALLEMAGNE

DOA = 429 185 GWh

D I A = 625 751 GWh

N A = 112 030 GWh

THA = 342 215 GWh

I = 100 milliards de
F90

no A-12,27 cF90/kWh

ni A =6,58 cF90/kWh

thoA-30,9 cF90/kWh

thiA-18,9 cF90/kWh

COMMUNAUTE

D O T = 750 692 GWh

D1 T= 1 094 508 GWh

I T O T = 200 Mds de

F90

ni =6,58 cF90/kWh

th i .18,9 cF90/kWh
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Fact, de convers.
des F investis en
kWh nucl produit
Fact, de convers.
des F investis en
kWh therm, clas.
produit
Coût
d'importation en
1990 du kWh
Coût
d'importation en
2010 du kWh

aN = 4,34 kWh/F90

«TH = 6 kWh/F90

moi-=45,04 cF90/kWh

mu- -25,85 cF90/k\Vh

a N = 4,34 kWh/F90

a T H = 6 kWh/F90

moA-29,86 cF90/kWh

miA-25,27 cI'90/kWh

a N = 4,34 kWh/F90

aTH = 6 kWh/F90

Remarquons que n'apparaît pas dans ce tableau le facteur
d'actualisation applicable théoriquement aux variables de seconde période.
Rappelons que ce facteur qui joue le rôle de paramètre macroéconomique
reflétant la productivité marginale nette du capital productif, est déjà
considéré dans le calcul des coûts de production de seconde période (comme
nous l'indiquions au pragraphe 2.2.1 de la section précédente). Précisons
néanmoins que dans le cadre de la création d'une véritable Communauté
européenne, un taux d'actualisation identique pour l'ensemble des Etats
membres s'impose (dans notre cas, celui-ci est fixé à 10 %).

Procédons maintenant à l'analyse des résultats de simulation
obtenus. L'optimalité économique d'une telle problématique (de répartition
de la production entre plusieurs types d'équipements et plusieurs nations et
de détermination des niveaux d'investissement) correspond à la solution
suivante :

NOF = 278 750 GWh
ThoF = 113 365 GWh
No A = H2 030 GWh
ThoA = 246 547 GWh

N I A = 112 030 GWh
215GWh
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= 57 176 958 525 F(90)

= 0

ITHA = 0

MOA = 70 608 GWh
MIF = O

Mi A = 171 506 GWh

C = 387 719 204 025 F(90)

Que peut-on alors retirer de pareils résultats numériques ? Plusieurs
choses, à commencer par la légère prédominance de la production française,
et plus particulièrement de la partie nucléaire de celle-ci. En effet, il est aisé
de constater que dans chacune des deux périodes considérées, la France est le
pays qui participe le plus à la production totale d'électricité pour répondre à
la demande globale. Si l'on somme la production nucléaire et thermique de
chacun des deux pays, nous pouvons voir que la part française représente,
en 1990, 52 % de la production totale contre 48 % pour l'Allemagne, et
respectivement 58,5 % et 41,5 % en 2010. Il en ressort immédiatement une
position compétitive, du point de vue des coûts de production, plus
favorable à la France. Cette prédominance provient en majeure partie des
faibles coûts (relativement aux coûts des autres types d'équipements) de la
production nucléaire d'électricité. Celle-ci représente à elle seule plus de
37 % de la production totale en 1990 et augmente jusqu'à plus de 48 % en
2010. La production nucléaire allemande passe, elle, de 15 % environ à un
peu plus de 10 % (ce qui correspond aussi aux grandeurs observées par la
production thermique française) tandis que sa production thermique
diminue également puisqu'elle s'établit à 33 % en 1990 et environ 31 % en
2010.

En fait, seule la production nucléaire française connaît un
accroissement de sa part relative dans la production électrique totale. Ceci
est confirmé par l'analyse des investissements réalisés en première période
pour pouvoir couvrir la demande de 2010. Les seules dépenses enregistrées
au titre de la construction de nouvelles centrales électriques le sont dans le
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domaine du nucléaire français. Cet investissement renforce encore notre
position en faveur du nucléaire, notamment français, puisque tous les
résultats obtenus semblent bien démontrer une supériorité en matière
d'efficacité économique des équipements électriques nucléaires.

Un troisième point à relever concerne les importations effectivement
réalisées par chacun des Etats membres de la Communauté. Là encore, nous
suivons la même logique, puisque seule l'Allemagne procède à de tels
achats. Nous avions déjà émis quelques remarques en ce sens lorsque nous
avons présenté les coûts d'importation de chaque nation60 ; simplement,
nous avions précisé que le volume d'importation de chaque pays
dépendrait plus de la comparaison de ses propres coûts de production et des
coûts engendrés par des importations. Il semblerait donc que cette
comparaison soit plus favorable à l'importation qu'à la production
nationale dans le cas de l'Allemagne et inversement dans le cas français. Il
faut de plus signaler que les volumes d'importation enregistrés en
Allemagne au cours des deux périodes successives sont en augmentation,
puisqu'ils représentent 70 608 GWh et 171 506 GWh respectivement en 1990
et 2010, alors que l'on est en présence d'une diminution des coûts de
production entre ces deux périodes (en raison de l'harmonisation
européenne). Et si l'on observe la progression de la production électrique
thermique allemande (qui est la plus développée dans ce pays), non pas en
tant que part relative à la production totale d'électricité, mais plutôt en
données réelles, nous constatons une nette augmentation de celle-ci entre
1990 et 2010. En fait, les niveaux de production (thermique et nucléaire)
réalisés en Allemagne en seconde période s'établissent à hauteur des
capacités de production installées en première période. Il n'est donc procédé
à aucun investissement, et l'accroissement de la demande nationale observé
dans ce pays ne peut donc être satisfait que par un recours accru aux
importations d'électricité d'origine française. Il semblerait donc qu'il soit
plus intéressant pour l'Allemagne, du point de vue de l'efficacité
économique, de procéder à de plus fortes importations plutôt que d'investir
dans de nouvelles centrales ; la comparaison des coûts d'importation et des
coûts d'investissement et de production donne l'avantage dans le cas
allemand (et contrairement au cas français) aux importations.

6 0 Coûts qui se révélaient plus favorables à l'Allemagne qu'à la France, cette
dernière vendant son électricité moins chère.
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Nous devons .encore remarquer que les niveaux de production
atteints en France et en Allemagne (mis à part la production nucléaire
française qui a déjà été traitée ici) sont contraints par une simple règle
d'optimalité économique. En effet, et comme dans le cas des économies
fermées analysées précédemment, puisque nous n'envisageons pas la
possibilité de déclasser des équipements en seconde période, chaque
producteur national va être dans l'obligation d'utiliser à plein les capacités
installées pour qu'elles n'existent pas inutilement. Il serait effectivement
sous-optimal de disposer de centrales électriques et de ne pas les faire
fonctionner. C'est la raison pour laquelle, la plupart des équipements, et
plus encore en seconde période, sont utilisés complètement, ce qui
correspond mathématiquement à la saturation des contraintes portant sur
les capacités disponibles.

Enfin, il est important de s'arrêter sur la valeur de la fonction de coût
total. Rappelons qu'il s'agit d'un coût de satisfaction de la demande
d'électricité, comprenant les coûts de production mais également les coûts
d'importation. La valeur numérique obtenue ne correspond donc en rien à
ce qu'a engendré comme coût la production totale d'électricité nécessaire.
Cette fonction représente plutôt ce qu'il en coûte à la société (en l'occurrence
la Communauté Européenne dans son ensemble) pour pouvoir satisfaire
totalement la demande globale. Il est intéressant de tenter une comparaison
du point de vue de cette fonction de coût, entre le modèle d'économie
ouverte et ceux d'économie fermée. Si nous reprenons les valeurs des
fonctions françaises et allemandes et que nous les sommions, nous
obtenons ce que la production d'électricité a effectivement coûté pour
satisfaire les deux demandes isolément61, soit 331,88 milliards de francs. Par
contre, si nous calculons ce qu'a coûté la production totale de la
Communauté pour satisfaire sa propre demande62, nous obtenons 323,296

6 1 Ce qui correspond à 97,277 MF pour la France et 234,602 MF pour
l'Allemagne, soit un total de 331,879 MF.
6 2 II s'agit ici de multiplier chaque quantité produite d'électricité à partir de
chaque équipement dans les deux pays par les coûts de production
correspondants et de sommer les résultats obtenus. Ceci nous donne :
278750000000*0,0961 + 113365000000*0,1875 + 112030000000*0,1227 +
246547000000*0,309 + 526900000000*0,0658 + 112030000000*0,0658 +
113365000000*0,189 + 342215000000*0,189 + 57176958525
323 296 089 025 F(90), ce qui correspond également à la différence entre le
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milliards de francs. Il existe donc une différence d'un montant de
8,58 milliards de francs, différence établie en faveur des coûts obtenus en
situation d'économie ouverte. Ainsi, du point de vue des coûts de
production de l'électricité, il est plus intéressant pour la société dans son
ensemble de se situer dans le cadre d'une économie ouverte, où des
échanges entre Etats membres peuvent avoir lieu, puisque d'une manière
globale cette politique d'ouverture coûte moins chère. Ajoutons seulement
que si la Communauté dans sa globalité y trouve un intérêt économique, il
n'en va peut-être pas de même si l'on se penche sur l'attitude des
producteurs nationaux. En effet, et en restant très brefs puisque
l'approfondissement de cette remarque nous conduirait à nous éloigner
trop de notre sujet principal, nous pouvons constater qu'en situation
d'économie ouverte, le producteur allemand participe nettement moins à la
production électrique qu'en économie fermée, ce qui peut le conduire à
réaliser des recettes moindres.

CONCLUSION DU CHAPITRE V

L'objectif de ce chapitre était donc de montrer qu'elles peuvent être
les stratégies énergétiques, et plus particulièrement électriques, d'un pays ou
d'une communauté en matière de choix d'appareils productifs et donc
d'investissement. Plus précisément, il s'agissait de voir comment un
producteur d'électricité peut planifier ses investissements en centrales
électriques (thermiques ou nucléaires, puisque seuls ces deux types
d'équipement ont été envisagés dans l'analyse) de sorte à satisfaire la
demande qui lui est adressée sur un horizon temporel donné (ici deux
périodes : 1990 et 2010). Nous avons, pour cela, choisi d'adopter la technique
de la modélisation en construisant nous-mêmes un modèle basé sur
l'utilisation de la programmation linéaire. Ce dernier avait comme cadre la
minimisation d'une fonction économique de coût sous un certain nombre
de contraintes, limitant de ce fait le domaine des solutions possibles (ou
réalisables). L'optimalité de la solution obtenue est alors assurée par, à la
fois, la satisfaction de toutes les contraintes du modèle et la minimisation de
la fonction objectif. Dans cet esprit, deux types de construction ont été

coût total de satisfaction de la demande globale cl les coûts engendrés par les
importations.
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envisagés, reposant d'une part sur le concept d'économie fermée et d'autre
part sur celui d'économie ouverte. Dans le premier cas, nous raisonnons
sur la base d'une économie nationale avec une production et une demande
nationales uniquement ; après une analyse théorique du modèle, nous
avons procédé à des applications empiriques en prenant comme exemple les
situations française et allemande. Dans le second cas, nous traitons d'une
économie ouverte avec possibilité d'échanges avec l'extérieur ; là encore, le
raisonnement théorique est suivi d'une approche empirique qui vise à
définir les stratégies électriques dans un cadre européen (l'Europe étant
alors schématisée par une communauté à deux Etats, la France et
l'Allemagne).

Les résultats que nous avons obtenus au cours de ces différentes
simulations, que ce soit dans les cas français, allemand ou communautaire,
témoignent de la compétitivité économique du nucléaire par rapport aux
équipements en centrales thermiques classiques. En effet, dans chaque
simulation, les sommes investies le sont au titre de la construction de
centrales nucléaires supplémentaires. Parallèlement, les niveaux de
production des autres équipements correspondent à la pleine utilisation des
parcs installés en première période, puisque la possibilité de déclassement
n'a pas été envisagée ici, et en accord avec les pricipes de l'optimalité
économique, il n'est pas envisageable de disposer d'installations sans les
faire fonctionner. Dans le cas particulier de la Communauté Européenne
avec échanges d'électricité possibles entre les Etats membres, nous
observons une prédominance de la production nucléaire française.
Effectivement, seul ce pays procède à des investissements dans ce domaine,
et seule l'Allemagne a recours à des importations pour satisfaire
complètement sa demande nationale.

Il est alors intéressant de vouloir observer comment se modifient de
telles stratégies dans le domaine de la production d'électricité, si l'on fait
intervenir dans le schéma de réflexion des contraintes supplémentaires
liées à la protection de l'environnement. Plus précisément, dans le cadre de
la lutte contre l'effet de serre, nous dédirons connaître les nouvelles
stratégies électriques de la France et de l'Allemagne, d'une part, si l'on
instaure une taxe et ce sera l'objet du Chapitre VI suivant, et d'autre part, si
l'on met en place un marché de droits à polluer, ce que nous verrons au
cours du Chapitre VII.
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ANNEXE V.I

LES DIFFERENTES SOLUTIONS POSSIBLES DU MODELE DE
PROGRAMMATION LINEAIRE

La recherche des solutions possibles du modèle linéaire
présenté impose de considérer successivement les différents cas de
figures possibles selon que les variables endogènes (à savoir N o ,
T H Q , I N , I T H ) du modèle soient nulles ou pas et selon que les
contraintes (équations 5, 6, 7, 8, 9) soient ou non saturées. L'étude
selon la valeur des variables endogènes, nous conduirait donc à
envisager 16 cas (2^) qui se combineraient avec les 32 possibilités
(2^) selon la nature saturée ou pas des contraintes. Ainsi au total
c'est 512 (16*32) cas qu'il faudrait étudier.

L'introduction d'hypothèses supplémentaires sur les valeurs
prises par NQ et THQ (à savoir NQ > 0 et THQ > 0) réduit le cardinal de

l'ensemble des solutions admissibles à 128. Par ailleurs, le fait
d'imposer la saturation des contraintes portant sur la satisfaction
des demandes de première et seconde période ramène, en
supprimant la discussion sur les multiplicateurs (x0 et jo. j associés à

ces contraintes (équations 7' et 8'), le cardinal de l'ensemble des
solutions admissibles à 32.

A titre d'illustration, l'arbre suivant décrit l'ensemble des cas
pouvant conduire à des solutions admissibles si les variables IN et
I T H sont strictement positives. Notons que pour disposer de

l'ensemble des solutions admissibles, il faudrait construire un arbre
similaire pour chaque couple (IN , ITH) possible.
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Les différentes étapes de
détermination des solutions
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(équation 5)
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sur le niveau

d'investissement en 0
(équation 9)

Contrainte
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d'investissement en 0
(équation 9)
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ANNEXE V.2

COMPLÉMENTS A LA MODÉLISATION

Cette annexe a pour but de montrer que les simplifications apportées
à notre raisonnement, notamment sur le point précis des investissements,
du découpage de l'horizon temporel étudié en deux périodes et de la non
possibilité de déclassement, ne sont destinées qu'à une appréhension claire
du problème sans pour autant conduire à des résultats en contradiction avec
ce qu'ils seraient dans le cadre d'un modèle beaucoup complexe. Rappelons
d'ailleurs que l'objet de notre modélisation n'est pas de reproduire à
l'identique le processus de décision d'investissement retenu par les
producteurs d'électricité dans un cadre réel. Le modèle développé n'a pas
pour finalité d'être directement applicable par les dirigeants des entreprises
du secteur de l'électricité. Car, même s'il repose sur des faits et observations
tangibles, il s'agit avant tout d'une représentation schématique du monde
réel ayant pour principal objectif de donner des orientations générales dans
le cadre strict des hypothèses avancées.

En effet, la levée de certaines de ces hypothèses ne vient pas
contredire les conclusions que nous formulons au sein de notre étude. Si
l'on reprend le cas de la détermination de la structure d'offre d'électricité en
France sans contraintes environnementales (soit la première simulation
réalisée), et que l'on complexifie quelque peu la modélisation, nous
retrouvons les mêmes tendances en matière de structure de l'offre et donc
des investissements.

Analysons quelles modifications de construction interviennent dans
cette modélisation. Le premier point concerne le découpage temporel de
l'horizon s'étalant de 1990 à 2010. On pourrait effectivement nous faire
remarquer que l'analyse des résultats uniquement aux bornes de l'horizon
temporel (soit deux périodes : 1990 et 2010) peut masquer un certain nombre
d'évolutions. Pour cela, nous considérons ici un découpage en 20 périodes
correspondant aux vingt années s'écoulant entre 1990 et 2010. De ce fait,
nous devons tenir compte non seulement des demandes adressées au
secteur électrique en 1990 (soit DQ dans notre premier modèle) et en 2010
(soit Di), mais aussi de toutes les demandes annuelles. Dans cet esprit, nous
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supposons que la demande croît de manière continue et linéaire entre 1990
et 2010 (les valeurs aux bornes restant identiques).

Le découpage en 20 périodes suppose indirectement des changements
au niveau des capacités installées à chaque période. En 1990, ces capacités
sont celles données dans le cadre de notre étude, mais aux périodes
suivantes, les puissances disponibles doivent être calculées. Dans cette
simulation, nous faisons intervenir non seulement les investissements
mais aussi la possibilité de déclassement. Les capacités installées de chaque
période correspondent alors aux capacités de la période précédente plus les
investissements réalisés à la période précédente moins le déclassement
d'une partie des installations. Si l'on suppose que les centrales nucléaires
ont une durée de vie de 30 ans (20 ans pour les centrales thermiques
classiques) et que le déclassement s'effectue en temps continu (et non pas
par tranche de production, comme c'est le cas dans la réalité), nous pouvons
considérer que l'on déclasse chaque année l/30ème des équipements
nucléaires installés à la période précédente (l/20ème pour les installations
thermiques classiques). De manière formelle, nous aurons donc :

t-1 t

Ni = N + OCN^NO) " t*rN*N - rN£(t-i)lN(i-i)
i=0 i=l

t-1 t
et THj = TH + cCTH^THti) - t*rTH*TH - rTH£(t-i)lTH(i-l)

i=0 i=l

avec Ni et THj : les capacités installées en nucléaire et thermique classique à la période i,
rN e t TH : ' e s coefficients annuels de déclassement (rjsj = 0,0333 et rjH = 0/05),
t : le temps, avec t = 1, ...,20.

Par ailleurs, nous supposons là encore qu'il y a un montant maximal
d'investissement à ne pas dépasser sur toute la période couverte. Partant sur
une base de 10 milliards de francs 90 par an, nous supposons donc ici que
l'enveloppe globale est de 200 milliards de francs 90 (10 MF90/an sur 20 ans).
Ce montant est supérieur à celui retenu dans le cadre du modèle développé
au coeur du Chapitre V, car nous introduisons ici le phénomène du
déclassement (non pris en compte jusque-là). De même, alors
qu'auparavant nous supposions implicitement des investissements réalisés
sur les 10 premières années de simulation, dans le cas présent (basé sur un
raisonnement en continu) ils peuvent être opérés tout au long des 20 ans
puisque la même logique est retenue pour la procédure de déclassement.
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Enfin, nous faisons l'hypothèse d'une progression continue et
linéaire sur 20 ans des différents coûts de production unitaires (nucléaire et
thermique classique). Rappelons à ce sujet que les coûts présentés sont des
coûts estimés qui tiennent compte du phénomène d'actualisation et qu'il
est donc inutile (et surtout redondant) d'appliquer à nos calculs la procédure
d'actualisation.

Sans nous attarder sur l'ensemble des valeurs obtenues à chaque
période successive pour la production nucléaire d'électricité, la production
thermique classique et les investissements, nous pouvons néanmoins
remarquer à l'aide des graphes présentés ci-après que l'on retrouve les
mêmes tendances (de manière encore plus frappante ici) que celles
observées dans le cadre du modèle développé dans la thèse. Ces tendances se
traduisent par les faits suivants : une production nucléaire croissante, une
production thermique classique décroissante, des investissements destinés
uniquement à la construction de centrales nucléaires, des capacités installées
en centrales nucléaires et au charbon variant en sens inverse et enfin une
contrainte d'investissement non saturée.

Effectivement, la production nucléaire ne cesse de s'accroître au fil
des ans pour constituer en fin de période la source de production
prédominante de l'offre d'électricité, ce type de centrales représentant la
totalité des investissements destinés à accroître le parc de production. Les
capacités de production installées en thermique classique ne cessent, elles,
de décroître au cours du temps, du fait des déclassements de centrales
successifs et de leur non remplacement. Le parc nucléaire qui subit
également le phénomène de mise au rebut (continuelle) d'une partie des
équipements, fait donc l'objet d'investissements destinés non seulement à
remplacer les capacités déclassées mais aussi à accroître les moyens
productifs. Par ailleurs, nous devons remarquer à l'aide du graphe portant
sur la contrainte d'investissement que les producteurs français ne sont
jamais limités dans leurs possibilités de production puisque cette contrainte
n'est jamais saturée. Nous remarquons en effet qu'en fin de période (2010
échu) le montant disponible pour l'investissement est encore supérieur à
100 milliards de francs 90, ce qui signifie qu'il a été utilisé au titre de
l'investissement sur toute la période un peu moins de 100 milliards de
francs 90.
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CHAPITREVI

PRODUCTION D'ELECTRICITE CONTRAINTE PAR LA
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

LE CAS D'UNE TAXE SUR LES ÉMISSIONS
DE DIOXYDE DE CARBONE

L'analyse des orientations adoptées dans le domaine de la production
d'électricité visant à satisfaire la demande (qu'elle soit nationale ou
communautaire) sur un horizon temporel donné (couvrant la période de
1990 à 2010), nous a permis de juger de la prédominance de la production
nucléaire. En effet, les résultats et conclusions dégagés au cours du précédent
chapitre, témoignent d'une compétitivité de l'électricité nucléaire, puisque
seules les centrales de ce type font l'objet de nouveaux investissements
destinés à répondre à l'accroissement de la demande, et par voie de
conséquence de l'offre. Notre objectif est alors d'observer comment
s'opèrent de telles stratégies énergétiques si l'on considère désormais la
protection du milieu naturel.

Bien entendu, nous ne traiterons pas dans cette étude de l'ensemble
des effets externes environnementaux causés par la production d'électricité.
De même, nous ne prendrons pas en compte la totalité du cycle des
différents combustibles utilisés dans les divers procédés de production ;
nous étudierons en fait les impacts sur l'environnement uniquement au
niveau du processus même de fabrication de l'électricité (nous nous
préoccuperons donc essentiellement des émissions de polluants
intervenant au cours du processus de combustion des combustibles). Et plus
précisément, comme nous l'avions souligné au cours du Chapitre I, nous
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ne nous intéresserons qu'aux émissions de dioxyde de carbone responsables
majoritairement de l'accroissement de l'effet de serre, sachant qu'il n'est
nul besoin de rappeler ici l'importance et l'urgence de la prise en compte de
ce phénomène1 et des moyens à mettre en oeuvre pour le corriger.

Par delà les moyens techniques ou technologiques pouvant être
introduits au niveau des processus mêmes de production2, nous avons pu
constater qu'une action plus profonde reposant sur des mécanismes de
nature économique et politique devait être menée. Il est nécessaire d'ériger
un ensemble de règles et mesures définissant les orientations à adopter
d'une manière globale et sectorielle car si l'on reprend les propos de A.
Bayar3, on s'aperçoit que "plusieurs facteurs peuvent, en plus, provoquer
une nouvelle hausse dans les émissions de CO2 au cours des années 90 : une
utilisation massive de la houille par les centrales thermiques, l'arrêt du
développement de l'énergie nucléaire, le niveau bas du prix du pétrole, le
cours du dollar qui demeure relativement bas, un niveau d'activité
économique favorable". C'est donc une véritable politique de protection de
l'enviromiement qui doit être élaborée pour faire face à ce que l'on appelle
le changement climatique global. Dans cet esprit, un certain nombre
d'engagements ont été pris par la plupart des pays développés et
notamment par la Commission Européenne ; cette dernière, ainsi que nous
le présente P. Faross4, propose de définir une politique basée sur trois types
de mesures : a) des mesures spécifiques incluant les programmes de R&D,

1 Pour un expose très détaille des problèmes climatiques et des conséquences
induites par les émissions de gaz à effet de serre, le lecteur pourra consulter
le "Premier rapport d'évaluation de l'IPCC" (août 1990) du Groupe d'experts
intergouvememental pour l'étude du changement climatique, et plus
particulièrement les chapitres traitant de l'évaluation scientifique de
l'évolution du climat et de l'évaluation des incidences potentielles de
l'évolution du climat.
2 Ceci a clé évoque dans le dernier paragraphe du Chapitre II de notre
analyse, mais on pourra également se reporter aux pages xxxvi, xxxvii,
xxxviii, 70 et 71 de "Climate Change : the IPCC Response Strategics" (rapport
faisant suite au RSWG's Third Plenary Session in Geneva on June 9, 1990),
dans lesquelles sont exposées les différentes stratégies (sur un plan
technique) de production de l'électricité dans le but d'une limitation des
émissions de CO2, en différenciant les options de court, moyen et long terme.
3 A. Bayar : "Taxation et environnement : une analyse d'équilibre général
intertemporel" (page 5) (janvier 1992).
4 P. Faross : "Energie et cco-taxation : les propositions de la Commission pour
la réduction des émissions de CO2" (page 41 et suivantes) in Pétrole et
Techniques n°368 (1991).
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des mesures sectorielles, d'autres mesures réglementaires et volontaires ; b)
des mesures fiscales ; c) des actions nationales complémentaires.

Il est alors important de définir exactement le type de politique
environnementale qu'il est souhaitable de mettre en application. A juste
titre, A. Bayar (page 6, 1992) précise que "s'il est primordial de donner un
nouvel élan à la politique d'environnement, doit-on continuer dans les
années 90 à utiliser les mêmes instruments que par le passé, ou doit-on
prendre d'autres options qui peuvent être plus efficaces ?". Sans revenir sur
une présentation de l'ensemble des attitudes politiques et économiques que
l'on pourrait adopter pour limiter les émissions de CO25, précisons
seulement que jusqu'à présent ce sont principalement des mesures de type
réglementaire qui ont été instaurées. Mais aujourd'hui, il semblerait que la
majorité des corps de chercheurs et de décideurs politiques s'accordent à
penser que le recours à des instruments économiques basés sur le marché,
en vue d'inciter l'ensemble des agents à modifier leur comportement en
faveur d'une protection accrue du milieu naturel, soit plus efficace. Ceci
n'empêchant pas d'ailleurs le fait de disposer d'instruments réglementaires,
puisque comme le notent S. Faucheux et J. F. Noël6, "cette approche qui
mêle réglementation et incitation économique apparaît particulièrement
adaptée aux pollutions globales (...)".

Parmi l'ensemble des instruments économiques de marché
disponibles, il est alors indiqué de faire un choix en faveur de l'un d'entre
eux, car il ne serait pas efficace de vouloir les mettre tous en vigueur, ces
derniers n'étant pas complémentaires (comme cela peut, par contre, être le
cas avec les instruments de type réglementaire). De manière globale, et en
reprenant les propos de C. M. Siddayao et J. Percebois7, nous constatons que

5 Ceci faisant l'objet du Chapitre IV de la première partie de notre analyse.
6 S. Faucheux, J. F. Noël dans leur article "Le calcul économique peut-il venir
au secours d'une politique de lutte contre l'effet de serre ?" (page 42, 43),
présentent l'ensemble des politiques environnementales pouvant être mises
en oeuvre, et précisent que l'approche mêlant réglementation et incitation
économique, fondée en fait sur une analyse coût-efficacité avec
connaissance du seul coût de réduction des émissions auquel doit être
confronte une taxe ou un marché de droits (en tant que signal de prix), cette
approche donc semble être la plus appropriée dans l'état actuel des
connaissances (1992).
7 C. M. Siddayao, J. Percebois dans leur article "Energy and the global
warming issue in developing countries : analyzing the incidence of the fuel
carbon tax and its policy implications", affirment effectivement : "the
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les deux principaux instruments de politique économique proposés pour
réaliser les objectifs attendus d'une diminution des émissions de dioxyde de
carbone sont les taxes sur le carbone et les permis négociables. Ce sont
précisément ces deux outils que nous retiendrons dans notre étude. Nous
nous pencherons plus particulièrement sur le principe de la taxation au
cours de ce sixième chapitre, tandis que nous étudierons celui d'un marché
de droits dans le cadre du Chapitre VII.

L'objet est donc ici de voir quels sont les comportements optimaux
des producteurs d'électricité8, lorsque ces derniers sont soumis d'une part à
une contrainte de satisfaction de la demande au moindre coût sur un
horizon temporel donné et, d'autre part, à une contrainte de protection de
l'environnement, se traduisant dans le cadre de la lutte contre
l'accroissement de l'effet de serre par l'imposition d'une taxe sur les
émissions de CO2. Cette analyse se découpera en deux sections principales :
la première s'attardera sur les principes théoriques sous-jacents à
l'utilisation de la taxation comme moyen de lutte contre les émissions
carbonées (nous rappellerons pour cela dans un premier point comment la
littérature économique a traité de ce problème, puis nous appréhenderons
de manière théorique la mise en place d'une taxe) ; la seconde section, quant
à elle, reprendra le modèle de programmation linéaire d'étude des
comportements de production d'électricité et surtout d'investissements
productifs développé lors du précédent chapitre en le complétant par la
prise en compte des préoccupations environnementales (il s'agira donc dans
un premier temps de redéfinir le modèle théorique, puis d'analyser les
résultats obtenus suite aux simulations réalisées au niveau de la France, de
l'Allemagne et de la Communauté Européenne).

economic policy instruments proposed to achieve desired responses are the
carbon tax and tradeable permits" (page 2) (IAEE 1992).
8 Tant d'un point de vue national, en étudiant spécifiquement le cas de la
France et de l'Allemagne, que d'un point de vue international, basé sur le cas
de la Communauté Européenne.
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SECTIONI : LA TAXATION : INSTRUMENT ÉCONOMIQUE

DE LUTTE CONTRE LES ÉMISSIONS

DE GAZ À EFFET DE SERRE

Le principe de la taxation a été reconnu comme étant actuellement
l'instrument économique de marché privilégié pour tenter de résoudre le
problème lié à l'accroissement de l'effet de serre sur un plan pratique. Il
semblerait en effet que l'imposition d'une taxe, qu'elle soit sur les
émissions de CO2, sur l'énergie ou sur les deux simultanément (nous
verrons dans le deuxième paragraphe de cette section ce que recouvrent
réellement ces différentes formes de taxation), évite un certain nombre de
problèmes et d'inconvénients soulevés, par exemple, par la mise en place
d'un marché de droits à polluer9. Avant d'étudier plus en détails les types
de taxation applicables d'un point de vue théorique mais également
pratique, il nous a paru important de brosser un rapide tubleau de la
littérature économique ayant trait à la fois à la taxation et à la protection du
milieu naturel.

1.1/ TAXATION ET ENVIRONNEMENT DANS LA LITTÉRATURE

ÉCONOMIQUE

La taxation étant, jusqu'à l'heure actuelle, l'instrument le plus
plausible et le plus facile à appliquer pour limiter les émissions de gaz à effet

i-

de serre, que ce soit sur un plan national, communautaire ou même
international, un nombre considérable d'articles ont été écrits à ce sujet, et
ce depuis quelques années seulement. Par ailleurs, si l'on étudie en
profondeur ces derniers, on s'aperçoit qu'ils peuvent être scindés en deux
catégories selon le type d'approche adoptée. Certains d'entre eux se
proposent de déterminer le niveau optimal d'une taxe par rapport à des
objectifs donnés, alors que d'autres vont plutôt s'intéresser aux
conséquences induites (dans divers domaines) par l'imposition d'une taxe.

9 A ce sujet, C. M. Siddayao et J. Percebois (page 2, IAEE 1992) signalent que
"although tradeable permits represent a preferred alternative to the carbon
tax, the current lack of knowledge on the costs of carbon emission reductions
make the carbon tax a more flexible instrument to apply to avoid potentially
large unexpected costs".
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La plupart des études réalisées dans le cadre de la première approche
visent principalement à définir la taxe sur le dioxyde de carbone, ou sur
l'énergie, qui permettra de satisfaire les objectifs de réduction des émissions
de gaz à effet de serre sur un horizon temporel donné10. Le plus souvent la
taxe optimale est obtenue selon un processus de tâtonnement, les auteurs
simulant plusieurs scénarios caractérisés par différents niveaux de taxation,
et mettant en évidence celui qui permet effectivement (que ce soit par le
biais de substitutions intra-énergéliques, d'économies d'énergie ou ei .core
par recours à différents procédés techniques de dépollution) de satisfaire les
contraintes environnementales. Comme illustration de ce type d'approche,
nous pouvons citer l'analyse de P. Agostini, M. Botteon et C. Carraro11 qui,
après avoir énuméré les avantages de la taxation12, observent quelles vont
être les réductions effectives des émissions de CO2 si l'on applique au
niveau européen une taxe de 5 $/tonne de carbone, une taxe de 50 $/t. de
carbone et enfin une taxe de 100 $/t. de carbone. Leur principale conclusion
établit en fait qu'au plan européen seules des taxes de très haut niveau (de
100 $/t. de carbone et plus) pourront permettre de rencontrer les objectifs de
limitation des émissions dans le domaine de la production d'électricité
notamment ; alors que sur l'ensemble des secteurs et des combustibles
étudiés, les auteurs constatent une augmentation continue des émissions (la
taxe de 100 $/t. de carbone ayant comme seul impact de diminuer le taux de
progression de ces dernières).

Le calcul de la taxe optimale peut également être le résultat de la
confrontation d'un certain nombre de critères. Ainsi, D. Eoff et J. Leggett13

10 Pour donner simplement un aperçu de ces études fonctionnant selon le
même schéma, le lecteur pourra se référer aux articles suivants : R. D.
Morgcnstcrn "Towards a comprehensive approach to global climate change
mitigation" (1991) ; W. D. Nordhaus "A sketch of the economics of the
greenhouse effect" (1991) ; P. Boeuf "La régulation internationale du
problème de l'effet de serre" (1991) ; etc..
1 ] P. Agostini, M. Botteon et C. Carraro "A carbon tax to reduce CO2 emissions
in Europe" (pages 339-359) AEA (1992).
'2 Signal-prix du bien environnement, incitation à introduire les nouveaux
processus technologiques plus efficaces et permettant donc une plus grande
conservation de l'énergie, incitation auprès des producteurs à choisir les
techniques de dépollution les plus performantes au moindre coût, cl enfin à
l'origine de nouveaux revenus pouvant être utilisés pour la mise en place des
innovations technologiques environnementales.
1 ̂  D. Eoff et J. Leggett "Taxation des émissions : analyse des solutions
envisagées à l'agence des Etats-Unis pour la protection de l'environnement"
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stipulent que "la taxe optimale (du point de vue du taux) serait celle qui

maximiserait la réduction des émissions sous réserve des contraintes ci-

après : les recettes fiscales seraient aussi élevées que possible ; les pertes de

produit national brut (PNB) (ou de n'importe quelle autre mesure de bien-

être) seraient aussi faibles que possible ; la dépendance énergétique serait

atténuée ; les effets de redistribution seraient modérés". La détermination

du niveau de taxe optimal consistera donc, dans cet esprit, à se rapprocher le

plus possible des objectifs environnementaux pré-fixés tout en gardant à

l'esprit l'existence d'autres contraintes liées aux mécanismes et agrégats

économiques.

Concernant le deuxième type d'approche consistant à observer les

conséquences induites par l'imposition d'une taxe d'un point de vue tant

microéconomique que macroéconomique, nous sommes en présence d'un

très grand nombre d'études14, chacune raisonnant de manière sensiblement

similaire, tout en gardant leur spécificité de par leur champ d'investigation

respectif. Sachant que le phénomène effet de serre est un problème

planétaire dont la responsabilité incombe à chaque nation, et sachant

également que la correction de ce réchauffement climatique est

principalement promu par les nations dites développées, un certain nombre

d'auteurs se sont intéressés aux répercussions que pourrait avoir

l'instauration de mesures fiscales dans les pays en voie de développement.

Citons par exemple l'étude de A. Shah et B. Larsen15 qui, à en reprendre les

propos des auteurs16, constitue un premier pas dans cette direction par le

(pages 101-108) in "Le changement climatique : concevoir un système
pratique de taxe" OCDE (1992).
1 4 A titre indicatif (et pour montrer la grande variété des analyses), on
pourra consulter les articles suivants : S. Standaert "The macro-sectoral
effects of an EC-wide energy tax : 1993-2005" (1992) ; S. Feldcr et T. F.
Rutherford "Unilateral reductions and carbon leakage : the consequences of
international trade in oil and basic materials" (1992) ; C. Martin et F. J.
Velazquez "Some sectoral implications of Community taxes to limit CO2
emissions : Spain as a case study" (1992) ; S. Smith "the distributional
consequences of taxes on energy and the carbon content of fuels" (1992) ;
etc...
!5 A. Shah et B. Larsen "Carbon taxes, the greenhouse effect and developing
countries" World Development Report 1992, Background paper n°6 (1992).
* 6 Les auteurs spécifient exactement dans le texte : "A careful analysis of
carbon taxes in terms of their impacts on efficiency, equity, economic
growth, government revenues and environmental protection, is needed for
an informed debate on policy development (...). This paper takes the first step
in this direction by quantifying the efficiency and equity implications of
carbon taxes for a few selected developing countries".
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biais de la quantification des implications au plan de l'efficacité et de l'équité
de taxes sur le carbone pour plusieurs pays en voie de développement
sélectionnés. De leur côté, J.-M. Burniaux et J. Oliveira-Martins17 se sont
penchés sur le problème du traitement de l'effet de serre au plan mondial
en mettant l'accent su; \n nécessité d'un accord international. Ils ont pour
cela utilisé les principes de la théorie des jeux18 qui leur permettent d'établir
que le résultat d'un équilibre non-coopératif (caractérisé par le fait que
chaque partenaire a intérêt à réduire le moins possible ses émissions de
dioxyde de carbone tout en espérant tirer profit, du point de vue
environnemental, des actions réalisées par d'autres pays) mène chaque pays
à réduire ses émissions dans des proportions infimes quand elles ne sont
pas nulles. L'une des options proposées par les auteurs consiste alors en
l'élaboration d'un véritable accord international faisant intervenir à la fois
les pays développés et les poys en voie de développement (contrairement à
ce qui pourrait être envisagé dans le prolongement des accords de Rio) ; ces
derniers se verraient affectés de transferts de revenu (de la taxe perçue dans
les zones industrialisées) pour ne pas être trop défavorisés sur le plan
économique et compétitif par la mise en application de mesures de
protection du milieu naturel (pouvant prendre la forme d'une taxe sur les
émissions de CO2).

D'autres analyses ont également été établies d'un point de vue
macroéconomique mais en se limitant soit à un groupe de produits soit à
une région géographique donnée. C'est, entre autres, le cas de l'étude de A.
Epaulard et M. Vielle19 qui, en posant l'hypothèse d'une taxe de
1000F/tonne de carbone émis (l'importance de cette taxe s'expliquant par la
volonté d'encourager de façon non négligeable les substitutions intra-
énergétiques) et à l'aide du modèle Hermès-France, donne une description

!7 J.-M. Burniaux et J. Oliveira-Martins "Effet de serre et relations Nord-Sud :
enjeux et difficultés d'un accord global" in Economie et Statistique n° 258-259
(pages 55-68) (1992).
' 8 En utilisant ces mêmes principes théoriques, M. Hocl traite de la même
problématique du recours à une coopération internationale et parvient à des
conclusions similaires à celles de J.-M. Burniaux et J. Oliveira-Martins, dans
son article intitulé "Global environmental problems : the effects of unilateral
actions taken by one country" (pages 55-70) in Journal of Environmental
Economics and Management volume 20 n°l (1991).
19 A. Epaulard et M. Vielle "Effets macroéconomiques d'une hausse de la
fiscalité sur l'énergie fossile" in Revue de l'Energie n° 431 (pages 381-387)
(1991).
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s effets sur l'économie française dans un cadre national tout d'abord,
ropéen ensuite. Les effets macroéconomiques, envisagés principalement à
rtir de l'augmentation des prix à la production et à la consommation des
ergies fossiles (faisant suite à l'instauration de la taxe), permettent aux
teurs de dire que l'économie française n'aurait pas trop à souffrir d'une
ce frappant uniquement les énergies fossiles pour peu que celle-ci soit
compagnée de politiques fiscales compensatrices. Le modèle Hermès a été
ilisé aussi pour mesurer l'impact macroéconomique sur l'économie
lge20 (à la fois sur les variables économiques principales telles que la
aissance, l'emploi et l'inflation, et sur les niveaux de consommation
ergétique) de l'instauration d'une taxe sur le CO2.

Enfin, nous signalerons l'existence de certaines études à caractère plus
icroéconomique qui ont pour but de s'intéresser uniquement à un
imaine très particulier de l'ensemble du système économique soumis à
is contraintes environnementales. C'est le cas, notamment, de l'article de
P. Xepapadeas21 qui s'attache à observer précisément le comportement de
firme lorsque celle-ci est soumise à des mesures de protection du milieu
iturel, mesures pouvant se traduire par des taxes à l'émission ou par des
nites d'émission. L'entreprise se trouve alors confrontée à deux types de
ûts selon qu'elle investit en capital productif ou en capital destiné à la
ipollution ; son comportement dépendra donc de l'importance de chacun
; ces coûts. Après de longs développements mathématiques, l'auteur
irvient aux conclusions suivantes : les émissions carbonées à court terme
nt réduites quand les taxes sur les émissions augmentent ; en équilibre de
ng terme, une augmentation des taxes à l'émission réduira les inputs
oductifs et augmentera les inputs de dépollution (tant que les taxes ne
ront pas trop élevées).

Ces quelques pages avaient pour but de démontrer l'importance de la
térature économique traitant de la protection de l'environnement par
cours aux instruments économiques de marché que sont les taxes (sur les
nissions ou sur l'énergie). Nous avons pu voir plus précisément que cette

1 Sur ce point, le lecteur pourra se référer à l'article de F. Bossier et R. De
)us "Economie effects of a carbon tax in Belgium : application with the
icroscctoral model Hermès" in Energy Economics (pages 33-41) (1992).

A. P. Xepapadeas "Environmental policy, adjustment costs, and behavior of
c firm" in Journal of Environmental Economics and Management n° 23
ages 258-275) (1992).
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littérature pouvait être partagée en deux catégories selon qu'elle s'attache à
déterminer le niveau optimal de taxe à appliquer pour satisfaire les objectifs
environnementaux pré-établis, ou selon qu'elle s'intéresse plus
particulièrement aux conséquences, aussi bien économiques
qu'environnementales, de la mise en place de telles taxes. Précisons
immédiatement que dans le cadre de notre propre analyse, c'est plutôt vers
la seconde approche que nous nous orienterons puisque nous tenterons,
non pas de définir la taxe efficace dans le secteur de la production
d'électricité pour que ce dernier limite ses émissions de dioxyde de carbone,
mais par contre d'observer quelles vont être les stratégies énergétiques
adoptées par ces mêmes producteurs (du point de vue des productions et des
investissements) lorsque ces derniers sont soumis à une taxe dont le taux
leur est imposé de manière exogène. Mais avant de procéder à ce type
d'analyse, il est tout de même important de donner quelques
éclaircissements sur la formation et la mise en application d'une telle taxe.

1.2/ APPRÉHENSION THÉORIQUE DE LA MISE EN PLACE D'UNE TAXE

Nous allons ici proposer une définition du concept de taxation de
manière générale, puis voir de quel type de taxe on peut se servir dans le
cadre de la lutte contre les émissions de dioxyde de carbone et à quel niveau,
et enfin donner quelques éléments sur les avantages et les inconvénients de
cet instrument économique basé sur le marché.

1.2.1 Une définition

Le but n'est pas, dans le cadre de ce paragraphe, de présenter la théorie
de la taxation22, mais plutôt de rappeler brièvement les points
fondamentaux sous-jacents à la mise en application d'une taxe. En premier
lieu, nous pouvons dire que la taxe a pour objectif principal de modifier les
comportements des agents économiques intervenant dans une relation
quelconque de consommation, de production ou encore d'échange. Le mode
d'action privilégié de la taxation sera d'influer, directement ou
indirectement, sur les prix des biens, modifiant de ce fait les prix relatifs
initiaux en faveur des biens moins, ou non, préjudiciables à

22 Ceci ayant déjà etc fait lors du Chapitre IV sur la présentation des
instruments à la disposition des décideurs politiques dans le cadre de la
protection de l'environnement.
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l'environnement quand il s'agit d'une taxe sur les biens engendrant des
effets externes négatifs sur le milieu naturel. Nous pouvons ainsi reprendre
.les propos de T. Vukina23 qui donne comme objectif principal à la taxe sur
les rejets, celui "d'introduire un prix de rareté pour les rejets et d'inciter à
réduire les polluants. Le producteur réduira les polluants tant que les coûts
marginaux de cette réduction sont inférieurs à la taxe sur les rejets". Et il
ajoute que "la taxe sur les rejets stimule la recherche de technologies moins
polluantes et d'améliorations des technologies de réduction de la
pollution".

En ce sens, la taxe se rapproche fondamentalement du principe
pollueur-payeur, comme nous le démontre J.-P. Barde24, lorsqu'il affirme
que "(...) les dommages à l'environnement se traduisent sous forme de
coïlts (ou diseconomies) externes, c'est-à-dire par un écart entre le coût
privé et le coût social d'une activité. Un moyen de combler cet écart,
autrement dit d'internaliser ces externalités, est de faire payer aux pollueurs
ces coûts externes au moyen d'une taxe". Il précise alors que la taxe optimale
sera celle correspondant au niveau optimum de coût externe, c'est-à-dire
celle qui permet de maximiser l'avantage social net. L'étude réalisée par G. J.
Koopman, M. Mors et J. Scherp, pour le compte de la Commission des
Communautés Européennes2 5 , vient confirmer ces propositions.
Simplement les auteurs soulignent une différence existant entre une taxe
d'incitation et une taxe de levée de recettes26. Au sein de ce découpage, seule
la taxe d'incitation correspond au principe pollueur-payeur, cette dernière
devant être fixée au niveau des coûts externes d'une activité donnée (dans
la mesure où ces coûts sont connus).

23 T. Vukina "Energie et environnement : quelques problèmes clés" (pages
103-104) (1990).
2 4 Au Chapitre IX (pages 248-250) de son ouvrage "Economie et politique de
l'environnement" PUF-1'économiste (1992).
25 Etude intitulée "Le défi climatique : aspects économiques de la stratégie
communautaire proposée pour limiter les émissions de CO2" sous la direction
de P. Buigues et H. Reichenbach, Economie Européenne n° 51, Commission des
Communautés européennes (1992).
2 6 La taxe d'incitation est définie comme une taxe visant à "modifier la
structure des prix relatifs sans changer pour autant la charge fiscale totale
afin de rectifier les prix en fonction de certaines externalités. Cela implique
que les recettes de la taxe doivent, en principe, être recyclées dans
l'économie" ; alors que les taxes de levée de recettes sont "destinées à
engendrer des revenus et censées, théoriquement, affecter le moins possible
le comportement des gens" (pages 39-40).
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Bien évidemment, nous nous trouvons confrontés dans la plupart
des cas, et notamment en ce qui concerne les pollutions globales du type
effet de serre, à une non connaissance des coûts externes sur
l'environnement engendrés, par exemple, par une activité de production.
Comme le rappelle J.-P. Barde, nous sommes contraints de donner une
évaluation monétaire du coût social et par conséquent une évaluation des
fonctions de dommage. Ceci étant, à l'heure actuelle, extrêmement difficile
à réaliser, les taxes d'incitation servent en fait à influencer le comportement
dans le sens d'un objectif déterminé (dans le cas de l'effet de serre, celui de
la réduction la plus importante possible des émissions de CO2). Les auteurs
de l'étude réalisée pour la Commission Economique européenne
soulignent (page 40) que "sans que leur niveau soit alors forcément optimal,
elles garantissent que l'amélioration apportée à l'environnement coûte le
minimum, puisque chaque agent économique aura (en permanence) la
possibilité d'adapter son comportement à cette fin. Ainsi donc, si elles
offrent une solution efficace sur le plan des coûts, ces taxes 71'ont pas
automatiquement le résultat le plus rentable". Se pose alors de façon aiguë
la question de la détermination du niveau de la taxe ; c'est ce à quoi nous
allons tenter de répondre dans le paragraphe suivant.

1.2.2 Quelle taxe et quel taux ?

Différents types de taxation ont été proposés pour tenter de résoudre
le problème de l'accroissement de l'effet de serre au plan mondial. Outre les
questions, de zone d'application (nationale, communautaire, internationale)
sur lesquelles nous ne nous attarderons pas dans notre analyse27, celle de
l'assiette de la taxe nous paraît très importante. Dans le cadre de la
limitation des émissions de dioxyde de carbone, trois grands types de taxe

2? Pour plus d'informations sur ce domaine particulier de l'économie de
l'environnement, le lecteur pourra se reporter, par exemple, aux articles et
ouvrages suivants : J.-P. Barde "Economie et politique de l'environnement"
(1992), notamment les Chapitres XI et XII de la quatrième partie ; M. Hoel "Le
rôle d'une éventuelle taxe sur le carbone dans un accord international sur le
climat et son élaboration" (constituant le Chapitre 7 du document de l'OCDE
"Le changement climatique : concevoir un système pratique de taxes"
(1992)), qui distingue une taxe nationale visant un objectif intérieur, une
taxe internationale sur le carbone et des taxes nationales harmonisées à
l'échelle mondiale ; G. J. Koopman, M. Mors et J. Scherp "Le défi climatique :
aspects économiques de la stratégie communautaire proposée pour limiter les
émissions de CO2" Economie Européenne n° 51 (1992), notamment la Partie D.
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peuvent être envisagés : une taxe sur les émissions de CO2, une taxe sur
l'énergie, ou bien une taxe mêlant les deux précédentes. Ajoutons que l'on
peut formuler immédiatement une seconde distinction (celle-ci venant
complète* ou même se juxtaposer à la première) entre taxe à la production
et taxe à la consommation. En reprenant les résultats de l'étude de la
Commission des Communautés européennes28, nous constatons que sur le
plan de l'efficacité économique une taxe à la production est préférable, celle-
ci offrant un potentiel de réduction des émissions de CO2 supérieur de 40 %
à celui d'une taxe à la consommation, principalement dans le secteur de la
production d'électricité. En effet, selon les auteurs une taxe à la
production29, parfaitement cohérente avec le principe pollueur-payeur,
comporterait une incitation économique identique auprès de tous les agents
économiques, alors que dans le cas d'une taxe à la consommation, cette
incitation n'aurait d'impact que sur les secteurs d'utilisation finale "sans
favoriser l'exploitation du potentiel d'économie d'énergie que comporte le

secteur énergétique proprement dit".

Concernant la première distinction, nous pouvons définir la taxe sur
les émissions de CO2, encore appelée taxe sur le carbone30, comme "une
accise exprimée sous forme d'un montant absolu fixe en dollars des Etats-

Unis (ou tout autre unité monétaire) par tonne de carbone émis"5'1. De ce
fait, cette taxe est différente d'une taxe ad valorem car elle ne dépend pas des
prix, et donc des variations éventuelles de prix, mais varie plus

2 8 G. J. Koopman, M. Mors et J. Scherp "Le défi climatique : aspects
économiques de la stratégie communautaire proposée pour limiter les
émissions de CO2" Economie Européenne n° 51 (pages 46-50) (1992).
2 9 garantissant que "les charges fiscales des différents combustibles finals
sont en relation exacte avec l'utilisation de l'énergie et les émissions de CO2"
(page 46).
30 Nous devons préciser immédiatement que nous ne parlerons ici que des
taxes sur les émissions de CO2 uniquement, mais notons tout de même qu'il
serait possible, ainsi que le rappelle F. Moisan dans son article "Les objectifs
chiffrés de réduction des émissions et les moyens d'y parvenir" in Pétrole et
Techniques n° 368 (1991), de taxer l'ensemble des gaz à effet de serre
globalement (dont la hiérarchisation est possible mais la mise en oeuvre
difficile) ou encore chacun des gaz en particulier (ce qui serait adapté à
différents contextes mais rendrait la négociation difficile). L'auteur ajoute
néanmoins que l'application d'une taxe sur les seules émissions de CO2 permet
un contrôle plus aisé, bien que la solution ne soit de ce fait que partielle.
3 ' Selon la définition qu'en donnent J.-M. Burniaux, G. Nicoletti et J. Oliveira-
Martins dans leur article "GREEN : un modèle global pour chiffrer les coûts
des mesures de réduction des émissions de CO2" (page 68) in Revue
Economique de l'OCDE n° 19 (1992).
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spécifiquement en fonction des coefficients d'émission de CO2 des
combustibles carbonés (tels que le pétrole, le charbon, le gaz naturel). Cela
signifie en fait que les émissions de carbone ne sont pas directement taxées,
ce sont plutôt les combustibles en fonction de leur contenu en carbone
(sachant que le dioxyde de carbone émis est strictement proportionnel à la
quantité de combustible brûlée). Ceci sous-entend, ainsi que le fait
remarquer S. Barrett32, que les sources d'énergie à combustibles non fossiles
comme l'énergie nucléaire et l'énergie hydraulique, puisqu'elles n'émettent
pas de CO2 lors du processus de production, ne devraient donc pas être
assujetties à la redevance sur le carbone. En nous basant sur les résultats de
R. Loske33, nous pouvons définir les principales caractéristiques d'une telle
taxe, comme suit : a) une stratégie visant essentiellement la substitution ; b)
une base fondée sur le contenu en carbone spécifique des différents
combustibles ; c) un signal reposant sur un déplacement vers des
combustibles faiblement ou non carbonés ; d) des combustibles gagnants :
gaz naturel, énergie nucléaire, énergies renouvelables ; e) des combustibles
perdants : lignite, charbon brut, pétrole ; f) un encouragement à la
recherche-développement dans les technologies de fin de processus.

De son côté, la taxe sur l'énergie peut être représentée par "une accise
exprimée sous forme d'une montant absolu fixe en dollars des Etats-Unis
(ou tout autre unité monétaire) par térajoule" (J.-M. Burniaux, G. Nicoletti
et J. Oliveira-Martins (1992)). Ce type de taxation a pour objectif de
contraindre toute forme d'énergie (à l'exception des énergies
renouvelables), y compris l'énergie nucléaire qui est nettement favorisée
dans le cas de la taxe sur le CO2 uniquement. En générant une
augmentation générale de tous les prix énergétiques, tous les secteurs
utilisateurs de l'énergie seront stimulés pour parvenir à une plus grande
conservation de l'énergie. Les auteurs précisent également que la taxe sur
l'énergie peut être soit fixJe de manière arbitraire, soit calculée comme un
prix d'équilibre lié à une contrainte donnée affectant les émissions totales.
Tout comme pour la taxe sur le CO2, nous pouvons donner les principales
caractéristiques de la taxe sur l'énergie (toujours à partir des travaux de R.

3 2 S. Barrett "Instruments économiques dans le domaine du changement
climatique" constituant le Chapitre II du document OCDE "Parer au
changement climatique : quelques problèmes économiques" (1991).
33 R. Loske "Ecological taxes, energy policy and greenhouse gas reductions :
a german perspective" (pages 173-176) in The Ecologist volume 21 n° 4
(1991).
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Loske (1991)) : a) une stratégie visant essentiellement la conservation de
l'énergie ; b) une base fondée sur tous les impacts environnementaux de la
consommation et de la production d'énergie ; c) un signal se traduisant par
l'économie d'énergie ; d) des combustibles gagnants : les énergies
renouvelables ; e) des combustibles perdants : tous les combustibles fossiles
et l'énergie nucléaire ; f) pas d'encouragements à la recherche-
développement dans les technologies de fin de processus.

Enfin, une taxe basée sur les deux précédentes peut être mise en place.
Cette dernière, que l'on peut appeler taxe mixte, et si l'on se réfère aux
propositions de la Commission des Communautés européennes, serait
partagée entre une taxe prélevée uniformément sur toutes les sources
d'énergie (à raison par exemple de 75 %), tandis que la proportion restante
serait proportionnelle au contenu en carbone de chaque combustible.

Avant de procéder à l'étude du taux auquel il serait souhaitable (du
point de vue de l'efficacité économique notamment) de fixer la taxe, nous
voudrions dès à présent spécifier notre choix pour le reste de notre analyse
en faveur de l'un ou l'autre type de taxation. S'agissant de l'étude des
possibilités de production et d'investissement dans différentes techniques
de production de l'électricité (basées rappelons-le sur le charbon et le
nucléaire), nous sommes plus enclins à observer les éventuelles
substitutions intra-énergétiques, plutôt que les possibilités d'économies
d'énergie. De ce fait, "en accord avec la majorité de la littérature empirique
sur la taxation environnementale"3*, c'est sur la taxation spécifique des
émissions de CO2 que nous porterons notre attention. De plus, comme
l'indiquent G. J. Koopman, M. Mors et J. Scherp35, "une taxe sur le CO2 (...)
lie parfaitement la charge fiscale appliquée aux différents produits
énergétiques à leur contenu en CO2 et donne donc aux agents économiques
le signal qui convient". Ces auteurs montrent également qu'une taxe sur le
carbone est plus efficace en terme de réduction des émissions de CO2 qu'une
taxe sur l'énergie, ceci par le biais d'une plus forte incitation à la
substitution de combustibles, et notamment à long terme lorsque ce

3 4 Comme l'indiquent P. Agostini, M. Bottcon et C. Carraro dans leur article "A
carbon tax to reduce CO2 emissions in Europe" (pages 342) AEA (1992).
3 5 G. J. Koopman, M. Mors et J. Scherp "Le défi climatique : aspects
économiques de la stratégie communautaire proposée pour limiter les
émissions de CO2" Economie Européenne n° 51 (pages 45-46) (1992).
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potentiel de substitution est pleinement exploité. Par contre, nous ne ferons
pas de développements sur la mise en application effective d'une telle
taxe36, ceci n'ayant que peu d'intérêt par rapport à la suite de notre étude.

Concernant donc le niveau précis de la taxe sur le CO2, nous pouvons
d'ores et déjà souligner le fait qu'il existe une grande différence entre ce que
ce taux devrait être sur un plan théorique et ce qu'il risque d'être dans la
pratique. Un point commun entre ces deux aspects du problème réside, tout
de même, dans le fait que ce dernier dépendra des objectifs
environnementaux pré-fixés. La taxe joue en fait le rôle de prix (fixé de
façon administrative) pour le bien environnement, prix que le marché, à lui
seul, ne définit pas spontanément. Théoriquement, la taxe optimale37, à en
reprendre les propos de J.-P. Barde38, va correspondre "au point
d'égalisation du coût marginal des dommages et du coût marginal de lutte
contre la pollution". Il ajoute cependant, et à raison, que "dans l'état actuel
de nos connaissances limitées des coûts des dommages, cette taxe optimale
reste un idéal théorique mais une référence indispensable à l'analyse". De
manière théorique toujours, mais avec potentialité d'application empirique,
de nombreuses études ont été réalisées pour donner des évaluations du
niveau souhaitable de la taxe ; nous sommes alors confrontés à une énorme
variabilité de ces taux. J.-C. Hourcade et R. Baron39 tentent d'expliquer cette
variabilité des taux obtenus dans les diverses modélisations par quatre
principaux critères que sont (dans le texte) : 1) le calcul des coûts de
réduction en mettant en dénominateur soit la variation par rapport au
niveau actuel soit par rapport à un scénario de référence pour le futur, le

3 6 Par contre, on trouvera dans l'article de M. Hoel "Efficient international
agreements for reducing emissions of CO2" in The Energy Journal volume 12
n° 2 (1991), une bonne presentation de ces taxes sur le carbone, tant d'un
point de vue national qu'international, avec des descriptions des
fonctionnements des différents systèmes pouvant être appliqués, suggérant
l'existence ou non d'une agence internationale gérant l'imposition, la levée
et la redistribution des taxes, soulevant le problème dans un tel contexte du
frec-rider, e tc . .
3? Nous ne donnons ici que quelques éléments de réflexion sur la taxation des
émissions de dioxyde de carbone, pour plus de compléments théoriques sur le
principe de la taxe, et notamment de la taxe pigovienne, le lecteur pourra se
reporter au paragraphe 4.1 du Chapitre IV de notre étude.
38 j.-p. Barde "Economie et politique de l'environnement" (pages 251-252)
(1992).
39 J.-C. Hourcade et R. Baron "Traitement de l'innovation et évaluation des
coûts à long terme de la réduction des émissions de CO2" (pages 42-53) in
Revue de l'Energie n° 427 (1991).
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contenu de ce scénario de référence influant alors notablement sur le
résultat ; 2) le calcul de coûts marginaux de réduction ou de coûts moyens,
cette distinction pourtant cruciale étant rarement faite ; 3) certains travaux
agrègent les coûts technico-économiques de mise en oeuvre de solutions
techniques, d'autres se polarisent sur les retombées macroéconomiques des
stratégies de réduction ; 4) l'horizon temporel envisagé va du court et
moyen terme à la fin du prochain siècle.

Concluons sur le taux de cette taxe sur le carbone en rappelant que la
fixation de ce dernier est primordiale et déterminante car il existe de toute
évidence un lien étroit entre le niveau réel de la taxe et ses effets sur la
limitation des émissions de CO2. Certains proposent en conséquence
d'opérer une révision régulière du taux pour éviter que la fonction
incitative de la taxe diminue avec le temps pour cause d'inflation. Nous
retrouverons cette mise en garde lors du passage à l'étude empirique de
notre modélisation.

1.2.3 Avantages et inconvénients d'un système de taxe

Le dernier point qu'il nous reste à traiter avant de procéder à la
formalisation mathématique de notre problématique, concerne les
avantages et les inconvénients d'un système de taxe40. Nous baserons notre
exposé essentiellement sur les travaux de B. M. Mitnick41, et retiendrons de
celui-ci les points qui sont en relation directe avec nos préoccupations (c'est- "
à-dire que nous ne parlerons pas des avantages et inconvénients de ce type
d'instrument sur la base de considérations institutionnelles,
administratives, e t c . ) . Ainsi, du point de vue des changements de
comportement, la mise en vigueur d'une taxe a comme principaux
avantages : a) une incitation à la recherche-développement dans des
méthodes de contrôle de la pollution nouvelles, moins chères et plus
efficientes ; b) la mise en place d'un système procurant une incitation
relativement stable, fixée et continue dans le temps (contrairement aux

40 Pour compléter notre présentation le lecteur pourra consulter l'article de
D. Howarth, P. Nikitopoulus et G. Yohe, intitulé "On the ability of carbon taxes
to fend off greenhouse warming" (pages 95-105) in OPEC Review, volume XIV
n° 1 (1990).
4 1 B. M. Mitnick "The political economy of regulation ; creating, designing,
and removing regulatory forms" (pages 369-383 sur les avantages et
inconvénients d'un système de taxation) Columbia University Press (1980).
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normes ou autres procédés réglementaires dont la détermination dépend
évidemment de marchandages, de négociations, de l'influence politique,
etc..) ; c) la charge totale des émissions sous un système de taxe étant liée à
chaque réduction de pollution, ce système procure une incitation effective
continue à la réduction des émissions (ainsi, bien que les taxes à l'émission
aient pu être appelées "licence pour polluer", elles le sont moins que ne
peuvent l'être les normes) ; d) le système de taxes peut être assez .facilement
ajusté aux modifications de niveaux de pollution observés (sans pour
autant nécessiter la connaissance des coûts de dépollution, des coûts de
dommages, etc..) ; e) un programme de taxes sur les émissions est très
flexible par rapport à d'éventuels changements (ses objectifs et sa structure
peuvent varier dans beaucoup de directions, et répondre à un accroissement
des connaissances) ; f) les taxes à l'émission peuvent être modifiées
relativement rapidement (contrairement aux autres méthodes) ; g) un
système de taxes à l'émission permet une accommodation graduelle de ceux
soumis à ce système (assurant une minimisation des effets pervers de la
taxe, ainsi qu'une certaine efficience des comportements résultants). Mais,
l'auteur dénombre également un certain nombre d'inconvénients à ce
système : a) dans certains cas, l'information nécessaire à l'ajustement des
niveaux de taxation peut être difficile à obtenir et coûteuse (problème de
mesures, de quantification et de connaissances basiques sur les impacts et les
processus de production) ; b) un système de taxe à l'émission peut nécessiter
d'être variable en fonction des saisons (entraînant des modifications des
conditions environnementales, ou encore des niveaux de la demande) ; c) la
trop grande flexibilité du système de taxation peut créer un climat incertain
et instable pour l'activité du pollueur ; d) des ajustements dans le taux de la
taxe peuvent être perturbateurs et coûteux, dans le sens que généralement
un moyen spécifique de lutte contre la pollution comporte des coûts
irrécupérables ; e) un programme de taxation doit évoluer en fonction de la
structure du marché (nombre d'entreprises en évolution, donc pollution
émise variable) et de l'environnement économique (l'inflation pouvant
amoindrir l'effet de la taxe) ; f) cet instrument économique n'est pas un
moyen effectif de contrôle dans le cadre d'une situation de crise (puisqu'il
fonctionne indirectement) ; g) les ajustements à la hausse de la taxe pouvant
être requis, se verront probablement contestés et mis en difficulté
(notamment par les administrateurs qui sont plus favorables au système
réglementaire).
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Globalement et pour résumer sur les avantages fondamentaux42 qui
se dégagent de l'utilisation des taxes comme moyen de lutte contre les
émissions carbonées, retenons que cet instrument économique de marché
permet un moindre coût global de lutte contre la pollution pour la société
(la taxe permettant l'égalisation des coûts marginaux de dépollution entre
tous les pollueurs au taux de la dite taxe), génère une incitation permanente
à la réduction des émissions et au progrès technique, et enfin représente une
source de revenu (non négligeable si la taxe est efficacement incitative).

Nous allons pouvoir étudier désormais, dans le cadre de la section
suivante, les effets de la mise en place d'une taxe sur les émissions de
dioxyde de carbone sur les choix énergétiques liés à la production
d'électricité.

SECTION II : IMPACTS DE LA TAXATION DANS LE CADRE

DE LA PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ

Pour analyser les impacts de la taxation sur les choix de production et
d'investissement dans le domaine de ia production d'électricité, nous allons
tout d'abord reprendre le modèle théorique développé dans le cadre du
Chapitre V et le compléter par la variable "taxe sur le CO2'1, puis nous
commenterons les résultats de simulation obtenus dans le cas de la France
et de l'Allemagne prises isolément, dans le cas de la France et de
l'Allemagne intégrées dans une même communauté représentant l'Europe.

2.1 / MODIFICATIONS DU MODÈLE THÉORIQUE

La première question à se poser consiste à définir la manière précise
avec laquelle nous allons faire intervenir cette nouvelle contrainte que
représente la limitation de l'accroissement de l'effet de serre. A partir de là,
nous pourrons formuler un nouveau modèle théorique, toujours basé sur
les principes de la programmation linéaire, dans le cas d'une économie

4 2 Nous reprenons pour cela les trois points énoncés par J.-P. Barde (1992)
dans son ouvrage (pages 254-268) sur les avantages des taxes.
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fermée (applicable aux cas spécifiques de la France et de l'Allemagne) puis
d'une économie ouverte (applicable au cas de l'Europe).

2.1.1 Intégration d'une contrainte environnementale

Pour intégrer dans notre modèle une nouvelle contrainte liée à la
protection de l'environnement, deux possibilités nous sont offertes. Il s'agit,
premièrement, de fixer une limite d'émissions de carbone qui se traduira
formellement par la mise en place d'une contrainte supplémentaire au
niveau du domaine de réalisation des solutions possibles (c'est-à-dire en
plus des contraintes de capacité, des contraintes de satisfaction de la
demande, e t c . ) . Plusieurs études ont été effectuées, dans notre optique,
selon ce principe et, dans la majorité des cas, la nouvelle contrainte de
limitation des émissions prend la forme suivante :

ei XH+ ... + e i x i t + ... + e l l x , u <E t

avec Xjt la production à la période t selon la technique i,
ej la quantité d'émissions selon la technique i,
Et la quantité totale d'émissions à ne pas dépasser en t.

Ainsi, si l'on reprend le modèle développé par A. Markandya et M.
Pemberton43, ce dernier basé sur la programmation linéaire est construit
selon :

minimise en XH + ... + eu Xjt

subject to xit+ ... + Xjt>Dt

... + e j t Xjt< E t

l I l t < x n t < u n l a v e c t = l , . . . , T

i = 1, ..., n

4 3 A. Markandya et M. Pemberton "Environmental externalities and power
sector planning : evidence from the UK" (pages 73-86) in Colloque sur
"Econometric de l'environnement" Geneve, AEA (1992).
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Xjt étant le montant d'énergie produite selon la technique i au temps t, eu
étant le coût de production unitaire d'énergie à la période t, en étant le
montant d'effet externe causé par la production d'une unité d'énergie par la
technique i, lnl et unt étant les limites inférieures et supérieures
respectivement du montant d'énergie pouvant être produit avec la
technique i, Dt étant la demande totale d'énergie à la période t, et Et le
niveau maximum d'effets externes permis à la période t. Après spécification
du modèie et fixation des variables exogènes selon plusieurs scénarios, les
auteurs peuvent observer, grâce aux différentes simulations effectuées, vers
quel type de processus productif est orientée la production d'électricité. Cette
présentation ayant uniquement pour but de montrer quelle forme de
construction peut être établie pour résoudre un problème, quelque peu
similaire à notre problématique, nous n'analyserons pas les résultats et
conclusions obtenus dans le cadre de cette modélisation.

La seconde possibilité qui nous intéresse au premier chef puisque c'est
celle que nous retiendrons comme base de notre modélisation, consiste à
mettre en place une taxe sur chaque unité de CO2 émise lors du processus de
production de l'électricité. L'introduction de cette taxe va jouer en quelque
sorte sur le prix de chaque combustible (en fonction notamment de son
propre coefficient d'émission) et c'est précisément à partir de cette
modification de la structure des prix relatifs que vont éventuellement
s'opérer les substitutions entre combustibles, et par voie de conséquence les
choix en faveur d'un procédé de production par rapport à ses concurrents.

A titre d'exemple, nous pouvons brièvement reprendre le modèle
développé par P. Agostini, M. Botteon et C. Carraro44 et notamment leur
explication de l'impact d'une taxe sur la structure des prix des combustibles
(page 343). Les auteurs montrent que le coût total en combustible sans
contraintes environnementales se définit par :

Pi Ci avec pi : le prix du combustible i
Cj : la consommation du combustible i

4 4 P. Agostini, M. Botteon et C. Carraro "A carbon tax to reduce CO2 emissions
in Europe" (pages 339-359) AEA (1992).
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Si l'on introduit la protection du milieu naturel, le coût total avec
taxation environnementale devient :

(pi + t ei) Cj avec t : la taxe sur les émissions de CO2
ej : le coefficient d'émission du

combustible i (avec Ej = e\ C\, Ej représentant les émissions de CO2).

Ce sont les grandes lignes de ce raisonnement que nous adopterons
dans le cadre de notre modèle ; toutefois nous ne ferons pas apparaître
directement les coefficients ej au niveau de la fonction de coût total et des
contraintes, puisque nous redéfinirons et imposerons une taxe sur le CO2
tenant compte directement de ce coefficient d'émission (mais nous verrons
ceci plus en détail lors de la présentation de notre modèle). Précisons
également que nous confronterons au sein de notre modélisation ces coûts
liés à une production d'électricité sans dépollution (correspondant en fait au
coût du combustible, au coût d'exploitation, etc.. plus la taxe sur le carbone)
aux coûts liés à une production d'électricité avec dépollution
(correspondant au coût précédent moins la taxe plus le coût unitaire de la
technique de dépollution).

Reprenons donc ces éléments pour construire notre modèle
théorique sous l'angle d'une économie fermée puis sous celui d'une
économie ouverte (à deux pays).

2.1.2 Formalisation du modèle

Nous ne représenterons pas ici l'ensemble des hypothèses sous-
jacentes à la construction de la modélisation, celles-ci ayant été exposées au
cours du Chapitre V précédent et restant toujours en vigueur dans ce qui va
suivre. Le présent modèle est en effet basé exactement sur le précédent, ce
dernier étant seulement complété par l'introduction de nouvelles variables
pour tenir compte de l'aspect environnemental de la production
d'électricité. La problématique reste la même, à savoir la détermination des
choix de production de l'électricité et donc d'investissement pour satisfaire
la demande entre 1990 et 2010, si ce n'est que ce choix est maintenant
contraint, en plus des conditions d'efficacité économique (comme c'était
uniquement le cas auparavant), par des conditions de protection du milieu
naturel. Il s'agit donc toujours d'un modèle construit dans l'optique
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néokeynésienne standard puique l'offre s'ajuste à la demande,
contrairement à la formalisation néoclassique dont les fondements sont
basés sur les ajustements de l'offre et de la demande à la structure de prix.

La démarche est celle de la programmation linéaire reposant sur la
minimisation d'une fonction de coûts de production et d'investissement
répartis sur deux périodes (1990 et 2010) auxquels nous ajoutons donc des
coûts liés d'une part à la présence d'effets externes (schématisés par
l'instauration d'une taxe sur les émissions de carbone) et des coûts de
dépollution (supprimant l'existence d'externalités environnementales lors
du processus de production de l'électricité). Nous allons voir maintenant
quelle représentation formalisée prend cette approche dans le cas, tout
d'abord, d'une économie fermée puis dans celui d'une économie ouverte.

Le cas d'une économie fermée :

II s'agit de l'étude des choix d'investissement et de production
d'électricité entre un procédé nucléaire et un procédé thermique classique
(basé sur une centrale à charbon), dans l'optique de satisfaire la demande
nationale sur un horizon temporel allant de 1990 à 2010 et en internalisant
les effets externes générés par la production de l'électricité (les émissions de
dioxyde carbone).

Les variables exogènes du modèle d'économie fermée sont notées
comme suit :

Do : la demande d'électricité globale à la période 0 (en kWh)
D] = Do (1 + d) : la demande d'électricité globale à la période 1

avec d le coefficient de progression de la demande
d'électricité entre 1990 et 2010 (en kWh)

B= 1/(1 + r) : le facteur d'actualisation

avec r le taux d'actualisation
no : le coût de production d'un kWh nucléaire en période 0

(en franc/kWh)
n i : le coût de production d'un kWh nucléaire en période 1

(en franc/kWh)
le coût de production d'un kWh thermique en période 0
(en franc/kWh)
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th i : le coût de production d'un kWh thermique en période 1

(en franc/kWh)

lo : la taxe sur les émissions de CO2 en période 0 (en franc/kWh)

ti : la taxe sur les émissions de CO2 en période 1 (en franc/kWh)

c : le coût de dépollution unitaire (en franc/kWh)

N : le parc installé en centrales nucléaires en période 0

(ce qui correspond à la capacité maximale de production

d'électricité nucléaire en période 0) (en kWh)

TH : le parc installé en centrales thermiques en période 0

(ce qui correspond à la capacité maximale de production

d'électricité thermique en période 0) (en kWh)

I : l'investissement total maximal attribué en période 0

à utiliser en cette même période pour couvrir la demande

de la période 1 (en francs)

(XN : le facteur de conversion des francs investis (en centrales

nucléaires) en kWh produit

OCTH : le facteur de conversion des francs investis (en centrales

thermiques) en kWh produit

Comme dans le modèle de référence (Chapitre V), nous avons

toujours les relations suivantes :

; n i < t h i ; n O > n i ; t h O > t h i

Les variables endogènes du modèle sont notées :

No : la production effective totale en kWh des centrales nucléaires

pour la période 0

Ni : la production effective totale en kWh des centrales nucléaires

pour la période 1

THop : la production effective totale en kWh des centrales

thermiques sans techniques de dépollution pour la période 0

P : la production effective totale en kWh des centrales

thermiques sans techniques de dépollution pour la période 1

D : la production effective totale en kWh des centrales

thermiques avec système de traitement pour la période 1

l'investissement réalisé à la période 0 en centrales nucléaires

(en francs)
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l'investissement réalisé à la période 0 en centrales thermiques
(en francs)

La fonction objectif, qui correspond toujours à une fonction de coût45

actualisée (à minimiser par rapport à toutes les variables endogènes du
modèle), s'écrit alors de la façon suivante :

Min C = Co + BCi

avec Co = no No + (tho + to) THop + IN + ITH
C I = ni N I +(thi + ti)THip + (thi + c ) T H i D

soit Min C = no No + (tho + to) THop + IN +

+ B [ni N I + (thi + t i ) T H I P + (thi + C) T H I D]

Nous devons apporter ici quelques éclaircissements concernant la
construction de cette fonction de coût et, plus précisément, à propos des
modifications intervenues par rapport au cas sans contraintes
environnementales. Nous pouvons remarquer tout d'abord que la taxe sur
les émissions de carbone est en fait représentée par une taxe to et une taxe
ti, ceci en fonction de la période (1990 et 2010) sur laquelle elle est appliquée.
En dehors du facteur d'actualisation, É, qui va modifier la taxe au cours du "
temps (pour tenir compte de l'inflation), nous choisissons d'imposer une
taxe dont le taux va croître au fil des années (comme le prescrivent par
exemple les décideurs de la Communauté Européenne46), ce qui implique
que ti soit supérieur strictement à to- Par ailleurs, il est important de noter
que cette taxe n'est appliquée qu'aux variables portant sur les niveaux de
production d'électricité à partir des procédés thermiques classiques (THop,
THip). Nous savons en effet que seul ce type de centrales (ici les chaudières
à charbon) génèrent des émissions de CO2 lors du processus de production,

4 5 Rappelons qu'il s'agit en quelque sorte d'une fonction de coût "comptable"
et non pas "économique", au sens où les coûts envisages sont des coûts
unitaires, mais précisons que ceci n'enlève rien à la valeur de l'analyse
puisque nous ne raisonnons pas à la marge mais en production totale.
4 6 Nous donnerons plus de détails sur cette progression du taux de la taxe au
cours du temps lors de l'application empirique de notre modèle.
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les centrales nucléaires n'ayant aucun impact sur l'environnement du
point de vue de l'accroissement de l'effet de serre. Il est donc tout à fait
correct d'imposer cette taxe uniquement sur les centrales classiques,
d'autant qu'il ne s'agit pas d'une taxe sur l'énergie ni d'une taxe couplant
CO2/énergie (comme nous le laissions entendre à la section précédente).

Une autre modification importante au sein de la fonction de coût
nécessite quelques explications. Celle-ci porte sur la transformation des
variables endogènes THo etTHi (du modèle de référence du Chapitre V) en
variables THop d'une part, et THjp, T H I D d'autre part. L'indice "P" traduit
en fait une production d'électricité thermique classique polluante, au sens
où celle-ci engendre des émissions de CO2, émissions qui se verront
évidemment touchées par la taxe (to ou ti selon la période concernée).
L'indice "D", quant à lui, signifie que la production thermique classique
intègre des techniques de traitement permettant ainsi de produire de
l'électricité sans émissions de CO2 dans le milieu naturel. Cette dernière
production ne sera pas, elle, frappée par la taxe mais engendrera par contre
des coûts supplémentaires, notés c, liés à la mise en oeuvre de ces
techniques de dépollution.

L'introduction d'une production globale thermique classique partagée
en production polluante et production dépolluée a pour but de traduire
pleinement le comportement du producteur quant à ses choix de
production et d'investissement, dans le domaine de la production classique,
en fonction de la confrontation "coûts de dépollution - coûts d'émission
d'effets externes". Remarquons néanmoins que ce choix n'est offert au
producteur qu'en seconde période ; nous supposons effectivement que la
mise en place des techniques de dépollution ne pourra être opérationnelle
qu'en 2010 pour des raisons liées au temps de recherche, de construction et
de fonctionnement effectif de ces techniques.

Connaissant maintenant toutes les caractéristiques de cette nouvelle
fonction de coût, nous pouvons étudier les contraintes par rapport
auxquelles la minimisation va s'effectuer. Délimitant en fait le domaine des
solutions possibles, celles-ci se définissent par :
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THQP < TH

No<N
THOP + No > Do

N i = N + OCN IN

THIP + THID = TH + aiH

IN + ITH ^ I

De manière similaire au cas sans contraintes environnementales, la
résolution de ce programme mathématique passe par la formation du
Lagrangien et la mise en place des conditions de Khun et Tucker ; à partir de
là nous pouvons calculer l'ensemble des solutions réalisables
théoriquement et nous attacher ensuite à l'application empirique d'un tel
programme. Nous pensons néanmoins que ces développements théoriques
ne sont que de peu d'intérêt pour notre recherche47 et viendraient alourdir
nos propos inutilement, et préférons de ce fait nous intéresser directement à
l'application numérique, après avoir présenté auparavant le modèle
théorique d'une économie ouverte.

Pour nous résumer sur le cas d'une économie fermée, signalons
simplement que la recherche d'une répartition optimale entre production
d'électricité nucléaire et production thermique classique (partagée en
production polluante et production dépolluée) sous contrainte
environnementale sur une période allant de 1990 à 2010 (faisant ainsi
référence aux choix d'investissement) se fera par la résolution du
programme linéaire de l'encadré présenté en page suivante :

4 7 En effet, ces développements seront en tout point identiques, du moins sur
le plan du déroulement du calcul (mais pas sur celui des résultats), à ceux du
Chapitre V.
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Sous

(1)

(2)
(3)
(4)

(5)
(6)

(7)
(B)
(9)
(10)

(H)
(12)

(13)

(14)
(15)

(16)

nû No + (tho + lo) TBIop + Ifi + ITH

+ Û [n i N J + (th I + ti ) TH tp + (th j

+ ^THOP (TH ~ THOP) + %m (N * No)

+ Ho (THOP + No * Do) + \t\ (Ni + T H I P

+ YO (Ni - N - « N IN) + Yl (TH1P + THjp

+ p (i - IN - ITH)

+ c) THip]

+ THID - Dod + à))

les conditions de Kuhn et Tucker suivantes :

L'jijQ — i\Q - X$o,+ \i() ~ 0

L ' T H O P - (tho + to) - ^THOP 4- p.p ss 0

L'JN = 1 - Y(j ottf - p > 0

L'ïTH = 1-71 «TH - p à 0

L ' N I — B t i | + ^ i + 70 5: 0

L ' T H I P ~ Û (thi + t i ) + jti + YI ^ 0

L'THID ^ 8 (thi + c) + ui + YI t 0

XTHÔP (TH - T H Q P ) = 0

^NO (N - NQ) — 0

THOP + No - Do ~ 0

Ni + THip + THID - Do (1 + d) = 0

Ni - N - au IN = 0

THip + TH{.t> - TH - axtf lîH - 0

P (I - ITH * ÏN) « 0

^•N0> ^THOP» HO» f i l . YO? Yl» P - ô

No, THop, N I > 0 et TH}P, T H J D , 3N» ÎTH

Ct ÏN L'IN ~ 0

el ÎTH L*ItH = 0
et Ni L l Ni-0
et THIP L ; T H I P - 0

et THID I>raiD «= 0

x̂> fix < 0

s> YÔ ^ 0

=^71^0

Le cas d'une économie ouverte :

Pour construire ce modèle à deux pays, la France et l'Allemagne en
tant que représentation de la Communauté Européenne, nous partons là
encore du modèle de référence établi au cours du Chapitre V. Simplement,
et comme dans le cas précédent réduit à une économie nationale, nous lui
ajoutons de nouvelles variables liées à la prise en compte dans le processus
de décision (de production et d'investissement dans le secteur de
l'électricité) de contraintes environnementales (basées sur la diminution
des émissions de dioxyde de carbone). De ce fait, nous ne reprendrons pas
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toutes les explications économiques et techniques (déjà énoncées
auparavant) sur la construction du modèle et les différentes variables le
constituant, pour ne présenter en fait que la forme théorique définitive de
ce dernier.

Les variables exogènes constituant le modèle sont notées :

t

'• la demande d'électricité globale à la période 0 (en kWh) de la France

'• la demande d'électricité globale à la période 0 (en kWh) de l'Allemagne

DOT '• la demande totale d'électricité à la période 0 (en kWh)

de la communauté (correspondant à D O F + Do A)

DlF = DOF (1 + d) : la demande d'électricité globale de la France à la période 1

avec d le coefficient de progression de la demande

d'électricité entre 1990 et 2010 (en kWh)

D I A = D 0 A (1 + d) : la demande d'électricité globale de l'Allemagne

à la période 1 avec d le coefficient de progression de la

demande d'électricité entre 1990 et 2010 (en kWh)

D I T = DOT (1 + d) : ' a demande d'électricité globale de la communauté

à la période 1 avec d le coefficient de progression de la

demande d'électricité entre 1990 et 2010 (en kWh)

8 = 1/ (1 + r) : le facteur d'actualisation avec r le taux d'actualisation

le coût de production d'un kWh nucléaire français en période 0

(en franc/kWh)

le coût de production d'un kWh nucléaire allemand en période 0

(en franc/kWh)

n\ : le coût de production d'un kWh nucléaire en période 1 pour la France

et l'Allemagne (en franc/kWh)

'• le coût de production d'un kWh thermique français en période 0

(en franc/kWh)
: ' e c°ût de production d'un kWh thermique allemand en période 0

(en franc/kWh)

th i : le coût de production d'un kWh thermique en période 1 pour la France

et l'Allemagne (en franc/kWh)

Np : le parc installe en centrales nucléaires en France en période 0

(correspondant à la capacité maximale de production d'électricité

nucléaire en période 0) (en kWh)
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le parc installe en centrales nucléaires en Allemagne en période 0

(correspondant à la capacité maximale de production d'électricité

nucléaire en période 0) (en kWh)

T H F '• le parc installé en centrales thermiques en France en période 0

(correspondant à la capacité maximale de production d'électricité

thermique en période 0) (en kWh)

T H A : le parc installe en centrales thermiques en Allemagne en période 0

(correspondant à la capacité maximale de production d'électricité

thermique en période 0) (en kWh)

I F : l'investissement total maxima! attribué en France en période 0

à utiliser en cette même période pour couvrir la demande

de la période 1 (en francs)

IA '• l'investissement total maximal attribué en Allemagne en période 0

à utiliser en cette même période pour couvrir la demande

de la période 1 (en francs)

(XN : le facteur de conversion des francs investis (en centrales

nucléaires) en kWh produit en France et en Allemagne
a T H : le facteur de conversion des francs investis (en centrales

thermiques) en kWh produit en France et en Allemagne

m 0 F : le coût d'importation de la France d'un kWh produit en Allemagne

à la période 0 (en franc/kWh)

moA • le coût d'importation de l'Allemagne d'un kWh produit en France

à la période 0 (en franc/kWh)

m i F '• le coût d'importation de la France d'un kWh produit en Allemagne1

à la période 1 (en franc/kWh)

m i A - l e coût d'importation de l'Allemagne d'un kWh produit en France

à la période 1 (en franc/kWh)

to : la taxe sur les émissions de CO2 applicable en France et en Allemagne

à la période 0 (en franc/kWh)

ti : la taxe sur les émissions de CO2 applicable en France et en Allemagne

à la période 1 (en franc/kWh)

C : le coût unitaire supplémentaire de la production thermique classique

dû à l'installation de techniques de dépollution en France et en

Allemagne (en franc/kWh)
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De même, les variables endogènes à déterminer sont :

la production effective totale en kWh des centrales nucléaires de la

France pour la période 0

' a production effective totale en kWh des centrales nucléaires de

l'Allemagne pour la période 0

'a production effective totale en kWh des centrales nucléaires de la

France pour la période 1

N I A : ' a production effective totale en kWh des centrales nucléaires de

l'Allemagne pour la période 1

THoFP •' ' a production effective totale en kWh des centrales thermiques

de la France sans techniques de dépollution pour la période 0

THoAP : ' a production effective totale en kWh des centrales thermiques

de l'Allemagne sans techniques de dépollution pour la période 0

la production effective totale en kWh des centrales thermiques

de la France sans techniques de dépollution pour la période 1

la production effective totale en kWh des centrales thermiques

de l'Allemagne sans techniques de dépollution pour la période 1

'a production effective totale en kWh des centrales thermiques

de la France avec techniques de dépollution pour la période 1

la production effective totale en kWh des centrales thermiques

de l'Allemagne avec techniques de dépollution pour la période 1

•' l'investissement réalisé à la période 0 en centrales nucléaires par

la France (en francs)
: l'investissement réalisé à la période 0 en centrales nucléaires par

l'Allemagne (en francs)

• l'investissement réalisé à la période 0 en centrales thermiques par

la France (en francs)

I T H A : l'investissement réalisé à la période 0 en centrales thermiques par

l'Allemagne (en francs)

M OF : ' c s importations en kWh de la France à la période 0

MoA : ' c s importations en kWh de l'Allemagne à la période 0

M I F '• les importations en kWh de la France à la période 1

M I A -les importations en kWh de l'Allemagne à la période I

A partir de là nous pouvons donner l'expression de la fonction
économique à minimiser par rapport aux 18 variables endogènes, devant



-300-

être obtenues au cours de la résolution du programme linéaire. De forme
générale Min C = Q) + B Ci, celle-ci s'écrit :

Min C = noF NOF + n0A NOA + (thop + k)) TH0Fp + (thoA + k)) TH O AP

+ IN F + IN A + ITHF + ITHA + ^OF MOF + moA Mo A

+ li [miF MIF + miA MIA + niF Njp + niA N I A

+ (thi + ti) THIFP + (thi + ti) T H I A P

+ (thi + c) THIFD + (thi + c) T H 1 A D ]

Pour limiter le domaine de réalisation de ce programme, il est
possible de définir alors un certain nombre de contraintes caractérisant les
capacités de production initiales, les limites des investissements possibles, la
satisfaction de la demande en première et seconde périodes, le mode de
calcul des niveaux de production de la deuxième période et les valeurs des
importations de chacun des pays au cours des deux périodes. Ce qui, en
termes formalisés, s'écrit :

N O F < N F

NOA ^ NA

INF + ITHF £ IF

INA + ITHA ^ IA

NOF + NOA + THOPF + THOPA £

T H I F P + THIFD = T H F + (XTH ITHF

THIAP + THIAD = THA + CXTH ITHA

MOF = DOF + MOA - NOF - THOFP

MOA = DOA + MOF - NOA - THOAP

M I F = D I F + M I A - Nip - T H I F P - THJFD

+ M I F - NIA - THIAP - T H I A D

La résolution de ce programme linéaire nous permettra donc de
connaître les choix opérés par chacun des deux pays constituant la
communauté, en matière de production, d'investissement et
d'importations éventuelles d'électricité tout en internalisant les effets
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externes négatifs de cette même production électrique48. C'est précisément
ce à quoi nous allons procéder avec des données chiffrées dans le cadre du
paragraphe suivant, en commençant par étudier le cas de la France puis de
l'Allemagne isolément et enfin en analysant les comportements de chacun
de ces deux pays réunis au sein d'une même communauté.

2.2 / AU 1JLAN DES RÉSULTATS EMPIRIQUES

Nous avons précisé au cours du Chapitre V que notre analyse était
basée sur les principes de la statique comparative consistant à comparer les
résultats obtenus dans un modèle de référence, ici celui sans contraintes
environnementales, et ceux obtenus dans un modèle comprenant une
variante, précisément la mise en place d'une taxe sur les émissions de
dioxyde de carbone. Dans chacun des trois cas étudiés (France, Allemagne et
Communauté Européenne), après avoir présenté les données empiriques et
les résultats de simulation portant sur les niveaux de production
d'électricité, d'investissement, e t c . , nous commenterons ces derniers en les
comparant à ceux du modèle de référence. Il sera alors intéressant de voir
comment se sont modifiés les comportements de production et
d'investissement, comment a évolué la fonction de coût total et si la mise
en place d'une taxe, de différents niveaux, a eu une quelconque incidence
sur le volume des émissions de CO2.

2.2.1 Le cas de la France

Nous n'allons pas reprendre ici toutes les explications données (au
cours du Chapitre V) sur les valeurs attribuées aux différentes variables
exogènes constituant le corps de la modélisation, celles-ci restant
parfaitement identiques dans les deux cas. Par contre, il est important de
mettre l'accent sur la valorisation des nouvelles variables exogènes prises
en compte dans le modèle avec contraintes environnementales. Il s'agit
précisément de la taxe appliquée aux émissions de CO2 et du coût de
dépollution unitaire (c'est-à-dire par kWh produit) supporté par le

48 Le lecteur pourra se reporter à l'Annexe VI. 1 de ce Chapitre pour avoir
une description de la formalisation du programme linéaire tel qu'il va être
traité mathématiquement, c'est-à-dire en utilisant le Lagrangien du
problème et les conditions de Kuhn et Tucker s'y rapportant.
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producteur si celui-ci décide de dépolluer plutôt que de payer la taxe sur les
émissions.

Concernant la taxe sur le dioxyde de carbone, se pose (comme nous
l'avons souligné précédemment) le problème de la fixation de son niveau,
sachant qu'il ne s'agit pas pour nous d'en déterminer le montant optimal
mais plutôt d'observer les conséquences induites par l'imposition d'une
taxe particulière. Confrontés à une multitude d'études et d'analyses sur cette
question, nous avons choisi de nous baser sur les orientations proposées par
la Commission des Communautés européennes. Ainsi, nous imposerons
aux producteurs d'électricité une taxe équivalente à 40 $ US / tonne de
carbone émis au cours de la première période (soit en 1990) et une taxe de
80 $ US / tonne de carbone émis au cours de la seconde période (c'est-à-dire
en 2010), respectant en cela les propositions de la Communauté Européenne
en faveur d'une taxe/CC>2 croissante au cours du temps49. Pour être
homogène avec le reste de notre modélisation, il est cependant nécessaire
d'opérer quelques transformations sur ces deux niveaux de taxe ; de sorte à
pouvoir les incorporer au modèle, nous devons transformer ces taxes
exprimées en $US/tonne de CO2 en taxes exprimées en F90/kWh produit.
Une série de calculs50 nous permet alors de voir qu'une taxe de

4 9 Ces deux taxes de 40 et 80 $US / t. CO2 étant équivalentes à des taxes de 5 et
10 $US / bbl de pétrole respectivement.
5 0 Selon les "Statistiques de la production et de la consommation 1988" de la
Direction de la production et du transport - EDF (juillet 1989), 398 g de
charbon sont nécessaires pour produire 1 kWh ; nous savons d'autre part
qu'il y a 1,09 tonne de carbone émise par TEP de charbon en combustion
(correspondant au facteur d'émisssion d'énergie primaire présenté au
paragraphe 1.2.1 du Chapitre II) et qu'une tonne de charbon équivaut à 0,667
TEP en moyenne (Cf. J. Percebois "Economie de l'énergie" (page 79 - 1989)).
A partir de ces informations, nous pouvons obtenir la quantité de CO2 émise
par tonne de charbon, soit 0,727 t. CO2/t. de charbon (= 1,09/1,499 (avec 1,499
la quantité de charbon en tonne équivalente à un TEP)), d'où l'on peut encore
tirer la quantité de CO2 émise par kWh produit, égale à 289,346 g CCVkWh
produit (= 0,727 * 398).
Avec l$US90 = 5,447 F90, une taxe de 40 $US/t. CO2 est donc équivalente à une
taxe de 0,0632 F90/kWh produit (avec 289,346 * 0,00004 = 0,0116 $US/kWh).
De même, une taxe de 80 $US/t. CO2 sera équivalente à une taxe de
0,1261 F90/kWh produit (avec 289,346 * 0,00008 = 0,02315 $US/kWh). Nous
avons vu au cours du Chapitre V que le facteur d'actualisation, 6,
n'intervenait pas directement dans le calcul de la fonction de coût mais qu'il
était pris en considération au niveau des coûts de production unitaires.
S'agissant d'une taxe applicable en seconde période, nous devons actualiser
celle-ci pour être cohérent avec l'ensemble de la modélisation. Ainsi, la taxe
t[ effectivement instaurée en 2010 est fixée à hauteur de 0,1146 F90/kWh
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40 $US/tonne de CO2 est équivalente à une taxe de 0,0632 F90/kWh produit,
et qu'une taxe de 80 $US/tonne de CO2 est équivalente à une taxe actualisée
de 0,1146 F90/kWh produit. Ce sont précisément les deux niveaux de taxe
que nous retiendrons dans notre étude.

S'agissant maintenant du coût unitaire de dépollution supporté par le
producteur d'électricité, nous sommes confrontés à un certain nombre de
limitations. Dans l'état actuel des connaissances, peu de techniques sont
éprouvées au sens de la praticabilité et de l'efficacité économique pour
permettre de produire de l'électricité à partir de centrales à charbon sans
émettre de dioxyde de carbone. C'est la raison pour laquelle, nous offrons,
dans not'e modélisation, la possibilité aux producteurs de disposer des
techniques de dépollution seulement à partir de la seconde période. Mais
s'agissant de techniques futures de traitement des émissions carbonées qui
ne sont pas véritablement mises au point encore aujourd'hui, il paraît
difficile de pouvoir donner une évaluation réelle du coût de dépollution en
carbone par kWh produit. Pour compléter sur ces limites, et en tant que
conséquence directe de ce qui vient d'être dit, il est aisé de constater que peu
d'études sont disponibles à propos d'une telle évaluation. Ces remarques
nous amèneront à proposer finalement deux scénarios de réflexion,
dépendant en fait de deux types de coût retenus parmi les quelques
tentatives d'évaluation que nous avons pu rencontrer dans la littérature.

Il s'agit en premier lieu du Rapport du groupe interministériel sur
l'effet de serre de 199051, selon lequel on peut envisager que l'épuration des
fumées dans la production d'électricité de pointe sera estimée à 500 F la
tonne d'équivalent carbone économisé. Là encore, il est nécessaire de
transformer cette estimation et de l'exprimer en F90/kWh produit pour une
conformité avec l'ensemble de la modélisation. On obtient alors un coût
unitaire de dépollution de 0,1315 F90/kWh52 dans le cadre du scénario 1.

(selon 0,1261 * (1/1+r) avec r= 10 %, pour être en accord avec le taux adopté
par les experts du Colloque d'Helsinki pour le calcul des coûts unitaires de
production actualises).
5 1 "Rapport du groupe interministériel sur l'effet de serre" Premier
Ministre, Ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques
technologiques et naturels majeurs (novembre 1990), notamment sur
l'approche micro-économique de réduction des émissions de gaz à effet de
serre (page IX).
5 2 Ce résultat vient de 289,346 * 0,0005 = 0,1447, puisque 500 F/t. CO2 équivaut
à 0,0005 F/g. CO2- II est alors nécessaire d'actualiser cette valeur, puisqu'elle
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D'autre part, nous nous basons sur les estimations fournies lors du
Colloque d'Helsinki sur "Electricité et environnement" (document de
synthèse n°2)53 pour définir un coût unitaire de dépollution correspondant
au scénario 2. Les auteurs parlent de "centrale fossile sans CO2" et désignent
celle-ci comme étant "un modèle dans lequel on empêche qu'après la
combustion du CO2 ne soit émis dans l'atmosphère avec les fumées et on le
sépare sous forme solide ou liquide pour le stocker définitivement". Ils
estiment qu'il existerait à l'avenir trois procédés exploitables d'extraction de
CO2 en utilisant soit des solvants chimiques, soit en procédant à la
désublimation dans les fumées sous-refroidies, soit encore en remplaçant
l'air par de l'oxygène dans le processus de combustion. Cependant la mise
en place de ces techniques de dépollution engendrera des pertes de
rendement se situant entre 20 et 28 %. Nous pouvons alors,
schématiquement et grossièrement54, estimer un coût de dépollution
correspondant à cette perte de rendement. Nos calculs55 aboutissent ainsi à
un coût de 0,0735 F90 / kWh produit dépollué.

Le tableau VI.l ci-après permet de résumer l'ensemble des variables
exogènes caractérisant la situation française du point de vue du secteur de
production d'électricité.

s'applique en seconde période. Ce qui nous donne c = 0,1447 * (1/1+0,1) =
0,1315 F90/kWh.
5 3 Colloque d'Helsinki de mai 1991 "Electricité et environnement" (page 67).
5 4 Ces deux adverbes pour bien montrer que n'intervient dans le coût
unitaire de dcpollution que la perte de rendement engendrée par la mise en
oeuvre des techniques de traitement et que ne sont pas considérés les coûts
liés à la mise en oeuvre de ces mêmes techniques ; de ce fait le coût que nous
proposons ne constitue, bien évidemment, qu'une approximation.
5 5 Nous reprenons le coût de production d'un kWh électrique produit en
seconde période dans le cadre des centrales à charbon, égal à 0,189 F90 ;
puisque le rendement diminue de 28 % (nous prenons donc l'hypothèse la
plus forte de pertes de rendement), pour obtenir un kWh, il en coûtera
désormais 0,2625 F90 (= 0,189/(1 - 28%)), soit une augmentation de coût
imputable au procédé de dépollution de 0,0735 F90/kWh. Il n'est pas
nécessaire dans ce cas de procéder à l'actualisation de cette donnée, celle-ci
étant calculée sur la base d'un coût unitaire de production actualisé.
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Tableau VI.1 : Données exogènes de la France

Demande d'électricité

Parc instal lé en
centrales nucléaires
Parc instal lé en
centrales thermiques
classiques

Coût de production du
kWh nucléaire
Coût de production du
kWh t h e r m i q u e
classique
Taxe appliquée sur les
émissions de CO2 par
kWh produit
Coût de dcpollution du
kWh therm, classique
scénario 1
Coût de dcpollution du
kWh therm, classique
scénario 2
Facteur de conversion
des francs investis en
kWh nucléaire produit
Facteur de conversion
des francs investis en
kWh therm, cla. produit

Investissement total

Do =

N =

TH =

no =

tho

to =

CXTH

I =

1990

= 321 507 GWh

278 750 GWh

= 113 365 GWh

= 9,61 cF90/kWh

= 18,75 cF90/kWh

6,32 cF90/kWh

= 4,34 kWh/F90

= 6 kWh/F90

100 milliards de F90

Dl =

ni

thi

11 =

c =

c =

2010

= 468 757 GWh

= 6,58 cF90/kWh

= 18,9 cF90/kWh

= 11,46 cF90/kWh

13,15 cF90/kWh

7,35 cF90/kWh

Qu'en est-il désormais des résultats de simulation obtenus à partir de
notre modélisation et des données empiriques appliquées dans le cadre des
deux scénarios envisagés ?

Scénario 1 :

Nous nous situons ici dans le cas où le producteur est soumis à un
coût de dépollution de 13,15 cF90/kWh en seconde période. Les niveaux de
production et d'investissement que nous obtenons sont les suivants :
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No = 278 750 GWh
ThOp = 42 757 GWh

Ni = 355 400 GWh
TH ]P = 113 365GWh
THID = 0

IN = 17 661 000 000 F90
ITH = 0

C = 112 970 988 900 F90

La première remarque à formuler à propos de la comparaison entre
ces résultats et ceux du modèle sans contraintes environnementales,
concerne la similitude de ces derniers. En effet, les niveaux de production
des centrales nucléaires et des centrales thermiques classiques au charbon au
cours des deux périodes analysées sont identiques dans les deux modèles, de
même que le volume des investissements réalisés. Une explication peut
être donnée à ce sujet : les niveaux de production, et donc d'investissement,
résultant de la première simulation correspondaient à la pleine satisfaction
de la demande française d'électricité en 1990 et en 2010, et traduisaient de ce
fait une situation efficace au sens économique, et de fait optimale. Nous
soulignions par ailleurs que l'électricité produite à partir des centrales
thermiques classiques l'était à hauteur des capacités installées en première
période pour une simple raison de rentabilité économique56 ; la quasi-
totalité de la production électrique revenant au circuit nucléaire du fait de sa
compétitivité en matière de coût de production et d'investissement. Les
coûts unitaires restant parfaitement similaires entre les deux modélisations,
la demande adressée au secteur étant identique, il est logique que l'on
retrouve la même structure d'offre d'électricité, celle satisfaisant le critère de
l'efficacité économique. Par contre, l'introduction d'une nouvelle
contrainte liée à la protection du milieu naturel par le biais de la taxation
des émissions de dioxyde de carbone engendre, à niveaux de production et
d'investissement identiques, un coût supplémentaire. Nous pouvons
observer celui-ci dans la comparaison des deux fonctions de coût total,
puisque leur différence montre un accroissement de coût d'une valeur de

5 6 Ne pas utiliser les capacités de production installées (et non dcmentclables
par hypothèse dans notre modèle) serait un gaspillage évident de ressources
que le modèle de programmation linéaire ne peut envisager.



-307-

15,69 MF dans le cas avec contraintes environnementales. Si l'on observe
d'un peu plus près les résultats de simulation, nous remarquons que cette
augmentation du coût total de satisfaction de la demande d'électricité est en
partie liée à l'imposition d'une taxe/CC>2 en première période qui a donc
comme conséquence directe d'augmenter le coût unitaire de production, et
en partie à l'imposition de cette même taxe (mais à un taux plus élevé) en
seconde période. Concernant plus précisément la production réalisée en
2010, il est important de noter que le producteur national choisit de
produire l'électricité sans faire appel aux techniques de traitement et en
payant de ce fait une taxe sur le CO2 pour chaque kWh produit dans ses
centrales à charbon. Ceci nous permet de dire que le producteur, après
confrontation du coût unitaire supplémentaire lié à la pollution émise lors
du processus productif et du coût unitaire lié à la mise en place de
techniques de dépollution, est plus enclin à continuer de polluer qu'à
dépolluer. Effectivement, dans ce scénario 1, le coût de dépollution unitaire
(13,15 cF) est supérieur au coût unitaire de pollution représenté par la taxe
(11,46 cF).

Objectivement, nous pouvons donc conclure, dans le cadre strict de ce
scénario 1, à une totale inefficacité de la taxe du point de vue de la réduction
réelle des émissions de dioxyde de carbone au sein du secteur électrique. Le
producteur continue effectivement à produire en polluant, car même s'il
lui en coûte plus cher que dans la situation sans contraintes
environnementales, cette attitude est toujours moins onéreuse (pour lui)
que celle consistant à dépolluer pour limiter les émissions carbonées. Mais il
est possible de tempérer nos propos, car si les niveaux d'émission de CO2
restent identiques dans les deux modélisations (celle sans taxe et celle avec
taxe), les sommes collectées au titre de la taxe/CO2 pourront être utilisées
pour la protection de l'environnement (par le biais par exemple
d'attribution de subventions ou de mise en place d'équipements plus
performants) et notamment en vue d'une diminution de l'accroissement
de l'effet de serre, que ce soit dans le secteur électrique ou dans tout autre
secteur participant lui-aussi à ce phénomène du changement climatique
global. In fine, nous pouvons donc nous attendre à une diminution des
émissions, même si cela n'est pas retranscrit directement par le modèle.
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Scénario 2 :

Dans ce cas, le producteur est soumis à un coût de dépollution de
7,35 cF90/kWh en seconde période, toutes les autres données exogènes
restant inchangées. D'ores et déjà, précisons que les niveaux de production
et d'investissement obtenus seront identiques aux précédents (pour les
mêmes raisons que celles évoquées plus haut), seules la fonction de coût
total et la répartition entre production classique polluante et dépolluée
variant. Effectivement, nous avons :

N0 = 278 750 GWh

ThOp = 42 757 GWh

Ni = 355 400 GWh
THIP = 0

T H I D = 113 365 GWh

IN = 17 661 000 000 F90
ITH = 0

C = 108 311687 400F90

Là également, la fonction de coût total observe une augmentation par
rapport au modèle sans environnement, d'un montant de 11,03 MF. Nous
noterons cependant que l'accroissement de coût observé dans ce scénario est
moindre que celui enregistré au scénario 1, ce qui nous porte à dire que, du
point de vue de la société dans son ensemble, ce scénario serait préférable au
précédent. Ici, la hausse de coût total est imputable d'une part à l'imposition
de la taxe/CO2 en première période et d'autre part au coût supplémentaire
de dépollution supporté dans le cadre de la production thermique classique.
On remarquera effectivement que le producteur choisit non pas de produire
en continuant à polluer et donc de payer la taxe/CO2, mais plutôt de faire
appel à des techniques de traitement des émissions. La comparaison des
coûts engendrés par le fait de produire en polluant et des coûts générés par
le fait de produire de l'électricité sans émettre de carbone dans l'atmosphère
est dans ces conditions favorable aux seconds. Il semblerait alors que sous
ces hypothèses (celles du scénario 2), la mise en place d'une taxe/CO2



-309-

comme moyen de lutte contre les émissions de dioxyde de carbone soit
efficace. En effet, toute l'électricité produite à partir des centrales à charbon
fait l'objet d'une dépollution, il n'y a donc plus d'émissions de carbone dans
l'environnement. L'objectif premier recherché par l'imposition d'une taxe
dans le cadre du secteur électrique, à savoir la réduction des émissions
carbonées, est donc pleinement atteint. Tout porte donc à penser que ce
scénario 2 est, dans l'optique d'une lutte contre l'effet de serre, plus
satisfaisant que le précédent.

Précisons que, d'un point de vue théorique, les résultats obtenus et les
conclusions que nous avons pu en tirer dans le cadre des scénarios 1 et 2,
correspondent bien au schéma traditionnel (basé le plus souvent sur un
raisonnement à la marge, contrairement à ce que nous faisons dans cette
analyse), schéma selon lequel le producteur-pollueur choisira de produire
en dépolluant jusqu'à égalisation des coûts marginaux de pollution et des
coûts marginaux de dépollution. Ceci revient à dire que le producteur
mettra en oeuvre des techniques de traitement des émissions carbonées
jusqu'à ce que le coût marginal engendré par cette dépollution soit égal au
coût marginal de dommage (correspondant ici au paiement d'une taxe sur
les émissions de dioxyde de carbone).

2.2.2 Le cas de l'Allemagne

Suivant le même cheminement que celui pratiqué dans le cas de la
France, nous serons ici moins explicites sur les hypothèses et les variables
constituant la modélisation, préférant nous intéresser plus particulièrement
aux résultats de simulation obtenus dans le cadre des deux scénarios étudiés.
Nous trouverons dans le tableau suivant l'ensemble des données exogènes
caractérisant la situation électrique allemande. Notons cependant que les
taxes/CC>2 appliquées en première et seconde période (to et ti) sont
identiques à celles retenues dans le cadre français, puisque nous considérons
que la France et l'Allemagne font partie d'une même région géographique
et économique (voire politique dans le cadre de la Communauté
Economique Européenne) et devraient donc faire l'objet d'une politique
environnementale commune (même si certains préconisent une
autonomie de décision pour chacun des Etats). Il en est d'ailleurs de même
en ce qui concerne les coûts de dépoilution, la similitude obéissant plus
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dans ce cas à une volonté d'uniformisation et d'homogénéisation pour tous

les pays composant l'espace européen57.

Tableau VI.2 : Données exogènes de l'Allemagne

Demande d'électricité

Parc instal lé en
centrales nucléaires
Parc instal lé en
centrales thermiques
classiques

Coût de production du
kWh nucléaire
Coût de production du
k W h t h e r m i q u e
classique
Taxe appliquée sur les
émissions de CO2 par
kWh produit
Coût de dépollution du
kWh therm, classique
scénario 1
Coût de dépollution du
kWh therm, classique
scénario 2
Facteur de conversion
des francs investis en
kWh nucléaire produit
Facteur de conversion
des francs investis en
kWh therm, cla. produit

Investissement total

DO:

N =

TH

n0

th0

to =

I =

1990

= 429 185 GWh

112 030 GWh

= 342 215 GWh

= 12,27 cF90/kWh

= 30,9 cF90/kWh

= 6,32 cF90/kWh

= 4,34 kWh/F90

l = 6 kWh/F90

100 milliards de F90

D p

ni

thi

tl =

c =

c -

2010

= 625 751 GWh

= 6,58 cF90/kWh

= 18,9 cF90/kWh

• 11,46 cF90/kWh

13,15 cF90/kWh

7,35 cF90/kWh

Scénario 1 :

Rappelons que dans ce scénario le producteur allemand est soumis au

cours de la seconde période à un coût de dépollution de 13,15 cF90/kWh. Les

^7 Nous retrouvions déjà ces notions lorsque, dans la modélisation sans
contraintes environnementales, nous posions que les coûts de production et
d'investissement des centrales nucléaires cl thermiques classiques étaient
identiques en France et en Allemagne en 2010, suite à une homogénéisation
des systèmes productifs.
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niveaux de production et d'investissement que nous obtenons sont les
suivants :

No = 112 030 GWh

ThOp = 317 160 GWh

Ni = 283 540 GWh

T H I P = 342 215 GWh

T H I D = 0

IN = 39 518 000 000 F90
ITH = 0

C = 293 864 439 000 F90

L'observation faite dans le cas de la France sur la similitude des
niveaux de production et d'investissement dans les modèles avec et sans
taxe tient toujours dans le cas allemand, les données chiffrées obtenues le
confirmant bien. Seule la fonction de coût total connaît un changement par
rapport à la situation de référence, puisqu'elle augmente de 59,26 MF. Cette
très forte hausse, comparée à celle observée en France, trouve son origine
dans l'imposition d'une taxe à taux croissant au cours des deux périodes
applicable à la plus grande partie de la production d'électricité. En effet, la
structure de l'offre électrique est caractérisée en Allemagne par la
prépondérance de l'utilisation des centrales à charbon, même si cette
situation tend à s'atténuer au cours du temps (en raison de la rentabilité du
nucléaire qui, lui seul, fait l'objet d'investissement). Cette prédominance
d'une électricité thermique classique, la seule soumise à la taxe sur les
émissions de carbone, explique donc la forte augmentation de la fonction de
coût total.

Sur l'influence de la mise en place d'une taxe/CC>2 qui a pour but
principal d'entraîner une diminution des émissions carbonées, notons que
le comportement du producteur allemand à cet égard n'est pas
véritablement celui attendu. En effet, ce dernier préfère payer une taxe
unitaire, qui augmente donc son coût de revient du kWh, et continuer à
polluer comme dans le cas sans contraintes environnementales plutôt que
de s'équiper de techniques piégeant le CO2 avant son émission dans
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l'atmosphère. La comparaison des coûts concernés par la réalisation de ce
choix58 donne là également une justification à l'attitude du producteur.

Scénario 2 :

Les niveaux de production et d'investissement traduisant la structure
d'offre d'électricité en Allemagne, dans le cas d'un coût de dépollution de
7,35 cF90/kWh en seconde période, s'établissent comme suit :

No = 112 030 GWh
ThOp = 317 160 GWh

Ni = 283 540 GWh
THIP = 0

IN = 39 518 000 000 F90

C = 279 799 402 500 F90

Similairement au cas français59, nous remarquons une hausse de la
fonction de coût total par rapport à la solution de référence, d'une moindre
importance que dans le cas du précédent scénario. Celle-ci est évaluée à
45,2 MF, ce qui reste tout de même bien supérieur à l'augmentation
enregistrée en France. Les raisons en sont toujours une nette prépondérance
de la part thermique classique dans l'offre totale d'électricité. Mais si dans le
scénario 1, cette hausse s'expliquait par la nouvelle charge financière due au
prélèvement de la taxe/CC»2, il s'agit plutôt ici des coûts liés à la mise en
oeuvre de procédés de traitement des fumées rejetées. Cette solution semble
donc être la plus souhaitable puisque c'est celle permettant à la fois
d'internaliser les effets externes négatifs dus à la production d'électricité

5 8 Rappelons que ce choix s'opère sur la base d'une réflexion purement
économique (la programmation linéaire permettant en fait de comparer
différents coûts entre eux et optant toujours pour la solution la plus
efficiente économiquement) sans aucune considération d'ordre moral,
éthique ou altruiste.
5 9 Ce qui n'est pas étonnant puisque la structure de la modélisation et du
calcul est la même dans les deux pays (aux différences de données exogènes
près).
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(représentés par les émissions de dioxyde de carbone) au moindre coût (vis-
à-vis du scénario 1) et de limiter les émissions de CO2 puisque tout kWh
produit à partir de centrales à charbon l'est sans rejet polluant.

Il reste désormais à étudier ce qui se passerait tant au niveau des
orientations de production et d'investissement dans le secteur électrique
qu'au niveau de la lutte contre l'accroissement de l'effet de serre, si la
France et l'Allemagne étaient réunies au sein d'une même communauté
offrant la possibilité d'échanges, la Communauté Européenne.

2.2.3 Le cas de l'Europe

Envisageons maintenant le cas de la Communauté Européenne
représentée schématiquement par l'existence de doux pays, la France et
l'Allemagne, et observons le comportement de chacune de ces nations du
point de vue de la production d'électricité si celle-ci est soumise à une
contrainte environnementale de nature à limiter les émissions de dioxyde
de carbone.

Nous situant dans le cadre d'une communauté, nous posons par
hypothèse que les taxes/CC>2 imposées aux producteurs sont les mêmes pour
tous, tout comme les coûts de dépollution60. En cela, nous suivons bien les
principes qui ont été appliqués dans les deux paragraphes précédents. Le
tableau VI.3 ci-après fournit une représentation numérique de la situation
électrique de cette communauté (rappelons que, comme dans les cas français
et allemand, il reprend en fait la plupart des données présentées au cours du
Chapitre V). A partir de ces variables exogènes constituant le corps
empirique du modèle, nous allons pouvoir discuter des résultats obtenus
dans le cadre des simulations correspondant aux deux scénarios envisagés.

60 Nous ne nous étendrons pas davantge sur ces hypothèses, ceci ayant déjà
été fait lors de la présentation du cas allemand.
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Tablcau VI.3 : Données exogènes de la Communauté

Demande
d ' é l e c t r i c i t é
en 1990

Demande
d ' é l e c t r i c i t é
en 2010

Parc in s t a l l é en
centrales nucléaires

Parc installé en
centrales therm,
classiques
Investissement total

Coût en 1990 de
production du kWh
nucléaire
Coût en 2010 de
production du kWh
nucléaire
Coût en 1990 de
production du kWh
therm, clas.
Coût en 2010 de
production du kWh
therm, clas.
Taxe en 1990 par
kWh sur les
émissions de CO2
Taxe en 2010 par
kWh sur les
émissions de CO2

Coût de dépollution
du kWh scénario 1

Coût de dépollution
du kWh scénario 2

Fact, de convers.
des F investis en
kWh nucl produit
Fact, de convers.
des F investis en
kWh therm, clas.
produit
Coût d'importation
en 1990 du kWh

Coût d'importation
en 2010 du kWh

DOF

DIF

Np =

THp

I =
F90

«OF

" I F

thoF

«M,

t0 =6

t, = l

FRANCE

= 321 507 GWh

= 468 757 GWh

278 750 GWh

= 113 365 GWh

100 milliards de

= 9,61 cF90/kWh

= 6,58 cF90/kWh

= 18,75 cF90/kWh

= 18,9 cF90/k\Vh

,32 cF90/kWh

1,46 cF90/kWh

c = 13,15 cF90/kWh

c=7

«TH

moF

mu-

35 cF90/kWh

= 4,34 kWh/F90

= 6 kWh/F90

=45,04 cF90/k\Vh

.25,85 cF90/kWh

ALLEMAGNE

DOA = 429 185 GWh

D I A = 625 751 GWh

N A = 112 030 GWh

T H A = 342 215 GWh

I = 100 milliards de
F90

no A-12,27 cF90/kWh

ni A =6,58 cF90/kWh

th0A=30,9 cF90/kWh

th 1 A-18,9 cF90/k\Vh

lo = 6,32 cF90/kWh

tt = 11,46 cF90/kWh

c = 13,15 cF90/kWh

c=7,35 cF90/kWh

a N = 4,34 kWh/F90

a T H = 6 kWh/F90

moA-29,86 cF90/kWh

miA.25,27 cF90/kWh

COMMUNAUTE

DOT

D 1 T =

NT =

THA

IT =

ni =(

t h i -

t0 =6

« 1 = 1

= 750 692 GWh

1 094 508 GWh

390 780 GWh

= 455 580 GWh

200 Mds de F90

5,58 cF90/kWh

18,9 cF90/kWh

,32 cF90/kWh

1,46 cF90/kWh

c = 13,15 cF90/kWh

c=7

a N =

35 cF90/kWh

= 4,34 kWh/F90

= 6 kWh/F90
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Scénario 1 ;

Dans l'hypothèse où le coût de dépollution unitaire est évalué à
13,15 cF90/kWh, la structure d'offre d'électricité européenne en 1990 et 2010
est de la forme suivante :

= 278 750 GWh
ThoFP = 113 365 GWh
NoA = 112 030 GWh
ThoAP = 246 547 GWh

900GWh
THIFP = 113 365 GWh
THIFD = 0
N I A = 112 030 GWh
THIAP = 342 215 GWh
TH1AD = 0

INF = 57 176 958 525 F(90)
ITHF = 0
INA = 0
ITHA = o

MOA = 70 608 GWh
MIF = 0
Mi A = 171 506 GWh

C* = 398 251 995 425 F(90)

Signalons immédiatement que le coût total, C*, ne correspond pas,
comme c'était le cas au Chapitre V, au coût de satisfaction de la demande61,
mais représente uniquement tous les coûts liés à la production même de
l'électricité. L'élimination des coûts provenant des importations dans la
fonction de coût total nous permettra d'opérer plus aisément des
comparaisons entre les solutions sans taxe et celles avec taxe, dans le cadre
des pays seuls ou dans celui de la communauté. Dès lors, nous pouvons

61 C'cst-à-dirc un coûl comprenant à la fois les coûts de production,
d'investissement et d'importation observés dans chacun des deux pays. Il est
facile de retrouver numériquement ce dernier, simplement en ajoutant au
coût C*, chaque volume d'importations multiplié par le coût d'importation
correspondant.
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voir que le coût total de production avec contraintes environnementales est
nettement supérieur à celui du modèle de référence, la différence se
chiffrant à 74,96 MF. Notons que ce montant correspond d'ailleurs à la
somme des différences de coûts totaux enregistrés dans le cas de la France et
de l'Allemagne pris séparément62. Ceci nous permet de dire que le fait
d'introduire des contraintes liées à la protection du milieu naturel n'a pas
d'influence directe sur l'accroissement des coûts en économie ouverte par
rapport à une situation d'économie fermée (où l'on sommerait tous les
coûts de chaque pays). Par contre dans le cadre de la recherche de la structure
d'offre d'électricité optimale soumise à des contraintes environnementales,
les pays ont tout intérêt à se réunir au sein d'une même communauté
(comme c'était d'ailleurs le cas dans le modèle sans taxe). Le coût total de
production de la communauté est en effet bien inférieur au coût résultant
de la sommation de ceux obtenus en France et en Allemagne (398,25 MF
comparé à 406,84 MF). La comparaison des coûts et des différences de coût
nous permet de voir cependant que cet avantage retiré de la constitution
d'une communauté n'est réalisé que par le biais des échanges et donc par la
mise en oeuvre des productions dans le pays où elles sont le moins
onéreuses, l'imposition d'une taxe sur le carbone ne changeant en rien les
choix et comportements des producteurs nationaux. Dans cette situation,
totalement identique du point de vue de la structure de l'offre à celle sans
taxe, la seule conséquence induite par la mise en place d'un système de
taxation se traduit en fait par un renchérissement du coût du kWh produit
(dans des centrales à charbon) mais n'a pas d'influence directe sur la
diminution des émissions carbonées. L'observation des chiffres nous
permet de voir effectivement que les producteurs français et allemand n'ont
pas recours aux procédés technologiques de dépollution et qu'ils préfèrent
produire l'électricité thermique classique en émettant du CO2, au prix du
paiement d'une taxe unitaire. Pour compléter sur les stratégies énergétiques
adoptées en matière de production d'électricité, précisons que c'est encore
vers l'industrie du nucléaire que se portent les investissements nécessaires
à la satisfaction de la demande, de par sa compétitivité en matière de coût de
production et d'autant plus que celle-ci ne participe nullement à
l'accroissement de l'effet de serre.

6 2 Nous avions pour la France 15,69 MF et pour l'Allemagne 59,26 MF.
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Scénario 2 :

Etudions enfin ce qui se passe lorsque le coût de dépollution
représente 7,35 cF90/kWh produit, les niveaux de taxe restant inchangés. La
structure d'offre d'électricité des producteurs européens est alors de la forme
suivante :

NOF = 278 750 GWh
ThoFP =113 365 GWh
NOA = 112 030 GWh
ThoAP = 246 547 GWh

= 0

NIA = 112 030 GWh
TH ]AP = 0

INF = 57 176 958 525 F(90)
ITHF = 0

INA = O

ITHA = o

MOA = 70 608 GWh
MIF = 0
Mi A = 171 506 GWh

C* = 379 527 657 425 F(90)

Les principales caractéristiques de ce marché traduisent en fait une
grande similitude avec les résultats obtenus précédemment, du point de
vue notamment des investissements réalisés (en nucléaire et en France
uniquement), du niveau des importations (de la part de l'Allemagne au
cours des deux périodes avec une augmentation sensible entre 1990 et 2010),
et enfin de la prédominance de la part du nucléaire par rapport à la
production thermique classique. La différence la plus marquée entre les
scénarios 1 et 2 réside dans le partage entre production polluante et
production dépolluée au niveau des centrales à charbon. Sous ces
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hypothèses63, les producteurs français et allemand optent pour la mise en
oeuvre de techniques de traitement leur permettant de produire de
l'électricité sans engendrer d'effets externes négatifs pour la société dans son
ensemble (les émissions de CO2) et, par conséquent, sans avoir à payer de
taxes. Ceci explique en majeure partie que l'augmentation enregistrée au
niveau du coût total de production et d'investissement du secteur électrique
européen, soit inférieure à celle découlant de la structure d'offre du premier
scénario. Dans le cadre de ce scénario 1, l'accroissement de coût était dû à la
taxe payée par kWh produit alors que dans le cas présent l'origine se situe
principalement au niveau du coût de dépollution par kWh produit.
Sachant que le taux de la taxe unitaire est supérieur au coût de dépollution
unitaire, il en va donc de même de la fonction de coût correspondante. A
propos de cette fonction de coût total, nous pouvons voir que là également
il est plus intéressant pour la société dans son ensemble de mettre en
oeuvre la production d'électricité satisfaisant la demande totale des deux
pays en s'organisant en communauté plutôt qu'en procédant de manière
indépendante et individuelle64. Mais rappelons que le fait d'imposer ou
non une taxe sur les émissions de dioxyde de carbone ne change en rien ce
résultat puisque celui-ci était déjà obtenu dans le cadre de la modélisation
sans contraintes environnementales, et pour un montant (représentant
l'avantage en valeur) identique. Il nous faut enfin souligner le fait que si il y
a tout intérêt à procéder au regroupement des Etats dans le domaine de la
production d'électricité pour satisfaire une demande globale d'un point de
vue général, c'est-à-dire en considérant l'accroissement potentiel d'une
utilité commune, ou collective, il n'en va pas forcément de même si l'on se
place sur un plan plus individualiste. Le producteur allemand, en
participant dans une moindre mesure à l'offre d'électricité (l'Allemagne
ayant effectivement recours aux importations), perd un certain montant de
recettes provenant de la vente de son électricité, ce qui n'aurait pas eu lieu
dans un cadre national.

Finalement, dans le cadre de ce scénario 2, nous pouvons dire que la
taxe a véritablement joué son rôle d'instrument incitatif en faveur d'une

63 Relatives au coût de dépollution, aux différents taux de taxe en 1990 et 2010
et à toutes celles constituant le corps du modèle (développées au Chapitre V).
64 Le coût total de production et d'investissement de l'électricité au plan de la
communauté européenne est en effet égal à 379,53 MF, alors que la somme des
coûts supportés au niveau national s'élève à 388,11 MF.
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dépollution réelle des émissions carbonées issues des processus thermiques
classiques de production de l'électricité ; les producteurs français et
allemand font en effet le choix de la mise en place de techniques de
traitement plutôt que celui de continuer à produire tout en polluant et donc
en payant une taxe par kWh produit.

CONCLUSION DU CHAPITRE VI

La politique environnementale de lutte contre les émissions de
dioxyde de carbone, principales responsables de l'accroissement de l'effet de
serre, dans le domaine de la production d'électricité peut être basée sur
l'utilisation d'instruments économiques de marché tels que l'imposition
d'une taxe. Nous avons vu au cours de ce chapitre ce que pouvait recouvrir
comme significations, applications, et incidences la mise en place d'un
système de taxation. Il était important de montrer que sous le terme
générique de "taxe", on pouvait déceler un grand nombre de variations
tenant en fait à l'assiette de la taxe, à son taux, à sa progression dans le
temps, etc. . Dans le cadre d'une première section, nous avons donc
appréhendé la taxation sur un plan théorique en opérant un survol de la
littérature économique traitant de ce sujet65, et en donnant quelques
éléments de réflexion portant sur les principes mêmes et les objectifs
recherchés de la taxation, sur le type de taxe à envisager selon le domaine
étudié (taxe sur le CO2, taxe sur l'énergie ou encore taxe mêlant ces deux
paramètres), sur le niveau de la taxe souhaitable et enfin sur les avantages et
les inconvénients à attendre d'un système de taxes.

A partir de là et en précisant nos choix quant au type et au niveau de
la taxe que nous adoptons dans cette étude, nous avons pu reprendre le
modèle développé au Chapitre V et le compléter de manière à ce que les
considérations environnementales ci-avant évoquées soient prises en
compte. Le but principal recherché dans cette seconde section était donc de
définir, toujours en se servant des principes de modélisation et de
résolution par programmation linéaire, les stratégies énergétiques suivies

65 Ce qui nous a permis de constater qu'il existe beaucoup plus d'articles
s'interessant à l'analyse des conséquences induites par la mise en place d'un
système de taxes que ceux visant à déterminer le taux optimal de la taxe selon
un contexte bien défini au préalable.
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par les producteurs d'électricité dans le cas où ces derniers seraient soumis à
une taxe sur les émissions de CO2. Un premier paragraphe était destiné à la
mise en place théorique de ce nouveau modèle de recherche de la structure
d'offre d'électricité optimale sous contraintes environnementales, ce qui
sous-entend la présentation des hypothèses, du corps du modèle et des
conditions de résolution ; tandis qu'une deuxième partie était consacrée à
l'analyse des résultats empiriques obtenus dans le cadre de la France, de
l'Allemagne et enfin de la Communauté Européenne (schématisée par la
présence de ces deux pays uniquement), sachant que deux scénarios étaient
envisagés66.

Que pouvons-nous alors retirer comme enseignements généraux des
différentes simulations opérées ?

Tout d'abord, la mise en place de cette modélisation qui avait pour
objectif de donner quelques éléments d'orientation sur les stratégies
énergétiques adoptées par les producteurs d'électricité mais aussi sur leurs
attitudes en matière de protection de l'environnement, montre qu'il n'y a
aucun changement stratégique, en matière de répartition nucléaire-
thermique classique, entre la situation avec taxe et celle sans taxe. La
structure d'offre (au sens du partage nucléaire - charbon, et des
investissements dans ces types de centrales) reste identique et tend à
privilégier la production issue des centrales nucléaires, ce qui de plus est en
accord avec la volonté de limitation des émissions de carbone. Nous avons
pu démontrer que ceci relevait de la configuration même de la modélisation
qui n'autorise pas la non utilisation à l'optimum d'équipements installés
en début de période et qui ne permet pas le déclassement de certaines
centrales.

Quel que soit le champ d'investigation (France, Allemagne,
Communauté Européenne), la confrontation de différents scénarios nous a
permis de juger du comportement des producteurs en matière de
production thermique classique et de savoir si ceux-ci préféraient dépolluer
ou produire en polluant et donc en payant une taxe unitaire. Globalement,

6 6 Le premier est basé sur un coût de dépollution de 13,15 cF/kWh, une
taxc/CO2 en 1990 de 6,32 cF/kWh et de 11,46 cF/kWh en 2010, tandis que le
second scénario est basé sur un coût de dépollution de 7,35 cF/kWh alors que
les niveaux de taxe sont inchangés.
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nous observons une diminution effective des émissions si l'on adopte les
paramètres du scénario 2 (c'est-à-dire qu'il est plus avantageux
économiquement pour le producteur de faire appel à des techniques de
traitement), alors que dans le cadre du premier scénario aucune réduction
de rejets carbonés n'est enregistrée (le producteur acceptant de payer la taxe
pour toutes les émissions occasionnées lors du processus de production),
sachant que la structure d'offre globale ne se modifie pas pour autant. Dans
l'optique d'une réduction effective des émissions, il semblerait donc que les
hypothèses caractérisant le scénario 2 (c'est-à-dire un coût de dépollution
inférieur à la taxe unitaire sur les émissions) soient susceptibles d'être plus à
même de parvenir à cette diminution des émissions ; par contre, si le but
consiste à collecter un maximum de fonds pouvant être mis à profit dans le
cadre de cette même lutte contre l'accroissement de l'effet de serre, les
hypothèses du scénario 1 sont plus appropriées. Ajoutons que les effets
induits sur le volume des émissions dépendent principalement de la
comparaison entre les coûts de dépollution et la taxe unitaire. Tant que le
coût de dépollution reste inférieur au niveau de la taxe, il est plus dans
l'intérêt du producteur de dépolluer que de payer la taxe et inversement. On
pressent donc que le niveau optimal de la taxe dépend majoritairement du
niveau des coûts de dépollution. A ce titre, nous devons insister sur un
point particulier qui repose sur la définition et le calcul mêmes de la taxe
efficace. Bien que le principal but de cette analyse ne soit pas la recherche de
la taxe optimale dans une situation précise, nous pouvons cependant
apporter quelques éléments de réflexion quant à sa détermination. Tout
d'abord, et gardant à l'esprit la volonté de stabilisation des émissions à
l'horizon 2010 au niveau de 1990, nous pouvons facilement voir que le taux
de taxe proposé en seconde période67 est soit trop important soit trop faible,
et de toute manière non optimal. Malheureusement, la structure de notre
modèle ne nous permet pas de calculer la taxe optimale permettant un
volume d'émissions de CO2 en 2010 égal à celui de 1990. Car, même si l'on
définit le taux de la taxe comme étant juste supérieur au coût de dépollution
unitaire supporté par les producteurs68, nous pourrons constater une
réduction totale des émissions, ne correspondant pas aux objectifs pré-fixés

67 Seule cette période offrant le choix entre production thermique classique
polluante ou dcpollucc.
6 8 Si ce coût est de 7,35 cF/kWh, une taxe de 7,36cF/kWh devrait suffire et si
le coût s'élève à 13,15 cF/kWh, une taxe de 13,16 cF/kWh devrait être
nécessaire pour inciter les producteurs à s'équiper d'installations non
polluantes.
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de stabilisation. Ainsi,.la détermination du taux de taxe optimal ne pourrait
véritablement s'opérer qu'en présence de courbes de coût marginal de
dépollution (permettant un découpage plus précis de la production
d'électricité au charbon entre production polluante et production
dépolluée), plutôt qu'en présence de coût unitaire de traitement comme
c'est le cas dans notre analyse.

Enfin, et pour conclure sur les incidences de la mise en place d'un
système de taxation, soulignons que le choix des niveaux des taxes et des
coûts de dépollution est très important en programmation linéaire car ce
sont eux qui conditionnent les résultats obtenus. Même s'il existe des
limites à l'utilisation de la programmation linéaire comme méthode
d'optimisation69, celle-ci nous permet de voir vers quel type de stratégies
environnementales les producteurs s'orientent selon le cadre d'hypothèses
posé et peut en quelque sorte apporter des éléments de réponse quant à la
définition de la politique environnementale à adopter (en fait les taux à
imposer).

Disposant de tous les résultats nécessaires à une comparaison entre
plusieurs instruments, il nous reste à étudier dans le chapitre suivant les
conséquences induites par la mise en place d'un marché de droits à polluer.

6 9 Effectivement, et comme nous venons de l'évoquer, ces principes ne nous
permettent d'obtenir que des solutions en coin, soit toute la production
thermique classique est dépolluée soit rien ne subit de traitement, ce qui
limite quelque peu les possibilités de découpage au sein de la production.
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ANNEXE VI.1

Formalisation mathématique du programme linéaire dans le cas
d'une économie ouverte

Le Lagrangien du problème s'écrit :

L = noF NOF + noA NOA + (thop + to) T H O F P + (thoA + to) THOAP +

INA + ITHF + ITHA + mOF MOF + moA MOA + 8 [miF M I F + miA M I A + ni

N I F + ni N I A + (thi + ti) T H I F P + (thi + ti) T H I A P + (thi + c) THi F D +

(thi + c) T H I A D ] + ^NOF (NF - NOF) + \NOA (NA - NOA) + ^THOFP ( T H F -

THOFP) + ^THOAP (THA - THOAP) + PO (IF - ÏNF - ITHF) + Pi (U - INA - ITHA)

+ no (NOF + NOA + THOFP + THOAP - D O FA) + vu ( N I F + N I A + THi F P +

T H I A P + T H I F D + T H I A D - DJOFA 0 + d)) + Yo ( N I F - NF - a N INF) + YI

( N I A - NA - <XN INA) + Y2 (THiFP + T H I F D - THF - CCTH ITHF) + 73 ( T H I A P +

T H I A D - THA - CCTH ITHA) + vo (M O F - D O F - MOA + NOF + T H O F P ) + vi

(MOA - DOA - MOF + NOA + THOAP) + v2 ( M I F - D I F - M I A + NiF +

v3 (MiA -

Les conditions de Kuhn et Tucker s'y rapportant sont définies par :

(D
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

*-• INUF — "UF " "-NUF + M-0 + VO — 0

L'NOA = nOA - ^NOA + HO + vi = 0

L'THOF = (thoF + to) " ^THOFP + HO + VO = 0

L'THOA = (thoA + to) " A.TH0AP + HO + Vj = 0

L ' N I F = B ni + U.I + 70 + V2 = 0

L ' N I A = 8 ni + m + 71 + V3 = 0

L ' T H I F P = 8 (thi + ti) + HI + 72 + V2 = 0

L ' T H I A P = 8 (thi + ti) + Hi + 73 + V3 = 0

L ' T H I F D = 8 (thi + c) + HI + 72 + V2 = 0

L ' T H I A D = 8 (thi + c) + HI + 73 + V3 = 0

L ' I N F = 1 - po - 70 « N = 0
* 1 «

L'iNA = 1 - pi -71 «N = 0

L'iTHF = 1 - PO - 72 «TH = 0

L'iTHA = 1 " PI "73 «TH = 0

L'MOF =

L'MOA =

L ' M I F = 8

+ vo - vi = 0

- vo + vi = 0

+ V2 - V3 = 0

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

L'NIF = 0

N I A L'NIA = 0

T H I F P L'THIFP = 0

T H I A P L'THIAP = 0

T H I F D L'THIFD = 0

T H I A D L'THIAD = 0

INF L'INF = 0

INA L'INA = 0

ITHF L'ITHF = 0

ITHA L'ITHA = 0

MOF L'MOF = 0

MOA L'MOA = 0
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(18) L 'MIA = B mi A - V2 + v3 = 0 ct M I A L ' M I A = O

(19) X N O F ( N F - N O F ) = O

(20) ^ N 0 A (NA - N0A) = 0

(21) XTHOFP (THF - THOFP) = 0

(22) ?,THOAP (THA - TH0Ap) = 0

(23) po (IF - INF - ITHF) = 0

(24) P l (IA - INA - ITHA) = 0

(25) NOF + NOA + THOFP + THOAP - D0FA = 0 => ji0 S 0

(26) N,F + N,A + TH,H» + TH,Ap + TH,FD + TH,AD-D,opA(l+d) = 0 => m £ 0

(27) N i F - N F - a N I N F = O => YO * 0

(28) N 1 A - N A - a N I N A = 0 => Yl < 0

(29) TH1 F P + T H I F D - THF - aTH ITHF = 0 => Y2̂  0

(30) T H I A P + T H 1 A D - T H A - < X T H I T H A = O =>Y3^0

(3 1 ) M0 F - DOF - M0A + NOF + TH0FP = 0 => v0 < 0

(32) M0 A - D0A - M0F + N0A + TH0Ap = 0 => v, < 0

(33) Mi F - Dip - MIA + Nip + T H I F P + T H 1 F D = 0 => v2 < 0

(34) M I A - DiA - MiF + N [ A + TH1AP + TH1AD = 0 =» v3 < 0

( 3 5 ) X , N o F , ^ - N O A . ^ - T H O F P > ^ T H O A P i PO» P i . ̂ 0 . | l l . Y0> Y l . Y 2 . Y 3 . V 0 > V j , V 2 , V 3 < 0

(36) N0F, NOA, THOFP, THOAP > 0 ct NiF, Nj A, TH1Fp, T H I A P , TH1FD ,

, INF, INA, ITHF, ITHA, MQF, MQA, MIF , MIA ^ 0
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CHAPITREVII

CREATION D'UN MARCHE DE DROITS A POLLUER DANS LE
CADRE DE LA PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ

La lutte contre l'accroissement de l'effet de serre dans le cadre d'une
politique globale de protection de l'environnement peut reposer, en plus
d'un cadre réglementaire strict et dirigiste, sur la mise en oeuvre de certains
instruments économiques basés sur le marché. Nous avons vu que ces
instruments pouvaient prendre la forme d'une taxe à l'émission de CO2
(c'est ce que nous avons étudié au cours du Chapitre VI précédent), ou bien
celle d'un droit à polluer échangé sur un marché créé à cette occasion. C'est
précisément à ce dernier type d'instrument que nous allons consacrer ce
chapitre. Notre principal objectif est d'analyser comment un tel marché
peut fonctionner et surtout si celui-ci est capable d'induire une limitation
effective des émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère.

Ce concept de droits à polluer négociables sur un marché a été
introduit pour la première fois par l'économiste canadien J. H. Dales1 dès
1968. L'idée de base de ce dernier était simple : au lieu de fixer des normes et
des limites d'émission, le gouvernement peut émettre des permissions (les
permis de pollution) d'émission de substances nuisibles à l'environnement
dans la limite d'une quantité maximale acceptable ; ces permis pourront
alors faire l'objet de transferts entre les pollueurs, selon des conditions que
nous développerons ultérieurement. Depuis ce jour, la mise en place d'un
marché de droits à polluer, comme moyen de lutte contre la dégradation du

1 J. H. Dales : "Pollution, property and prices" Toronto, University of Toronto
Press (1968).
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milieu naturel, a fait l'objet de nombreux développements. Et, même si tout

le monde ne s'accorde pas sur la pertinence d'utilisation d'un tel

instrument économique2, il semble que, sur un plan théorique au moins, la

majorité des économistes lui confère une place importante au sein des

instruments envisageables pour l'avenir.

S'agissant de la réduction des émissions des gaz à effet de serre, la

question à laquelle il est primordial de répondre, repose sur la

détermination de la politique optimale permettant d'atteindre cet objectif,

c'est-à-dire sur le choix à opérer entre l'application d'une taxe sur les

émissions carbonées ou la mise en place d'un marché de droits à polluer.

Ajoutons également, à titre d'introduction, et comme le font remarquer A.

Shah et B. Larsen3 que la principale différence qui existe entre une taxe sur

les émissions et un droit à polluer concerne le degré d'incertitude sur les

coûts et les quantités de pollution non émises. Dans le cas d'une taxe,

l'incertitude portera principalement sur l'ampleur des réductions

d'émission alors que dans le cas de permis marchandables, celle-ci portera

plus sur les coûts de réduction des émissions que sur l'importance

quantitative de ces réductions (A. Shah et B. Larsen4). Nous verrons

2 Citons par exemple P. Boeuf qui dans son article intitule "La régulation
internationale du problème de l'effet de serre" (Document de travail
Ministère de l'économie, des finances et du budget, mars 1991), dénonce la
non efficacité d'un tel système comme instrument d'internalisation des
cxternalités lices à l'effet de serre. Il annonce effectivement que "la création
d'un marché complet de droits à polluer n'est envisageable que si les victimes
de la pollution sont présentes sur le marché, ce qui en l'occurrence n'est pas
le cas s'agissant de générations futures. On peut aussi se restreindre à un
marché entre pollueurs et fixer par ailleurs une norme d'émission. Cette
solution se heurte au problème du contrôle des émissions si le marché est
décentralisé à l'extrême. Si celui-ci est limité aux pays, charge à chacun de
répercuter comme il l'entend la modification d'émissions sur laquelle il
s'engage, on pourrait voir surgir des comportements stratégiques ou
spéculatifs réduisant l'efficacité du mécanisme. De plus, se poserait
immanquablement la question de la répartition initiale des droits à polluer
qui risquerait de favoriser les plus gros pollueurs".
3 A. Shah et B. Larsen "Carbon taxes, the greenhouse effect and developing
countries" (World Development Report 1992) (page 47).
4 Les auteurs stipulent dans le texte (page 47) : "A carbon tax will result in
some uncertainty about the magnitude of reductions but less uncertainty
about the cost of reductions. Under a regime with tradeable permits the
magnitude of emission reductions will be known, but there may be great
uncertainty about the total cost of reductions. This is a important distinction
between the two instruments in the case of global warming".
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cependant au cours des développements qui vont suivre que sous certaines
conditions très restrictives, cette différenciation ne joue plus.

Nous devons préciser que l'étude même des systèmes de droits à
polluer fait référence à de nombreux domaines de la science économique
liés en fait à la théorie des marchés, à l'économie industrielle, aussi bien
qu'à l'économie internationale. En effet, si l'on se penche sur la littérature
économique traitant des marchés de droits à polluer, nous constatons que
s'y rapportent souvent les concepts de transferts technologiques
internationaux (notamment dans le cadre d'un système établi au niveau
mondial, incluant pays industrialisés et pays en voie de développement),
d'effets induits sur les investissements en recherche-développement dans
de nouvelles technologies de dépollution en ce qui concerne la protection
du milieu naturel, ou encore les problèmes liés à la délocalisation des
activités économiques (phénomène issu de l'instauration de contraintes
environnementales seulement dans certaines régions du monde).
Cependant, nous n'aborderons pas dans notre analyse ces différentes voies
de recherche5 ; préférant nous concentrer sur le cas de la Communauté
Européenne où une politique environnementale commune est mise en
place, nous pouvons nous attendre à une probabilité d'occurrence assez
faible des phénomènes pré-cités (ces derniers ayant plus souvent lieu dans
le cas des rapports Nord-Sud, notamment au niveau des transferts
technologiques ou financiers, et des délocalisations d'activité).

Finalement le but de ce chapitre est triple, puisqu'il s'attache à
analyser de manière théorique cet instrument économique de marché qu'est
le droit à polluer, qu'il vise également à observer comment va réagir la
structure d'offre d'électricité dans le cas de la mise en oeuvre d'un tel
système, et enfin qu'il tente de déterminer quel serait le choix optimal en

5 Le lecteur pourra par contre consulter l'article de A. Shah et B. Larscn
"Carbon taxes, the greenhouse effect and developing countries" (World
Development Report 1992) qui montrent comment la recherchc-
dcveloppcmcnt dans de nouvelles technologies de dépollution peut
influencer la détermination du prix des permis à polluer. Concernant les
transferts internationaux, en plus de l'article précédent, le lecteur trouvera
des développements utiles dans l'article de J.-M. Burniaux et J. Oliveira-
Martins "Effet de serre et relations Nord-Sud : Enjeux et difficultés d'un
accord global" (Economie et Statistique n° 258-259, 1992). Enfin, on trouvera
dans l'ouvrage de J.-P. Barde "Economie et politique de l'environnement"
(1992) des enseignements sur les principes de déplacement de l'offre lié à la
délocalisation des activités
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matière d'instrument économique (taxe ou droit) pour établir une politique
de lutte contre l'accroissement de l'effet de serre.

Dans cette optique, nous découperons notre présentation en trois
sections. La première est essentiellement orientée sur les caractéristiques
théoriques des droits à polluer et sur les principes de mise en application
d'un marché sur lequel ils peuvent s'échanger. La seconde consiste à
formuler un modèle mathématique permettant de prendre en
considération ce nouveau système de lutte contre les émissions de dioxyde
de carbone dans le cadre de la production d'électricité ; ceci sera effectué
uniquement au plan de la Communauté Européenne, c'est-à-dire dans le
cas d'une économie ouverte6. Enfin, la troisième et dernière section aura
pour objet la comparaison entre les deux techniques de lutte contre la
pollution proposées dans notre recherche, à savoir l'instauration d'une taxe
sur les émissions de CO2 ou la mise en place d'un marché de permis de
pollution. Cette comparaison sera menée, d'une part, sous l'angle de
l'impact sur la structure d'offre d'électricité de la prise en compte dans le
processus décisionnel de production et d'investissement de contraintes
environnementales, et, d'autre part, sous l'angle de l'efficacité du point de
vue de la protection du milieu naturel de la mise en application
d'instruments économiques basés sur le marché. Nous pourrons alors
porter un jugement personnel quant au choix en faveur d'un instrument
plus particulièrement.

SECTION I : APPRÉHENSION THÉORIQUE DE LA MISE EN

PLACE D'UN MARCHÉ DE DROITS À POLLUER

Comme ce fut le cas dans le cadre de la taxation, il nous semble ici
également nécessaire de procéder à une présentation de nature théorique
des principes régissant un marché de droits à polluer. A partir de là, il nous
sera plus facile de discuter de la mise en place d'un tel système dans le cadre
d'une approche plus empirique concernant précisément le cas de la

6 Les deux cas d'économie fermée pris isolément (correspondant à la France
et à l'Allemagne) ne seront pas étudiés volontairement ; nous justifierons ce
choix au cours de cette seconde section.
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production d'électricité. Dans le cadre de cette présentation théorique donc,
nous allons tout d'abord énoncer les principes de fonctionnement de ce type
de marché ainsi que les conditions nécessaires au bon déroulement et à
l'efficacité du procédé. Puis nous mettrons en lumière les problèmes les
plus courants mais aussi les plus importants, rencontrés lors de
l'élaboration d'un système basé sur l'échange de droits à polluer. Enfin,
nous dresserons une sorte de liste (non exhaustive) des avantages et des
inconvénients liés à l'établissement d'un marché de droits, et décrirons les
rares cas d'application rencontrés à ce jour.

1.1/ FONCTIONNEMENT THÉORIQUE D'UN MARCHÉ

ET CONDITIONS NÉCESSAIRES

1.1.1 Fonctionnement théorique d'un marché de droits

Pour pouvoir décrire le marché, et surtout son fonctionnement, il est
tout d'abord indispensable de s'arrêter quelque peu sur la nature même du
bien échangé sur ce marché. Rappelons que l'objectif premier du recours à
un instrument particulier de la politique environnementale vise, au sein de
notre problématique, à lutter contre les émissions de dioxyde de carbone. Il
s'agit effectivement de procéder à l'internalisation, au coeur du processus
décisionnel, des effets externes négatifs représentés par la pollution, de sorte
à tenir compte des coûts sociaux et pas seulement des coûts privés. Dans le
cadre d'une approche par le marché, le raisonnement économique conduit
donc à définir "un nouveau bien représentatif de l'effet externe visé",
comme le précise S. Gastaldo7. Ce bien va en fait prendre la forme d'un
"droit à polluer", c'est-à-dire une autorisation de rejeter dans
l'environnement une certaine quantité de pollution, en l'occurrence du
dioxyde de carbone. Et c'est précisément ce bien qui sera l'objet d'échanges
sur le marché correspondant.

Les échanges de droits à polluer opérés sur le marché vont alors obéir
aux règles communes d'un marché concurrentiel appliquées à n'importe
quel autre bien. Dès le départ une certaine quantité de droits à polluer est

7 S. Gastaldo rassemble dans son article intitulé "Les droits à polluer aux Etats
Unis" (Economie et Statistique n° 258-259, 1992), un certain nombre de
principes théoriques expliquant le fonctionnement d'un marché de droits à
polluer (page 36).
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émise et répartie entre les pollueurs (nous verrons au cours du paragraphe
1.2 de quelle manière ceci peut être réalisé et tous les problèmes liés à cette
allocation initiale des permis de pollution) ; ces mêmes pollueurs que l'on
peut par exemple assimiler à des entreprises de production, vont pouvoir
en fonction de leurs caractéristiques et de leur besoin, procéder à des
échanges soit en vendant soit en achetant une certaine quantité de permis
de pollution. Ainsi, l'utilisation du droit transférable leur donnera
l'autorisation de consommer une ressource de propriété commune (dans le
cas de l'effet de serre, la ressource étant liée à l'utilisation de l'atmosphère,
ou encore à la capacité d'assimilation de l'atmosphère). Selon les principes
économiques bien connus de la confrontation de l'offre et de la demande, le
marché 8 va permettre de déterminer et donc de fixer un prix (dit
d'équilibre) au droit à polluer.

Il est important de faire quelques remarques sur le fonctionnement
d'un tel marché, en rappelant que nous nous basons pour l'instant sur des
raisonnements purement théoriques, c'est-à-dire que le marché exposé est
envisagé d'une manière idéale. Tout d'abord, la première caractéristique
d'une telle politique environnementale tient au fait que les objectifs
environnementaux seront obligatoirement respectés puisque les pouvoirs
publics (ou toute autre autorité gouvernementale ayant en charge la gestion
de la politique environnementale), détenteurs à l'origine du volume total
de droits à polluer, vont émettre une quantité de droits correspondant à un
niveau jugé tolerable de pollution (ce niveau acceptable de pollution rejetée
dans le milieu naturel pouvant être le résultat d'une évaluation coûts-
bénéfices, ou correspondant à des normes de santé publique, e t c . ) . B. M.
Mitnick9 stipule en effet que "la quantité de droits est fixée de telle sorte
qu'un certain niveau socialement désiré de qualité de la ressource ne soit
pas dépassé si tous les droits sont utilisés".

La seconde remarque de nature plus économique repose sur l'idée
que les objectifs environnementaux vont être satisfaits au moindre coût.

8 Quelquefois qualifié de "secondaire" (celui où s'opèrent les transactions des
agents) tandis que la repartition initiale des droits représente le marché
"primaire", ainsi que le souligne S. Gastaldo (voir référence précédente).
9 B. M. Mitnick annonce dans le texte que "The quantity of rights is fixed so
lhat a certain socially desired level of quality in the resource is not exceeded
if all rights are exercised" in "The political economy of regulation ; creating,
designing, and removing regulatory forms" (1980) (pages 389-391).
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Pour démontrer ceci, prenons le cas d'une entreprise de production
d'électricité (puisque c'est avant tout ce secteur qui nous intéresse dans
notre analyse, mais notons que ce raisonnement est applicable à toute forme
de production et d'activité économique, à tout type de pollueur). Nous
savons que conjointement à sa production d'électricité, à partir des centrales
thermiques classiques uniquement, l'entreprise va émettre du dioxyde de
carbone. Dans le cadre d'une politique de lutte contre l'effet de serre prenant
la forme d'un marché de droits à polluer, cette entreprise va devoir pour
maintenir son niveau de production être en possession d'un volume
correspondant de permis d'émission de CO2. Si sa dotation initiale n'est pas
suffisante pour permettre le niveau de production envisagé, cette entreprise
va se porter demandeuse de droits sur le marché et va pouvoir acquérir ces
derniers au prix défini par le fonctionnement de ce même marché.
Cependant, l'entreprise d'électricité va également pouvoir mettre en place
un système de dépollution, lui évitant ainsi d'avoir à acheter des droits.
Chacune de ces deux options comporte évidemment des coûts, que l'on
peut aisément envisager différents à la marge. Le raisonnement (ou la
logique) économique permet alors de voir que l'entreprise va acheter (ou
même vendre des droits dans la situation opposée) jusqu'à ce que le prix des
droits soit égal au coût marginal de la dépollution. R. Passet10 explique à
juste titre que "le respect de la norme est ainsi obtenu en terme d'une série
de conduites individuelles d'optimisation assurant du même coup
l'optimum social". Et il ajoute que "le système peut s'enrichir de
l'intervention des pollués rachetant des droits afin de les retirer aux
pollueurs. L'Etat enfin peut renforcer ou relâcher les contraintes par une
politique d'achat ou de vente faisant varier le cours des bons a l'instar de
Y open market". Finalement, le fonctionnement du marché de droits permet
d'atteindre la norme environnementale au coût total le plus faible pour
deux raisons qui se complètent : d'une part ce sont ceux dont les coûts de
dépollution sont les moins élevés qui vont les premiers réduire leurs
émissions polluantes ; d'autre part, ainsi que le soulignent J. Heister, P.

!0 R. Passet dans son article "Environnement et biosphère", correspondant
au chapitre 50 (pages 1815-1868) de l'ouvrage de X. Greffe, J. Maircssc et J.-L.
Rciffers (Editeurs) "Encyclopédie économique" Economica (1990), établit par
ailleurs une relation et une concordance entre les principes théoriques
communs, tels que l'optimum parétien, la réalisation d'un optimum social à
partir d'intérêts individuels, ou encore le principe pollueur-payeur, et la
théorie des marchés de droits à polluer (pages 1843-1845).
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Michaelis et E. Mohr11, "puisque le prix de marché s'applique à tous les
pollueurs et, à l'équilibre du marché, est égal aux coûts marginaux de
dépollution de chaque source, le résultat est économiquement efficace".

Enfin, nous pouvons appréhender ces résultats de manière
graphique12 en partant de l'exposé de D. W. Pearce et R. K. Turner13. Sur la
figure ci-après nous pouvons facilement déterminer la quantité et le prix
optimaux de droits à polluer en nous servant de la confrontation des droites
de coût marginal de dépollution (MAC : "marginal abatement cost") et de
coût marginal du dommage subi (MEC : "marginal external cost"). L'axe
vertical nous donne les prix et coûts, tandis que l'axe horizontal traduit les
niveaux de pollution et par conséquent le nombre de permis (si l'on
suppose pour simplifier qu'un droit à polluer correspond à une unité de
pollution). Les auteurs montrent que dans le cadre d'un optimum parétien
et dans le cas où la courbe de dommage marginal est connue, le nombre
optimal de permis est OQ* avec un prix optimal de OP* ; S* représente donc
la courbe d'offre totale de droits (leur émission étant réglementée et
supposée ne pas influencer le prix). De plus, ils montrent que la courbe de
coût marginal de dépollution correspond en fait à la courbe de demande de
droits à polluer. Effectivement, si l'on suppose que le prix du droit est fixé à
Pi, le pollueur aura intérêt à acheter OQi permis puisque cela lui coûte
moins cher de procéder au traitement des rejets de Ch jusqu'à Qi que
d'acheter des droits pour ce même montant. Par contre de 0 à Qi, il est plus
avantageux d'acheter des droits que de dépolluer. Ce même raisonnement
peut être suivi avec un prix P* et donc la quantité de droits Q*.

' ' J. Hcistcr, P. Michaclis et E. Mohr "The use of tradable permits for limiting
CO2 emissions" (page 32) in European Economy "The economics of limiting
CO2 emissions" (1992).
!2 Notons que le lecteur pourra également se reporter à l'ouvrage de J.-P.
Barde "Economie et politique de l'environnement" (1992) pour une
présentation sensiblement identique (pages 297-298) et à l'ouvrage de A. M.
Freeman III, R. H. Havcman et A. V. Kneesc "The economics of environmental
policy" (1984), notamment les points traitant de la détermination du niveau
optimal de pollution (Chapitre V, pages 80 à 106).
'3 D. W. Pearce et R. K. Turner "Economies of natural resources and the
environment", notamment le chapitre 8 sur les permis de pollution
marchandages (pages 110-112), (1990).
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MAC

MEC

pollution

Q* Ql Q2 permis de pollution

Mais nous devons préciser que le fonctionnement d'un marché de
droits à polluer tel que celui que nous avons présenté, se déroulera
correctement et efficacement tant d'un point de vue théorique
qu'empirique, uniquement si un certain nombre de conditions sont
remplies.

1.1.2 Conditions nécessaires

Les conditions que nous allons énoncer maintenant sont celles
nécessaires à l'existence d'un tel marché dans le cadre de la lutte contre la
dégradation de l'environnement et nécessaires à son bon déroulement pour
assurer une meilleure efficacité. Nous verrons ultérieurement si la création
d'un marché de droits pour les émissions de dioxyde de carbone remplit
correctement toutes ces conditions et peut donc avoir une chance d'exister.
Pour cette présentation nous nous basons sur plusieurs analyses et exposés14

i 4 Principalement, nous nous servirons de l'exposé de J.-P. Barde dans son
livre "Economie et politique de l'environnement" (paragraphe 3.4 du
chapitre 10, pages 314-315) (1992), que nous compléterons tant au niveau de
l'argumentation que pour la prise en compte d'autres conditions, par les
articles et ouvrages suivants : M. Grubb et J. K. Sebenius "Participation,
allocation et souplesse dans les systèmes internationaux de permis d'émission
négociables pour la lutte contre les gaz à effet de serre" (pages 196 à 198) in
"Le changement climatique ; concevoir un système de permis négociables"
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et tentons de formuler une synthèse de la majorité des conditions

rencontrées dans la littérature15.

A) La première condition a trait aux différences de coûts marginaux
de mise en conformité entre les différents groupes cibles réglementés.
Effectivement, c'est l'importance de ces différences entre les coûts
marginaux de réduction des émissions qui rendra le marché plus ou moins
actif. L'incitation aux échanges sera d'autant plus forte que les différences de
coûts entre les pollueurs seront grandes.

B) Un nombre de participants assez élevé constitue la seconde
condition. Pour que le marché ait une raison d'exister, qu'il soit actif et
également que son fonctionnement soit efficace, le nombre de sources
(représentant en fait les acteurs du marché) doit être suffisamment
important. Dans le cas de permis d'émission de carbone, A. Shah et B.
Larsen (page 45, 1992) proposent qu'afin d'éviter un nombre insuffisant
d'acteurs, le marché soit étendu au plan international à partir des marchés
domestiques16. De leur côté, M. Grubb et J. K. Sebenius (page 196, 1992)
affirment que "la structure et le fonctionnement d'un système international
de permis d'émission négociables devrait fournir des incitations à une
participation rapide, large et durable".

C) Une troisième condition repose sur l'existence de véritables
perspectives d'innovations techniques permettant de réelles possibilités de
réduction des émissions. Grâce à ces innovations, des pollueurs devenus

Documents OCDE (1992) ; H. Sicbert "Economies of the environment ; theory
and policy" (1987) (chapitre 8, pages 130-133) ; A. Shah et B. Larsen "Carbon
taxes, the greenhouse effect and developing countries" (World Development
Report 1992) (paragraphe 6, pages 45-46) ; OCDE "Politique de
l'environnement : comment appliquer les instruments économiques" (1991)
(notamment les pages 121 à 123 pour un bon résume des points fondamentaux
à retenir concernant la mise en place d'un marché de permis négociables) ;
S. Barrett "Instruments économiques dans le domaine du changement
climatique" (surtout les pages 92 à 96) in OCDE "Parer au changement
climatique : quelques problèmes économiques" (1991).
•^ Chaque exposé correspondant évidemment au cas particulier qui y est
traité, toutes les conditions ne sont pas forcément retranscrites.
1 6 Ils reprennent également cette proposition comme argument à la
première condition, précisant qu'entre les nations, il est encore plus
probable de constater d'importantes différences de coûts marginaux de
réduction des émissions.
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"efficaces" (ainsi que les appellent J.-P. Barde) constitueront des nouveaux
vendeurs de permis.

D) L'impact environnemental doit être sans rapport avec
l'emplacement des sources émettrices de pollution. En effet, moins l'impact
sur le milieu naturel des émissions est localisé, c'est-à-dire indépendant des
sources, plus les transactions seront simplifiées.

E) Dans le même ordre d'idées, l'impact sur l'environnement doit
avoir un lien assez lâche avec la date de rejet des polluants, ou encore la
période d'émission (saisons, heures, e tc . ) .

F) Les objectifs environnementaux doivent être parfaitement et
clairement définis, ce qui revient à dire que les concentrations maximales de
polluants du milieu ambiant sont déjà fixées et/ou atteintes.

G) Des critères explicites, formant une règle commune, doivent être
déterminés et appliqués quant à l'allocation initiale des permis. M. Grubb et
J. K. Sebenius (page 197, 1992) ajoute à ce sujet que "le système d'allocation
devrait être séduisant, ou du moins défendable, sur le plan normatif.

H) II est préférable, pour une plus grande simplicité tant au niveau de
la conception que de l'application du système, que les permis négociables
portent sur un seul type de polluant.

I) Les instruments de politique environnementale doivent être
intégrés dans le contexte juridique existant. H. Siebert (page 133, 1987)
montre à ce sujet que bien souvent les économistes proposent des solutions
en totale déconnexion avec les restrictions juridiques existantes (que ce soit
en amont ou en aval) et aboutissent ainsi à une élaboration laborieuse des
programmes.

J) Les règles de fonctionnement des marchés de droits à polluer
doivent être simples et transparentes.
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K) L'ouvrage de l'OCDE17 stipule que le cadre de mise en oeuvre doit
être réalisable et peu coûteux. Ceci fait en outre référence aux coûts de
transaction qui, s'ils sont trop élevés, vont limiter le nombre des échanges
et, à l'extrême, rendre inexistant le marché de droits. S. Barrett18 montre que
"comme le CO2 est un polluant uniformément réparti et que les émissions
peuvent être vérifiées par l'utilisation de combustibles, les coûts de
transaction d'un système de permis négociables seront sans doute
nettement plus faibles que ceux découlant du programme de négociation
des émissions des Etats-Unis".

L) Sur le fonctionnement et l'efficacité d'un marché de droits, S.
Barrett (pages 95 à 96, 1991) annonce un certain nombre de mises en garde
liées à "la force du marché" et montre que les pollueurs pourraient être
inciter à utiliser leurs droits à des fins concurrentielles (rétention de permis
pour une utilisation future par exemple) limitant de ce fait le nombre
d'échanges.

M) Le système doit engendrer suffisamment de ressources ou assurer
de toute autre façon que les pays disposent de moyens suffisants pour
évaluer et respecter leurs engagements (ainsi que le préconisent M. Grubb et
J. K. Sebenius (page 197,1992)).

Nous devons ici signaler que si toutes ces conditions sont satisfaites,
nous pourrons observer une parfaite similitude entre le prix du droit et le
taux de la taxe sur les émissions. Selon B. M. Mitnick19, il est possible de
classer "ex aequo" ces deux instruments économiques puisque les deux
créent des situations semblables à un marché où il n'en existait pas. Dans le
cas de la taxe sur les émissions, ceci est réalisé par le fait de fixer les prix, les
entreprises se comportant en matière de rejets polluants (soit d'achats) par
rapport à ce prix. Dans le cas des droits de pollution, les quantités sont fixées,

'7 OCDE "Politiques de l'environnement : comment appliquer les instruments
économiques" (page 121) (1991).
'8 S. Barrett "Instruments économiques dans le domaine du changement
climatique" (pages 93 à 95) in OCDE "Parer au changement climatique :
quelques problèmes économiques" (1991).
'9 B. M. Mitnick "The political economy of regulation ; creating, designing,
and removing regulatory forms" (page 390) (1980).
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et ce sont les décisions des acteurs du marché qui permettront d'établir un
prix. Ainsi, à l'optimum le prix du droit et la taxe seront identiques, les
quantités d'émissions en découlant également. M. Hoel20 ajoute d'ailleurs
que les deux systèmes sont en fait "isomorphiques".

Au cours de ce premier point, nous avons pu saisir de manière
globale comment un marché de droits à polluer pouvait être élaboré dans le
but de lutter contre la dégradation de l'environnement. Bien que les
nombreuses conditions ci-avant énoncées laissent entrevoir les difficultés
d'application d'un tel système, nous n'avons pas exposé tous les problèmes
de nature pratique liés à la mise en oeuvre d'un tel système. Ce sera l'objet
du paragraphe suivant.

1.2/ PROBLÈMES SOULEVÉS PAR LA MISE EN VIGUEUR

D'UN TEL SYSTÈME DE PERMIS MARCHANDABLES

L'étude détaillée de la mise en place d'un marché de droits à polluer
laisse rapidement apparaître un certain nombre de difficultés qu'il est
nécessaire de résoudre de sorte à ce que le système soit véritablement
opérant. Parmi ces problèmes, nous avons pu relever les points suivants :
l'allocation initiale des droits, le numéraire sur lequel va être déterminé le
droit, la durée de validité d'un droit, et enfin le type de système envisagé,
faisant également référence au domaine d'application de ce même système.
Etudions successivement ces différents aspects.

1.2.1 Allocation initiale des droits à polluer

La définition d'une clé de répartition et donc d'allocation des permis
de pollution constitue actuellement le point crucial sur lequel repose la
discussion entre les économistes mais aussi les décideurs politiques.
Concernant le cas spécifique des gaz à effet de serre et selon les différents
systèmes proposés, nous verrons aisément que certains peuvent être
complètement favorables ou catégoriquement opposés à une proposition

20 Pour une explication de ce point de vue, consulter l'article de M. Hocl
"Efficient international agreements for reducing emissions of CO2" in The
Energy Journal (page 103) (1991).
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particulière en fonction de leurs propres intérêts. Ainsi, comme le souligne
J. P. Dwyer21, "la première tâche d'une agence nationale (ou internationale)
chargée de la réglementation (à supposer que la limite des émissions totales
à l'échelon national (international) ait été préalablement fixée) sera
d'allouer aux entreprises les émissions admissibles". Cette allocation initiale
de permis va jouer un rôle déterminant dans le fonctionnement du
marché, notamment au niveau des effets redistributifs. Dans un système de
permis négociables à l'échelle mondiale (c'est-à-dire faisant intervenir pays
industrialisés et pays en voie de développement), il est sous-entendu que
des transferts (technologiques ou financiers) devront être opérés des pays les
plus riches vers les pays les moins favorisés. J.-M. Burniaux et J. Oliveira-
Martins22 prétendent alors, et à juste titre, que "de la répartition initiale des
droits dépendent la taille et la direction des transferts. Selon cette approche,
il n'est donc plus question d'estimer directement les transferts nécessaires
entre pays, mais seulement de s'accorder sur une clé de répartition initiale
des droits, de préférence la plus simple possible". Finalement, l'agence qui
sera chargée de répartir les droits à polluer devra tenir compte du caractère
équitable de son allocation, car celui-ci, ainsi que le rappellent M. Grubb et J.
K. Sebenius (page 204, 1992)), "sera décisif pour l'acceptabilité politique des
systèmes internationaux de permis négociables"23.

En considérant ces différents aspects, nous pouvons établir une
classification des divers systèmes d'attribution répertoriés dans la littérature
économique et environnementale. Deux voies principales peuvent être
suivies pour répartir ces droits à polluer : selon les propositions, les permis
d'émission de substances polluantes devront être alloués gratuitement aux

2 ' J. P. Dwycr "La politique de la Californie en matière de permis négociables
d'émission et ses applications dans le cadre de la lutte contre les gaz à effet de
serre : étude de cas" (page 58) in "Le changement climatique ; concevoir un
système de permis négociables" Document OCDE (1992).
2 2 J.-M. Burniaux et J. Olivcira-Martins "Effet de serre et relations Nord-Sud :
Enjeux cl difficultés d'un accord global" (page 67) in Economie et Statistique
n° 258-259 (1992).
2 ^ Les auteurs précisent que "les considérations d'équité sont
systématiquement prises en compte dans un grand nombre de dispositifs
régissant les ressources environnementales et naturelles négociés à l'échelle
internationale. (...). Il est donc à prévoir que les arguments fondés sur
l'équité joueront un rôle, par leur nature et leur fonction, dans les
négociations concernant les gaz à effet de serre" (page 204, 1992).
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pollueurs ou faire l'objet d'une mise aux enchères24, chacun de ces deux
systèmes comportant des avantages et des inconvénients.

Dans le cadre de la mise aux enchères des permis de pollution,
l'agence met en vente tous les droits à polluer correspondant au maximum
tolerable socialement et chaque entreprise peut se porter acquéreur sur le
marché. Les permis seront alors attribués aux plus offrants. Selon S.
Barrett25, cette méthode permet de garantir l'efficience puisque "les permis
seront de préférence achetés par les pollueurs dont les coûts de réduction de

la pollution sont les plus faibles". J. Heister, P. Michaelis et E. Mohr26

soulignent de plus que "la mise aux enchères de coupons de CO2 garantit un
accès immédiat au marché pour n'importe quelle firme". Nous ne
partageons pas ces avis qui pourtant traduisent bien, à priori, le
raisonnement économique théorique, car comme le soulignent aussi bien T.
Vukina que H. Siebert27, le principal inconvénient de cette approche est que
les entreprises sont confrontées au risque de ne pas avoir de droit de
pollution, ce qui pourrait mettre en danger leur existence. Effectivement,
une entreprise possédant de gros moyens financiers aura la possibilité
d'acquérir plus de droits que nécessaire (voire la quasi-totalité), simplement
afin d'éliminer du marché (correspondant à son activité économique
principale) les autres firmes, se créant ainsi une situation de monopole. Le
droit à polluer prend dans ce contexte la forme d'un facteur de production
qui, s'il n'est plus disponible de manière continue pour tous, peut faire
péricliter tout un tissu industriel de petites et moyennes entreprises. Ces
quelques inconvénients sont certainement la raison d'une non application
du système d'enchères pour l'affectation initiale des droits à polluer dans le
peu de cas pratiques que l'on a pu rencontrer.

2 4 Nous faisons ici référence au "marché primaire" comme présenté au
paragraphe 1.1.1.
2-> S. Barrett "Instruments économiques dans le domaine du changement
climatique" (page 97) in OCDE "Parer au changement climatique : quelques
problèmes économiques" (1991).
2 6 J. Heister, P. Michaelis et E. Mohr "The use of tradable permits for limiting
CO2 emissions" (page 35) in European Economy "The economics of limiting
CO2 emissions" (1992).
2 7 T. Vukina "Energie et environnement : quelques problèmes clés" (page
105) (1990) et H. Siebert "Economies of the environment ; theory and policy"
(page 132) (1987).
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La seconde voie possible est donc celle d'une attribution gratuite des
droits de pollution entre les différents pollueurs. Mais dans ce cas, il est
nécessaire de définir avec précision la règle selon laquelle cette répartition
va pouvoir s'effectuer. Là encore, différentes approches ont été proposées
sans pour autant qu'il y en ait une véritablement préférable, puisque
actuellement aucun choix en faveur de l'une ou de l'autre n'a été défini de
manière unanime. Parmi les diverses méthodes d'allocation rencontrées,
citons celles basées sur les émissions passées en tant que droit acquis, ou en
fonction d'un facteur démographique, ou bien par rapport au produit
national brut (PNB), à la superficie du territoire, à la responsabilité
historique en matière d'émissions (qui défavoriserait les pays développés,
ces derniers ayant déjà fortement pollué la planète, leur quota d'émission
s'en trouverait entamé ou même épuisé), ou encore selon un critère
égalitariste. Avant de revenir plus en détail sur quelques-unes de ces
options, précisons immédiatement que le problème majeur posé par
l'ensemble de celles-ci est qu'elles avantageront sans aucun doute l'un ou
l'autre groupe de pays (du Nord ou du Sud), l'un ou l'autre type de
pollueurs (faiblement pollueurs ou fortement pollueurs) et qu'aucune
d'entre elles ne pourra répondre parfaitement et simultanément aux
exigences de chacun. Par ailleurs, comme le fait remarquer T. Vukina (page
106, 1990), un autre inconvénient lié à l'attribution gratuite de manière
générale des droits à polluer vient du fait "qu'une telle politique favorise les
possesseurs originaux des permis qui ont obtenu leurs quotas gratuitement
par rapport aux nouveaux-venus qui devraient payer afin d'acquérir ce
facteur de production".

Les méthodes d'allocation gratuite les plus souvent mises en avant
dans les différentes études économiques sont celles définies par rapport aux
émissions passées et celles proportionnelles à la population de chaque pays.
D'ores et déjà, nous constatons que la première est nettement plus favorable
aux pays industrialisés qui sont jusqu'à présent les plus gros émetteurs de
dioxyde de carbone (dans le cadre du traitement de l'effet de serre). Par
contre, la seconde avantage de manière flagrante les pays du Sud les plus
pauvres puisque ce sont ceux qui ont les plus fortes populations. Une façon
d'atténuer ces différences dans le cas de la seconde option, consiste d'une
part à imposer des règles strictes et coercitives sur la croissance
démographique et d'autre part à ne prendre en compte dans la mesure
démographique qu'une certaine frange de la population (en éliminant par
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exemple les jeunes et les personnes âgées). S. Barrett (page 97,1991) fait alors
valoir que "l'affectation des permis en fonction de la population adulte est

admise comme la règle la plus équitable", mais il souligne que l'acceptabilité

politique d'une telle méthode par les pays industrialisés risque d'être très
difficile à obtenir. Concernant la première approche, établissant une
affectation en fonction des niveaux d'émission antérieurs, il est évident que
celle-ci est à préconiser dans le but d'une stabilisation des émissions à un
horizon temporel donné mais elle ne sera certainement pas admise par les
pays du Sud s'il s'agit d'un accord mondial.

Finalement, il est facile de constater que l'attribution initiale des
droits à polluer ne va pas sans poser de lourds problèmes, qu'ils soient liés à
des effets redistributifs, à des principes d'équité ou encore à une simple
acceptabilité de la part de tous les acteurs mis en jeu dans la lutte contre
l'accroissement de l'effet de serre. Ce n'est qu'en parvenant à une allocation
ne lésant aucune partie qu'il sera possible de mettre en place un marché de
droits à polluer efficace à la fois pour l'environnement et pour la sphère
économique.

1.2.2 "Numéraire" du droit et diversité des systèmes

Bien que la discussion porte principalement sur les principes
généraux régissant le fonctionnement d'un marché de droits à polluer et sur
la définition d'un critère d'allocation initiale de ces permis, il est d'autres
questions tout aussi importantes à résoudre et qui bien souvent sont
complémentaires et même indissociables. Parmi celles-ci, nous trouverons
celle de la détermination précise du produit sur lequel va pouvoir porter le
droit de pollution, d'où découlera la formulation d'un système particulier
de marchés. Un certain nombre de propositions variées ont été faites à ce
sujet. R. Swart28 stipule par exemple que "les produits faisant l'objet de
l'échange peuvent être (i) des permis d'émissions d'un gaz trace spécifique ;

(H) des titres compensatoires (offsets) pour le renforcement d'un puits ; (iii)

des permis correspondants à une certaine contribution au réchauffement

global ou (iv) des permis de production ou de consommation de certaines

28 R. Swart "Permis d'émission négociables de gaz à effet de serre : nature des
produits échangés" (pages 157-194) in "Le changement climatique :
concevoir un système de permis négociables" Document OCDE (1992).
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ênergies de produits de la sylviculture ou d'autres produits ou intrants de

l'appareil productif. Chacun de ces titres négociables définit alors un
système d'échange (donc de marché) particulier. Reprenons tour à tour les
différentes conceptions de marché d'échanges que nous avons pu
rencontrer.

Dans la situation où le titre négociable repose véritablement sur un
droit à émettre une certaine quantité de substances polluantes, nous faisons
face à un marché de droits à polluer au sens propre du terme. Mais là encore
et dans le cadre précis de la lutte contre l'effet de serre, il est possible
d'opérer un découpage selon que le droit porte sur le dioxyde de carbone
uniquement ou sur l'ensemble des gaz à effet de serre. S. Hansen et K.
Roland29 qualifient ces deux types de démarche d'approche partielle et
d'approche globale, respectivement. Par là, ils sous-entendent que la lutte
contre l'effet de serre menée de manière globale consiste en la mise en place
d'un marché portant sur tous les gaz à effet de serre et sur tous les pays,
tandis que celle conduite dans une optique partielle est plus graduelle et
flexible puisqu'elle ne concerne au début que les émissions de CO2 et couvre
seulement les pays industrialisés. L'analyse établie par ces deux auteurs à
propos de la comparaison en terme d'efficacité à la fois théorique et pratique
de la mise en application de l'une ou l'autre approches, les a conduits aux
conclusions suivantes. Tout d'abord, il semblerait que bien que l'approche
globale soit plus idéale, puisque tenant compte dès le départ de tous les
acteurs et de toutes les causes du changement climatique global, celle-ci
restera probablement trop lourde et trop complexe à appliquer au
démarrage. Il serait alors préférable d'opter pour une solution plus partielle,
au moins au début, basée uniquement sur les rejets carbonés pour
déboucher ensuite sur un système de marché faisant intervenir
progressivement tous les pays et tous les gaz à effet de serre. Ces derniers
proposent ainsi, dans la lignée de leurs conclusions, de mettre cm place dans
un premier temps un marché de droits à polluer restreint au dioxyde de
carbone dans le cadre de la coopération européenne. Ce choix en faveur de
l'Europe s'explique par plusieurs raisons liées en fait à la plus grande
responsabilité des pays industrialisés dans le volume total des émissions
passées, à leur rôle (et devoir) prioritaire de tête de ligne ou de meneur de

2 9 S. Hansen et K. Roland "European climate change cooperation ; a role for
emission trading ?" ECON, FNI Report (1990/3).
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jeu, à l'existence de différences de coûts de traitement entre les divers pays
européens. J. Heister, P. Michaelis et E. Mohr30 se déterminent également
dans leur étude en faveur de la mise en vigueur d'un système de coupons
dont le numéraire serait les émissions de CO2. Ce choix en faveur du seul
dioxyde de carbone étant fait, ils soulèvent néanmoins le problème de la
mesure de ce numéraire. Nous savons que les émissions carbonées peuvent
être mesurées directement à la source (par exemple au sortir des cheminées
de combustion) ou indirectement grâce aux coefficients d'émission des
combustibles fossiles31. Les auteurs montrent qu'actuellement seuls des
systèmes basés sur les émissions de dioxyde de carbone liées aux énergies
fossiles sont réellement applicables ; la mesure directe des émissions
nécessiterait effectivement de prendre en compte toutes les sources
potentielles de carbone, incluant les sources mineures pour lesquelles de
telles mesures ne sont pas aujourd'hui disponibles (notamment en raison
d'un coût beaucoup trop élevé). Les auteurs de l'étude ajoute également que
ce système "garantit l'inclusion de presque toutes les émissions de CO2
issues de l'activité humaine". Enfin notons, à titre indicatif, que J. Heister, P.
Michaelis et E. Mohr présentent dans leur étude un système de marché basé
non pas sur des permis de pollution comme traditionnellement envisagés,
mais plus précisément sur des coupons de pollution, en l'occurrence des
coupons de CO232. Selon ces derniers, un certain nombre d'avantages33 se
dégagent d'une telle formulation, avantages qui la rendraient plus
intéressante à appliquer notamment dans un contexte européen (dont ils

30 J. Heister, P. Michaelis et E. Mohr "The use of tradable permits for limiting
CO2 emissions" (page 36) European Economy (1992).
31 Que nous avons présentés au cours du Chapitre II de notre étude.
3 2 Dans le cas des permis d'émission de dioxyde de carbone traditionnels,
ceux-ci se définissent par rapport au temps et à des quantités ; en fait un
permis donne le droit à son détenteur d'émettre une certaine quantité de CO2
par unité de temps et ceci tout au long de la période de validité du permis
(nous reviendrons plus longuement sur ce concept de durée de validité d'un
droit dans le paragraphe suivant). Par contre, dans un système de coupons de
CO 2, seule la notion de quantité est déterminante ; un coupon donne
effectivement le droit à son possesseur d'émettre une certaine quantité de
polluant pendant une période illimitée de temps.
3 3 Les principaux avantages retenus du système de coupons par rapport à
celui des permis d'émissions sont les suivants : a) des coûts de transaction
minimaux, b) des coûts de supervision et de contrôle bas, c) des droits de
propriété définis de manière certaine, d) un système facilement et
simplement adaptable et réversible. Pour plus de détails sur ces différents
avantages, le lecteur pourra se reporter directement à l'article de J. Heister,
P. Michaelis et E. Mohr (pages 33 à 34), précédemment cité.
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font une présentation approfondie, pages 42 à 49 (1992)). Le système de
marché basé sur des coupons d'émission est défendu par un grand nombre
d'économistes ; E. Mohr expose, par exemple, dans son article tous les
avantages d'un tel système par rapport aux systèmes de permis
traditionnels34.

Un autre système proposé est basé sur la politique de la
compensation, autrement appelée "offset". Dans ce cas, nous ne sommes
plus véritablement en présence d'un marché de droits d'émission mais
plutôt vis-à-vis d'un système où les émissions effectives et évitées doivent
parfaitement se compenser pour satisfaire l'objectif environnemental pré-
fixé. Le principe d'un tel système peut se définir comme suit : toutes les
nouvelles sources de gaz à effet de serre devront compenser leur pollution
en se chargeant d'équilibrer la réduction des missions des autres sources.
Ceci pourra se traduire par la fermeture des installations les plus anciennes
et les plus polluantes, par des investissements en vue d'économies
d'énergie (induisant par conséquent une diminution des émissions), ou par
du reboisement permettant l'augmentation de la capacité d'assimilation de
l 'a tmosphère 3 5 . De manière pratique et concrète, si une nouvelle
installation industrielle désire s'installer dans une région particulière
respectant la protection de l'environnement par application des principes de
la compensation, cette entreprise devra acheter aux industries polluantes
déjà existantes des "crédits de réduction d'émission". Ces crédits de

3 4 Ces avantages peuvent être résumes de la manière suivante : a)
parfaitement fongibles, divisibles, assurant un marche homogène et une
allocation géographique optimale du volume total d'émissions admissible ; b)
se prêtent particulièrement bien aux échanges avec minimisation des frais
de transaction et permettent une transparence du marché ; c) minimisation
des dépenses de contrôle et de supervision (car minimisation des
interventions administratives) du fait d'un droit non assis sur un débit
d'émissions ; d) adaptation facile à l'évolution de l'environnement, car
possibilité de retirer périodiquement ou continuellement des droits du
marché ou de moins en délivrer, sans nécessité de jouer sur la valeur ou la
durée de validité des permis ; e) réversibilité du mécanisme possible en
remplaçant par exemple les coupons par une taxe. E. Mohr "Permis
d'émissions négociables pour la réduction des émissions de gaz à effet de
serre et mesures d'accompagnement" (page 245) in "Le changement
climatique ; concevoir un système de permis négociables" Documents OCDE
(1992).

35 On trouvera souvent ces moyens de compensation réunis sous l'appellation
de "puit", par opposition aux sources de pollution. Les puits sont en fait des
capteurs (ou des pièges) de gaz à effet de serre et plus particulièrement de
dioxyde de carbone, les principaux étant l'océan et la biosphère terrestre.
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réduction d'émission constituent finalement le numéraire du dit système.
Nous voyons bien que cette approche a pour principal objectif de permettre
la croissance économique d'une installation, d'une région ou d'une nation
tout en luttant contre la dégradation du milieu naturel, puisqu'elle joue
plus particulièrement dans le cas d'un accroissement des activités
économiques en jeu36.

D'autres systèmes constituant en fait des variantes au précédent
principe ont également été étudiés. Il s'agit par exemple du concept de
"netting" issu lui-même de la pratique de la "bulle". Dans cette dernière
formule, on imagine une "bulle" à l'intérieur de laquelle seraient
enfermées une ou plusieurs entreprises polluantes. On définit une norme
d'émission totale pour cette bulle et chaque entreprise a toute latitude de
choix en matière de mesures antipollution pour satisfaire la contrainte
environnementale. On s'attend évidemment à ce que ce soit les sources les
moins coûteuses qui soient d'abord l'objet de réduction d'émission. J.-P.
Barde (pages 307-308, 1992) précise néanmoins que "certes, la notion de
"bulle" pourrait théoriquement s'appliquer à plusieurs installations, ce qui

créerait une possibilité d'échange mais, dans la pratique, les "bulles" sont

restées "internes". C'est pourquoi, on peut contester la qualité d'échange de

permis à cette pratique de la "bulle", même si elle repose sur la recherche du

coût minimum". De son côté, le "netting" obéit aux mêmes principes
théoriques si ce n'est qu'il joue plus son rôle dans le cas d'une modification
ou d'une expansion d'une installation. L'entreprise, pour pouvoir procéder
à de tels changements dans sa structure (sans demande de permis
d'exploitation), devra faire la preuve des possibilités réelles de
compensations internes qui existent ou existeront au sein de ses diverses
installations.

Un autre type de système est quelquefois évoqué, celui du "banking".
Dans cette situation, chaque entreprise qui réduit ses émissions au-delà des
limites imposées ou qui n'utilise pas complètement ses permis de pollution
va pouvoir transformer ceux-ci en crédits d'émission et les garder pour une
utilisation future. Ces crédits pourront être déposés dans une banque
permettant certaines transactions et donc la création d'un marché non pas

3 6 Sur ce point le lecteur pourra se reporter à l'article de T. H. Tietenbcrg
"Economie instruments for environmental regulation" (pages 17 à 33) in
Oxford Review of Economie Policy, vol. 6 (1990).
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de droits mais de crédits d'émission. Nous pensons néanmoins que le
"banking" n'est pas un système de marché de droits à proprement parler, il
constitue plutôt à la fois la conséquence et la cause d'un véritable marché
basé sur des crédits d'émission. Le système en cause serait alors celui d'un
marché de crédits d'émission.

Enfin, nous devons signaler l'existence d'un autre système basé sur
les produits et intrants du secteur énergétique. R. Swart37 qualifie cette
approche d'"exhaustive" au sens où celle-ci a la caractéristique, plus que
l'approche globale qui en fait tenait compte uniquement de toutes les
pollutions liées à l'accroissement de l'effet de serre, de s'étendre à une telle
gamme de produits qu'elle implique de considérer finalement plus que les
gaz à effet de serre. L'auteur fait alors remarquer que ce type de système
comporte des inconvénients certains parmi lesquels : "(i) il requiert un
dispositif complexe de collecte des données, de suivi et de vérification ; (ii) il
est voué à fonctionner dans un environnement affecté de grandes
incertitudes pendant un certain temps à venir ; et (iii) il n'exclut pas la
possibilité de glissements de problèmes liés au changement climatique vers
d'autres problèmes d'environnement".

Voilà présentés dans ces quelques pages les différents systèmes de
marché de droits à polluer qui nous ont paru être les plus importants. Un
dernier point à traiter, et qui d'ailleurs peut poser problème dans chacune
des approches précédentes, concerne la durée de validité du droit.

1.2.3 La durée du droit à polluer

Nous avons pu constater au cours des paragraphes précédents qu'un
droit à polluer se détermine en premier lieu sur la base d'une certaine
quantité de rejets polluants autorisée (qu'il s'agisse de dioxyde de carbone
ou de tout autre polluant). Mais il peut également, selon les systèmes, se

37 R. Swart étudie dans son article "Permis d'émission négociables de gaz à
effet de serre : nature des produits échangés" (pages 183-186) les possibilités
d'application d'un tel système par rapport à un certain nombre de critères
qui relèvent en fait des conditions nécessaires que nous évoquions au
paragraphe 1.1.2 de notre étude, in "Le changement climatique : concevoir
un système de permis négociables" Document OCDE (1992).
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définir par rapport au temps38. Dans ces conditions où à la fois les critères
quantitatif et temporel sont considérés, le droit à polluer revêt la forme
traditionnelle d'un permis de pollution. La délimitation temporelle du
droit, c'est-à-dire sa durée de validité, sera d'une importance majeure pour
la définition et le fonctionnement du système de marché. Il sera nécessaire
de décider dès la mise en place du marché de la durée du droit, celle-ci
pouvant être d'un mois, d'un an ou correspondant à la durée de vie de
l'activité économique concernée. H. Siebert39 fait remarquer à ce sujet que
"les effets de l'allocation et la praticabilité des droits de pollution pourront

varier avec ces définitions temporelles". Nous constatons aisément qu'en

fonction de la durée de validité des droits de pollution, les entreprises
pourront recourir plus ou moins facilement au système du banking,
qu'elles auront plus ou moins intérêt à mettre rapidement en vente sur le
marché les droits qu'elles détiennent ou au contraire à les garder par-devers
elles pour une utilisation (ou une mise en vente) à une date ultérieure.

1.3/ AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS D'UNI MARCHÉ

DE DROITS A POLLUER

II nous reste, dans le cadre de cette présentation théorique du concept
de marché de droits à polluer, à déterminer quels sont d'une manière
globale les avantages et les inconvénients de la mise en place d'un tel
système, en tant qu'instrument économique de lutte contre l'accroissement
de l'effet de serre.

En commençant par les avantages, nous pouvons voir que le premier
d'entre eux concerne la protection de l'environnement directement. En
fixant dès le départ le nombre de droits à polluer qui seront émis, la norme
environnementale (correspondant au niveau de pollution acceptable
socialement) sera obligatoirement satisfaite. J.-P. Barde (pages 315-317, (1992))
précise de plus que "la quantité de pollution tolérée (...) est non seulement

fixée à priori, mais également maintenue automatiquement grâce aux

variations de prix". B. M. Mitnick (pages 392-393, (1980)) explique, à ce sujet,

3 8 Rappelons que dans le cas où cette variable temporelle n'est pas
considérée, nous sommes en présence d'un système base sur des coupons
d'émission.
39 H. Siebert "Economies of the environment ; theory and policy" (page 133)
(1987).
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que dans le cadre d'un système de droits à polluer, la croissance (qui sous-
entend le développement de nouvelles activités et donc l'augmentation du
volume total des émissions) va se traduire par une élévation du prix des
droits40, ces derniers devenant d'autant plus rares. De ce fait, le marché
s'autorégulera par lui-même pour respecter les contraintes
environnementales. Corrélativement, T. Vukina (page 105, (1990))
considère que le principal avantage de cette approche est que "l'Etat n'a pas à
se préoccuper de la correction du rapport des prix entre les différents types

de polluants (...) le marché trouve les prix relatifs corrects. La substitution se

produit jusqu'à ce qu'une série de prix d'équilibre soit trouvée pour les

droits de pollution de sorte que la demande soit égale à l'offre de droits de

pollution". Ainsi, le seul rôle confié à l'Etat (ou à n'importe quelle
organisation de protection de l'environnement) consiste à déterminer au
préalable les objectifs environnementaux, sachant que ceux-ci pourront être
modifiés au cours du temps au fur et à mesure que croîtront les
connaissances et que seront découvertes de nouvelles techniques ; ces
modifications se feront alors soit par achat soit par vente soit par
thésaurisation des droits à polluer. Notons également, que le recours aux
marchés de droits à polluer pourra aussi bien s'effectuer dans le cadre d'une
politique environnementale régionale que nationale ou encore
internationale. Sur un plan économique, il est possible de dégager là aussi
certains avantages liés à l'utilisation d'un marché de droits. Tout d'abord,
les principes d'une telle méthode implique une minimisation des coûts
totaux de lutte contre la pollution ainsi que nous l'avons démontré au'
début de ce chapitre. En théorie au moins, la lutte contre la pollution mise
en vigueur par ce système ne vient pas enrayer la croissance et le
développement (chaque nouvelle entreprise pouvant acquérir des droits)41.
Contrairement au cas de la taxe sur les émissions, ici l'inflation sera
automatiquement prise en compte dans le prix des droits par ajustement du
marché. Enfin, J.-P. Barde (pages 315-317, (1992)) considère que "l'industrie,

4 0 Par le simple jeu de l'offre et de la demande : cette dernière augmentant
face à une offre stable, l'équilibre du marché ne pourra se réaliser que par
une croissance du prix.
4 1 Rappelons que nous émettons quelques réserves à ce sujet, une entreprise
prédominante sur le marché (ou un groupe d'entreprises) pouvant très bien
acquérir tous les droits à polluer de sorte à bloquer l'entrée sur le marche de
nouvelles entreprises. B. M. Mitnick (pages 392-393, (1980)) stipule
néanmoins que "si des collusions apparaissent sous un système de droits ( . . .)
le prix, et le revenu de l'autorité, peuvent être amoindris. Mais le niveau de
qualité fixé par les droits devrait être encore atteint avec efficacité".
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par définition, est familiarisée avec la logique de marché qu'elle accepte plus

facilement que la contrainte fiscale".

Du côté des inconvénients, le plus important et sans aucun doute le
moins incontournable, tient en la complexité du système de marché, en
particulier vis-à-vis de la réglementation et de la surveillance des
transactions42. L'énoncé de tous les problèmes liés à cette méthode (au
paragraphe 1.2) étoffe cette constatation. D'autre part, nous avons vu que
pour fonctionner efficacement de tels systèmes devaient comporter un
nombre conséquent d'acteurs, car l'étroitesse de ces marchés les rendrait
inopérants. Parallèlement, l'autorité compétente devra veiller à ce
qu'aucun monopole ne se constitue et utilise le marché de droits comme
une barrière à l'entrée (voir note 41). B. M. Mitnik (page 393-394, (1980))
souligne par ailleurs le fait que les conséquences bénéfiques sur la protection
du milieu naturel et sur la recherche-développement dans de nouvelles
techniques d'un marché de droits sont peut être surestimées. Il explique
qu'une firme en pleine croissance ne sera pas forcément incitée à innover ;
pour continuer son développement, elle pourra simplement utiliser ses
ressources accrues dans l'achat de nouveaux droits de pollution. Enfin, J.-P.
Barde (page 317, (1992)) signale qu'une certaine opposition politique peut
venir entraver le fonctionnement des systèmes fondés sur un marché de
permis d'émission. Les "cercles durs de l'écologie" considérant l'achat et la
vente de permis de pollution comme rigoureusement à rencontre du
principe de protection du milieu naturel.

L'exposé précédent des principaux avantages et inconvénients de la
mise en application d'un système de marché de droits à polluer va nous
permettre de mieux comprendre le fait que peu de marchés de permis
négociables aient à ce jour véritablement fonctionné.

4 2 Sur ce point particulier des mesures à prendre pour assurer un contrôle
du marche et un parfait respect des règles édictées, le lecteur pourra se
reporter à l'article de D. J, Dudck et T. Tictcnberg "Mesures de surveillance et
de coercition applicables aux systèmes de permis d'émissions négociables de
gaz à effet de serre" (notamment les pages 273 à 288) in "Le changement
climatique ; concevoir un système de permis négociables" Documents OCDE
(1992).
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1.4/ QUELQUES TENTATIVES D'APPLICATION

Le premier constat que l'on est amené à formuler lorsque l'on analyse
de près les applications réelles qui ont pu être réalisées de la méthode des
marchés de droits, est que celles-ci sont d'un nombre très limité. Et c'est
principalement aux Etats Unis que nous les rencontrons puisque comme
semble le faire remarquer S. Gastaldo43 "ils sont (...) tin des instruments
économiques privilégiés d'accompagnement des politiques
d'environnement, alors que l'Europe recourt davantage aux rôles incitatif et
financier de la fiscalité". Les quelques marchés de droit à polluer créés aux
Etats Unis sont en fait issus d'une longue démarche dont le point de départ
est le Clean Air Act (que nous abrégerons par CAA dans le texte) de 1955 et
ses nombreux amendements de 1970 et 197744. Alors qu'à l'origine le CAA
était fondé sur une approche de commande et de contrôle, celle-ci, suite aux
amendements de 1977, s'est sensiblement assouplie par l'intégration de
nouveaux concepts liés aux droits négociables. C'est à partir de là que se sont
développés, dans le cadre de la protection de l'environnement, les divers
systèmes (que nous avons étudiés précédemment) fondés sur les crédits de
réduction d'émission, sur la politique de la compensation, la politique de la
bulle, la politique du "netting" ou encore celle du "banking".

Nous évoquerons ici trois principales expériences américaines de
marchés de droits de pollution, traitant de la pollution atmosphérique, de la
qualité de l'eau; et de la suppression du plomb dans l'essence. En reprenant
les travaux de S. Gastaldo (1992), nous constatons que ces différents marchés
ont connu une certaine réussite dans le cas de la pollution atmosphérique,
un franc succès dans le cas de l'essence sans plomb et enfin un échec dans le
cas de la préservation de la qualité de l'eau. Concernant la pollution
atmosphérique, le système de marché proposé par l'EPA45 a permis de

43 S. Gastaldo "Les droits à polluer aux Etats-Unis" (page 35) in Economie et
Statistique n° 258-259 (1992).
44 Sur ce point, le lecteur pourra se référer à l'article de S. Hanscn et K.
Roland "European climate change cooperation ; a role for emission trading ?"
(pages 5 à 11) ECON, FNI Report (1990/3), dans lequel les auteurs exposent le
contenu et le fonctionnement du CAA, ainsi que le rôle attribué à l'Agence de
Protection de l'Environnement (EPA) et à chaque Etat.
45 Le système édicté et proposé par l'EPA se décomposait de la manière
suivante : pour les sources de pollution déjà existantes, la politique suivie a
clé celle de la "bulle" ; pour les sources de pollution modifiées, la politique
mise en place a été celle du "netting" (émissions nettes) ; et enfin, pour les
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réaliser d'importantes économies en terme de coûts pour lutter contre la
dégradation de l'environnement. Cependant les échanges sont restés assez
limités du fait de la lenteur administrative (pour l'obtention d'autorisations
d'échange) et de certains dysfonctionnements liés à la faible taille du marché
et au manque de clarté sur la définition des droits et des règles. De son côté,
le marché mis en place dans le cadre de la lutte contre la présence de plomb
dans l'essence46 a été un véritable succès puisqu'il s'est soldé par la totale
éviction de ce polluant en 1987. En fait, le succès de ce programme repose
sur plusieurs aspects : le peu de restrictions imposées aux échanges, la
simplicité et la clarté de la définition et de la distribution des droits,
l'habitude des raffineurs à négocier entre eux. Par contre, les mêmes
résultats positifs n'ont pas été obtenus dans le cas de la préservation de la
qualité de l'eau47. De nombreuses raisons ont été invoquées pour justifier
cet échec : l'organisation oligopolistique des entreprises concernées par le
marché, la non recherche de la minimisation des coûts par les industries
municipales, les restrictions trop sévères imposées aux échanges ainsi que le
flou associé aux règles régissant le revouvellement des permis.

Pour conclure cet exposé général, à caractère plus théorique
qu'empirique, de l'utilisation des marchés de droits à polluer comme
instrument de protection de l'environnement, nous reprendrons les propos
optimistes de S. Gastaldo (page 40, (1992)) pour qui "si, jusqu'à maintenant,
les marchés de droits ont été introduits comme des mesures
d'accompagnement et d'assouplissement de politiques réglementaires
fortes, il est possible qu'à l'avenir l'usage de cet instrument se développe
dans un sens plus "libéral" et que le fonctionnement des marchés se

nouvelles sources de pollution, c'est la politique de la compensation qui a été
adoptée.
4 6 Ce programme de l'EPA qui s'étend de 1982 à 1987, impose des limitations de
plus en plus strictes (notamment en 1985) sur la teneur en plomb dans
l'essence et permet des échanges entre raffineurs de droits à utiliser le
plomb de sorte à ne pas trop pénaliser les petites entreprises vis-à-vis des
plus importantes. L'allocation des permis (d'une durée d'un trimestre) s'est
faite sur la base de la production courante multipliée par la concentration de
plomb tolérée.
4 7 Le seul marché portant sur la préservation de la qualité de l'eau a été
expérimente sur le cours du fleuve Fox (Wisconsin) en 1981 ; une vingtaine
d'entreprises de papier-carton et des usines municipales de retraitement des
eaux usées étaient concernées par ce marché. Mais seules les usines
nouvelles, celles qui s'agrandissaient ou qui étaient vraiment dans
l'incapacité de respecter les normes pouvaient prendre part aux échanges.
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rapproche davantage de la vision concurrentielle qu'en ont les théoriciens

de l'économie".

Forts de ces enseignements sur la théorie des marchés de permis
d'émission négociables, il nous est désormais possible d'intégrer ce concept
dans le cadre de la production d'électricité et des choix qui en découlent en
matière de structure de production et d'investissements.

SECTION II : ESSAI D'APPLICATION EMPIRIQUE DANS LE

CADRE DE LA PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ

Nous avons pu constater tout au long des précédents chapitres que la
production d'électricité à partir des centrales thermiques classiques générait
un effet externe négatif, représenté par les émissions de dioxyde de carbone
dans l'atmosphère. Nous avons cherché à internaliser cette externalité dans
les décisions prises par les producteurs d'électricité en instituant une taxe
sur les émissions de CO2. Le but de cette section est sensiblement identique à
celui du Chapitre VI, si ce n'est que cette internalisation passera dans ce cas
par la mise en place d'un marché de droits à polluer. Mais pour procéder à
la formalisation mathématique et numérique de cette approche, nous
devons préciser trois points essentiels.

En premier lieu, rappelons que notre objectif principal est de mener
une comparaison (au plan de la structure de production, des
investissements réalisés, des coûts totaux de mise en oeuvre de cette même
production et des effets sur l'environnement) entre les résultats obtenus
dans le cas où une taxe/CÛ2 est imposée aux producteurs et ceux issus du cas
où un marché de droits à polluer est instauré. Nous savons qu'une des
conditions nécessaires à la réalisation et au fonctionnement efficace d'un tel
marché de droits suppose l'existence de différences de coûts de dépollution
entre les différents acteurs de ce même marché. Or, dans la situation
d'imposition d'une taxe sur les émissions (Cf Chapitre VI), nous avons fait
l'hypothèse que ces coûts étaient identiques pour tous. De sorte à permettre
une comparaison pertinente, il est donc nécessaire de considérer des
résultats réellement comparables, c'est-à-dire basés sur un même corps
d'hypothèses. Pour cela, nous reprendrons la modélisation effectuée
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auparavant dans le cas de l'instauration d'une taxe/CO2, en imposant des
coûts de dépollution différents entre les producteurs.

D'autre part, nous devons préciser que nous n'étudierons dans ce
chapitre que le cas d'une économie ouverte, correspondant en fait au cas
européen de notre analyse (ce dernier étant schématisé par deux pays : la
France et l'Allemagne). Cette limitation du champ d'étude est liée
directement à la configuration de notre modélisation : pour chaque Etat,
nous avons considéré la production d'électricité comme une production
nationale globale sans distinguer plusieurs producteurs, c'est-à-dire en
raisonnant comme s'il n'y avait qu'un producteur unique48. De ce fait, il est
impossible de vouloir simuler l'existence d'un marché au plan national ne
comprenant qu'un seul acteur. Par ailleurs, on pourra nous reprocher de
vouloir représenter un marché européen de droits à polluer ne faisant
intervenir que deux Etats, puisqu'une des conditions nécessaires à ce
système est que ce dernier soit d'une taille suffisante. Néanmoins, nous
ferons l'hypothèse que les résultats obtenus dans ces conditions peuvent
simplement servir de base de réflexion et être étendus au cas où tous les
pays constituant l'Europe seraient pris en compte. Une autre raison
justifiant notre choix en faveur de l'Europe pour la création d'un marché de
droits à polluer relève des caractéristiques mêmes des pays la constituant.
Comme le précisent S. Hansen et K. Roland (page 4, (1990)), ces derniers font
apparaître "d'importantes différences dans leurs coûts de dépollution" ;
l'intégration politique et le processus de coopération s'installant
progressivement dans cet espace unique européen ne faisant que renforcer
nos positions.

Enfin, signalons que la mise en oeuvre d'une telle formalisation (et
modélisation) se heurte à de nombreux problèmes, notamment en raison de
l'utilisation de la programmation linéaire49 qui est au coeur de notre
démarche. Nous devons faire remarquer également qu'il n'existe, à notre
connaissance, que très peu de modèles à la fois théoriques et empiriques qui
tentent de représenter le fonctionnement d'un tel marché de droits à

48 Notons que cette hypothèse n'est pas totalement dénuée de sens, puisque si
l'on regarde par exemple la situation de la France, nous constatons que la
production réalisée par Electricité de France représente quasiment toute
l'offre d'électricité.
4 9 Nous reviendrons plus longuement sur ces aspects dans le cadre du
paragraphe 2.2 de cette section.
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polluer, et donc de déterminer le prix d'équilibre des droits résultant de la
confrontation de l'offre et de la demande. De plus, les quelques
modélisations s'y rapportant sont d'une complexité et d'une dimension
considérables nécessitant la mise en oeuvre de très lourds moyens
informatiques permettant le plus souvent la résolution d'équilibres
généraux calculables. A titre d'exemple de ce type de procédure, nous
pouvons citer les études menées par A. S. Manne et R. G. Richels50, d'une
part, et C. Perroni et T. F. Rutherford51, d'autre part. Dans le cadre de la
première, les auteurs visent à quantifier les potentialités d'un échange
international de droits d'émission de carbone et utilisent une procédure de
décomposition52 pour simuler un équilibre général mondial. En faisant
appel à un processus de tâtonnement et de cycle permettant d'obtenir un
prix des droits à polluer sensiblement identique dans chacune des régions
du monde pré-déterminées, les auteurs concluent sur les résultats suivants :
les Etats-Unis et la Chine seraient les principaux importateurs de droits à
émettre du carbone ; l'Union Soviétique et l'Europe de l'Est seraient
exportateurs de droits au cours des premières années puis deviendraient
importateurs ; enfin, les deux autres régions (autres OCDE et Reste du
Monde) seraient les principaux exportateurs. Concernant l'étude de C.
Perroni et T. F. Rutherford, précisons simplement que celle-ci suit
quasiment la même démarche mais qu'elle vise plus particulièrement à
observer les conséquences sur le commerce international et les avantages
comparatifs des nations de la mise en vigueur de restrictions sur les
émissions de CO2 à partir des combustibles fossiles53. Nous n'entrerons pas
davantage dans les détails de ces modèles, ces derniers ne correspondant pas

-*0 A. S. Manne et R. G. Richels "International trade in carbon emission
rights : a decomposition procedure" in AEA Papers and Proceedings (pages
135 à 139) (1991).
5 1 C, Perroni et T. F. Rutherford "International trade in carbon emission
rights and basic materials : General Equilibrium Calculations for 2020" in The
Scandinavian Journal of Economics vol. 95 n°3 (pages 257 à 278) (1993).
5 2 A. S. Manne et R. G. Richels signalent en effet qu'ils doivent "résoudre un
problème d'équilibre dans lequel tous les choix sont intégrés au travers d'un
marché international de droits de carbone" ; et ils ajoutent qu'"un problème
d'équilibre est facile à formuler, mais celui-ci souffre des inconvénients de
sa dimension. ( . . . ) . Comme alternative pratique, nous nous sommes tournés
vers une procédure de décomposition" (page 135).

5 3 Ajoutons également que le modèle utilisé par les auteurs est un modèle
d'équilibre général statique avec échange (le CRTM, Carbon-Related Trade
Model), ce dernier s'appuyant au départ sur différents sous-modclcs, eux-
mêmes basés sur le modèle développé par A. S. Manne et R. G. Richels (que
nous venons de présenter).
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à notre optique, plus basée sur l'utilisation de la programmation linéaire.
Notons enfin que la plupart des études traitant de ce domaine optent plutôt
pour une approche sensiblement identique à celle de la mise en place d'une
taxe, c'est-à-dire qu'elles fixent à priori le prix du droit et observent à partir
de là quelles seront les régions du monde, ou les pays, ou encore les types
d'entreprises qui constitueront les offreurs et les demandeurs de droits à
polluer.

Ainsi que nous l'avons signalé plus haut, nous allons donc
commencer cette section en reformulant le modèle basé sur la mise en place
d'une taxe/CÛ2, après quoi nous pourrons présenter le modèle basé, lui, sur
la création d'un marché de droits à polluer.

2 . 1 / MODIFICATIONS DU MODÈLE AVEC TAXF,

La principale modification que nous introduisons ici concerne le taux
des coûts de dépollution supportés par les producteurs français et allemand.
Alors que dans le Chapitre VI, nous envisagions une parfaite égalité de ces
coûts en France et en Allemagne54, nous ferons ici l'hypothèse d'une
certaine disparité entre ces derniers. L'efficacité d'un marché de droits à
polluer présuppose, comme nous avons eu l'occasion de le souligner,
l'existence de différences de coûts de traitement sensibles parmi les acteurs.
Afin d'établir une comparaison probante entre les deux systèmes analysés
(celui avec taxe et celui avec marché de droits à polluer), il est souhaitable de
disposer pour chacun d'eux du même corps d'hypothèses. Nous
n'omettrons pas de souligner cette hypothèse importante lors de la
troisième section de ce chapitre, lorsque nous opérerons une confrontation
des résultats issus des deux types d'instruments utilisés ; la validité des
conclusions et des orientations données dépendant effectivement de
l'existence ou de la non existence empirique de ces variations de coûts de
dépollution entre les différents pollueurs, acteurs du marché.

Nous posons donc, par hypothèse, que les coûts de dépollution
supportés par la France sont supérieurs à ceux de l'Allemagne. Une telle
hypothèse peut paraître de prime abord quelque peu simpliste et sans

54 Du fait de la volonté d'harmonisation entre les systèmes productifs
allemand et français à l'horizon 2010.
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fondement ; néanmoins nous savons qu'en terme de coût marginal de
traitement de la pollution, les premières unités à dépolluer coûtent moins
chères et que plus on se rapproche du niveau de pollution zéro (c'est-à-dire
des dernières quantités de pollution à traiter), plus le coût marginal est
élevé55. Sachant que dès la situation de départ, la France est caractérisée par
une faible production thermique et une très forte production nucléaire,
nous pouvons dire que celle-ci a déjà fortement contribué à la dépollution
en matière d'émission de dioxyde de carbone. Par conséquent, les quantités
de CO2 qu'elle émet encore peuvent être schématisées par les dernières
unités à traiter avant de parvenir à un niveau nul de pollution carbonée.
On peut alors considérer que l'élimination de ces dernières quantités
engendrera un coût sensiblement important, et du moins nettement plus
important que celui que l'on aurait pu enregistrer pour les premières unités
dépolluées. L'Allemagne, quant à elle, se trouve dans la situation inverse,
puisqu'à l'origine sa structure d'offre d'électricité est caractérisée par une
prépondérance de la production thermique sur la production nucléaire. De
ce fait, les quantités de dioxyde de carbone à traiter, plus exactement à ne pas
rejeter dans l'atmosphère, sont importantes. A la marge, les premières
unités dépolluées pourront alors profiter de coûts moins élevés que ceux
rencontrés en France.

Ne disposant pas de plus amples informations sur l'évaluation des
coûts de dépollution que celles déjà présentées au cours du Chapitre VI,
nous reprendrons ici ces données. Nous appliquerons en fait les coûts
relevant du scénario 1 à la France et les coûts du scénario 2 à l'Allemagne,
ces derniers étant issus (rappelons-le) de deux études différentes56. Le coût
unitaire de dépollution observé en France sera donc de 13,15 cF90/kWh
tandis que celui de l'Allemagne sera de 7,35 cF90/kWh.

5 5 C'est ce que nous montrions sur le graphique retraçant les courbes de coût
marginal de traitement et de dommage marginal, au cours du paragraphe
1.1.1 sur le fonctionnement théorique d'un marché de droits.
5 6 Le coût unitaire proposé dans le cadre du scénario 1, et donc ici applicable
à la France, provient du "Rapport du groupe interministériel sur l'effet de
serre" Premier Ministre, Ministre délégué à l'environnement et à la
prévention des risques technologiques et naturels majeurs, France
(novembre 1990) ; et le coût unitaire proposé dans le cadre du scénario 2,
applicable à l'Allemagne, provenant lui du document de synthèse n°2 du
Colloque d'Helsinki sur "Electricité et environnement" (mai 1991).
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Dans ces conditions, le modèle de programmation linéaire faisant
intervenir une taxe sur les émissions de CO2, nous donne les résultats
suivants quant à la structure d'offre d'électricité en France et en Allemagne
au cours des deux périodes retenues (1990 et 2010) :

NOF = 278 750 GWh
ThoFP =113 365 GWh
NOA = 112 030 GWh
ThoAP = 246 547 GWh

900GWh
THIFP = 113 365 GWh
THIFD = 0
N I A = 112 030 GWh
TH1Ap = 0
THIAD = 342 215 GWh

INF = 57 176 958 525 F(90)
ITHF = 0

ITHA = 0

MOA = 70 608 GWh
MIF = 0
Mi A = 171 506 GWh

C* = 384 186 958 925 F(90)

Si l'on compare ces résultats à ceux obtenus au cours du Chapitre VI
dans le cadre des scénarios 1 et 2, la première constatation qui apparaît
concerne le niveau du coût total de production de l'électricité, noté C*. Ce
dernier est en fait supérieur au coût total enregistré dans le cas d'un coût de
traitement de la pollution pour les deux pays de 7,35 cF90/kWh et inférieur
au cas où le coût de dépollution s'élève à 13,15 cF90/kWh. Ceci s'explique
aisément par la structure d'offre de la production en seconde période57. Les
niveaux de production français et allemand de l'électricité nucléaire sont
inchangés, mais un partage s'opère au niveau de la production thermique
classique en terme de production dépolluée et de production polluante. Le
producteur français, soumis à un coût de traitement des rejets polluants de

5 7 Celle de la première période restant inchangée par rapport aux deux
variantes étudiées dans le cas d'imposition d'une taxe et par rapport aux
résultats issus de la simulation sans contraintes environnementales.
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13,15 cF90/kWh, opte pour une production non dépolluée et choisit de
payer une taxe (d'une valeur unitaire de 11,46 cF90/kWh en seconde
période), celle-ci étant inférieure au coût de dépollution. Par contre, le
raisonnement est inversé pour le producteur allemand, le paiement de la
taxe lui coûtant plus cher que le traitement de ses rejets carbonés. Nous ne
nous attarderons pas sur les autres variables endogènes du modèle (niveau
des importations, niveau des investissements réalisés, e t c . ) , ces dernières
étant parfaitement semblables.

Finalement, nous constatons que sur le plan environnemental
principalement, les comportements adoptés par les producteurs français et
allemand sont opposés ; les mesures de protection du milieu naturel
(traduites par l'imposition d'une taxe sur les émissions de CO2)
n'engendrent pas les mêmes conséquences selon les pays. Le producteur
allemand procède au traitement de toute sa production thermique classique
de seconde période, ce qui se traduit par une absence totale de rejets dans
l'atmosphère et satisfait donc pleinement l'objectif premier de la mise en
vigueur d'une taxe ; tandis que l'impact, en terme de pollution non émise,
est nul du côté du producteur français, pour qui, il reste plus intéressant (sur
le plan des coûts) de continuer à produire de l'électricité sans dépolluer et
en payant une taxe sur les émissions. Avant même de procéder à l'étude de
la mise en place d'un marché de droits à polluer comme alternative au
système de taxation, nous pouvons déjà faire la remarque suivante :
l'instauration "d'une même politique environnementale, et plus
précisément des mêmes mesures (égalité du niveau de la taxe en France et
en Allemagne), dans une Communauté composée de pays dont les
caractéristiques techniques et économiques (ici au plan des coûts de
dépollution) ne sont pas parfaitement identiques, peut ne pas être la
solution optimale. Nous rejoignons ici ceux qui estiment qu'il est
préférable, même au sein de la Communauté Européenne, de procéder à des
actions autonomes correspondant mieux aux caractéristiques de chaque
nation considérée. Mais nous reviendrons plus longuement sur ces notions
dans le cadre de la dernière section de ce chapitre, lorsque nous définirons
nos principales conclusions par rapport à cette étude et que nous donnerons
quelques recommandations quant à la définition d'une politique de
protection de l'environnement, notamment au niveau européen.
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2.2 / UN MODÈLE AVEC DROITS DE POLLUTION

La mise en place d'un marché sur lequel les producteurs d'électricité
auraient la possibilité de s'échanger des droits de pollution peut constituer
un instrument économique tout aussi envisageable que celui de la taxe,
notamment au plan européen, pour lutter contre l'accroissement de l'effet
de serre. Nous allons voir ici comment un tel marché peut fonctionner et
quelles sont les conséquences qu'il induira à la fois sur les comportements
des producteurs français et allemand, et sur la protection du milieu naturel.

La première variable à définir de manière précise concerne le droit de
pollution lui-même. Il est nécessaire effectivement de connaître son
contenu, sa durée de validité, le nombre qu'il en sera émis, la procédure
d'allocation initiale, l'unité dans laquelle il sera exprimé, etc. . Concernant
tout d'abord la définition du numéraire du droit, précisons que nous
parlerons dans notre démarche d'un droit, ou permis, d'émission de
dioxyde de carbone. Pour être en parfaite concordance avec le type de
taxation que nous avons étudié au cours du chapitre précédent, nous
choisissons de ne retenir que ce gaz à effet de serre comme variable
instrumentale de la politique environnementale58. Insistons également sur
le fait qu'il s'agit d'un droit ou d'un permis, c'est-à-dire qu'il est défini
quantitativement et temporellement, contrairement aux coupon- ''définis
uniquement en terme de quantité). S'agissant du caractère temporel du
permis d'émission de CO2, nous posons par hypothèse que sa durée de
validité couvre uniquement la seconde période de production définie dans
notre modélisation. A ce titre, tout droit émis ne sera valable qu'à partir de
2010 et pour la production de 2010 seulement ; ceci sous-entend que les
pollueurs n'auront pas la possibilité de recourir à la procédure du
"banking"59 puisque tout droit stocké et non utilisé au cours de cette période
n'aura plus de valeur ultérieurement. Notons que cette limite de validité
du droit d'émission peut constituer par ailleurs un frein au comportement

5 8 Rappelons néanmoins qu'il ne peut s'agir que d'une première approche et
que progressivement, ainsi que nous l'avons montré dans la Section I de ce
Chapitre VII, tous les autres gaz à effet de serre pourront être concernes par
le marché de droits de pollution.
5 9 Selon laquelle, les pollueurs peuvent stocker des droits de sorte à se
prémunir des normes environnementales futures qui pourraient être plus
sévères et contraignantes en matière d'autorisation d'émissions.
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stratégique des acteurs60. Concernant l'allocation initiale des droits, nous
admettrons que celle-ci est opérée par une organisation de supervision et de
contrôle (pouvant être assimilée aux autorités gouvernementales).
L'attribution des droits est faite gratuitement entre les différents pollueurs,
ce qui présuppose la détermination préalable d'une clé de répartition du
volume global des droits émis ainsi que du montant total des permis mis en
circulation (Correspondant en fait à la norme environnementale visée).
Nous pose^!^ par hypothèse que la répartition des droits entre les acteurs
obéira à un" processus égalitariste selon lequel chaque producteur se verra
doté du mêrré nombre de permis d'émission. Notre attitude en faveur de
cette procédure est motivée par plusieurs raisons, au nombre desquelles la
volonté de limitation des comportements stratégiques issus de positions de
supériorité, et la similitude économique des nations concernées par la mise
en place du marché (nous ne considérons que l'univers européen au sein
duquel les économies française et allemande sont caractérisées par un
niveau de développement sensiblement identique). Se pose alors la
question du nombre total de droits que l'autorité émettrice va pouvoir
mettre en circulation. Partant des recommandations définies au plan
européen (ainsi que nous les avons présentées au Chapitre VI), nous
stipulerons ici de la même manière qu'une stabilisation des émissions au
cours de la seconde période au niveau des émissions de 1990 est l'objectif
visé. Par conséquent, il sera distribué pour la période 2010 un nombre de
droits correspondant au volume des émissions de 1990, ce volume
découlant de la structure de la production totale européenne observée à
cette même période (mais nous reviendrons sur la détermination
numérique de ces quantités ultérieurement). Enfin, il est important de
spécifier l'unité de mesure du droit à polluer servant de référence pour les
échanges. La plupart du temps, les travaux s'intéressant à ce domaine
expriment le prix du permis de pollution en dollar (ou tout autre unité
monétaire) par tonne de CO2 émise. Nous n'évaluerons pas de la sorte les
droits d'émission dans notre étude, mais préférerons leur attribuer une
mesure équivalente, cohérente avec le reste de la modélisation de manière à
conserver une homogénéité des unités. Lorsque nous parlerons de droit à
polluer, nous ferons en fait référence à un droit à produire de l'électricité
thermique classique sachant que celle-ci engendre des rejets de dioxyde de

°0 Nous faisons ici référence à la possibilité de garder tous les droits
d'émission de sorte à former des barrières à l'entrée dans le domaine
d'activité économique considéré.
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carbone dans l'atmosphère dans le cas où elle ne fait pas l'objet de
traitement (il s'agit donc de la production thermique classique non
dépolluée). Nous savons que chaque kWh produit à partir d'une centrale à
charbon entraîne l'émission de 289,346 g de CO2 dans l'environnement.
Ainsi, et pour simplifier l'exposé, nous pouvons fixer l'unité de référence
du droit, non pas à la tonne, mais au niveau de 289,346 g ; ce qui revient
finalement à déterminer un prix du droit en francs (cF90) par kWh produit.
Une fois que le marché nous aura permis de fixer le prix optimal du permis
de pollution, exprimé en cF90/kWh, il sera facile de convertir celui-ci en un
prix par tonne de CO2 émise.

Disposant désormais de toutes les informations nécessaires à la
spécification et à la construction d'un marché de droits à polluer dans le
cadre de la production d'électricité, nous pouvons tenter de modéliser ce
dernier parallèlement à la détermination des niveaux de production
thermique classique et nucléaire de chacun des producteurs. L'utilisation
des outils de programmation linéaire ne nous permettra pas ici (comme ce
fut le cas jusqu'à présent)61 de rendre compte du fonctionnement d'un tel
marché, pas plus qu'elle ne permettra la détermination du prix optimal du
permis de pollution. En effet, nous avons pu remarquer dans le cadre des
modélisations et simulations précédentes que celles-ci déterminaient un
certain nombre de variables endogènes (les niveaux de production,
d'investissement, d'importation) à partir de toute une série de variables
exogènes parmi lesquelles les différents prix et coûts. En procédant par
tâtonnement et en interchangeant les variables exogènes et endogènes, il
serait possible de retrouver le prix optimal du droit à polluer correspondant
à des conditions bien particulières. Néanmoins, nous considérons que
l'utilisation de la programmation linéaire n'est pas nécessaire puisqu'un
simple raisonnement de logique économique nous laissera aisément
dégager les résultats d'une telle problématique. Présentons à présent le
déroulement d'un tel raisonnement économique.

L'observation des résultats empiriques obtenus lors des deux groupes
de modélisation (et conjointement de simulation) précédents, concernant la
détermination de la structure d'offre d'électricité optimale dans le cas sans

6 1 Modèle sans contraintes environnementales et modèle avec instauration
d'une taxe sur les émissions de CO2.
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contrainte environnementale et dans le cas d'imposition d'une taxe sur le
CÛ2/ nous permet d'établir la conclusion suivante : les niveaux de
production, d'investissement et d'importation issus du cas sans prise en
compte des incidences sur le milieu naturel se révèlent être ceux que les
producteurs adopteront dans tous les cas même si des contraintes
environnementales leur sont imposées ; la seule divergence résultant dans
le partage entre production thermique classique polluante et dépolluée.
Nous avons déjà évoqué au cours du Chapitre VI les raisons d'un tel
résultat, rappelons donc simplement ici que la structure des coûts de
production et d'investissement, telle qu'elle a été définie, implique un
découpage entre production thermique classique et nucléaire efficace du
point de vue économique ; l ' instauration de contraintes
environnementales ne modifie en rien ce découpage mais se traduit par un
accroissement du coût total (lié à l'endogénéisation des externalités). Nous
partirons donc de ce résultat pour étudier l'impact de la mise en place d'un
marché de droits à polluer.

Nous savons que l'existence d'échanges sur un marché de permis de
pollution va découler de la confrontation entre les prix des permis et les
coûts de dépollution supportés par chaque producteur. D'autre part, nous
avons posé par hypothèse que des techniques de dépollution ne seront
disponibles qu'à partir de la seconde période ; ceci signifie que le marché de
droits n'aura pas de raison d'être au cours de la première période,
schématisée par 1990 dans notre modèle, mais sera instauré uniquement
pour la production de 2010. En reprenant les résultats énoncés au
paragraphe précédent, nous pouvons donc dire que la question
fondamentale que chacun des producteurs de la communauté va devoir se
poser est la suivante : les niveaux de production d'électricité thermique
classique pré-déterminés doivent-ils faire l'objet d'achats de droits de
pollution ou être soumis à des techniques de traitement ? Soit encore, la
production thermique classique devra-t-elle être polluante ou dépolluée ?
Le partage opéré entre ces deux possibilités aura par conséquent des
répercussions importantes sur le coût total de mise en oeuvre de la
production ainsi que sur la protection de l'environnement. '

Du point de vue empirique, nous avons supposé que le coût de
dépollution de la France était supérieur à celui de l'Allemagne, ces derniers
s'établissant respectivement à 13,15 cF90/kWh et 7,35 cF90/kWh. En 1990,
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les producteurs français et allemand se verront dotés d'un certain montant
de droits qu'ils pourront utiliser pour leur propre production ou s'échanger
sur le marché en 2010. Le calcul de l'allocation initiale en permis de
pollution suit la démarche suivante :

En 1990, la production totale d'électricité thermique classique représente
359 912 GWh62. Selon l'unité simplifiée que nous avons donnée des droits
de pollution (à savoir par kWh produit et non pas par tonne de CO2 émise),
il sera nécessaire de disposer d'autant de droits que cette production, soit
359 912.106 droits63. En suivant les principes d'une répartition égalitariste
des droits, nous voyons donc que chaque producteur recevra 179 956.106

permis de pollution.

Puisque les niveaux de production pour la seconde période (2010)
sont de 113 365 GWh pour la France et 342 215 GWh pour l'Allemagne, soit
un total de 455 580 GWh, nous constatons immédiatement que le volume
total de droits mis en circulation par les autorités émettrices ne couvre pas
complètement cette production ; les producteurs seront donc obligés de
recourir au procédés de traitement. De façon plus détaillée, nous
remarquons que la France dispose (selon sa dotation initiale) de plus de
droits que nécessaire à la réalisation de sa production thermique classique
non dépolluée de 2010. Par contre, l'Allemagne se trouve dans une
situation opposée.

Le raisonnement suivant va nous permettre d'appréhender le
fonctionnement potentiel du marché de permis d'émission négociables. Si
la France produit en polluant, elle aura besoin de 113 365.106 droits ; sachant
qu'elle dispose à l'origine de 179 956.106 permis, elle présente un surplus de
droits évalué à 66 591.106. De son côté, si le producteur allemand désire
produire toute l'électricité thermique classique sans dépolluer (soit 342 215

62 provenant de la somme des productions française et allemande, soit
numériquement 113 365 GWh et 246 547 GWh.
63 Précisons immédiatement que ce chiffre peut paraître quelque peu
important et même démesuré ; il faut cependant noter qu'il ne nous gênera
pas dans le reste de nos calculs et peut, par ailleurs, être facilement
transforme en changeant de référence unitaire : par exemple, on peut
exprimer chaque droit par rapport à un GWh, sachant que la production de
chaque GWh entraîne l'émission de 289,346 tonnes de CO2. On pourrait tout
aussi bien envisager le prix du droit par tonne de CO2 (ce qui correspondrait
à la définition d'un prix pour environ 3,456 kWh produit).
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GWh), ne disposant au départ que de 179 956.106 permis, il lui en manquera
162 259.106. Le comportement économique rationnel de chaque agent
consiste à comparer son propre coût de-dépollution avec le prix des permis
de sorte à adopter la stratégie optimale, soit la moins coûteuse. Nous voyons
bien que la France est en possession de droits supplémentaires qu'elle peut
mettre en vente sur le marché, ces derniers n'étant pas utilisés par elle-
même en 2010 et devenant inutilisables ultérieurement. Mais l'Allemagne
choisira d'acheter ces droits seulement si ceux-ci ont une valeur inférieure à
son propre coût de dépollution, soit moins de 7,35 cF90/kWh. En supposant
que le prix du permis de pollution comprenne tous les coûts engendrés par
le fonctionnement du marché (information, transaction, e t c . ) , il suffirait
que ce dernier soit fixé à 7,34 cF90/kWh pour que l'échange de droits ait
lieu. Dans ces conditions, l'Allemagne achètera 66 591.106 droits à

7.34 cF90/kWh et dépolluera 95 668 GWh au coût unitaire de
7.35 cF90/kWh.

Nous avons donc déterminé le prix optimal du droit de pollution et
la quantité de droits échangés sur le marché dans les conditions très
particulières où le coût de dépollution unitaire est inférieur en Allemagne
par rapport à la France, et où l'objectif environnemental consiste en une
stabilisation des émissions de dioxyde de carbone en 2010 au niveau de 1990.
Il est alors important d'analyser ce que ces résultats induisent d'une part sur
le plan du coût total de mise en oeuvre de la production et d'autre part du
point de vue de la protection de l'environnement.

Le coût total de production de l'électricité et d'investissement sur les
deux périodes considérées (1990 et 2010) pour la Communauté dans son
ensemble fait intervenir les éléments suivants : les coûts de production de
l'électricité nucléaire française et allemande pour 1990 et 2010, les coûts de
production de l'électricité thermique classique française et allemande pour
1990 et 2010, les coûts liés aux investissements, les coûts engendrés par la
production thermique classique dépolluée, et enfin les coûts générés par
l'achat de droits de pollution. Dans le cas de figure présent, les volumes de
production se répartissent de la manière suivante :
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= 278 750 GWh
THoFP =113 365 GWh
No A = 112 030 GWh
THoAP = 246 547 GWh

INF = 57 176 958 525 F90
ITHF = o
INA = O
ITHA = 0

= 526 900 GWh
N I A = 112 030 GWh
THiFP = 113 365 GWh
THiFD = 0
THiAP = 246 547 GWh

= 95 668 GWh

II s'agit ensuite de multiplier chaque niveau de production précédent
par le (ou les) coût(s) correspondant(s) pour obtenir la valeur en franc du
coût total. Nous remarquerons néanmoins que pour NQP, THQFP, NOA,

THOAP/ Ni F et Ni A/ les quantités et les coûts s'y rapportant sont inchangés
par rapport au modèle sans contraintes environnementales ; il n'est donc
pas utile de s'appesantir davantage sur ces derniers. Par contre, il est
nécessaire de fournir quelques explications supplémentaires à propos des
volumes de production correspondants à THiFP/ T H I A P etTHiAD et des
coûts qui vont leur être attachés. Concernant en premier lieu THIFP, nous
constatons que cette quantité représente tout le volume de production
thermique classique française en seconde période ; la France, ainsi que nous
l'avons démontré plus haut, a tout intérêt à utiliser les droits dont elle
dispose pour réaliser sa production thermique (le montant disponible étant
évidemment suffisant) sans avoir recours aux techniques de dépollution.
Puisque l'allocation initiale est réalisée à titre gratuit, le seul coût que
supportera le producteur d'électricité est le coût de production. S'agissant
maintenant du producteur allemand, nous constatons d'après les données
numériques obtenues que ce dernier opère un partage entre production
dépolluée et production polluante. Ce partage découle en fait des résultats
issus du fonctionnement du marché de droits. L'Allemagne détient à
l'origine 179 956.106 permis d'émission qu'elle va donc en premier lieu
utiliser dans le cadre de sa production non dépolluée (le coût sera ici
simplement celui de la production). Elle va ensuite se porter acquéreuse des
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droits mis sur le marché par le producteur français puisque le coût auquel
elle les achètera sera inférieur à son coût de dépollution. Les 66 591 GWh
produits sans dépollution (correspondant au nombre de droits mis en vente
par la France) se voient donc affectés du coût de production et du coût
d'achat des droits (soit respectivement 0,189 F90/kWh et 0,0734 F90/kWh).
La totalité des droits dont dispose alors l'Allemagne n'étant cependant pas
suffisante pour couvrir toute sa production thermique, celle-ci doit mettre
en oeuvre des processus de dépollution (de sorte à ne pas dépasser le
montant global de pollution toléré socialement). Cette quantité d'électricité,
soit 95 668 GWh, occasionne des coûts de production et de dépollution.
Finalement, le coût total de production et d'investissement pour la
Communauté entre 1990 et 2010 est évalué à 335 215 466 425 F90 (valeur que
nous comparerons à celles obtenues dans le cadre des autres modélisations
lors de la section suivante).

Sur le plan environnemental, les principales conclusions que nous
pouvons tirer de la mise en place d'un marché de droits à polluer pour
lutter contre l'accroissement de l'effet de serre sont les suivantes :
l'attribution gratuite des droits d'émission en 1990 pour une utilisation en
2010 (sur la base d'un volume total d'émissions tolerable correspondant à la
pollution émise en 1990) et sachant qu'aucune possibilité de stockage des
droits n'est envisagée, fait que les niveaux de pollution enregistrés en
seconde période seront égaux à ceux de 1990. Ceci peut être un avantage du
point de vue de la volonté de stabilisation des émissions, mais peut
également avoir l'inconvénient de ne pas inciter les pollueurs à diminuer
encore plus leur émissions polluantes.

A titre indicatif, nous pouvons voir que si les coûts de dépollution
entre la France et l'Allemagne suivaient une relation inverse64, les résultats
sur le marché de droits à polluer seraient sensiblement différents de ceux
obtenus jusque-là. La répartition des droits et les niveaux de production de
chaque producteur sont identiques, si bien que l'offre sur le marché des
permis de pollution sera toujours réalisée par la France alors que la
demande proviendra de l'Allemagne. Mais dans ces nouvelles conditions

6 4 C'est-à-dire 7,35 cF90/k\Vh pour la France et 13,15 cF90/kWh pour
l'Allemagne.
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de coûts de dépollution, le producteur allemand achètera des droits (à
concurrence de leur disponibilité sur le marché) tant que le prix de ces
derniers sera inférieur à son propre coût de dépollution. La France pourra
donc mettre en vente ses droits au prix de 13,14 cF90/kWh, ce qui sera
toujours moins coûteux pour le producteur allemand que de dépolluer. Si
l'on pousse plus loin le raisonnement et la logique de fonctionnement du
marché65 en tenant compte, dans la détermination des stratégies optimales
adoptées par les producteurs, non seulement des divers coûts liés à la
production dans sa globalité, mais également des recettes issues de la vente
des droits, nous parvenons aux conclusions suivantes. La France a, dans ce
cas, tout intérêt à dépolluer la totalité de sa production thermique classique
et donc à mettre en vente sur le marché à la fois le surplus de droits dont
elle disposait au départ et le nombre de droits correspondant à sa propre
production. Sans nous étendre sur les modalités de calculs66 du coût total de
production d'un tel système sur le plan de la Communauté, signalons
simplement que celui-ci s'élève à 351 648 519 625 F90 ce qui est supérieur au
coût enregistré dans le cas précédent où le coût de dépollution était plus
important en France qu'en Allemagne. L'accroissement de coût total
observé est néanmoins à analyser avec prudence, ce dernier ne tenant pas
compte des recettes réalisées par la France grâce à la vente de tous ses droits
à polluer.

Nous disposons à présent de toutes les données, à la fois théoriques et
empiriques, sur le fonctionnement et les conséquences induites par la mise
en place d'un système basé sur un marché de droits d'émission négociables,
données qui vont nous permettre de définir des éléments de comparaison
entre cet instrument et la taxation.

65 Qui, rappelons-le, implique que le producteur qui aura le coût marginal de
dépollution le moins élevé sera celui qui procédera au traitement des
émissions, ce qui se traduira parallèlement par la vente de ses droits à l'autre
pollueur dont les coûts marginaux de dépollution sont plus importants.
66 Précisons que nous suivons le même raisonnement que dans la situation
précédente, c'est-à-dire que rien n'est modifié concernant les quantités et les
coûts ayant trait à NOF. THOFP. NOA> THOAP. Nip, N I A . INF- P a r contre T H I A D
est nul, T H I F P est égal à 17 697 GWh, T H I F D est égal à 95 668 GWh et THiAp est
égal à 179 956 GWh (correspondant à l'attribution initiale de droits) plus
162 259 GWh (correspondant à l'achat de droits sur le marché).
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SECTION III : COMPARAISON DES INSTRUMENTS BASES

SUR LA TAXE ET SUR LE MARCHÉ

DE DROITS À POLLUER

L'objet de cette section est fondamental puisque c'est ici que nous
allons pouvoir dégager des conclusions et émettre des jugements quant à
l'efficacité (définie sur la base df plusieurs critères que nous évoquerons), et
à la pertinence du recours à tel ou tel type d'instrument économique de
marché pour appliquer une politique environnementale visant la
limitation de l'effet de serre. Nous devons garder à l'esprit le fait d'avoir
envisagé dans cette étude le cas particulier de la production d'électricité,
celle-ci étant responsable pour une grande partie des émissions dans
l'atmosphère de gaz à effet de serre, tels que le dioxyde de carbone. L'analyse
de plusieurs types d'instrument économique avait pour but d'observer
comment chacun pouvait être appliqué dans le cadre strict de la production
d'électricité, mais aussi quelles conséquences chacun pouvait avoir à la fois
sur la structure d'offre d'électricité et sur la protection du milieu naturel.
Dans cet esprit, nous allons présenter nos réflexions en les organisant
autour de trois points principaux qui mettront l'accent successivement sur
la structure de la production (partage de la production entre thermique
classique et nucléaire), la structure des coûts (en terme de coût total, mais
aussi de coût désagrégé) et l'impact sur l'environnement (l'objectif de
limitation de l'accroissement de l'effet de serre est-il atteint ?).

3.1/ AU NIVEAU DE LA STRUCTURE DE L'OFFRE

Le point essentiel à relever ici concerne la stabilité de la structure de
l'offre d'électricité quelles que soient les modélisations envisagées. Que l'on
évolue dans une situation où les contraintes environnementales ne sont
aucunement considérées ou qu'il s'agisse de la définition de la structure
optimale de production lorsque celle-ci est soumise à l'instauration d'une
taxe sur les émissions de dioxyde de carbone, le partage entre production
thermique classique et nucléaire reste invariant. Nous avons expliqué ce
résultat de plusieurs manières ; tout d'abord nous avons montré que les
solutions obtenues dans le cadre du Chapitre V s'établissaient déjà aux
points les plus efficaces du problème mathématique traité, ces points
retranscrivant une forte prédominance de la part de la production électrique
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à partir de centrales nucléaires (prédominance constatée en première
période et renforcée en seconde période, ce secteur étant le seul à faire l'objet
d'investissements). L'étude approfondie des coûts au cours du second
paragraphe nous permettra de donner tous les détails sur la seconde raison
que l'on peut évoquer brièvement ici ; à savoir que les coûts du nucléaire,
notamment en matière de production, sont fixés comme étant les plus
faibles. L'introduction de contraintes environnementales frappant
seulement les centrales thermiques classiques (seules celles-ci occasionnant
des émissions de CO2 lors du processus de production) va avoir pour
conséquence de renforcer l'avantage comparatif en terme de coût de
l'électricité nucléaire.

Concernant l'évaluation de la mise en place d'un marché de droits à
polluer, nous avons fait remarquer qu'il n'était pas judicieux, et même
difficilement possible, de recourir aux méthodes de programmation
linéaire, un raisonnement basé sur la logique économique permettant en
effet de déterminer les solutions optimales. L'hypothèse que nous avons
cependant formulée dans cette approche est basée sur la définition préalable
du partage entre production nucléaire et production thermique classique
pour chaque producteur et au cours des deux périodes (1990 et 2010). Partant
du fait que cette répartition (issue à la fois de la modélisation basée
uniquement sur des critères économiques et de la modélisation intégrant le
concept de taxation) est donnée comme étant la répartition efficace sur les
plans économique et environnemental dans le cas de la Communauté
Européenne, nous conservons ces caractéristiques générales lors de
l'application d'un marché de droits. Par contre, c'est principalement sur la
production thermique classique, à laquelle il est possible d'appliquer des
procédés de traitement des émissions en seconde période, que va porter la
discussion. Celle-ci peut être divisée en production polluante et production
dépolluée. Sans faire cas des divers coûts qui justifient et expliquent les
résultats obtenus (ceci étant présenté dans le paragraphe suivant), nous
remarquons certaines différences selon que l'instrument employé est la taxe
ou le droit à polluer. Dans la situation où les coûts de dépollution du
producteur français sont supérieurs à ceux de rigueur en Allemagne, la part
totale de la production soumise au traitement des rejets est beaucoup plus
importante dans le cas d'imposition d'une taxe sur les émissions carbonées
que dans celui d'un marché de permis négociables. La raison en est le
comportement économique du producteur allemand pour qui il est
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préférable en terme de coûts (dans le cadre du système de permis
d'émission) de disposer de plus de droits à polluer que de mettre en oeuvre
des techniques de dépollution, le comportement du producteur français
restant inchangé dans les deux systèmes. Si l'on se trouve dans une
situation opposée en terme de coûts de dépollution des deux pays, nous
observons toujours les mêmes orientations que précédemment, à savoir
que le système basé sur la taxe engendre une production dépolluée plus
importante que celui basé sur le marché de droits.

Signalons enfin que l'utilisation des outils de la programmation
linéaire pour résoudre notre problématique, si elle comporte de nombreux
avantages67, n'est pas pour autant dépourvue de limites. Le fait que nous
trouvions les mêmes résultats (au niveau du partage global production
thermique classique - production nucléaire) pour différentes simulations
s'explique aussi par la procédure suivie par la programmation linéaire.
Selon cette méthode, les solutions que nous obtenons sont toujours situées
sur la frontière des possibles, et s'apparentent à des solutions en coin. Ceci a
pour principale conséquence de ne pas offrir de possibilités de variations
marginales, précisément au niveau du partage électricité nucléaire -
électricité thermique classique. On peut néanmoins lui reconnaître qu'elle
permet de déterminer la solution correspondant au moindre coût total ;
c'est ce que nous allons voir dans le paragraphe suivant.

3.2/ DU POINT DE VUE DES COÛTS TOTAUX

L'étude des diverses structures de production d'électricité et
d'investissement obtenues grâce aux simulations effectuées au cours des
Chapitre V, VI et VII, repose évidemment sur la comparaison des différents
coûts totaux. En suivant un raisonnement économique rationnel, nous
pourrons nous définir en faveur de l'un ou l'autre instrument de politique
environnementale, selon la règle du moindre coût total. Mais pour
procéder à cette étude, il est nécessaire de mettre en lumière certains points
essentiels schématisant bien le cadre dans lequel nous raisonnons.

61 Elle permet notamment d'exposer avec beaucoup de clarté les énoncés,
d'expliciter aisément chaque contrainte, chaque variable, de détecter
rapidement l'impact sur une ou plusieurs variables endogènes d'une
modification d'une variable exogène, etc..
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Le premier point important concerne la structure même des coûts
unitaires envisagés dans notre approche. Le fait d'imposer dès le départ des
coûts de production des centrales nucléaires inférieurs à ceux caractérisant
les centrales fonctionnant au charbon68, laisse immédiatement présumer
d'un avantage comparatif du nucléaire sur le charbon. Ce constat pourrait
néanmoins être contrecarré par l'observation des coûts d'investissement
qui donnent l'avantage aux chaudières classiques. Cependant d'un point de
vue global, l'électricité nucléaire reste plus intéressante que l'électricité
d'origine thermique classique. Il n'est dans ce cas pas surprenant de se
trouver face à des résultats qui traduisent au cours des deux périodes
analysées une nette prépondérance de la part du nucléaire dans la
production totale d'électricité.

Les seconds types de coûts intéressant au premier chef notre
modélisation, lorsque celle-ci intègre la volonté de protection de
l'environnement, sont les coûts de dépollution, les coûts liés à l'imposition
de la taxe et les coûts induits par l'achat de droits à polluer. Les valeurs
numériques attribuées à ces divers coûts sont déterminantes pour la
structure de l'offre d'électricité et par conséquent pour le coût total. Nous
retrouvons effectivement ces divergences de coût et de composition de
l'offre parmi les divers scénarios que nous avons proposés.

Sur le principe même de la comparaison des coûts totaux obtenus,
nous devons mettre en évidence un certain nombre de mises en garde.
Celles-ci portent principalement sur la confrontation des coûts résultant des
systèmes de taxation avec ceux résultant des systèmes de marché. La
production thermique classique polluante se trouve frappée par la taxe en
première et seconde période (1990 et 2010), alors que dans le cadre du
système de marché, la production polluante de 1990 ne subit aucune
contrainte (ni en terme de quantité, ni en terme de coût). De ce fait, la
comparaison risque d'être légèrement biaisée et dans notre prise de position,
il ne faudra pas omettre d'en tenir compte pour tempérer les différences
importantes de coûts totaux qui pourraient surgir de l'analyse. Dans le
même ordre d'idée, une autre caractéristique liée au calcul des coûts totaux
peut être à l'origine d'un second biais. Dans le cas du système de permis

68 ç c qUj e st quelquefois contesté, en prétendant que les coûts annoncés par
les producteurs des centrales nucléaires sont volontairement sous-estimés de
sorte à conserver un appui politique qui leur est nécessaire.
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négociables, nous comptabilisons au banc des coûts les sommes consacrées à
l'achat de droits de pollution. Seulement, si nous enregistrons d'un côté les
dépenses réalisées par le producteur-acheteur de permis, il pourrait sembler
logique de comptabiliser symétriquement les recettes du producteur-
vendeur de permis. Le problème que nous rencontrons dans ce cas, est celui
de l'annulation pure et simple au niveau du coût total de ces deux sommes,
puisque ce qui vient en négatif d'un côté apparaît en positif de l'autre. En
conséquence, nous garderons à l'esprit, lors des confrontations des divers
coûts totaux, le fait que ceux issus des systèmes de permis négociables sont
surévalués.

Enfin, nous devons insister sur le fait que les conclusions auxquelles
nous parvenons sont dépendantes bien évidemment des modélisations
réalisées et donc du corps d'hypothèses à partir duquel elles sont construites.
Le but des simulations empiriques ne consistait cependant pas à dire (voire
même à prédire) avec toute la certitude voulue, quelles seront réellement
les niveaux de production, d'investissement, d'importation pour chacun
des Etats au cours des périodes couvrant 1990 à 2010. Leur objectif vise plutôt
à dégager de grandes tendances à propos des caractéristiques physiques,
techniques, financières, etc. . du marché de l'électricité. Nous devrons tenir
compte de cette remarque dans le processus de comparaison.

Il s'agit maintenant pour nous de déterminer quel instrument
économique de marché (la taxe ou le droit à polluer) est préférable du point
de vue unique de la minimisation du coût total de production et
d'investissement. Dans le cas où les coûts de dépollution français sont
supérieurs à ceux de l'Allemagne, le coût total obtenu dans le cadre du
système de taxe est supérieur à celui du système de marché de droits puisque
ces derniers sont évalués à 384 186 958 925 F et 335 215 466 425 F
respectivement. Sachant de plus que le coût total de production obtenu dans
la situation où l'environnement n'est pas au rang des préoccupations des
autorités gouvernementales, est de 323,29 milliards de francs, il semblerait
que la mise en oeuvre d'une politique environnementale au moyen de
droits de pollution marchandables soit celle qui engendre la plus faible
augmentation de coût. Ajoutons que si ce sont les coûts de dépollution de
l'Allemagne qui sont les plus élevés, la même conclusion émane de
l'analyse des résultats empiriques. La seule différence réside dans la valeur
de ces coûts qui sont nettement plus importants qu'auparavant (ils sont
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fixés à 393,59 milliards de francs dans le cas de la taxation et 351,65 milliards
de francs dans le cas des droits à polluer). En nous écartant de la notion de
coût total en tant que critère de choix, nous pouvons nuancer nos propos :
même si l'utilisation de la taxe pour lutter contre les émissions carbonées se
révèle être la solution la plus onéreuse, elle a cependant la faculté de
pouvoir permettre, grâce aux fonds collectés, une activité conséquente en
matière de recherche-développement ou d'investissement dans des puits de
carbone69 , ce que le marché de droits, lui, n'implique pas. La taxe se
traduirait donc plus par un mécanisme incitatif indirect que le droit à
polluer.

Nous pouvons définir un certain nombre d'enseignements de portée
générale d'après l'ensemble des résultats obtenus, et dégager quelques lignes
directrices quant à l'impact en terme de coût de la mise en vigueur d'une
politique environnementale par divers procédés. Quelle que soit la
structure des coûts de dépollution envisagée (et du moment que ceux-ci
sont différents entre les agents), la recherche de la solution optimale en
matière de choix d'un instrument privilégie le marché de droits à polluer.
L'attribution gratuite de ces permis d'émission est cependant une des
conditions fondamentales à ce résultat, puisque si ces derniers étaient mis
aux enchères, le coût total croîtrait et à la limite pourrait dépasser celui du
cas de la taxe.

3.3/ SUR LE PLAN DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Le dernier critère par rapport auquel nous allons pouvoir nous
déterminer dans cette étude concerne l'impact de la mise en oeuvre des
divers instruments économiques sur la protection effective du milieu
naturel. La comparaison des simulations opérées fait ressortir que
l'application d'une taxe est nettement plus incitative en matière de
dépollution des rejets que le recours au marché de droits si l'on raisonne en
termes de quantités globales dépolluée et polluante (comprenant en fait les
productions françaises et allemandes). Notons que ce résultat est vérifié
dans le cas où le coût de dépollution français est supérieur au coût allemand
mais également si l'on fait l'hypothèse d'une relation inverse entre ces

6^ Par exemple grand programme de reboisement lancé par les autorités
gouvernementales.
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mêmes coûts de traitement. Néanmoins la comparaison des quantités
dépolluées grâce au système de taxation dans ces deux situations laisse
apparaître une certaine divergence, ces quantités étant considérablement
plus importantes lorsque le coût de dépollution de la France est supérieur à
celui de l'Allemagne. Le même raisonnement que celui présenté au cours
du Chapitre VI peut être formulé à ce sujet, à savoir que ces résultats
proviennent de la mise en balance des coûts de dépollution et du taux de la
taxe par chaque producteur qui optera pour l'attitude la moins onéreuse en
matière de production polluante ou dépolluée.

De prime abord, nous serions donc tentés de choisir le principe de la
taxation comme meilleur moyen de protection de l'environnement. Cette
affirmation peut néanmoins être fortement atténuée si l'on met en avant
les aspects suivants. Premièrement, nous avons déjà souligné le fait que
l'utilisation de la programmation linéaire comme méthode mathématique
d'optimisation70 ne permettait d'obtenir que des solutions en coin, du style,
soit le producteur dépollue toute sa production soit il ne dépollue rien. Mais
cette remarque relève également du caractère quelque peu rigide de la taxe,
ainsi que certains auteurs l'ont fait remarquer, rigidité qui ne permet pas au
producteur d'adopter un comportement évolutif. Le marché de droits à
polluer est caractérisé, lui, par ses aspects adaptatif et progressif qui le
rendent à ce titre plus attrayant, même si cela ne transparaît pas directement
dans notre modélisation du fait d'une représentation simplifiée du marché,
celui-ci comportant uniquement deux acteurs. D'autre part, l'efficacité de la
taxe du point de vue des objectifs environnementaux de départ peut être
remise en cause. En effet, la taxe telle que nous l'avons formulée était celle
jugée nécessaire à la satisfaction des objectifs de stabilisation des émissions
en 2010 à leur niveau de 1990. Or, l'observation des niveaux de pollution
issus des modèles avec taxe dans les deux cas de figure envisagés71, nous
montre que les émissions sont soit au-delà des objectifs pré-définis soit en-
deçà. Les objectifs de stabilisation des émissions doivent, si l'on accepte les
préceptes de la théorie, correspondre aux niveaux de pollution socialement
acceptables, c'est-à-dire n'engendrant pas des coûts de dépollution
supérieurs aux coûts supportés par la collectivité du fait de l'existence de
cette pollution. Nous pouvons donc dire que même dans la situation où les

7() Celle utilisée dans le cas du modèle avec taxe.
71 Celui où le coût de dépollution de la France est supérieur au coût de
l'Allemagne et celui où la relation est inversée.
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objectifs environnementaux sont dépassés72, ce qui peut paraître plus que
satisfaisant, la solution optimale en terme de quantités et de coûts n'est pas
atteinte ; la diminution des émissions se traduisant par un surcoût total
injustifié socialement. Les principes de fonctionnement d'un marché de
permis d'émission ont, eux, la caractéristique de respecter les objectifs
environnementaux puisque ne sont émis des droits qu'à concurrence d'un
montant jugé socialement tolerable. Ainsi est bien mise en évidence la
principale limite de la taxe comme moyen de lutte contre la dégradation de
l'environnement, à savoir la détermination du niveau optimal de celle-ci.
Par rapport à notre démarche et à notre recherche, il semblerait donc que les
taux proposés de la taxe ne soient pas ceux nécessaires à la réalisation de
l'optimum collectif. En nous basant sur les résultats obtenus dans le cadre
des marchés de droits d'émission et sachant qu'à l'optimum économique le
taux de la taxe et le prix d'équilibre des droits défini par le fonctionnement
du marché sont égaux, nous devrions pouvoir affirmer que le niveau
optimal de la taxe en seconde période73, basé sur la stabilisation des
émissions en 2010 au niveau de 1990, s'établit de manière suivante : lorsque
le coût de dépollution du producteur français (13,15 cF/kWh) est supérieur à
celui observé en Allemagne (7,35 cF/kWh), le taux optimal de la taxe
devrait être en 2010 de 7,34 cF/kWh soit 46,45 $/t. CO2 soit encore 5,8 $/bbl ;
par contre si la relation est inversée (France : 7,35 cF/kWh et Allemagne :
13,15 cF/kWh), le taux de la taxe optimal devrait être fixé à 13,14 cF/kWh
soit 83,15 $/t. CO2 ou encore 10,39 $/bbl. Néanmoins si nous appliquons
dans notre modélisation ces taux de taxe devant théoriquement
correspondre à une volonté de stabilisation des émissions carbonées en 2010
au niveau de 1990, nous ne trouvons pas les résultats escomptés.
Effectivement, dans le cas où la taxe est de 46,45 $/t. CO2 en 2010, le
producteur allemand préférera se soumettre à la taxation pour la totalité de
sa production électrique (son coût unitaire de traitement étant légèrement
supérieur au taux unitaire de la taxe), et le producteur français adoptera un
comportement similaire. Dans ces conditions, le volume total des émissions
carbonées dépasse largement les objectifs de stabilisation (la production

7 2 C'est-à-dire que l'on assiste à une diminution des émissions en 2010 par
rapport au niveau de 1990 alors qu'une simple stabilisation était requise.
7 3 Nous considérons uniquement la taxe applicable en 2010, celle de 1990 ne
pouvant être confrontée à une possibilité de traitement des émissions
(disponible seulement à partir de 2010) ; elle revêt en fait plus un caractère
dirigiste et même "réglementaire" qu'elle ne reflète un véritable mécanisme
économique incitatif.



-376-

polluante s'établissant à 455 580 GWh par rapport aux 359 912 GWh visés),
ce qui laisse penser que la politique fiscale instaurée ne joue pas son rôle.
Dans le cas où la taxe s'établirait à hauteur de 83,15 $/t. CO2, le producteur
français procédera à la dépollution de toute sa production thermique
classique tandis que le producteur allemand suivra un raisonnement
opposé (puisqu'il est plus avantageux pour lui en terme de coût total de
payer la taxe unitaire que de dépolluer). Ainsi, le volume total des
émissions de dioxyde de carbone se fixera en dessous des limites imposées
(342 215 GWh de production polluante à comparer aux 359 912 GWh
autorisés). On peut alors estimer que les objectifs environnementaux visés
sont plus qu'atteints et que la taxe de 83,15 $/t. CO2 (uniquement dans les
conditions de coûts de dépollution définis auparavant) est efficace. Si nous
faisons cependant référence au concept d'optimum économique, nous
pouvons établir que cette taxe n'est pas pour autant optimale, puisqu'elle
engendre plus de dépollution que nécessaire, et même si cela est intéressant
du point de vue de la protection du milieu naturel, cela génère
certainement un coût total pour la société supérieur à celui visant une
stabilisation des émissions.

Le résultat de telles démonstrations peut paraître bien ambigu, tant il
est possible de trouver des arguments pertinents venant remettre en cause
une position que l'on croyait parfaitement assise au premier abord. Nous
devons préciser à ce stade de l'analyse que notre raisonnement et nos calculs
ont toujours été établis sur la base de coûts unitaires, notamment en ce qui
concerne les coûts de dépollution. Or la principale conséquence de cette
attitude est d'impliquer des choix, en terme de production thermique
classique polluante ou dépolluée principalement, du type "tout ou rien".
Chaque producteur, après comparaison de ses propres coûts unitaires de
traitement et du taux de la taxe imposée, décide de dépolluer, ou non, la
totalité de son électricité produite à partir des centrales au charbon74. Le fait
de disposer75 de courbes de coût marginal de dépollution pour chacun des
producteurs permettrait sans aucun doute de raisonner à la marge, c'est-è-
dire unité par unité, et permettrait donc des ajustements plus précis en
termes de partage entre production dépolluée et production polluante. Dans

7 4 Nous retrouvons les problèmes de solution en coin déjà évoqués
précédemment.
75 Ce qui n'a pas été notre cas dans cette analyse.
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ce cas, et si les courbes de coût marginal de dépollution le permettent, les
niveaux de taxe proposés correspondant aux prix des droits à polluer selon
les cadres d'hypothèses envisagés sur les coûts de dépollution, peuvent être
considérés comme optimaux. Néanmoins, au vu de tous les enseignements,
sur le plan à la fois théorique et empirique, que nous avons pu obtenir, nos
conclusions s'établissent de la sorte :

Si aujourd'hui les principes de la taxation semblent constituer le recours
privilégié des décideurs politiques désirant mettre en oeuvre une politique
de protection de l'environnement (plus particulièrement dans le cadre de la
Communauté Européenne), cette attitude ne représente en fait qu'une
solution de moindre mal76. Nous considérons que la mise en place d'un
système de marché de droits de pollution, même si ce dernier n'est que
partiel dans un premier temps, constitue la solution la plus efficace tant du
point de vue des coûts que de celui des agressions socialement acceptables
sur le milieu naturel.'

CONCLUSION DU CHAPITRE VII

La mise en place d'un système basé sur des droits de pollution
représente l'instrument économique de marché alternatif à l'instauration
d'une taxe sur les émissions dans le cadre de la définition d'une politique
environnementale. L'objet de ce dernier chapitre était donc de proposer une
réflexion sur un tel marché de permis. Cette réflexion a été engagée dans
deux voies principales.

La première de nature théorique, et correspondant à la première
section du chapitre, a été l'occasion d'une présentation détaillée des
concepts de droits de pollution, de marché de permis, etc... A cet effet, nous
avons présenté le fonctionnement théorique d'un marché de droits et les
conditions nécessaires à son existence ; ceci nous a permis de mettre en
évidence un certain nombre de problèmes principalement liés à l'allocation
initiale des droits, au numéraire et aux types de système possible, mais aussi

7 6 Nous faisons précisément référence au problème de la détermination du
taux optimal de la taxe.



-378-

à la durée de validité d'un droit à polluer. Partant de là, différents avantages
et inconvénients caractérisant cet instrument économique ont été exposés,
pour parvenir alors à la présentation de quelques tentatives d'application
aux Etats Unis.

La seconde voie est basée, elle, sur une approche empirique du
phénomène. Elle a consisté en la détermination de la structure optimale
d'offre d'électricité et d'investissement dans le cas de la Communauté
Européenne entre 1990 et 2010, lorsque celle-ci est soumise à des contraintes
environnementales prenant la forme d'un marché de droits d'émission.
Après avoir donné une nouvelle formulation du modèle avec taxe
(introduisant des différences de coûts de dépollution entre les agents) de
sorte à uniformiser les hypothèses pour une comparaison pertinente, nous
avons donc procédé à l'élaboration du modèle avec droits de pollution.
Contrairement aux divers cas avec taxe, nous n'avons pas eu recours aux
principes de la programmation linéaire, privilégiant le raisonnement basé
sur la logique économique. Concernant la structure d'offre d'électricité,
notre principale conclusion a été de dire que les niveaux de production et
d'investissement obtenus au cours de la simulation sans contraintes
environnementales (Cf. Chapitre V) sont ceux valables quelle que soit la
situation envisagée. Soulignons à nouveau, car ceci est véritablement
fondamental, que de tels résultats proviennent de la construction même de
notre modèle ; ce dernier suppose effectivement une complète utilisation
des capacités installées avant de procéder à d'éventuels investissements
productifs et n'offre pas la possibilité de déclassement. Comme nous
l'avions démontré au cours du Chapitre VI, le fait d'imposer de nouvelles
contraintes liées à la protection de l'environnement ne modifie pas ou plus
exactement va dans le sens des observations que nous faisions dans le
modèle de référence basé uniquement sur des critères d'efficacité
économique. Ceci se traduit donc toujours, en terme d'orientation générale,
par une prépondérance croissante de la production nucléaire sur la
production issue de centrales au charbon. Les seules variations relevées au
niveau de la structure de production concernent le partage entre production
polluante et production dépolluée au sujet du thermique classique.

A partir de là, nous avons établi, dans une troisième et dernière
section, une comparaison entre les résultats obtenus dans le cadre de
l'imposition d'une taxe sur les émissions et dans celui de la mise en place
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d'un marché de droits à polluer. Cette comparaison s'est déroulée en
considérant trois critères principaux : la structure d'offre d'électricité, le
niveau des coûts totaux et enfin les impacts sur l'environnement. Il est
inutile de redonner ici tous les résultats détaillés auxquels nous parvenons
dans le cadre de ces trois critères.

En guise de conclusion, précisons seulement que toutes les
informations et les démonstrations dont nous disposons à l'issue de cette
étude, nous permettent de nous déterminer en faveur de la création d'un
marché de droits de pollution comme meilleur système de lutte contre
l'accroissement de l'effet de serre. Nous voudrions néanmoins mettre
l'accent sur une des conditions particulières à la réalisation efficace de celui-
ci, à savoir son caractère concurrentiel. L'analyse empirique que nous avons
développée était destinée à représenter de manière très simplifiée le marché
européen de l'électricité en considérant que toutes les conditions nécessaires
(énoncées à la section I) étaient remplies. Nous devons être parfaitement
conscients que le passage à la mise en application réelle d'un tel marché
devra nécessiter certains aménagements complémentaires. La structure
oligopolistique du marché européen de l'électricité pouvant effectivement
être à l'origine de comportements stratégiques (nuisibles au bon
fonctionnement du marché de droits), des mesures d'accompagnement
devront permettre de restaurer les conditions de fonctionnement
concurrentiel du marché.
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CHAPITREVIII

UNE REMISE EN CAUSE DU "TOUT NUCLEAIRE" EN TANT
QUE STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE PRIVILÉGIÉE POUR

L'AVENIR

La principale conclusion en matière de stratégie électrique qui ressort
des différentes simulations opérées tout ?.u long de notre analyse repose sur
la forte prépondérance de l'électricité nucléaire, tant au niveau de la
production réalisée que des investissements réellement engagés. Nous
avons pu constater effectivement la compétitivité des centrales nucléaires
par rapport aux centrales thermiques fonctionnant au charbon, à la fois dans
le cadre d'une économie fermée (cas de la France et de l'Allemagne) ou
d'une économie ouverte (cas de l'Europe) mais également dans les diverses
situations où des contraintes environnementales sont ou ne sont pas
considérées. Les caractéristiques et les hypothèses de base à partir desquelles
a été formulée la construction de notre modèle de programmation linéaire,
nous ont permis de déterminer la part de la production thermique classique
et celle de la production nucléaire dans l'offre totale d'électricité sur un
horizon temporel allant de 1990 à 2010. Les résultats obtenus quant à
l'électricité produite à l'aide des centrales au charbon montrent que les
niveaux de production s'établissent soit en deçà soit à hauteur des capacités
installées en première période et qu'il n'est procédé à aucun investissement
dans ce domaine1. Quelles que soient les situations envisagées, l'offre

1 Nous avons souligné dans les chapitres précédents que la structure du
modèle n'offre pas la possibilité de déclassement de la totalité ou d'une partie
des équipements installés ; il est donc inefficace et coûteux sur le plan
économique de disposer de capacités de production qui ne sont pas utilisées
pleinement et de procéder parallèlement à d'éventuels investissements
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d'électricité est donc réalisée au moins en partie grâce à des chaudières
classiques au charbon. Mais si le modèle développé n'avait pas eu la
configuration que nous lui connaissons2, nous pouvons supposer que les
producteurs d'électricité auraient fait le choix (à partir de la comparaison des
coûts de production) du "tout nucléaire" pour répondre à la demande totale.
Dans cet esprit et au regard des orientations énergétiques obtenues dans
chacun des cas considérés de notre étude, nous sommes en mesure
d'affirmer que les stratégies adoptées relèvent toutes d'une volonté de
développer plus encore l'électricité d'origine nucléaire, sa rentabilité
économique relative ayant été démontrée.

Même si cette orientation stratégique en faveur du nucléaire est
vérifiée à la fois du point de vue de l'efficacité économique et de la
protection de l'environnement (l'électricité nucléaire n'engendrant aucun
effet externe négatif vis-à-vis de l'accroissement de l'effet de serre), il est
tout de même intéressant d'analyser ce qui pourrait remettre en cause une
telle position. En dehors, ou au-delà, de toutes considérations d'ordre
éthique ou moral3, un certain nombre d'aspects liés à la production
d'électricité d'origine nucléaire peuvent en effet venir atténuer
l'engouement dont semble bénéficier une solution du type "tout nucléaire".
C'est précisément ce que nous allons tenter d'aborder et de démontrer dans
le cadre de ce dernier chapitre.

Nous verrons dans une première section que l'action politique peut
de manière délibérée fixer certaines limites ne laissant pas complètement
libres les acteurs du marché, en imposant par exemple un volume global
d'investissement à ne pas dépasser. Un second point peut être mis en
évidence en tant que critère de choix ne favorisant pas forcément l'industrie
électrique nucléaire ; il s'agit de la prise en compte dans le processus de

productifs. De ce fait, et même si la production d'électricité à partir de
centrales au charbon est plus coûteuse que l'électricité nucléaire, les
producteurs feront d'abord appel aux équipements disponibles quels qu'ils
soient pour satisfaire l'accroissement de demande, pour ne lancer qu'ensuite
la construction de nouvelles centrales.
2 A savoir aucune possibilité de mise au rebut des équipements existants.
3 Nous faisons ici référence aux nombreux groupes de pression
antinucléaires qui se sont développés ces dernières années parallèlement à
la prise de conscience générale des impacts environnementaux que pouvait
comporter toute activité humaine. Notons que ces groupes de pression
relèvent tout autant du monde politique (apparition de partis politiques
écologiques) que de mouvements associatifs.
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décision, en plus des aspects environnementaux et de la rentabilité
économique des procédés, de la notion de risque majeur (nous analyserons
ceci dans une deuxième section). Enfin, nous établirons dans une troisième
et dernière section un tableau comparatif des résultats de simulation
obtenus et nous en dégagerons nos principales conclusions.

SECTION I : VOLONTE POLITIQUE ET LIMITATÏON DES

NIVEAUX D'INVESTISSEMENT AUTORISÉS

L'option du "tout nucléaire", même si elle est attrayante, peut ne pas
correspondre à la volonté politique des gouvernements en place que ce soit
au plan national ou international. Si l'on s'en tient aux propos de T. De
Montbrial4, on remarquera par exemple que "(...) la Finlande (environ 38%
d'électricité d'origine nucléaire) et les Pays-Bas (6%) ont décidé de geler
toute décision de poursuivre leur programme nucléaire. L'Autriche a
résolu de s'en passer. Quant à la Suède (50% d'électricité d'origine
nucléaire) qui avait, au terme d'un référendum, en 1980, décidé de
démanteler par étapes ses douze centrales à partir de 1993, Tchernobyl n'a
fait que conforter sa décision". Il résume ainsi ces stratégies en assurant que
"nous devons aussi rester ouverts à toutes les diversifications, c'est-à-dire,
comme le dit la sagesse populaire, ne pas placer tous nos oeufs dans un
même panier".

Chaque gouvernement a donc la possibilité de modifier ou
d'influencer les comportements des producteurs d'électricité simplement
en leur interdisant la construction de nouvelles centrales nucléaires. Il n'est
pas utile et nécessaire pour notre propre analyse de formuler un nouveau
modèle de programmation linéaire tenant compte de cette politique
restrictive en matière d'équipements nucléaires. Aisément, nous en
déduisons quelles seront les principales retombées sur le secteur électrique,
à savoir : une utilisation complète des capacités installées en première
période en centrales nucléaires (puisque cette production reste tout de
même la plus rentable), des investissements (répondant à l'accroissement
de la demande) réalisés uniquement en centrales thermiques classiques et,

4 T. De Montbrial "L'avenir de l'énergie nucléaire" in Revue des deux Mondes
(page 678) (1987).
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par conséquent, un coût global de production et d'investissement supérieur
à ce qu'il aurait été si de telles orientations politiques n'avaient pas été
formulées, ainsi qu'un accroissement des émissions de dioxyde de carbone
dans l'atmosphère. Cette procédure autoritaire de définition des stratégies
énergétiques en matière de production d'électricité laisse peu de place au
libre fonctionnement de l'économie de marché, puisqu'elle fixe dès le
départ la voie à suivre, sans faire cas des conséquences en terme de coûts.
Nous ne souhaitons pas aller plus loin dans ce domaine, mais préférons
étudier ïe comportement des producteurs d'électricité si ces derniers se
trouvaient soumis à une nouvelle contrainte économique, contrainte
traduisant en fait les orientations privilégiées au niveau politique.

La mise en place effective de la volonté politique de ne pas trop
encourager le développement de l'énergie nucléaire va pouvoir prendre la
forme d'une limitation du volume total d'investissement autorisé. En
reprenant le schéma général de notre modélisation, nous remarquons que
l'une des contraintes était de nature budgétaire puisqu'elle portait sur une
somme globale d'investissement à ne pas dépasser. Dans chacune des
simulations opérées, nous avons pu constater que cette contrainte n'était
jamais saturée, c'est-à-dire que le montant des dépenses d'investissement
permis n'était jamais atteint. Ceci signifie en fait que les producteurs n'ont
pas été contraints dans la définition de leur programme optimal de
production par une capacité budgétaire trop faible. Il est alors intéressant
d'analyser les éventuelles modifications de comportement stratégique de la
part des producteurs si ces derniers subissent réellement une restriction en
volume de leurs investissements. Il ne nous apparaît pas nécessaire de
reprendre tous les scénarios développés5 auparavant pour appréhender
d'une manière générale l'impact qu'aura une telle contrainte budgétaire. De
sorte à permettre certaines comparaisons, nous ne retiendrons que le cas de
la Communauté Européenne (schématisée par l'existence de la France et de
l'Allemagne) lorsque les pays concernés n'ont pas les mêmes coûts de
dépollution6. Notre démarche consiste toujours à adopter les principes de la

5 C'est-à-dire ceux portant sur le cas de la France, de l'Allemagne, de l'Europe,
ceux pour lesquels le coût de dépollution est fixé à 0,0735 F90/kWh, ou à
0,1315 F90/kWh uniformément ou encore ceux pour lesquels les coûts de
dépollution sont différents entre les acteurs du secteur électrique, etc..
6 Ceci correspond aux simulations réalisées dans le cadre du Chapitre VII
dans les cas, d'une part, d'une taxe sur les émissions et, d'autre part, de la
création d'un marché de droits à polluer, sachant que deux possibilités sont
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statique comparative. Pour cela, nous prendrons comme scénarios de
référence ceux issus des simulations faisant intervenir une contrainte
environnementale se traduisant par l'instauration d'une taxe sur les
émissions de dioxyde de carbone7. La variable de commande, à savoir celle
que nous ferons varier, porte donc sur le niveau d'investissement maximal
à ne pas dépasser. Analysons maintenant les résultats obtenus dans ces
conditions, si l'on fixe ce niveau d'investissement, dans un premier temps
à 50 milliards de francs (scénario moyen), puis à 25 milliards de francs
(scénario bas). Précisons immédiatement que les niveaux d'investissement
proposés ne sont pas dénués de sens ; lorsque nous avons choisi un
montant de 100 milliards de francs (scénario haut), nous nous sommes
basés sur les investissements observés en 1990 et 1991 en France
(sensiblement égaux à 10 milliards de francs par an) que nous avons
extrapolés. Ce montant de 10 milliards de francs correspond en fait au coût
global moyen de construction d'une centrale ; or il n'est pas du tout évident
que les producteurs décident de la construction d'une centrale électrique
chaque année.

Ajoutons également que nous donnons dans les paragraphes
suivants uniquement ley hypothèses de calcul, les résultats numériques et
les interprétations économiques que nous pouvons en retenir sans faire cas
des scénarios de référence. Nous n'établirons de comparaisons qu'au cours
de la section III de ce dernier chapitre, lorsque nous disposerons de toutes les
simulations nécessaires.

1.1/ SCÉNARIO MOYEN D'INVESTISSEMENT

L'objectif est de déterminer quels vont être les stratégies adoptées par
les producteurs d'électricité français et allemand pour répondre à la
demande qui leur est adressée en 1990 et 2010, lorsque, d'une part, une
contrainte environnementale (la taxe sur les émissions carbonées) leur est

envisagées : celle où le coût de dépollution unitaire est supérieur en France
par rapport à l'Allemagne, et celle exactement symétrique.
7 II s'agit donc des deux simulations réalisées au cours du Chapitre VII,
paragraphe 2.1, l'une avec un coût de dcpollution de 0,0735 F90/kWh pour la
France et de 0,1315 F90/kWh pour l'Allemagne, une taxe de 0,0632 F90/kWh
en 1990 et de 0,1146 F90/kWh en 2010, l'autre avec un coût de dcpollution de
0,1315 F90/kWh pour la France et de 0,0735 F90/kWh pour l'Allemagne, les
taux de taxe restant inchangés.
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imposée et, d'autre part, ils ne disposent plus que de 50 milliards de francs
pour investir dans de nouvelles centrales (par rapport aux 100 milliards du
scénario de référence). Nous étudions successivement deux cas,
correspondant aux deux structures de coûts de dépollution envisagées.

Cas A : les coûts de dépollution français sont supérieurs
aux coûts allemands

Dans l'hypothèse où les coûts de traitement de la France s'élèvent à
0,1315 F/kWh alors que ceux de l'Allemagne sont de 0,0735 F/kWh, les
résultats au niveau du partage entre production nucléaire et production
thermique classique et donc entre investissement nucléaire et
investissement en chaudière à charbon s'établissent de la manière
suivante :

NOF = 278 750 GWh
ThoFP = 113 365 GWh
NOA = 112 030 GWh
ThoAP = 246 547 GWh

Ni F = 495 750 GWh
THIFP = 113 365 GWh
THIFD = 0
N I A = 143 180 GWh
TH1Ap = 0
THIAD = 342 215 GWh

INF = 50 000 000 000 F(90)
ITHF = 0

INA = 7 176 958 525 F(90)
ITHA = 0

MOA = 70 608 GWh
= 0
= 140 360 GWh

C* = 384 186 958 925 F(90)

Les quelques remarques que nous pouvons formuler face à ces
données numériques portent principalement sur l'accroissement de
production observé chez le producteur allemand. Nous constatons
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effectivement que la France utilise totalement la somme allouée au titre de
l'investissement pour la construction de centrales nucléaires, mais cet
investissement n'est cependant pas suffisant pour répondre à la demande
de seconde période. Ceci oblige le producteur allemand à investir lui aussi
(en centrales nucléaires puisque le prix de revient du kWh nucléaire est
moindre que dans le cas de centrales au charbon), ce qui lui permet d'une
part d'augmenter sa production en 2010 et d'autre part de moins importer
(par rapport à la situation de référence).

Cas B : les coûts de dépollution français sont inférieurs
aux coûts allemands

Dans ce cas les coûts de dépollution de la France sont fixés à hauteur
de 0,0735 F/kWh alors que ceux de l'Allemagne sont de 0,1315 F/kWh, les
résultats au niveau du partage entre production nucléaire et production
thermique classique ainsi qu'au niveau de l'investissement pour les deux
pays s'établissent de la manière suivante :

NOF = 278 750 GWh
ThoFP = 113 365 GWh
No A = 112 030 GWh
ThoAP = 246 547 GWh

Ni F = 495 750 GWh
TH1Fp = 0
T H I F D = 113 365 GWh
N I A = 143 180 GWh
T H I A P = 342 215 GWh
THIAD = 0

IN F = 50 000 000 000 F(90)
ÏTHF = 0
INA = 7176 958 525 F(90)
ITHA = O

MOA = 70 608 GWh
M I F = 0
Mi A = 140 360 GWh

C* = 393 592 693 925 F(90)



-388-

Ce qu'il faut retenir de ces chiffres, notamment par rapport à ceux du
cas A, est qu'ils sont sensiblement identiques en ce qui concerne le partage
entre production nucléaire et production thermique classique. Les niveaux
d'investissement réalisés par les deux pays sont aussi égaux, tout comme les
volumes d'importation de l'Allemagne qui reste le seul pays importateur.
Par contre l'observation de la répartition entre production thermique au
charbon polluante et dépolluée de seconde période montre une situation
radicalement opposée. Alors que dans le cas A, la France ne dépolluait pas sa
production tandis que l'Allemagne avait recours aux équipements anti-
pollution, c'est ici la France qui dépollue et l'Allemagne qui produit en
polluant ; ceci s'explique par la confrontation du taux de la taxe et des coûts
de dépollution de chaque producteur. Néanmoins, vu les quantités
produites (polluantes et dépolluées) par chaque pays, nous pouvons
affirmer que dans le cas présent les résultats sont nettement moins
favorables à la protection de l'environnement puisqu'une très faible partie
de l'électricité thermique classique fait l'objet de traitement anti-émissions
carbonées.

1.2/ SCÉNARIO BAS D'INVESTISSEMENT

L'objectif est ici identique puisqu'il s'agit de déterminer les stratégies
énergétiques adoptées par les producteurs d'électricité européens de sorte à
satisfaire la demande globale en 1990 et 2010 au moindre coût total, lorsque,
d'une part, une contrainte environnementale (la taxe sur les émissions
carbonées qui reste la même) leur est imposée et, d'autre part, ils ne
disposent plus que de 25 milliards de francs par pays à consacrer à un
investissement potentiel dans la construction de centrales électriques.

Cas C : les coûts de dépollution français sont supérieurs
aux coûts allemands

Si les coûts de traitement des émissions de la France s'élèvent à
0,1315 F/kWh alors que ceux de l'Allemagne sont de 0,0735 F/kWh, et si le
volume d'investissement maximal par pays est de 25 milliards de francs,
nous obtenons une structure d'offre d'électricité au plan européen de la
forme suivante :
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= 278 750 GWh
ThoFP =113 365 GWh
No A = 112 030 GWh
ThoAP = 246 547 GWh

IF = 387 250 GWh
TH1Fp = 113 365 GWh
TH1FD = 0
NiA = 139 090GWh
TH1Ap = 0
THIAD = 454 800 GWh

INF = 25 000 000 000 F(90)
ITHF = o
INA = 6 236 144 578 F(90)
ÏTHA = 18 764 000 000 F(90)

= 70 608 GWh
= 0

Mi A = 31 858 GWh

C* = 399 155 285 478 F(90)

Le fait d'imposer à chaque producteur un montant d'investissement
ne dépassant pas 25 milliards de francs modifie sensiblement la structure
d'offre d'électricité. Nous remarquons en effet que les investissements ne
sont plus orientés uniquement vers la construction de centrales nucléaires
mais portent également sur les chaudières classiques au charbon. La France
consacre la totalité de son budget investissement à l'accroissement de son
parc nucléaire, mais l'Allemagne partage celui-ci entre nucléaire et
thermique classique, ce dernier étant d'ailleurs le plus important. Nous
pouvons expliquer ce résultat de la manière suivante : nous avons vu au
cours du Chapitre V que le rendement attendu d'un franc investi en
centrales nucléaires est moindre que celui issu des centrales au charbon8. De
ce fait, un même montant investi dans la construction de chaudières
classiques fournira plus de kWh électriques que dans le cas de centrales
nucléaires. Nous remarquerons que si la totalité de la somme disponible
était investie dans le nucléaire, le résultat attendu au niveau de la

8 Rappelons effectivement que les coefficients de conversion des francs
investis en kWh produits sont de 4,34 pour les centrales nucléaires et de 6
pour les centrales thermiques classiques.
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production qui en découlerait est que cette dernière ne suffirait pas à
répondre à l'accroissement de demande observé en seconde période. Par
conséquent, il est nécessaire (pour des raisons d'équilibre du marché
électrique) de consacrer une partie du budget à la construction de centrales
au charbon même si les coûts de production sont moins compétitifs. Reste à
expliquer la répartition des investissements entre la France et l'Allemagne ;
on peut se demander effectivement pourquoi est-ce uniquement le
producteur allemand qui s'engage dans la construction de centrales
thermiques classiques. Rappelons que la contrainte budgétaire en terme
d'investissement n'est pas la seule variable déterminante dans la prise de
décision optimale et que la protection de l'environnement est tout autant
considérée. Sachant que l'électricité produite à partir du charbon émet du
dioxyde de carbone lors de la combustion, nous allons constater une
augmentation de ces émissions. Comme dans le cas de référence, chaque
producteur va devoir comparer ses propres coûts de dépollution avec le
taux de la taxe sur les rejets polluants. Selon la structure de coûts, chacun
choisira soit de payer la taxe unitaire soit de dépolluer sa production. De
toute manière, le coût unitaire du kWh thermique classique sera augmenté
(soit de la taxe soit du coût de dépollution). Il semble alors plus efficace
d'attribuer le volume supplémentaire d'électricité d'origine thermique
classique au producteur pour qui l'accroissement de coût (ou de prix de
revient du kWh) est le plus faible. En l'occurrence, il s'agit du producteur
allemand puisque ce dernier est caractérisé par un coût unitaire de
dépollution de 0,0735 F/kWh à comparer au taux de la taxe de seconde
période, 0,1146 F/kWh (et au coût de traitement des émissions observable
en France, 0,1315 F/kWh). L'observation des niveaux de production de 2010
nous permet de vérifier aisément ce que nous venons d'exposer.

Cas D : les coûts de dépollution français sont inférieurs
aux coûts allemands

Enfin, lorsque les coûts de dépollution de la France et de l'Allemagne
sont à hauteur de 0,0735 F/kWh et 0,1315 F/kWh respectivement, le partage
entre production nucléaire et production thermique classique et donc entre
investissement nucléaire et investissement en chaudière à charbon s'établit
de la manière suivante :
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= 278 750 GWh
ThoFP =113 365 GWh
No A = 112 030 GWh
ThoAP = 246 547 GWh

= 305 781 GWh
TH1FP = 0
T H I F D = 225 993 GWh
NiA = 220 530GWh
T H I A P = 342 215 GWh
TH1AD = 0

= 6 236 144 578 F
ITHF = 18 764 000 000 F
INA = 25 000 000 000 F
ÏTHA = 0

MOA = 70 608 GWh
M I F = 0
M I A = 63 014 GWh

C* = 408 570 399 778 F(90)

Nous nous trouvons ici dans une situation tout à fait comparable à
celle que nous venons de présenter dans le cas C précédent. La seule
différence notable qu'il est important de relever concerne la répartition des
investissements nucléaires et thermiques classiques entre les pays. Sachant
que les coûts de dépollution qui caractérisent les deux Etats observent une
hiérarchie inverse (ou symétrique) à la précédente, nous obtenons
également une répartition parfaitement opposée. Il est en effet moins
coûteux, d'un point de vue global, pour la France de produire le
supplément d'électricité thermique classique puisque dans ce cas c'est elle
qui offre le coût de dépollution le plus faible. Remarquons de plus que cette
modification dans la répartition des investissements a évidemment un
impact sur les quantités produites par chacun des Etats et sur les volumes
d'électricité importés. De ce fait, les conséquences sur les émissions
polluantes sont elles aussi différentes et, plus précisément, nous constatons
que les quantités d'électricité faisant l'objet de traitement anti-rejet sont
moins importantes que dans le cas précédent.



-392-

Voilà décrits les principaux scénarios susceptibles de caractériser la
situation du secteur électrique européen. Nous reprendrons ceux-ci au cours
de la dernière section de ce chapitre pour dégager des conclusions générales
en matière de stratégies énergétiques sous contraintes environnementales.
Avant cela, nous souhaitons présenter une seconde manière de nuancer les
comportements trop favorables à l'électricité nucléaire en faisant intervenir
la notion de risque majeur.

SECTION II : PRISE EN COMPTE DU RISQUE NUCLÉAIRE

Jusqu'à présent, nous avons considéré dans notre modélisation les
coûts des différentes productions à partir des prix de revient comptables
variant selon les procédés utilisés. Chaque coût de production était en fait
constitué de coût en combustible, de coût d'exploitation, d'entretien (que
l'on pouvait diviser en charges fixes et charges variables). Sans parler du
problème de la révélation des véritables coûts unitaires de production de la
part des producteurs d'électricité9, il est un autre aspect lié à la production
de ce secteur qui peut influencer considérablement la structure des coûts
entre production nucléaire et production thermique classique. Cet aspect a
trait à la notion de risque majeur que l'on peut définir comme la probabilité
d'accidents importants et graves du point de vue de la survie humaine et
du maintien des écosystèmes, découlant des processus mêmes de
production10 . Dans notre analyse, nous avons montré que la prise de
conscience des impacts environnementaux de toute activité humaine a eu
pour conséquence, entre autres choses, de vouloir s'attaquer au problème de
l'accroissement de l'effet de serre en tenant compte lors des prises de
décision des émissions de dioxyde de carbone (liées par exemple à la
production d'électricité). De ce point de vue, l'électricité issue de centrales

9 Sur ce point, le lecteur pourra consulter le dossier réalisé par H. Kempf
"1974-1994 : les vingt ans du nucléaire" (Alternatives Economiques n°115
(1994)) dans lequel l'auteur analyse le Rapport du Ministère de l'Industrie
1993, intitule "Les coûts de référence. Production électrique d'origine
thermique", et stipule que "les coûts d'exploitation des réacteurs nucléaires
sont tenus soigneusement secrets par EDF".
10 Sur le thème des effets externes négatifs lies à la production d'électricité à
partir de centrales nucléaires, le lecteur pourra consulter l'ouvrage réalisé
par le Syndicat CFDT de l'Energie atomique intitulé "Le dossier
électronucléairc" notamment le chapitre II sur les "Risques nucléaires et
impact sur l'environnement" (pages 101 à 279), l'approche adoptée étant
principalement technique (1980).
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nucléaires a la caractéristique d'être préférable et parfaitement adéquate
puisqu'elle n'engendre pas d'émissions carbonées.

Néanmoins, l'électricité nucléaire a malheureusement
l'inconvénient de mettre en oeuvre des procédés pour lesquels la
probabilité d'être la cause de catastrophes écologiques n'est pas nulle. Ceci
est d'ailleurs mis en évidence par l'attitude des producteurs en matière de
protection du milieu naturel. Le plan environnement d'EDF et la politique
d'équipement qui en découle témoigne de cette parfaite conscience des
risques majeurs liés à la production nucléaire de la part des producteurs et
de la volonté politique de diminuer au maximum la probabilité
d'occurrence de telles catastrophes11.

Un véritable débat12 existe actuellement entre les partisans d'une
électricité produite à partir de centrales nucléaires et les détracteurs d'une
telle forme d'énergie. Nous ne cherchons pas dans cette analyse à prendre
partie pour l'un ou l'autre camp (bien que nous formulerons au cours de la
section III nos positions vis-à-vis de cette question), mais souhaitons
seulement mettre en évidence les principaux arguments invoqués par
chacun et voir ce que ceci entraînerait dans le cadre de notre problématique
(c'est-à-dire notre modélisation) de sorte à pouvoir en tirer les conclusions
les plus justes possibles. Ainsi, lorsque l'on se base sur le discours de ceux
prônant l'énergie nucléaire, nous observons que ces derniers sont

1 ! Dans le document intitulé "Les équipements de l'EDF et l'environnement"
(Enerpresse n°5514 (1992)), nous retrouvons effectivement cette attitude,
puisque si l'on étudie les nouveaux équipements mis en oeuvre dans le cadre
des centrales nucléaires, nous constatons que ceux-ci traduisent un objectif
fondamental de sûreté plus exigeant ("L'objectif fondamental de sûreté des
centrales en construction ou en exploitation est reconduit pour les centrales
futures. En ce qui concerne les limites sur les conséquences des situations
accidentelles, le caractère acceptable est actuellement exprimé en termes
sanitaires. Pour les futures centrales, il est envisagé de l'exprimer également
en termes de conséquences sur les sols et l'eau (...)") et visent à plus de
sécurité dès la conception ("dès le début de la conception, la maîtrise des
accidents graves sera étudiée, ce qui devrait augmenter l'efficacité et
diminuer les astreintes liées aux moyens correspondants"). Le lecteur
retrouvera ces orientations générales en matière d'actions visant à limiter
les risques majeurs du nucléaire dans le "Contrat de plan entre l'Etat et
Electricité de France 1993 - 1996" (janvier 1993).
1 ̂  M. Boiteux précise lui que "Le sujet du nucléaire est largement tabou. Les
discussions tournent rapidement à l'affrontement, voire à l'empoignade",
dans son article intitulé "Le nucléaire" in Revue des deux Mondes (pages 666
à 671) (1985).
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parfaitement conscients de la crainte que provoque le nucléaire, notamment
dans l'opinion publique. A ce sujet, M. Boiteux (1985) compare le
développement du nucléaire à celui du chemin de fer qui lui aussi "a
suscité à ses débuts des polémiques passionnées" (page 668). Pour mettre fin

aux frayeurs, il ajoute que "lorsque le nucléaire aura été démythifié dans

l'esprit des enfants, comme le sont la foudre et les microbes, il deviendra

possible de traiter sans passion du nucléaire avec les adultes ; et notamment,

de parler de sécurité sans qu'on évoque l'apocalypse" (page 669). S'agissant

d'une forme d'énergie relativement nouvelle, au moins à propos de tous
les impacts du cycle du combustible nucléaire et de la connaissance que l'on
peut en avoir13, il est évident que les électriciens du nucléaire avancent sur
un terrain qui n'est pas connu complètement et qu'un certain nombre de
risques graves existent. Mais P. Lagadec14 souligne que "le défi du risque
majeur est précisément qu'il oblige à des réponses entièrement nouvelles.

Et tout d'abord en termes de gestion". II ajoute que "la première

préoccupation des responsables chargés des risques industriels majeurs a été

la mise au point de méthodologies et d'outils qui permettent un meilleur

contrôle de la sûreté des installations existantes et garantissent des processus

d'analyse plus adaptés pour les décisions à prendre. Cette voie a été tracée de

longue date par les spécialistes du nucléaire".

D'un autre côté, certains prétendent que même si les producteurs
d'électricité nucléaire ont parfaitement conscience des risques liés à leur
industrie, ces derniers ne considèrent pas ces risques pour la société dans
l'évaluation qu'ils donnent des coûts unitaires de production. De ce fait,
l'électricité nucléaire bénéficie d'un avantage par rapport à l'électricité
thermique classique, puisqu'elle ne subit aucun coût supplémentaire lié à la
prise en compte de la protection du milieu naturel. Nous allons tenter
d'incorporer dans notre problématique cette nouvelle contrainte portant sur
le risque majeur. Ceci revient à accroître le coût unitaire de production de
l'électricité nucléaire en internalisant les risques d'accidents écologiques. Ce
type d'étude a déjà été réalisé par le Ministère de l'Industrie sous la
responsabilité de la DIGEC (Direction du gaz, de l'électricité et du charbon)

13 Ce n'est réellement que depuis quelques années que se pose de façon aiguë
le problème du démantèlement des centrales, celui du stockage des déchets
issus des processus de production et des centrales mises au rebut, e tc . .
1 4 P. Lagadec "Faire face aux risques technologiques" in La Recherche n°105
(page 1149) (1979).
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qui donne dans son dernier rapport de 1993 une évaluation de ce nouveau
coût. M.-P. Meynard en expose dans son article les principaux résultats15 ; la
démarche consiste à définir en premier lieu un type particulier d'accident
grave de référence, puis il s'agit d'en donner la probabilité d'occurrence en
France et enfin le coût total qu'un tel accident occasionnerait pour la société
dans son ensemble. Plusieurs méthodes de valorisation sont alors
proposées16 et selon la plus vraisemblable, le coût unitaire de production
d'un kWh nucléaire ne serait augmenté que de 0,2 centimes/kWh. M.-P.
Meynard conclut en affirmant que "l'impact de la prise en compte du risque
nucléaire sur le coût du kWh est donc faible et ne modifie pas la rentabilité
relative du nucléaire par rapport aux autres moyens de production de
l'électricité". Effectivement, si nous ajoutons ces 0,2 cF/kWh aux coûts
proposés dans notre modélisation en première et seconde période, nous
constatons que cette augmentation de coût n'est pas suffisante pour rendre
l'électricité thermique classique compétitive17.

Il est recommandé d'être prudent dans l'utilisation que l'on peut
faire de telles estimations d'accroissement de coût de production de
l'électricité nucléaire dû à l'internalisation du risque majeur. Sans remettre
en cause ni soulever de doutes quant à la validité des résultats
précédemment proposés par la DIGEC, nous pouvons néanmoins émettre
quelques réserves sur la nature des coûts pris en considération dans les
calculs. Il serait donc intéressant d'évaluer les comportements des
producteurs d'électricité européens si ces derniers prenaient en compte le
risque nucléaire dans le calcul du coût de production et si cette prise en
compte se traduisait, par exemple, par un triplement du coût unitaire de
production. C'est ce que nous allons proposer maintenant en retenant les
deux schémas d'hypothèses de la section I, à savoir une première situation

1 5 M.-P. Meynard "Les coûts de référence de la production électrique
d'origine thermique" in Réalités Industrielles, Annales des Mines (pages 39 à
43) (novembre 1993).
16 Soit la prime d'assurance est égale au produit de la probabilité de l'accident
par sa gravité, mais nous ne nous trouvons pas ici dans un schéma de risque
traditionnel (caractérisé par une gravité faible et une occurrence forte), soit
il est demandé à l'entreprise productrice de provisionner le coût total estimé
d'un tel accident de référence.
1 7 Nous avons en 1990, en reprenant les sigles utilisés dans les chapitres
précédents, noF = 9,61 cF/kWh plus 0,2 cF/kWh qui donne noF = 9,81 cF/kWh à
comparer à th0F = 18,75 cF/kWh et en 2010 n i F = 6,58 cF/kWh plus 0,2 cF/kWh
qui donne i\\p = 6,781 cF/kWh à comparer à thip = 18,9 cF/kWh.
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dans laquelle les coûts de dépollution de la France sont supérieurs à ceux de
l'Allemagne18 et une seconde situation où la relation entre les coûts de
dépollution français et allemand est inversée. Nous analysons ces nouvelles
conditions en instaurant toujours une taxe sur les émissions de dioxyde de
carbone en première et seconde périodes, et un montant maximal
d'investissement de 100 milliards de francs pour chaque pays. Les seules
variables exogènes qui subissent une modification sont nap, noA, nip et ni A,
ces dernières étant évaluées maintenant respectivement à 28,83 cF/kWh,
36,81 cF/kWh, 19,74 cF/kWh et 19,74 cF/kWh.

Cas E : les coûts de dépollution français sont supérieurs
aux coûts allemands

Les stratégies énergétiques en matière de répartition entre production
nucléaire et production thermique classique au plan européen, lorsque les
coûts de production de l'électricité nucléaire sont triplés par rapport au
scénario de référence, s'établissent de la façon suivante :

= 278 750 GWh
ThoFP = 113 365 GWh
NoA = 112 030 GWh
ThoAP = 246 547 GWh

Ni F = 526 900 GWh
THIFP = 113 365 GWh

N I A = 112 030 GWh
TH1AP = 0

INF = 57 176 958 525 F
ITHF = 0
IN A = 0
ITHA = o

MOA = 70 608 GWh
= 0
= 171 510 GWh

18 Cette situation correspondra au cas E, pour suivre une certaine logique
tout au long de ce chapitre, tandis que la situation suivante correspondra au
cas F.
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C* = 549 338 058 925 F(90)

Plusieurs observations doivent être formulées face à ces grandeurs
numériques. Tout d'abord, les volumes de production nucléaire et
thermique classique de la France et de l'Allemagne de première période ne
subissent aucune modification ; ceci vient du fait qu'il est toujours plus
rentable pour les producteurs de produire à l'aide des centrales nucléaires à
hauteur des capacités installées en 1990 puis de compléter la production
pour satisfaire la demande par de l'électricité thermique classique, puisque
le triplement du coût du kWh nucléaire ne suffit pas à rendre celui-ci
supérieur au coût du kWh thermique classique. Par contre en seconde
période, c'est le coût du kWh thermique qui devient plus compétitif, on
pourrait donc s'attendre à ce que les productions de 2010 soient orientées
vers les chaudières à charbon. Mais là encore, aucun changement
n'intervient par rapport à la situation de référence et l'investissement est
entièrement réalisé par la France dans des centrales nucléaires; les quantités
importées restant identiques. Pour expliquer ce résultat, il ne faut pas
oublier que dans le cas des productions thermiques classiques sont pris en
compte non seulement le coût de production du kWh mais également les
coûts en termes de protection de l'environnement (c'est-à-dire soit des coûts
de dépollution soit des coûts liés au paiement de la taxe sur les émissions
carbonées). D'après les valeurs numériques attribuées aux variables
exogènes, il est donc plus intéressant d'avoir recours à l'électricité nucléaire
qu'aux centrales au charbon.

Cas F : les coûts de dépollution français sont inférieurs
aux coûts allemands

Que se passe-t-il si les coûts de dépollution de la France sont fixés à
0,1315 F/kWh alors que ceux de l'Allemagne sont de 0,0735 F/kWh. La
structure d'offre d'électricité au plan européen est caractérisée par les
grandeurs suivantes :

= 278 750 GWh
ThoFP = 113 365 GWh
No A = H2 030 GWh
ThoAP = 246 547 GWh
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THIFP = 0

N I A = 112 030 GWh
THiAP = 342 215GWh
THIAD = 0

INF = 57 176 958 525 F
ITHF = o
INA = 0
ITHA = o

MOA = 70 608 GWh
M I F = 0
M I A = 171 510 GWh

C* = 558 743 793 925 F(90)

La première remarque concerne ici aussi la persistance des solutions
annoncées lorsque les coûts de production ne tenaient pas compte du risque
majeur lié au procédé nucléaire. Nous retrouvons les mêmes volumes de
production, d'investissement et d'importation que dans le cas E précédent
que ce soit en première et en seconde périodes. La seule différence notable
réside dans le partage entre production thermique polluante et dépolluée.
Dans les conditions de coûts de dépollution du cas F, c'est le producteur
français qui procède à la dépollution de sa production thermique classique,
alors qu'il est moins coûteux pour le producteur allemand d'émettre du
CO2 conjointement à sa production, au prix du paiement de la taxe unitaire.
Du point de vue de la protection de l'environnement cette répartition est
moins avantageuse que la précédente, puisque c'est tout de même le
producteur allemand qui participe le plus à la production thermique
classique. Cette structure d'offre se traduit également, d'une manière
globale, par un accroissement de la valeur de la fonction objectif, puisque le
coût total de production européen dans ce cas de figure est supérieur de
9,406 milliards de francs au coût total obtenu dans les conditions du cas E.
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Pourvus de toutes les simulations nécessaires à notre démarche, nous
allons pouvoir dans la section suivante établir une analyse comparative de
laquelle nous extrairons la plupart des enseignements que nous retirons de
cette thèse.

SECTION III : ANALYSE COMPARATIVE ET RESULTATS

Partant d'un modèle de programmation linéaire utilisé de manière
simple dans un premier temps en appliquant celui-ci au cas d'une
économie fermée (la France et l'Allemagne isolément), nous avons étendu
ce dernier au cas d'une économie ouverte pour laquelle des échanges avec
l'extérieur peuvent avoir lieu (la Communauté Européenne, schématisée
par l'existence de deux Etats, la France et l'Allemagne). Nous avons
envisagé à partir de là divers scénarios basés sur la prise en compte ou non
de considérations environnementales. Ainsi, les simulations opérées au
cours du Chapitre V avaient pour but de déterminer la structure d'offre
optimale d'électricité en se référant uniquement à des critères d'efficacité
économique. Celles du Chapitre VI, quant à elles, visait le même objectif
mais en contraignant le comportement des producteurs par des mesures
fiscales de limitation des émissions de dioxyde de carbone. Dans chacun des
cas, nous avons élaboré plusieurs scénarios en rapport avec la
détermination et les variations exogènes de certaines variables. En fait, plus
nous avancions dans cette recherche, plus le modèle se complexifiait, se
complétait pour tenter de représenter le plus fidèlement possible la réalité
économique. Par exemple, nous avons dans ce dernier chapitre élaboré un
certain nombre d'hypothèses sur les volumes d'investissement disponibles
ou tenant compte du risque majeur lié à la production nucléaire.

Pour établir maintenant une liaison entre toutes ces modélisations,
nous allons tenter de mener une analyse comparative nous permettant de
définir les orientations énergétiques en matière de production électrique ;
orientations qu'il nous semblerait préférable d'adopter pour l'avenir si les
caractéristiques économiques du monde réel sont semblables à celles que
nous avons définies dans nos modélisations. Il n'est pas nécessaire de
reprendre la totalité des simulations réalisées pour cette comparaison de
résultats, ceci ne ferait qu'alourdir inutilement l'exposé. Nous préférons
choisir un scénario de référence et observer les modifications de
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comportement des producteurs sous une même contrainte
environnementale couplée à une contrainte additionnelle portant soit sur
le niveau des investissements soit sur le coût du nucléaire. Nous nous
situons pour cela dans deux contextes différents, celui pour lequel les coûts
de dépollution français sont supérieurs à ceux de l'Allemagne, et celui pour
lequel ces mêmes coûts sont inférieurs en France par rapport à l'Allemagne.

Premier cas : les coûts de dépollution français sont supérieurs
aux coûts allemands

De sorte à posséder une bonne vision d'ensemble de tous les
scénarios retenus dans l'analyse comparative, nous allons résumer
l'ensemble des solutions obtenues (concernant donc les valeurs numériques
des variables endogènes du modèle) dans un tableau récapitulatif (Cf.
tableau VIII. 1 suivant). Nous pourrons alors aisément confronter les
niveaux de production nucléaire, thermique classique, d'investissement
etc. . d'un scénario à l'autre. Rappelons que les structures d'offre d'électricité
qui figurent dans ce tableau sont toutes issues d'une même problématique,
seule une variable exogène variant d'un modèle à l'autre. Les scénarios
considérés sont les suivants :

- Scénario de référence : il s'agit du modèle de simulation européen dans le
cas où le montant maximal d'investissements ne doit pas dépasser 100
milliards de francs par pays, où une taxe (de 6,32 cF/kWh en 1990 et de
11,46 cF/kWh en 2010) est imposée sur les émissions de dioxyde de carbone,
et où les coûts de dépollution de la France en seconde période sont de
13,15 cF/kWh, ceux de l'Allemagne étant fixés à hauteur de 7,35 cF/kWh.

- Scénario moyen : les caractéristiques de ce scénario sont identiques aux
précédentes si ce n'est le montant maximal d'investissement qui est dans ce
cas fixé pour chaque pays à 50 milliards de francs.
- Scénario bas : là également, tout reste inchangé mis à part le montant
d'investissement permis qui s'établit ici à 25 milliards de francs.

- Scénario avec risque nucléaire : nous revenons dans ce cas de figure aux
caractéristiques du scénario de référence, la modification portant
uniquement sur les coûts de production du kWh nucléaire en première et
seconde périodes, puisque ces derniers triplent en raison de la prise en
compte du risque d'accidents graves.
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Tablcau récapitulatif et comparatif des
divers scénarios analysés avec CF > CA

Coût total
de
production^

NQF
TH 0 F

NOA
T HOA

N,F

TH 1 F P

T H 1FD

NIA
T H 1 A P
T H 1AD

IN F

IrTHF
INA

!THA

M0 F

MOA

M 1 F

M1A

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(2)

(2)

(2)

(2)

Scénario
de

référence
Investissement

total = 1
Milliards (r

384

278
113
112

246

526
113

112

342

57

70

171

00
• 90)

187

750
365
030
547

900
365

0
030

0
215

177
0
0
0

0
608

0
510

Scénario
moyen

Investissement
total =

Milliards (

384

278
113
112
246

495
113

143

342

50

7

70

140

50
F 90)

187

750
365
030
547

750
365

0
180

0
215

000
0

177
0

0
608

0
360

Scénario
bas

Investissement
total =

Milliards I

399

278
113
112

246

387
113

139

454

25

6
18

70

31

25
F 90)

155

750
365
030
547

250
365

0
090

0
800

000
0

236
764

0
608

0
858

Scénario
avec

risque
nucléaire

549

278

113
112
246

526
113

112

342

57

70

171

338

750
365
030
547

900
365

0
030

0
215

177
0
0
0

0
608

0
510

(1) En millions de francs 90
(2) En GWh

Pour mener à bien l'analyse comparative, nous allons opérer un
découpage selon plusieurs critères : tout d'abord nous nous intéresserons
aux volumes de production de la première période (1990) puis à ceux de la
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seconde période (2010) en faisant référence aux niveaux d'importation,
après quoi nous étudierons la répartition des volumes d'investissement.
Nous analyserons ensuite les impacts sur l'environnement, et plus
spécifiquement sur les émissions carbonées, de chaque scénario en précisant
en fait comment se partage la production thermique classique de chaque
pays, ce qui nous permettra de juger de l'efficacité de la taxe instaurée. Enfin,
nous comparerons le coût total européen de production de l'électricité
observé dans chaque cas.

S'agissant des quantités produites par les producteurs français et
allemand pour satisfaire la demande qui leur est adressée en 1990, nous
pouvons relever une parfaite constance entre les différents scénarios. Quel
que soit le niveau d'investissement maximal autorisé et le coût de
production du kWh nucléaire, la structure d'offre reste inchangée et
s'établit de la manière suivante : une prépondérance de la production
nucléaire française (37%), les capacités installées en France en centrales
nucléaires étant pleinement utilisées (saturation de la contrainte de capacité
correspondante), puis vient la production thermique classique allemande
(33%), la production thermique française correspondant à la pleine
utilisation des capacités installées (15%) et enfin la production nucléaire
allemande (15%). En fait, la structure de production suit une répartition
efficace entre les équipements proposés, dans le sens où sont d'abord mis à
contribution les installations dont les coûts de production sont les plus
faibles jusqu'à hauteur des capacités permises et disponibles, l'offre étant
alors complétée jusqu'à satisfaction complète de la demande par les
équipements les plus coûteux (en l'occurence le thermique allemand). On
remarquera que la part de production issue des chaudières à charbon du
producteur allemand arrive en seconde position dans l'offre totale
d'électricité, alors que celle-ci est la moins satisfaisante en termes de coûts.
Ceci s'explique par la faiblesse des capacités installées, notamment en
centrales nucléaires allemandes et en centrales au charbon françaises, en
1990, engendrant un recours important à ce type de procédé de production.
Signalons pour mémoire que par rapport à cette structure de production
globale, seule l'Allemagne se trouve dans l'obligation d'importer de
l'électricité.

La figure VIII. 1 ci-après nous permettra d'avoir une image synthétique de la
structure d'offre d'électricité en 1990.
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Figure VIII.1 : Structure de l'offre en 1990 - Tous scénarios
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En 2010 par contre, la structure d'offre d'électricité européenne n'est
plus tout le temps identique selon les scénarios envisagés. Dans le cadre du
scénario de référence, nous observons un maintien des volumes produits à
partir des centrales nucléaires allemandes et des centrales thermiques
françaises par rapport à ceux de 1990. La production nucléaire française est
celle qui croît le plus fortement et reste donc prédominante dans l'offre
totale. La production thermique allemande augmente également pour
s'établir au niveau des capacités installées de première période, maintenant
cette dernière au second rang de participation à l'offre totale. Remarquons
immédiatement que les résultats obtenus avec les caractéristiques du
scénario de référence sont ceux aussi du scénario avec prise en compte du
risque nucléaire, dans lequel le coût de l'électricité nucléaire triple. Nous
avons déjà montré au cours de la section précédente que l'accroissement de
coût fixé de manière exogène n'était cependant pas suffisant pour rendre
l'électricité nucléaire moins compétitive. Dans le cas où le volume
maximum d'investissement autorisé est inférieur à celui du scénario de
référence, certains changements apparaissent au niveau de la structure de la
production globale. Sans nous attarder sur les raisons expliquant ces
résultats (Cf. Section I de ce chapitre), signalons simplement que lorsque le
volume d'investissement permis est de 50 milliards de francs,
l'augmentation de production d'électricité nucléaire française est moins
importante que dans le cas du scénario de référence et elle l'est encore
moins si la contrainte est fixée à 25 milliards de francs. Cette moindre
augmentation de capacité (du nucléaire français) est compensée, dans le
cadre du scénario moyen (50 Mds) par une production nucléaire allemande
accrue, les quantités produites à partir des centrales au charbon françaises et
allemandes étant identiques à celles du scénario de référence ; dans le cadre
du scénario bas (25 Mds) la compensation repose sur un accroissement de la
production thermique classique allemande et, dans une moindre mesure,
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de la production nucléaire de l'Allemagne. Dans cette dernière situation,
c'est la production thermique allemande qui est prédominante dans l'offre
totale, contrairement à tous les autres scénarios où ce rôle est tenu par
l'électricité issue des centrales nucléaires de la France. Nous pouvons
remarquer que dans ces différents scénarios, les volumes d'importation sont
variables, mais toujours d'origine allemande, et dépendent évidemment de
la quantité d'électricité produite par le producteur allemand, selon qu'il est
plus ou moins en mesure de satisfaire sa demande nationale.
L'ensemble de ces observations est repris dans les figures VIII.2, VIII.3,
VIII.4, VIII.5 suivantes :

Figure VIII.2 : Structure de l'offre en 2010 - Scénario de référence
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Figure Vm,3 : Structure de l'offre en 2010 - Scénario moyen
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Figure VŒU : Structure de l'offre en 2010 - Scénario bas
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Figure VIII.5 : Structure de l'offre en 2010 - Scénario avec risque nucléaire
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La répartition des sommes investies dans la construction de
nouvelles centrales électriques est à l'origine des différentes structures
d'offre d'électricité en 2010 que nous venons de présenter selon les divers
scénarios envisagés. Nous retrouvons par conséquent une similitude entre
le scénario de référence et celui avec prise en compte du risque nucléaire.
Dans ces deux cas de figure, c'est la France qui procède aux investissements,
et ce, uniquement au profit de l'accroissement de son parc nucléaire. Par
contre dans les deux autres scénarios (ainsi que nous l'avons expliqué au
cours de la première section de ce chapitre), l'investissement nécessaire à la
satisfaction de la demande de 2010 est réparti entre la France et l'Allemagne.
Lorsque le volume maximal ne doit pas excéder 50 milliards de francs par
pays, le producteur français investit la totalité de cette somme dans la
construction de centrales nucléaires, le producteur allemand complétant cet
investissement lui aussi dans le nucléaire, de sorte à pouvoir répondre à la
demande totale d'électricité. Si chaque producteur ne peut investir qu'à
concurrence de 25 milliards de francs, nous remarquons que cette somme
sera totalement investie, entièrement en nucléaire pour le producteur
français, principalement en thermique pour le producteur allemand (ceci
étant dû à la différence de rendement qui existe entre le nucléaire et le
thermique classique). D'une manière générale, nous pouvons donc affirmer
que quel que soit le scénario envisagé, si les conditions économiques et
techniques rencontrées effectivement dans la réalité sont celles
correspondant à nos modélisations, il serait plus efficient d'investir
prioritairement dans la construction de centrales nucléaires pour satisfaire
l'éventuel accroissement de demande d'électricité. Nous résumons dans la
figure VIII.6 suivante l'ensemble de ces résultats.
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Figure VIII. 6: Structure des investissements - Tous scénarios
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Sachant que l'un des objectifs de cette analyse consiste en la prise en
considération, dans la détermination de la structure d'offre d'électricité
optimale, de contraintes environnementales (se traduisant par l'imposition
d'une taxe sur les émissions de CO2), il est important d'étudier le
comportement des producteurs en matière de rejets polluants. Dans la
situation où les coûts de dépollution sont supérieurs en France par rapport à
ceux observés en Allemagne, nous pouvons faire les remarques suivantes :
en 1990, c'est le producteur allemand qui participe le plus à la dégradation
du milieu naturel, les émissions de dioxyde de carbone de ce dernier étant
nettement supérieures (plus du double) à celles de la France. Les quantités
produites à partir des centrales au charbon dans ces deux pays expliquent ce
constat. Par contre, en seconde période, nous assistons à un total
renversement de situation puisque seul le producteur français est
responsable d'émissions carbonées et ce quel que soit le scénario (moyen,
bas, avec risque nucléaire) (Cf Figure VIII.7 suivante). Ceci ne s'explique pas
directement par les niveaux de production thermique classique de chacun
des producteurs, mais plus exactement par le choix qu'ils font entre
production thermique dépolluée et production polluante. Au regard des
coûts unitaires de mise en oeuvre d'équipements antipollution et du taux
de la taxe/CO2, l'Allemagne opte pour le traitement de la totalité de sa
production alors que la France préfère produire en polluant et donc en
payant la taxe unitaire. Sur le plan de l'efficacité d'une telle taxe qui visait,
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rappelons-le, une stabilisation des émissions en 2010 au niveau de 1990,
nous pouvons affirmer que celle-ci a une incidence favorable sur le
comportement du producteur allemand, vis-à-vis de la protection de
l'environnement. Ainsi, au niveau global nous observons une nette
diminution des émissions, d'autant que le volume de CO2 émis par le
producteur français reste inchangé entre 1990 et 2010. Néanmoins et comme
nous le faisions déjà remarquer aux Chapitres VI et VII (c'est la raison pour
laquelle nous ne développerons pas davantage ce point ici), le niveau
d'émissions carbonées de 2010 est bien en-deçà des attentes de la politique
environnementale ; si ceci est bénéfique du point de vue de la lutte contre
l'accroissement de l'effet de serre, cela n'est peut être pas optimal en termes
de coûts totaux.

Figure VIII.7 : Emissions de dioxyde de carbone
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Enfin, il nous reste à analyser comment varie la fonction de coût total
de production par rapport aux quatre scénarios considérés. Dans le cadre du
scénario de référence, la mise en oeuvre de la production en 1990 et 2010 (y
compris les investissements) coûte aux producteurs européens 384,19
milliards de francs. Sachant que la structure de production reste identique
dans le cas où le risque nucléaire est internalise dans le modèle, nous
pourrions nous attendre à un coût total égal. Mais l'accroissement des coûts
de production de l'électricité nucléaire modifie considérablement ce dernier,
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puisqu'il s'établit dans ce cas à 549,34 milliards de francs. S'agissant du coût
total correspondant au scénario moyen, celui-ci est identique au coût du
scénario de référence car les parts relatives de chaque type de production
(nucléaire et thermique classique) sont inchangées (même si la répartition
entre la France et l'Allemagne diffère). Enfin, le fait de diminuer de façon
importante le volume monétaire maximum d'investissement (fixé à
25 Mds) a comme conséquence d'accroître le coût total de production par
rapport au cas de référence où celui-ci était égal à 100 Mds. Cette
augmentation s'explique par la mise à contribution supplémentaire des
centrales au charbon caractérisées par un coût unitaire du kWh plus
important que celui du nucléaire.

Second cas : les coûts de dépollution français sont inférieurs
aux coûts allemands

Nous reprenons ici les mêmes scénarios que dans le premier cas
d'analyse comparative en stipulant ici des coûts de dépollution français
inférieurs aux coûts allemands (ces derniers étant fixés à 0,0735 F/kWh et
0,1315 F/kWh respectivement). Les résultats de simulation sont résumés
dans le tableau VIII.2 présenté en page suivante.

L'analyse comparative de ces différents scénarios va être menée en
suivant le même cheminement que celui adopté dans le premier cas, c'est-à-
dire que nous nous intéresserons à la répartition de la production en 1990, et
en 2010 (en faisant référence aux volumes d'importation), puis à la structure
des investissements, aux émissions de dioxyde de carbone et enfin à la
fonction de coût total de production.
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Tableau récapitulatif et comparatif des
divers scénarios analysés avec cp < CA

Coût total
de
productiono)

NOF
TH 0 F

NOA
T HOA

N , F
TH 1 F P

T H1FD

NIA
T H 1 A P
T H 1AD

IN F
I T H F

IN A

ÏTHA

M 0 F

MOA
M 1 F

M 1 A

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(2)

(2)

(2)

(2)

Scénario
de

référence
Investissement

total = 1
Milliards (r

393

278
113
112

246

526

113
112
342

57

70

171

00
' 90)

593

750
365
030
547

900
0

365
030
215

0

177
0
0
0

0
608

0
510

Scénario
moyen

Investissement
total =

Milliards

393

278
113
112

246

495

113
143
342

50

7

70

140

50
(F 90)

593

750
365
030
547

750
0

365
180
215

0

000
0
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0

0
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0
360

Scénario
bas

Investissement
total =

Milliards (

408

278
113
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305
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220
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6
18
25
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63

25
F 90)

570
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781
0

993
530
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0

236
764
000

0

0
608

0
014

Scénario
avec

risque
nucléaire

558
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113
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171

743
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547
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0
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215

0
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0
0
0

0
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0
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(1) En millions de francs 90
(2) En GWh

L'observation des niveaux de production nucléaire et thermique
classique de la France et de l'Allemagne en 1990 laisse voir une parfaite
invariabilité des répartitions de production entre les divers scénarios mais
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également une totale similitude avec les résultats obtenus dans le premier
cas. Pour cette raison, nous ne développerons pas à nouveau leur analyse,
préférant nous concentrer sur la structure d'offre d'électricité de 2010. Là
encore, nous retrouvons la plupart des commentaires que nous exprimions
lors de l'examen du premier cas. D'ailleurs, si ce n'est la répartition entre
production thermique classique polluante et dépolluée, la structure d'offre
du scénario de référence reste la même dans les deux situations de coûts de
dépollution retenues, caractérisée par une prépondérance de l'électricité
nucléaire d'origine française, puis dans une moindre mesure de celle
produite grâce aux centrales au charbon allemandes, le reste de l'offre étant
satisfaite à part sensiblement égale par les centrales thermiques françaises et
nucléaires allemandes. Dans le cas du scénario avec risque nucléaire, la mise
à contribution de chaque type de centrales nationales est identique
également au scénario de référence. Des modifications interviennent
uniquement dans le cas où l'enveloppe budgétaire destinée aux
investissements est réduite. Si elle fixée à 50 Mds de francs, nous observons
un accroissement moindre de la production nucléaire française au profit du
nucléaire allemand. Par contre, si elle s'établit à 25 Mds, l'accroissement
encore moins important de l'électricité nucléaire française est compensé par
une plus grande augmentation du nucléaire allemand et un doublement de
la production thermique française (par rapport aux quantités produites au
sein du scénario de référence). Nous résumons dans les quatre figures VIII.8,
VIII.9, VIII. 10 et VIIL11 suivantes toutes ces observations par la mise en
évidence des parts relatives de production en termes de pourcentage.

Figure VIII.8 : Structure de l'offre en 2010 -Scénario de référence
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Figure VIII.9 : Structure de l'offre en 2010 -Scénario moyen
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Figure VIII.10 : Structure de l'offre en 2010 - Scénario bas
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Figure VÏÏI.ll : Structure de l'offre en 2010 - Scénario avec risque nucléaire
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L'analyse de la répartition des investissements entre centrales
nucléaires et centrales au charbon est elle aussi quasiment analogue à celle
observée au cours du premier cas, puisqu'elle s'établit pour le scénario de
référence et le scénario avec prise en compte du risque nucléaire en faveur
du nucléaire français uniquement, pour le scénario moyen en faveur du
nucléaire français (à hauteur de la somme totale disponible pour ce pays) et
du nucléaire allemand (en complément). La seule divergence apparaît au
niveau du scénario bas : l'Allemagne accroît son parc nucléaire d'un
montant correspondant à son enveloppe budgétaire (soit 25 Mds de francs)
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tandis que la France distribue cette même somme entre centrales
thermiques classiques (18,764 Mds) et centrales nucléaires (6,236 Mds). Nous
avons déjà montré que ce résultat découlait des taux de rendement de
chaque type d'équipement et que ceux du nucléaire n'étaient pas suffisants
(en fonction de la somme totale à investir) pour satisfaire la demande (d'où
le recours aux centrales au charbon). Dans ce scénario, et contrairement au
premier cas, c'est la France qui est chargée d'accroître sa production
thermique classique car les coûts de dépollution qu'elle supporte sont
moins importants que ceux rencontrés en Allemagne. Tous ces résultats
sont schématisés dans la Figure VIII.12 suivante.

Figure VUI.12 : Structure des investissements - Tous scénarios

Millions (içjrancs 90

50000 .

40000

30000 .

20000 4

10000

\

ES Investissement nucléaire français

D Investissement thermique français

B Investissement nucléaire allemand

Ï3 Investissement thermique allemand

Scénario de

référence

Scénario Scénario

moyen b a s

Scénario

avec risque

nucléaire

Du point de vue de la protection de l'environnement, nous
considérons que l'objectif de stabilisation des émissions en 2010 au niveau
de 1990, visé par l'imposition d'une taxe/CC^, est atteint puisque l'on
remarquera, à l'aide de la Figure VIII.13 suivante, que les quantités de
dioxyde de carbone rejetées dans l'atmosphère au cours de la première
période ne sont pas dépassées en 2010. Une légère baisse est même obtenue ;
dans chacun des scénarios envisagés (référence, moyen, bas et avec risque
nucléaire) le volume des émissions est identique et correspond en fait à la
production thermique classique de l'Allemagne, celle-ci n'optant pas pour
la dépollution et préférant payer la taxe unitaire (la France adoptant le
comportement opposé en matière de traitement des émissions). Dans le cas
où les coûts de dépollution français sont inférieurs aux coûts allemands, le
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volume global de rejets polluants est néanmoins plus important que dans le
premier cas puisque l'Allemagne participe plus à la production d'électricité
d'origine thermique classique. Rappelons pour mémoire que la remarque
déjà formulée concernant l'optimalité du taux de la taxe du point de vue du
coût social (c'est-à-dire le coût des dommages subis par la pollution et le
coût de la dépollution) est également valable ici.

Figure VIII.13 : Emission de dioxide de carbone
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Enfin, nous devons faire quelques observations au sujet de
l'évolution de la fonction économique de coût total selon les divers
scénarios. Ce coût total de production au plan européen varie entre chaque
scénario de manière similaire au premier cas, c'est-à-dire qu'il est identique
pour le scénario de référence et le scénario moyen, fortement supérieur
lorsque le risque nucléaire est pris en considération et enfin légèrement
supérieur s'il s'agit du scénario bas d'investissement. Les mêmes
conclusions peuvent donc être dégagées : le fait de prendre en compte dans
la détermination du programme optimal de production et d'investissement
le risque lié à la génération d'électricité à partir de centrales nucléaires fait
supporter aux producteurs, et donc à la société dans son ensemble, un coût
total nettement plus important même si les stratégies énergétiques qui
découlent de cette optimisation restent inchangées par rapport au scénario
de référence. On peut donc dire que le fait d'internaliser dans le modèle la
probabilité d'une catastrophe écologique grave ne fait qu'alourdir le coût de
production sans pour autant modifier les résultats, son effet est donc nul
voire négatif. Par ailleurs, on remarquera que le fait d'imposer une limite
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basse aux volumes monétaires d'investissement (25 Mds de francs) a pour
principale conséquence d'accroître le coût total de production vis-à-vis du
scénario où l'enveloppe budgétaire était fixée de manière très large (100
Mds). Les précédents développements nous ont permis de voir que ceci était
dû à une plus grande mise à contribution des centrales thermiques au
charbon (nécessaire à la pleine satisfaction de la demande), dont le coût
unitaire de production est plus important que pour l'électricité d'origine
nucléaire.

CONCLUSION DU CHAPITRE VIII

La solution du type "tout nucléaire", ou plus exactement fortement
orientée en faveur d'un développement accentué des centrales nucléaires
pour répondre à la demande d'électricité, était le résultat auquel nous
parvenions dans les diverses situations analysées au cours des Chapitres V,
VI et VII. Le but de ce dernier chapitre visait la prise en compte dans le
processus de décision d'autres critères que ceux déjà évoqués, de sorte à
étudier les éventuelles modifications de comportement stratégique. A la fois
la volonté politique de limitation, ou même d'arrêt, du programme
nucléaire et la peur de l'opinion publique face aux risques d'accidents
importants d'origine nucléaire peuvent constituer des éléments
supplémentaires permettant de définir les choix en matière de structure de
l'offre d'électricité. Pour cela, nous avons émis de nouvelles hypothèses sur
certaines variables exogènes du modèle de programmation linéaire,
hypothèses rendant compte d'une part de nouvelles contraintes portant sur
le montant maximal d'investissement autorisé et, d'autre part, de la prise
en considération du risque majeur lié aux procédés de production
nucléaires.

Les principaux résultats auxquels nous parvenons peuvent être
résumés de la manière suivante : si la diminution de l'enveloppe
budgétaire destinée aux investissements n'est pas suffisante (ceci correspond
au scénario moyen, avec un montant fixé à 50 milliards de francs), l'impact
de cette nouvelle contrainte du point de vue de la construction de centrales
nucléaires est nul (puisque dans ce cas, à la fois la France et l'Allemagne
investissent dans le nucléaire). Par contre, si la contrainte est plus restrictive
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(c'est le cas du scénario bas, 25 Mds de francs), les investissements se
répartissent entre nucléaire et thermique classique19. Notons que dans la
situation où les coûts de dépollution sont plus importants, en France qu'en
Allemagne, les investissements en centrales au charbon sont réalisés par le
producteur allemand tandis que la France accroît uniquement son parc
nucléaire. Lorsque la relation entre les coûts de traitement des émissions est
inversée, c'est la France qui s'engage dans la construction de centrales
thermiques classiques. Concernant les simulations réalisées dans le cadre de
la prise en compte du risque nucléaire20, nous observons une parfaite
similitude entre ces résultats et ceux du scénario de référence (sans
contraintes additionnelles), ceci quelle que soit la relation de coût de
dépollution existant entre les producteurs nationaux. Le fait d'augmenter de
façon drastique le coût unitaire de production du kWh nucléaire pour
internaliser la probabilité d'accidents graves n'a donc aucun impact majeur
sur la définition des stratégies énergétiques.

Les deux autres conclusions que nous voudrions présenter reposent,
d'une part, sur le coût total de production et, d'autre part, sur les impacts
environnementaux des divers scénarios envisagés. Concernant le coût total,
il faut préciser immédiatement qu'il existe une différence globale de niveau
de coût entre les deux cas généraux étudiés (celui où CF est supérieur à CA et
celui où CF est inférieur à CA) puisque quel que soit le scénario retenu, dans
la situation où les coûts de dépollution français sont inférieurs aux coûts
allemands, le coût total de production est toujours nettement supérieur à ce
qu'il est dans la situation opposée en termes de coûts de traitement. Ceci
s'explique principalement par l'importance de la production thermique
classique allemande soumise au paiement de la taxe sur les émissions (dont
le taux unitaire est de 11,46 cF/kWh en 2010). De manière plus approfondie,
nous relèverons dans les deux types de cas généraux retenus, un

*9 Nous avons montré que ce changement de comportement résultait de la
différence des taux de rendement existant entre les centrales nucléaires et
les centrales au charbon ; si les sommes disponibles sont entièrement
attribuées à la construction de réacteurs nucléaires, les quantités
d'électricité produites qui en découleront ne seront pas suffisantes pour
satisfaire la demande globale de seconde période. Le rendement en kWh
produit d'un franc investi dans les centrales thermiques classiques étant plus
important, il est nécessaire de faire appel à ce type d'équipements pour
pouvoir répondre pleinement à la demande.
20 Ce qui a pour effet de multiplier par trois le coût de production d'un kWh
nucléaire en première et seconde périodes.
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accroissement considérable du coût total de production lorsque sont prises
en compte dans le processus décisionnel les notions de risque nucléaire,
même si ceci n'a pas d'impact direct sur la structure d'offre d'électricité.

S'agissant enfin de l'aspect environnemental de la production
d'électricité au niveau de la Communauté européenne, nous pouvons faire
les remarques suivantes. D'une manière générale21, il apparaît que les
différentes structures d'offre d'électricité associées au cas où les coûts de
dépollution français sont les plus hauts, s'accordent mieux avec la volonté
de protection du milieu naturel. En effet, les volumes de dioxyde de carbone
rejetés dans l'atmosphère sont nettement moins importants que dans le cas
où les coûts de dépollution français sont les plus bas, et ceci en raison des
plus faibles quantités d'électricité thermique classique produites par la
France. Nous avons démontré au cours de ce chapitre, que ceci tenait non
seulement aux niveaux de production thermique classique de chaque Etat,
et conjointement à la comparaison du taux de la taxe et des coûts de
dépollution supportés par chaque producteur. Enfin, nous voudrions
souligner le fait que d'imposer une contrainte plus ou moins stricte sur les
montants d'investissement autorisés ( 50 et/ou 25 Mds de francs par pays)
ou de prendre en considération le risque nucléaire a comme conséquence
majeure d'accroître les quantités d'électricité produite à partir des centrales
au charbon mais pas les rejets de CO2 dans l'atmosphère. Dans un cas
comme dans l'autre, les émissions sont toujours identiques à celles du
scénario de référence puisque la production supplémentaire d'électricité
thermique fait l'objet de traitement antipollution.

Pour conclure, il nous semble important d'établir le constat suivant :
vis-à-vis de notre préoccupation première, reposant sur la lutte contre
l'accroissement de l'effet de serre additionnel, la stratégie énergétique, en
matière de production et d'investissement destinés à la génération
d'électricité dans un cadre européen, qui vise une orientation
principalement nucléaire semble la plus efficace, malgré les risques
potentiels graves liés à de tels équipements. L'observation des coûts totaux
de production, des niveaux d'émissions de dioxyde de carbone, la mise en

2 1 C'est-à-dire quels que soient les scénarios envisagés (référence, moyen,
bas, avec risque nucléaire).
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évidence de contraintes supplémentaires (sur les investissements ou sur la
prise en compte du risque majeur) traduisent effectivement la supériorité
de cette forme d'énergie dite non polluante en termes de participation au
réchauffement global de la planète.
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CONCLUSION

La mise en oeuvre des activités économiques1, notamment dans le
secteur de l'énergie, ne doit plus simplement satisfaire à des conditions
d'efficacité économique pour être jugée optimale. La prise de conscience
collective des impacts environnementaux des diverses activités humaines a
conduit à considérer de nouvelles contraintes dans la détermination des
programmes optimaux de production. En nous plaçant dans le cadre de la
théorie économique du bien-être, nous constatons que la présence d'impacts
nuisibles à l'environnement, qualifiés d'effets externes négatifs, non pris en
considération dans les processus de décision, ne permet pas d'atteindre un
optimum social.

La prise en compte des atteintes au milieu naturel dans le schéma
économique consiste à définir l'environnement comme un bien à part
entière. Si jusqu'à présent, ce dernier était considéré comme libre, c'est-à-
dire sans limite d'utilisation, et donc sans prix, il n'en est plus rien
aujourd'hui. Il a été montré que cette ressource n'est pas inépuisable mais,
bien au contraire, qu'elle se caractérise par le concept de rareté, ce qui
implique de lui associer un prix. C'est précisément en ayant recours à la
notion d'effets externes qu'il sera possible de déterminer celui-ci ; puisque
l'externalité se définit comme un effet induit sur une autre activité, sur un
agent ou, dans notre cas, sur le milieu naturel, d'une activité principale sans
qu'il y ait compensation monétaire, il va s'agir d'internaliser ces effets dans
le raisonnement économique. L'économie du bien-être, reliant la définition
d'Equilibre Général au concept d'Optimum Parétien, donne à la notion de
prix un rôle central, puisqu'il permet de décentraliser les décisions des
agents aboutissant ainsi à l'optimum économique. Elle représente alors la
branche de la Science Economique la plus adaptée à la résolution de tels
problèmes, tant théoriques qu'empiriques.

1 Nous faisons référence ici aux volumes de production, aux niveaux
d'investissement, au choix de nouvelles technologies, etc..
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L'objectif d'une politique environnementale vise donc en premier
lieu à déterminer le prix exact du bien "environnement", de sorte à disposer
de toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'optimum social, et
donc à inclure dans les processus de décision la notion d'externalité.
L'internalisation des effets externes suppose implicitement la définition
d'un instrument économique particulier dont le prix sera en fait celui du
bien "environnement". Les agents économiques disposeront donc du prix
du bien correspondant à leur activité principale mais également du prix des
effets induits par cette même activité. Chacun aura alors la possibilité de
confronter ces prix et de définir sa propre stratégie, définissant au niveau
global l'optimum social.

L'industrie électrique ne fait pas exception à la règle et se trouve elle
aussi atteinte dans ses procédures de décision. Nous avons effectivement
montré que les processus de production d'électricité de type thermique
classique donnaient lieu à des émissions de dioxyde de carbone, responsables
majoritairement de l'accroissement de l'effet de serre additionnel. Ces rejets
polluants s'apparentant à des effets externes négatifs pour l'environnement,
il est devenu nécessaire de les prendre en compte dans la définition des
stratégies énergétiques de sorte à atteindre un optimum social.

La question fondamentale à laquelle nous avons tenté de répondre
dans cette thèse repose sur la détermination des stratégies énergétiques
optimales, en matière de production et d'investissement au sein du secteur
électrique, lorsque des contraintes de protection de l'environnement sont
instaurées. Les principaux résultats auxquels nous parvenons à l'issue de ce
travail peuvent être énoncés de la manière suivante :

La mise en place d'une politique de lutte contre l'accroissement de
l'effet de serre a été envisagée de deux manières : soit par l'introduction
d'une taxe sur les émissions de dioxyde de carbone, soit par la création d'un
marché de droits à polluer. La comparaison des résultats obtenus dans ces
deux cas de figure nous permet d'affirmer que quel que soit l'instrument
économique retenu, les producteurs d'électricité privilégient toujours les
centrales nucléaires comme source d'offre principale. Le choix de
construction de nouvelles centrales par les producteurs pour pouvoir
satisfaire l'accroissement de demande d'électricité attendu en 2010,
privilégie principalement celles de type nucléaire. En effet, il a été montré
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que cette technique de production avait l'avantage de n'engendrer aucune
émission carbonée, ce qui se traduit par une constance des coûts de
production, tandis que l'électricité thermique classique subit, elle,
l'accroissement de coût dû à la prise en compte des émissions de CO9. Par
ailleurs, il est important de souligner que la non prise en compte de
considérations environnementales maintient cette prédominance de
l'électricité nucléaire, puisque cette dernière est nettement plus compétitive
en termes d'efficacité économique que l'électricité issue des centrales au
charbon ; la mise en balance globale des coûts unitaires de production et des
coûts d'investissement est alors plus favorable au nucléaire.

L'instauration d'un instrument économique de marché (la taxe ou le
droit à polluer) exerce donc une influence uniquement sur la part
thermique classique de la production totale d'électricité. Chaque producteur
est soumis d'une part au prix de l'instrument (le taux de la taxe ou le prix
du droit) et d'autre part au coût unitaire de dépollution qui le caractérise. Il
va donc s'agir pour chacun d'eux de comparer ces deux prix, ou coûts
unitaires, et de déterminer s'il est plus efficace de dépolluer ou non. L'étude
de différents scénarios nous a permis de dégager la conclusion générale
suivante : dans le cadre de l'instauration d'une politique fiscale, lorsque les
coûts unitaires de dépollution sont moins importants que le taux de la taxe,
le producteur procédera à la dépollution de la totalité de sa production
thermique classique ; par contre, si ce sont les coûts de dépollution les plus
élevés, le producteur préférera produire en polluant, tout en payant la taxe
unitaire. Selon la valeur des coûts de dépollution, nous voyons donc que les
conséquences sur les volumes de polluants rejetés dans l'atmosphère seront
variables et que l'efficacité de la politique environnementale sera plus ou
moins parfaite.

Concernant l'efficacité même des instruments économiques de
marché analysés, nous devons émettre plusieurs remarques. Tout d'abord, il
est important de bien faire la différence entre l'approche théorique et
l'approche empirique du problème. Effectivement, si l'on se place dans le
cadre de la première approche, nous avons montré qu'à l'optimum taxe et
droit à polluer sont équivalents. D'une part, le prix du droit et le taux de la
taxe sont égaux et, d'autre part, le volume total d'émissions socialement
acceptable est identique. La seule différence réside dans le processus de
détermination de ces prix et de ces quantités : dans le cas de la fiscalité, le
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taux de la taxe est fixé par les autorités compétentes, le niveau d'émissions
polluantes en découlant, alors que dans le cas du marché de permis
négociables, c'est le volume total de rejets qui est fixé, le prix du droit
résultant du fonctionnement du marché. D'un point de vue théorique, à
l'optimum, il est donc inutile de vouloir faire un choix entre ces deux types
d'instruments, les résultats en matière de coût et de protection de
l'environnement étant similaires. Par contre, le passage à la mise en
application pratique de ces différents systèmes montre qu'un choix est
inévitable. Dans l'optique d'une mise en oeuvre à court terme, et dans le
cadre de la production d'électricité, il semblerait que ce soit le système de
taxation qui soit le plus souhaitable ; à long terme, par contre, la création
d'un marché de droits à émettre du CO2 est préférable. Il est en effet plus
complexe et délicat de créer un tel marché que d'imposer une taxe (la
fiscalisation faisant déjà largement partie des principes régulatoires
appliqués).

Pour compléter notre recherche, nous avons également envisagé
diverses situations non favorables à l'option du "tout nucléaire". Celles-ci
prenaient la forme d'une limitation des montants d'investissement
disponibles et de la prise en compte du risque majeur lié au processus
nucléaire de production. Le fait de disposer de moins de moyens financiers
attribuables à la construction de centrales électriques (et sachant que le
rendement des sommes investies dans le nucléaire est moindre que celui
des centrales au charbon), a permis de constater un léger déplacement de la
production en faveur de ce dernier type de centrales. Par contre, la prise en
compte du risque nucléaire, qui a pour conséquence principale d'accroître le
coût de production unitaire du kWh nucléaire, n'occasionne aucun
changement stratégique en matière de structure d'offre et d'investissement,
le nucléaire restant le processus privilégié (sa compétitivité n'étant pas
remise en cause du fait de cette nouvelle contrainte).

Précisons enfin que l'obtention de tous ces résultats a nécessité la mise
en place d'un modèle mathématique permettant de représenter
schématiquement la réalité économique du secteur électrique. Nous avons
retenu dans notre analyse les principes de la programmation linéaire, ces
derniers ayant l'avantage d'obliger le concepteur du modèle à exprimer de
façon claire à la fois les objectifs et les contraintes de sa problématique.
Même si les résultats numériques nous ont permis de définir globalement
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les stratégies énergétiques à suivre selon les circonstances envisagées, il n'en
reste pas moins vrai qu'ils ne constituent que des ordres de grandeur. Plus
exactement, ces résultats fournissent des orientations générales sur les
comportements des firmes que nous jugeons souhaitables d'adopter si la
réalité économique de l'avenir proche se trouve correspondre aux
caractéristiques de nos analyses. Il est donc nécessaire de conserver un
certain recul vis-à-vis des valeurs numériques obtenues et de garder à
l'esprit que celles-ci sont valables par rapport au corps d'hypothèses retenu
dans notre approche.

Pour conclure, nous aimerions insister sur le fait que le recours à des
concepts économiques théoriques, (tels que l'optimum parétien, l'équilibre
général, l'économie du bien-être, les effets externes), est d'une grande utilité
à la fois pour les décideurs politiques mais également pour ceux du secteur
productif. Les résultats obtenus grâce à la mise en oeuvre de l'outil
théorique permettent de disposer d'une base de réflexion pertinente pour les
décisions à venir. En cela nous espérons avoir contribué à l'analyse des
relations existant entre sphère énergétique et sphère environnementale, et
plus particulièrement entre production d'électricité et lutte contre
l'accroissement de l'effet de serre additionnel.
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