
24 février 2004 : Ouverture des marchés de l'énergie : quel est l'objectif final ? 
Conférence de politique énergétique organisée conjointement par le Commissariat général du Plan et 
la direction générale de l'Energie et des Matières premières (DGEMP)  

La synthèse des interventions 
 Les diapositives présentées par M. Jean-Marie Bourdaire, directeur des Études du Conseil mondial 
de l'énergie. Format pdf, 870 ko. 
Les diapositives présentées par M. Philippe Lermusieau, directeur général Electrabel-France/Suisse. 
Format pdf, 188 ko. 

 

http://www.industrie.gouv.fr/cgi-bin/industrie/f_nrj023.pl?bandeau=/energie/politiqu/be_polit.htm&gauche=/energie/politiqu/me_polit.htm&droite=/energie/politiqu/textes/cyc-pres.htm
http://www.industrie.gouv.fr/energie/conf/synconf_24fevrier2004.htm
http://www.industrie.gouv.fr/energie/conf/bourdaire-2004.pdf
http://www.industrie.gouv.fr/energie/conf/lermusieau-2004.pdf


 Ouverture des marchés de l’énergie : quel est l’objectif 
final ? 

Cycle de conférences de politique énergétique  

Organisé conjointement 
par le Commissariat général du Plan et la direction générale de l’énergie 

et des matières premières, 
Présidée par Dominique Maillard, Directeur général de l’énergie et des matières premières, 

avec le concours exceptionnel de l’Association des Économistes de l’Énergie (AEE) 

Compte rendu de la 10ème Session du 24 février 2004 

Centre de Conférences Pierre Mendès France 

Réflexion introductive, par David Rapin (Centre géopolitique de l'énergie et des matières 
premières (CGEMP), Association des économistes de l'énergie, section étudiante)  

L’enrichissement des objectifs et des moyens assignés à la libéralisation 

Les objectifs poursuivis : la libéralisation des marchés énergétiques a été mise en œuvre 
pour permettre aux consommateurs de bénéficier d’une baisse des coûts (et donc des prix 
de l’électricité et du gaz) et d’obtenir une plus grande liberté dans le choix de leur 
fournisseur. A moyen terme, les objectifs poursuivis seraient de parvenir à un marché 
unique européen pour économiser les dimensionnements de parcs et fluidifier les marchés. 
Pour finir, sur le très long terme, il faudrait parvenir à un nouveau système qui permettrait 
d’assurer la sécurité de l’approvisionnement sur le marché européen. 

Les instruments utilisés. 

Pour permettre une concurrence effective sur les marchés, il a fallu dans un premier temps 
abolir les monopoles légaux pour permettre à de nouveaux acteurs de pénétrer les 
marchés. Désormais, les différents principes édictés par la Directive européenne (accès 
des tiers au réseau, principe de l’éligibilité, dissociation entre activités régulées et non 
régulées) amènent à plus de transparence et permettent aux nouveaux entrants de rivaliser 
avec les opérateurs historiques. Enfin, les pouvoirs publics et/ou les initiatives privées ont 
adopté des outils complémentaires (accès à la ressource physique via VPP et gas release, 
accès à la flexibilité via marchés de gros et/ou d’ajustement) qui permettront à terme de 
fluidifier les marchés. 

La libéralisation a complexifié les formes d’organisation des secteurs énergétiques 

Avant la libéralisation des marchés, le rapport de tutelle était relativement simple entre le 
monopole public et l’État propriétaire. Cela permettait au monopole d’assurer les missions 
de service public pour la collectivité. 

La libéralisation a complètement modifié la structure des marchés en faisant intervenir de 
nouveaux acteurs industriels et en intégrant de nouvelles institutions réglementaires (les 
régulateurs sectoriels) chargées d’appliquer et d’actualiser les principes visant à rendre 
concurrentiel le marché. Dans ce nouvel environnement, les différents acteurs doivent 
redéfinir leur rôle et leurs moyens d’action pour intervenir avec efficacité. 

Des résultats plutôt mitigés au regard des objectifs initiaux 

L’ouverture des marchés est très progressive et mettra encore beaucoup de temps à 
devenir effective. Pour l’instant, on constate une asymétrie d’ouverture entre les différents 
marchés européens (le degré d’ouverture effectif des différents pays ne suffit pas pour 

 



mesurer le niveau d’efficacité des marchés. D’autres facteurs sont ici à prendre en 
considération comme l’effectivité de l’accès des tiers au réseau, la création d’une autorité 
de régulation…). 

Les résultats observés sur les marchés européens sont mitigés au regard des objectifs 
initiaux : 

• Forte volatilité des prix de l’électricité sur plusieurs marchés européens  
• Recrudescence croissante des incidents…  

  

Pour autant, ces défaillances ne nous permettent pas d’affirmer que la libéralisation est la 
cause directe de ces évènements (" market failures "). 

Après avoir analysé avec attention les différentes défaillances du marché, nous pouvons 
affirmer que de nombreux facteurs ont amené à cette situation. La plupart des difficultés 
rencontrées trouvent leur origine dans la gestion des réseaux. À l’heure actuelle, le seul 
marché ne permet pas d’envoyer les bons signaux pour réaliser les investissements 
nécessaires sur le moyen long terme. 

Par conséquent, dans ce nouvel environnement libéralisé, il est primordial de redéfinir le 
rôle de l’État. Ce dernier doit, d’une part, définir les incitations qui conduiront les opérateurs 
à prendre des décisions allant dans le sens de l’intérêt collectif (cf. en France la PPI, 
Programmation Pluriannuelle des Investissements de production d’électricité). Il doit, 
d’autre part, parvenir à réduire les incertitudes technologique, économique et politique pour 
que soient réalisés les investissements de long terme. 

Le service public est-il mis en danger par la libéralisation ? D’après l’article 3.2. de la 
Directive européenne (directive 2003/54/CE) les obligations de l’État porte sur la " sécurité 
d’approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que la 
protection de l’environnement, l’efficacité énergétique et la protection du climat ". Loin de 
constater un appauvrissement des missions, on note une croissance des besoins et donc 
un coût plus élevé pour les réaliser. 

En conclusion, la libéralisation est un processus inachevé. La Commission 
européenne a imposé des obligations de moyens assez bien respectés mais les résultats 
se font attendre (problème de timing entre décisions et mises en œuvre ? mauvais design 
de la réforme ?). De toute évidence, la hausse des prix doit être suivie avec vigilance. En 
effet, l’achèvement du marché européen reste lointain car il faut un renforcement des 
interconnexions. De plus, l’adéquation entre l’offre et la demande ne peut être garantie par 
le seul marché. Il faudrait pour cela mettre en place une coordination renforcée entre les 
transporteurs et les régulateurs.  

  

Contexte général des réformes dans le secteur de l’électricité et du gaz, par Jean-
Marie Bourdaire (Directeur des Études du Conseil Mondial de l’Énergie)  

Priorités aux compagnies locales de distribution (CLD) 

Un premier souci des réformes devrait être d’introduire de la concurrence en aval de la 
filière électrique pour faire profiter aux consommateurs de la baisse des coûts qui se 
situent principalement sur ce segment (les coûts de la distribution représentent 30 à 40% 
du coût de la fourniture de l’électricité et plus de 50% pour ces consommateurs-là). 



La sécurité des approvisionnements peut être assurée : 

• dans le court terme, si la séparation des fonctions d’approvisionnement et de 
transport ne crée pas de " gap " de responsabilité dans la nécessaire coordination 
des fonctions ;  

• dans le long terme, si l’on parvient à ce que le prix exprime le coût marginal de 
long terme suffisamment tôt pour inciter les firmes à investir et éviter la pénurie 
associée aux cycles de " commodités " et si l’on permet l’ouverture à des tiers dans 
le transport de manière à réaliser des investissements sur ce segment au cas où 
l’opérateur désigné ne s’acquitterait pas de cette fonction correctement.  

L'organisation des marchés de gros 

La propriété publique doit désormais être justifiée dans les structures de contrôle. Il faut 
éviter que la séparation des fonctions, en particulier entre approvisionnement et transport 
ne donne lieu à une mauvaise , ou une absence de, coordination. Le problème de pouvoir 
de marché est consubstantiel aux systèmes électriques compétitifs parce qu’il y a : 

• des acteurs trop grands (les acteurs traditionnels sont dominants et exercent un 
pouvoir de marché),  

• des surcapacités trop faibles (parce que rapidement absorbées, qui augmentent le 
pouvoir de marché),  

• des interactions trop nombreuses (toutes les heures et sur plusieurs marchés – 
jour d’avant, du jour, capacités réactives et de réserve), suscitant la coopération,  

• des élasticités prix trop faibles (augmentant inversement le pouvoir de marché (une 
majorité de consommateurs à des tarifs fixes, indépendants du prix réel).  

Les signaux de prix ne servent à rien si les politiques publiques interfèrent dans les 
mécanismes de marché. 

Pour régler la contradiction fondamentale entre compétition spot et sécurité, trois 
voies sont possibles : 

1. Faire confiance à la compétition et envisager la sécurité comme une assurance 
qui serait également mise en compétition.  

Ajouter à l’électricité une assurance sécurité reprend l’idée des contrats long terme 
bilatéraux assortis d’une clause de pénalité en cas de non-délivrance. L’avantage est de 
fournir un prix additionnel rendant viable la construction de nouvelles centrales en temps et 
en heure, la création de marges de génération et la diversité des sources d’énergie. 
Comme le prix de cette assurance est lui-même soumis à une compétition, l’efficacité est 
maintenue. Néanmoins, on peut objecter à cette approche qu’elle limite la compétition car, 
qui dit contrat long terme bilatéral dit absence de compétition pendant la durée du contrat. 
Une autre objection est qu’il existe des économies d’échelle pour fournir la sécurité, ce qui 
créé le risque que quelques fournisseurs puissent dominer ce marché de l’assurance. 

2. Basculer vers un système s’inspirant de l’acheteur unique. 

Le passage d’un système de contrats bilatéraux avec un marché de gros résiduel à un 
acheteur unique pose des difficultés de transition, non pas tant parce qu’il est nécessaire 
d’avoir un contrôle centralisé car, pour des raisons techniques, il y a toujours un tel 
opérateur centralisé, mais pour des raisons de prix. Il faut en effet faire cohabiter deux 
systèmes de prix, celui qui est basé sur le coût marginal de court terme né de la 
compétition instantanée et celui qui reflète le coût marginal de long terme sur lequel les 
opérateurs se fondent pour leurs décisions d’investissement. 



3. Procéder de manière ad hoc en étant pragmatique  

Au titre des approches ad hoc pragmatiques, on peut mentionner le cas du " LOLP " (Loss 
of load Probability) qui était associé au premier système de " pool " anglais. Ce système 
n’a jamais fonctionné réellement en raisons des effets d’aubaine, d’abord la possibilité 
offerte aux monopoles régionaux d’auto produire 20% de leurs besoins, ensuite la montée 
des prix grâce au duopole National Power-PowerGen, qui ont contribué à l’arrivée de 
nombreux nouveaux entrants. S’il avait fonctionné, il aurait accentué les cycles de prix 
mais n’aurait pas créé d’incitations à investir avant que la pénurie n’apparaisse. 

Une autre approche ad hoc est celle promue aux États-Unis par le marché de 
Pennsylvanie, New Jersey et Maryland (PJM) où le système de prix associés à des 
localisations particulières et destinés à mettre en évidence les régions sous contrainte 
d’investissement. Ce mécanisme semble fonctionner mais ne semble pas incitatif pour 
diversifier les nouvelles centrales. Plus généralement les marchés dits de capacité peuvent 
créer des incitations à investir sans pour autant garantir l’optimalité de tels investissements 
en termes de volume, nature, et localisation. 

Les priorités 

- Dans le secteur aval, introduire la compétition en dépit de son monopole de fait, sous 
forme de franchises à durées limitées peut apporter le plus grand bénéfice. 

- Dans le secteur amont, garantir la sécurité. Ni le gaz, ni l’électricité ne sont des 
marchandises ordinaires : ils sont indispensables et la continuité du service doit être 
garantie. 

- Pour le transport, veiller à assurer la coordination avec le secteur amont, coordination que 
la séparation des fonctions peut mettre à mal, et de la présence, préalable à l’ouverture de 
la compétition, de fortes capacités d’interconnexion : une compétition spot nécessite de 
larges interconnexions (-30%) faute de quoi, les congestions créent du pouvoir de marché. 

Les menaces 

- Pouvoir de marché : il est lié à la nature même de l’électricité. Seule la réduction de la 
compétition de court terme (exemple : enchères annuelles) permet de l’éviter. 

- Séparation des fonctions : trop d’indépendance entre génération et transport ou fourniture 
et distribution créé des risques de non-coordination et de sous-optimisation. 

- Complexité : un système de " pool " est complexe mais peu fiable en termes de sécurité. 
Les systèmes de contrats à long terme bilatéraux (avec CLD éligibles) sont d’approche 
plus facile et un " acheteur unique " assorti d’enchères annuelles encore plus aisé à mettre 
en place et faire fonctionner. 

Les compromis 

- Prix volatiles spot sans sécurité ou prix stabilisés de long terme assurant la sécurité. 

- Marché spot impliquant de très nombreux acteurs ou prix établi de façon centralisée. 

- Liberté de choix à tout moment ou via la mise en compétition de CLD franchisées (servies 
par un marché concurrentiel ou un acheteur unique). 

Conclusion 

Si la baisse des prix a été l’objectif initial des réformes, la sécurité devient aujourd’hui 



essentielle. Ce basculement de l’évolution réglementaire ne met pas en cause les vertus 
de la concurrence mais souligne les risques liés à sa mise en œuvre. 

• Point de vue d’un industriel du secteur, cas d’un nouvel entrant sur le 
marché français de l’énergie par Philippe Lermusieau (Directeur général, 
Electrabel-France/Suisse)  

Tout opérateur industriel doit désormais être sur un référentiel européen 

Depuis l’ouverture à la concurrence des marchés énergétiques, les opérateurs doivent 
prendre en considération les éléments suivants pour réaliser leur investissement : 

• approvisionner les consommateurs de l’énergie en continuité (l’opérateur doit 
garantir la sécurité de l’approvisionnement),  

• effectuer des choix sur les technologies de conversion pour la production 
d’électricité,  

• tenir compte de l’évolution de l’environnement en matière de permis d’émission de 
CO2,  

• tenir compte des contraintes d’usage d’énergies renouvelables (ENR).  

Constat 

Il existe une inadéquation entre les gestions des réseaux de transport, les moyens de 
production et les régulateurs sur le périmètre européen. Le problème le plus préoccupant à 
l’heure actuelle demeure celui des congestions qui sont apparues avec la création des 
marchés spot (du fait de l’inadéquation entre les zones de production et de consommation). 

L’écart entre le discours et la méthode 

Le discours est le suivant : 

• la concurrence est une amélioration du service aux clients,  
• l’approvisionnement en combustible est un enjeu majeur (les choix technologiques 

de conversion sont ici fondamentaux).  

Dans la réalité, les faits sont les suivants : 

• les producteurs ont limité leurs investissements,  
• les producteurs ont investi dans des moyens de production moins coûteux et moins 

longs à mettre en œuvre,  
• la faible capacité de stockage de l’électricité a provoqué la volatilité des prix sur les 

points de marché croisant l’offre et la demande,  
• les producteurs veulent développer les ENR de façon efficace.  

  

Conclusions 

L’Europe doit se préoccuper de la gestion intégrée des réseaux et des moyens de 
production. 

L’Europe doit mettre en place un régulateur unique en matière de gaz et d’électricité 
disposant de moyens vis-à-vis de tous les acteurs. 

La gestion de la libéralisation des marchés de l’énergie électrique et du gaz doit 
s’accompagner d’une vision européenne cohérente des contraintes en matière d’accès aux 



ENR disponibles actuellement et de confort des ENR nouvelles. 

La gestion de la libéralisation doit s’accompagner d’une réflexion européenne en matière 
de permis d’émission CO2 et de contrainte en matière d’économie d’énergie. 

Sinon, nous irons tous dans le mur ensemble. 

Débat avec les participants  

1er intervenant : quelles sont les bonnes surprises de la libéralisation ? 

D’après Philippe Lermusieau, les effets bénéfiques de la libéralisation sont les suivants : 

• baisse des rentes de monopole (efficacité de la production),  
• le client n’est désormais plus un usager mais un consommateur dont les besoins 

personnalisés sont pris en compte par les producteurs (efficacité de la 
consommation).  

Pour autant, cette ouverture à la concurrence doit être contrôlée pour limiter les risques liés 
au marché. L’incertitude est une variable à prendre en compte dans les projets industriels. 
Il ne faut pas pour autant qu’elle ait un impact trop important sur les investissements futurs 
à réaliser. 

2ème intervenant : sur l’inefficacité de l’unbundling, quelles sont les solutions ? 

D’après Jean-Marie Bourdaire, le marché trouve de lui-même des solutions. Ainsi, sur le 
marché du gaz aux États-Unis, les entreprises de transport et de distribution se sont 
rapprochées pour recréer le marché d’" avant l’unbundling " 

D’après Philippe Lermusieau, l’unbundling est indispensable pour instaurer la concurrence 
sur un marché. Les problèmes de congestion sont d’ordre contractuel et non liés aux flux 
physiques. Par conséquent, ce n’est pas tant la " réalité physique " à l’instant t qui cause 
problème mais la non-intégration des segments de la production/transport/distribution qui 
génère ces difficultés. 

3ème intervenant : lors de l’ouverture totale du marché, faudra-t-il appliquer à la fois 
des tarifs administrés et des tarifs libres ? 

D’après Jean-Marie Bourdaire, il faut une cohabitation d’un système où seraient à la fois 
appliqués des prix de marché et des prix administrés. Importance de la présence d’un 
acheteur unique européen. 
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L’ ÉTUDE DU CME

• Introduction: Le lien gaz/électricité
• Part I. Contrôle par les utilisateurs
• Part II. Sécurité & continuité
• Part III. Organisation du marché
• Part IV. Accès des pauvres à l’énergie 
• Conclusion: Priorités et compromis

Non pas une critique des pays de l’OCDE
mais des questions et leçons pour les PVD



INTRODUCTION

LE CONTEXTE DES 
RÉFORMES



RAPPEL: LE GAZ
EN RÉGIME COMPÉTITIF

• Prix établi à la marge par la compétition avec le 
fioul lourd (3-4 $/Mbtu) ou le f.o.d. (5-6 $/Mbtu)  

• Normalement pas en compétition avec le charbon 
(1-2 $/Mbtu) sauf en cas de “bulle” 

• Modulé par la saisonnalité de la demande et le coût 
du stockage saisonnier (1 $/Mbtu ou moins)

• Attractif pour attirer de nouvelles fournitures 
surtout avec des consommateurs interruptibles
qui permettent une évolution lissée des prix



RAPPEL: L’ ÉLECTRICITÉ 
EN RÉGIME COMPÉTITIF

• Prix établi à la marge par l’ordre de mérite, donc par 
le coût variable de la dernière centrale appelée 

• Si la demande est faible, ce coût est celui du kWh 
charbon, nucléaire ou hydro, donc très bas

• Si la demande est élevée et les surcapacités faibles 
ce coût est celui d’une centrale utilisant du gaz ou le 
produit pétrolier se substituant au gaz

• Non attractif pour attirer de nouvelles capacités 
car le prix ne couvre pas le coût d’investissement



LA CONVERGENCE
GAZ-ÉLECTRICITÉ

• En raison de la part croissante des centrales à gaz, 
la centrale à la marge utilisera de plus en plus du 
gaz ou le produit pétrolier se substituant au gaz

• Donc, en environnement compétitif, le prix à la 
marge de l’électricité va, de façon croissante, 
refléter le prix à la marge du gaz

• L’implication stratégique de cette convergence est 
que les opérateurs vont privilégier hydro, charbon 
et nucléaire afin de créer des rentes



DIFFÉRENCES ENTRE 
GAZ ET ÉLECTRICITÉ

• La compétition électrique est essentiellement en 
amont (utiliser une centrale ou une autre)

• La compétition gazière est essentiellement en aval 
(ventes entre consommateurs dont un interruptible)

• On peut donc avoir compétition dans le gaz avec 
un seul fournisseur si les industriels interruptibles
et les compagnies de distribution ont accès au 
réseau aisément pour des échanges de CT



1ère PARTIE 

DONNER LE “POWER” AUX 
UTILISATEURS FINAUX



PRIORITÉ AUX CLD

• Le passage au “marché” substitue à l’approche 
centralisée du “haut” la prise de contrôle “en-bas”

• Les réformes devraient donc commencer avec les 
compagnies locales de distribution (CLD)

• Les CLD représentent 30-40% du coût total, mais 
50+% pour les consommateurs captifs des CLD

• Pourquoi les CLD ne sont-elles pas libéralisées et 
considérées comme consommateurs éligibles? 



PARTAGE DES COÛTS

Cost Shares of Electricity Supply
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QUESTIONS

• Propriété publique ou privée des CLD?
• Quelle taille optimale pour les CLD?
• CLD mono-énergie ou multi-services?
• Franchises en compétition ou non?
• Approvisionnement compétitif ou non?



PROPRIÉTÉ: 
PUBLIQUE OU PRIVÉE?

• Gouvernance: Elle recouvre l’intégrité, la qualité 
du service, la stratégie, l’organisation, les coûts de 
personnel et ceux des investissements.

• Qualité de la gouvernance: L’expérience montre 
une érosion progressive pour les firmes publiques, 
en particulier pour les coûts de main d’œuvre 

• Investissements: En cas de privatisation, le coût 
de financement augmente fortement à moins que  
la régulation ne reste stable et prévisible.



ÉCONOMIES D’ 
ÉCHELLE?

• S’améliorent-elles au delà de 0.3/0.5 million  de 
comptes gérés, jusqu’à 3/5 millions de comptes?

•

• Des économies additionnelles mais incertaines 
justifient-elles la perte de contrôle et d’évaluation, 
surtout si on peut recourir à des firmes de services?

• Un choix en faveur de “petites” CLD (0.5 million 
de comptes), mais “grandes” régionalement grâce 
au recours à des compagnies mères ou de service?



L’EXEMPLE 
DE LA GB

Une situation très
influencée par les 
12 CRE existant 

avant les réformes,
mais différente 

ailleurs en Europe



FRANCHISES EN 
COMPÉTITION?

• En France, le monopole public de distribution 
d’eau a été partiellement (le fonctionnement mais 
pas l’investissement) “délégué” au secteur privé 
depuis le 19ème siècle, avec succès

• Des franchises pourraient être mises aux enchères 
pour 15 à 20 ans et inclure la responsabilité et 
l’obligation d’investir, même en fin de période

• Une mise en concurrence par évaluation 
comparative de ces CLD serait alors possible



ÉCONOMIES DE CLD 
MULTI-SERVICES?

• Les CLD traditionnelles sont souvent mono-énergie  
(gaz, chaleur...) ou mono-service (eau, câble…) 
mais les Pays-Bas sont un sérieux contre-exemple

• Le “distribution” pour plusieurs énergies ou 
services (gaz, électricité, chaleur, câble, eau…) est 
souvent la solution préférée des consommateurs

• Une CLD fournissant localement un service global 
peut être comparée à ses voisines. Pour renouveler 
sa franchise, elle sera incitée à bien faire



UNE COMPLEXITÉ 
CROISSANTE

• Grands: Industrie
• quelques uns

• Moyens: PMI/PME
quelques milliers 

• Petits: résidentiel
quelques millions

The links of an electricity system

Power 
plant

Power 
plant

Looped network

Distribution branches

Cost shares: 
• 50-60%  production
• 10%     transmission
• 30-40%  distribution

Industries

Industries

Households

Households

Les consommateurs



L’APPROVISIONNEMENT 
COMPÉTITIF…

• L’expérience montre que les bénéfices sont faibles 
pour les petits consommateurs “captifs”

• En outre, les services “distribution” et “fourniture” 
sont similaires (même courbe de charge)

• Enfin, la CLD peut assurer la sécurité de fourniture  
si (seulement si) les consommateurs restent captifs 

• Une fourniture de “détail” compétitive est 
complexe et risquée. Faut-il s’y engager?



…N’EST PAS JUSTIFIÉ 
PAR SES BÉNÉFICES

DEPENSE HEBDOMADAIRE DES MENAGES BRITANNIQUES
1998 1968

£ par semaine 
(prix 1998)

% du total
des dépenses

£ par semaine 
(prix 1998)

% du total 
des dépenses

Loisirs 59.8 17 21.1 9
Nourriture 58.9 17 63.9 26
logement 57.2 16 30.7 13
Voiture 51.7 15 25.4 10
Services domest. 48.6 14 28.8 12
Habillement 21.7 6 21.5 9
Bière et vin 14.0 4 9.9 4
Biens personnels 13.3 4 6.2 3
Elect. & énergie 11.7 3 15.0 6
Voyages 8.3 2 6.3 3
Tabac 5.8 2 12.6 5
Divers 1.2 0 0.7 0
TOTAL 352.2 242.3



2ème PARTIE

SÉCURITÉ
D’APPROVISIONNEMENT



DÉFINITION DE
LA SÉCURITÉ

• Court terme: continuité et rôles respectifs de:
- Opérateur indépendant dy système (ISO – TSO)   
- Réponses de la demande à l’élasticité prix CT

• Long terme: adéquation, diversité, résilience: 
- Compétition entre des assurances des fournisseurs 
- “Bien public” collectif sous le contrôle de l’ISO   
- Approches “ad hoc” à l’initiative du régulateur     
- Mais pas les instruments de couverture financiers 



CONTINUITÉ CT
EXEMPLE: LA NORVEGE

• Services ancillaires sous le contrôle de l’ISO:
Contrôle de la fréquence (0.1 Hz) payé à l’année 
Puissance réactive (inductance) 25 NOK/MWh
Écrêtement de capacité 50000/75000 NOK/kW

• Marché d’équilibre des réserves secondaires:
Marché de régulation de la puissance (MRP)  
Capacités en réserves proposées aux enchères 
Appel de puissances > 25 MW en 15 minutes



LE PROBLEME DE 
L’ADÉQUATION LT

• Pas de problème pour le gaz mais pour l’électricité
le prix doit atteindre le CMLT avant de décider un 
investissement 

• Dans ce cas, les additions ne seront disponibles 
qu’après le délai nécessaire pour les construire

• Donc, dans un marché compétitif où le prix est le 
CMCT, les additions arriveront trop tard pour 
éviter les flambées de prix et les coupures



COMMENT ASSURER 
LA SÉCURITÉ LT?

• Par le marché: la sécurité est un service offert de façon  
compétitive comme une assurance assortie de pénalités.   
Inconvénient: Seuls des engagements LT permettent au 
fournisseurs de l’assurer. Ceci empêche les choix CT et la 
compétition au niveau de la vente de détail

• Comme un bien public: l’opérateur central planifie les 
investissements nécessaires pour l’ensemble du système.      
Inconvénient: On tourne le dos à la compétition.

• Les approches “ad hoc”: Les mécanismes de capacité. 
Inconvénient: Diversité et résilience seront-elles assurées 
et la marge de capacité ne sera-t-elle pas trop grande?



ASSURANCES 
EN COMPÉTITION

• Tous les types d’assurance existent et des règles
prudentielles assurent la garantie du consommateur

• Un consommateur ou groupe de consommateurs  
peut signer un contrat LT de fourniture avec le 
degré choisi de sécurité garanti par pénalités

• Le fournisseur choisira alors le portefeuille amont, 
y compris une certaine surcapacité, minimisant le 
coût total  (fourniture et non-fourniture)



LE CAS DES CLD

• Sous réserve que les consommateurs restent captifs, 
ou remboursent les frais de sécurité encourus en leur 
nom, chaque CLD peut fournir la sécurité.

• Le coût total de fourniture de la CLD peut alors être 
contrôlé et comparé à celui d’autres CLD. 

• Les CLD filiales de grands Groupes ont le bénéfice 
d’économies d’échelle.

• Des franchises “éligibles” permettraient de créer  
la compétition tout en garantissant la sécurité LT



LES CONTRAINTES DE 
LA SÉCURITÉ LT

• Avoir des engagements LT: indispensable pour 
se créer un portefeuille diversifié  de fourniture 
(différentes énergies et marges de capacité) et de 
demande (consommateurs interruptibles)

• Bénéficier d’une demande sensible au prix: Les 
compteurs “intelligents” pour écrêter les pointes.

• Être sûr de la fiabilité de la transmission: La 
séparation des fonctions impose aux fournisseurs 
de re-créer des contrats formels avec le réseau



L’ADÉQUATION DE 
LA TRANSMISSION

• Les congestions créent des niches qui favorisent le 
pouvoir de marché (abus de position dominante)

• La séparation de la transmission et de la fourniture 
crée une perte d’information, surtout préjudiciable 
en pointe ou pour optimiser entre petite génération 
distribuée et économies d’échelle/grille renforcée 

• Investir dans la transmission est si important que 
ce doit être ouvert à la compétition de tiers



CONGESTION DE LA 
TRANSMISSION

• Sauf pour le gaz aux USA, le développement des 
réseaux s’est fait par/pour chaque État, et explique 
le faible niveau d’interconnexion (7% dans l’UE)

• Or les marchés compétitifs ont besoin de fortes 
interconnections (de l’ordre de 30% des marchés) 
connectés pour éviter les congestions

• Ni le PJM (prix locationnels marginaux), ni le 
NORDPOOL (systèmes d’enchères des capacités 
de connexion) n’ont prouvé leur efficacité à LT

• La priorité est d’investir dans la transmission



3ème PARTIE

ORGANISATION DES 
MARCHÉS DE GROS



LES BÉNÉFICES DES 
RÉFORMES

Country Form of
Liberalisation

Annual decrease
in employment

Time
Period

Victoria,
Australia

privatisation,
competition

10% 1989-96

Hungary privatisation 4% 1995-97
New Zealand corporatisation 10% 1987-92
United Kingdom
  National Power
  PowerGen
  British Energy

privatisation,
competition

13%
10%
†8%

1990-95
1990-95
1996-98

United States impending competition ‡3% 1990-96

Decreasing Manpower

Note: † projected by company. ‡ major investor-owned utilities

Une réduction de la main d’œuvre employée

Pays   Libéralisation Baisse annuelle Période



STRUCTURES DE 
CONTRÔLE

• Propriété publique: Pour tous les secteurs, elle ne doit 
être qu’une exception justifiée. Elle est à l’origine de sur-
emploi (centrales à charbon et distribution) ou doit être 
“contestable” par le secteur privé pour la transmission

• Séparation: Il faut éviter une mauvaise coordination 
entre le secteur amont et la transmission. Ceci justifie le 
choix d’un opérateur unique regroupant ISO et TSO



COMPÉTITION ET 
POUVOIR DE MARCHÉ

• Le pouvoir de marché est consubstantiel aux systèmes 
électriques compétitifs parce qu’il y a:

• Des acteurs trop grands: Les acteurs traditionnels sont 
dominants et exercent un pouvoir de marché 

• Des surcapacités trop faibles, parce que rapidement 
absorbées, ce qui augmente le pouvoir de marché

•• Des interactions trop nombreuses,Des interactions trop nombreuses, toutes les heures et 
sur plusieurs marchés (jour d’avant, du jour, capacités 
réactives et de réserve), suscitant la coopération

• Des élasticités prix trop faibles, augmentant inversement 
le pouvoir de marché (une majorité de consommateurs à 
des tarifs fixes, indépendants du prix réel)



DES ACTEURS TROP 
GRANDS

Ratio of largest generator to (margin + imports) in Europe

0%

100%

200%

300%

400%

500%

Austr
ia

Belg
ium

Fran
ce

Germ
an

y

Ita
ly NL

Portu
gal

Spain
Switz

erl
an

d

Possible threshold beyond which
market power cannot be avoided

Plus grand générateur versus (surcapacité + importations)

Limite du pouvoir de 
marché



TROP 
D’INTERACTIONS

Pourquoi pas des enchères annuelles?



DES ÉLASTICITÉS 
PRIX TROP FAIBLES

• Les élasticités prix de CT sont très faibles (~0.1), 
en raison des tarifs fixes et besoins inflexibles.

• Une part de marché supérieure à  cette élasticité 
plus la marge crée un pouvoir d’oligopole

• Une vraie compétition n’existe que si les acteurs 
sont petits et les surcapacités importantes

• Cette situation n’existe aujourd’hui qu’en GB et 
elle n’est que temporaire



QUID DES AUTRES 
POLITIQUES PUBLIQUES?

• Un marché compétitif n’est pas un obstacle à 
des politiques environnementales

• Mais pourquoi libéraliser si c’est pour ensuite 
distordre les signaux prix?

• Ainsi, en RFA, le prix de l’électricité est à plus 
de 50% sujet à intervention gouvernementale:          
- renouvelables & subventions CHP: 2.5 G€/y,       
- subventions pour charbon & lignite: 3.0 G€/y,       
- taxe électrique environnementale: 5.0 G€/y.



LE MAUVAIS EXEMPLE 
DU DANEMARK OUEST

Non seulement le vent
coûte cher, mais il faut
l’exporter à une valeur
nette négative



3 ORGANISATIONS 
POSSIBLES

• Le pur pool compétitif permet la compétition CT mais 
avec les risques de pouvoir de marché et d’absence de 
sécurité LT, sauf par des moyens “ad hoc”

• Le pur acheteur unique est proche d’un monopole mais 
il y a compétition pour créer et gérer les capacités de 
génération, et une gestion centralisée de la sécurité

• Les contrats bilatéraux: Chaque relation bilatérale de 
LT s’apparente à un acheteur unique avec sa propre 
sécurité mais il reste un pool résiduel



4ème PARTIE

TARIFS ET L’ACCES 
POUR LES PAUVRES



LES PRINCIPES

• Les tarifs doivent refléter les coûts marginaux 
d’utilisation des capacités 

• L’élément “énergie”, généralement faible, est 
associé au coûts variables des combustibles

• L’élément “capacité”, généralement élevé, est 
associé à l’usage de l’infrastructure. 

• Mais, en réalité, les tarifs “énergie” et “capacité”
sont différents: ils représentent respectivement ce 
qui varie avec la consommation (y compris l’usage 
de l’infrastructure) ou ce qui est vraiment “fixe”



TARIFS EUROPÉENS 
DE L’ ÉLECTRICITÉ

Prix européens de l’électricité pour les gros utilisateurs

Énergie % Capacité %
Autriche 70 30
Belgique 33 67
Danemark E 100 0
Danemark W 100 0
Angleterre et Pays de Galles 24 76
Finlande 100 0
France 46 54
Allemagne 19 81
Irlande 58 42
Italie 71 29
Pays-Bas 59 41
Norvège 5 95
Portugal 41 59
Espagne 72 28
Suède 64 36
Moyenne 57 43

Des consommateurs
avec une utilisation 
proche de la base  
devraient surtout 

payer en “énergie”



ACCES AUX RÉSEAUX 
EUROPÉENS DE GAZ  

ESTIMATED TOTAL NETWORK ACCESS CHARGES
 IN EUROPE FOR A LARGE NATURAL GAS CUSTOMER

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Belg
ium

Den
mark

Fran
ce

Germ
an

y

Ire
lan

d

Ita
ly

Luxe
mburg

Neth
erl

an
ds

Spain
 

Swed
en UK

€/
M

W
h

Minimum
Maximum

Source: Gas Strategies

Les charges d’accès sont très élevées et ne reflètent pas 
les variations associées aux taux variable d’utilisation

1 $/MBtu



TARIFS POUR LE GAZ 
AUX USA

• La compétition débute après le NGPA (1978), 
mais le prix spot ne devient dominant qu’en 1986 

• La séparation des fonctions de fourniture et 
transport date de l’ordre FERC N° 636 (1992) 

• Les tarifs de transport ont évolué des formules 
“Straight-variable” à des prix à la marge reflétant 
la compétition entre pipelines et le prix groupé
d’une fourniture livrée (“marché gris”)



SUBVENTIONS CROISÉES:
ÉLECTRICITÉ OCDE

ELECTRICITY FOR HOUSEHOLDS VERSUS INDUSTRY

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

Turkey
Czech Republic

Switzerland
Korea
Japan

Hungary
Italy

Portugal
United Kingdom

Greece
Finland 

Ireland
Netherlands

United States
New Zealand

Spain
Germany
Denmark

Industry
subsidise

household

Household
subsidise
industry

Rapport entre prix pour les ménages et pour l’industrie

Subventions
des ménages
à l’industrie

Subventions
de l’industrie
aux ménages



SUBVENTIONS 
CROISEES: GAZ OCDE

GAS FOR HOUSEHOLDS VERSUS GAS FOR INDUSTRY

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Greece

Finland

Turkey

Czech Republic

Hungary

Switzerland

United States

Ireland

Canada

France

United Kingdom

Netherlands

Japan

Spain

Industry
subsidise

household

Household
subsidise
industry

Subventions
des ménages
à l’industrie

Subventions
de l’industrie
aux ménages

Rapport entre prix pour les ménages et pour l’industrie



DES SUBVENTIONS 
INOFFENSIVES? -1-

• La libéralisation des marchés a mis en évidence 
des “coûts échoués” qu’il faut payer

• Ils représentent l’écart entre les coûts historiques 
et les coûts marginaux de LT

• De tels “coûts échoués” peuvent être payés par 
des tierces parties comme l’État sans distorsion

• Donc des tarifs couvrant uniquement les CMLT 
(coûts de fonctionnement et d’expansion du 
réseau) sont possibles pour les pauvres



DES SUBVENTIONS 
INOFFENSIVES? -2-

• Les CMLT sont la moyenne des CMCT y compris 
les périodes de pénurie et prix élevés

• Le contributeur le plus important au CMLT est la 
demande de pointe, surtout s’il y a pénurie

• En réduisant le pic, les compteurs de faible capacité 
(e.g. 0.7 kW) permettent des tarifs plus bas 

• Donc, des compteurs de faible capacité sont un 
moyen d’offrir des tarifs plus bas aux pauvres



CONCLUSION

PRIORITES, MENACES, ET 
COMPROMIS



PRIORITES

• La distribution: Introduire la compétition en dépit 
de son monopole de fait, sous forme de franchises à
durées limitées peut apporter le plus grand bénéfice

• Sécurité: Ni le gaz, ni l’électricités ne sont des 
marchandises ordinaires: étant indispensables, la 
continuité du service doit être garantie

• Transmission: une compétition spot nécessite de 
larges inter-connexions (~30%) faute de quoi, les 
congestions créent du pouvoir de marché



MENACES

• Pouvoir de marché: Il est lié à la nature même de 
l’électricité. Seule la réduction de la compétition de 
CT (e.g. enchères annuelles) permet de l’éviter

• Séparation des fonctions: Trop d’indépendance 
entre génération et transmission ou fourniture et 
distribution crée des risques de sous-optimisation

• Complexité: Un système de “pool” est complexe et 
peu fiable. Les systèmes de contrats LT bilatéraux 
(avec CLD éligibles) le sont moins et un “acheteur 
unique” assorti d’enchères annuelles encore moins



COMPROMIS

• Premier compromis: des prix volatiles (cycliques) 
avec pouvoir de marché et risque sur la sécurité, ou 
des prix intégrant le coût des capacités?

• Deuxième compromis: un véritable marché spot de 
gros où aucun générateur n’a plus de 10-20% de part 
de marché ou un prix “établi” de façon centrale?

• Troisième compromis: la liberté de choix pour tous 
à tout moment ou une sécurité garantie par la CLD 
ou l’acheteur unique pour les clients “captifs”?



LE DERNIER MOT

Vive la concurrence et la discipline qu’elle 
impose, sous réserve de ne pas oublier que
l’énergie est un bien très particulier dont

la sécurité et la stabilité des prix sont perçus
comme prioritaires par les consommateurs.



Situation d’un nouvel entrant 
dans le marché français de 

l’énergie

La France est elle le bon référenciel ?
par Philippe Lermusieau

24/2/2004



Situation industrielle et économique complexe 
des producteurs-fournisseurs d’énergies

♦ Nécessité pour les opérateurs d’approvisionner les 
consommateurs en produits « énergie »de qualité  
et en services entourant l’énergie. 

♦ Choix des technologies de conversion pour la 
production d’électricité ?

♦ évolution de l’environnement en matière de 
permis d’émission de CO²

♦ Contraintes de production d’énergie renouvelable

♦ Contexte de libéralisation des marchés avec des 
réglementations confuses



Suez et sa filiale Electrabel réfléchissent à 
l’avenir énergétique en Europe

♦ Suez est un opérateur électrique de 58.000 MW dans le 
monde et sa filiale Electrabel dispose de 30.000 MW en 
Europe. Suez et ses filiales vendent 40 Mm³ de gaz nat.

♦ Prudence des producteurs d’électricité et des fournisseurs 
de gaz naturel face aux incertitudes des marchés.

♦ Inquiétude des grands consommateurs industriels et des 
professionnels face aux évolutions erratiques des prix.

♦ Inquiétude des collectivités locales face aux appels d’offres 
obligatoires en matière d’énergie

♦ Inadéquation des actions et des réflexions européennes sur 
la libéralisation des marchés du gaz et de l’électricité



1° directive en matière de libéralisation de 

l’électricité
♦ Libéralisation des clients plus grands que 100 GWh.
♦ Libéralisation des clients de plus de 17 GWh.
♦ Libéralisation de plus de 7 GWh.
♦ Régulateurs variés ou inexistants.
♦ Cross-subsidiation de certains producteurs 
♦ Intégration verticale de certains producteurs, transporteurs, 

fournisseurs, distributeurs ?
♦ La 2° directive est plus complète mais seulement 

d’application au 1° juillet 2004.

?  Inadéquation des gestions des réseaux de transport, des 
moyens de production  et des régulateurs sur le périmètre 

européen



L’écart entre le discours et la méthode

♦ La concurrence est une amélioration du service 
aux clients.

♦ L’approvisionnement en combustibles est un enjeu 
majeur
– Dans 30 ans, l’approvisionnement en énergie des pays 

émergeants, industriels ou post-industriels sera encore à 
plus de 50% assuré par du charbon et du pétrole.

– La croissance de la consommation de pays comme la 
Chine et l’Inde pourraient dépasser 10%/an.

– La consommation de gaz naturel sera-t-elle affectée par 
cette croissance?

La France réfléchit aux problèmes énergétiques et 
l’Europe se libéralise 



L’écart entre le discours et la méthode

♦ Dans le domaine des approvisionements en 
énergie et particulièrement en électricité, les choix 
technologiques de conversion sont fondamentaux
– Centrales classiques (Charbon, Fuel-oil)
– Centrales à cycles combinés (gaz naturel, gasoil)

• En Europe seuls 2 constructeurs de turbines existent encore.
– Nouvelle génération de turbines à gaz ?
– Centrales nucléaires palier N4
– EPR?
En Europe on libéralise les marchés du gaz naturel et de 

l’électricité et on limite la dimension des entreprises 
européennes, notamment dans le domaine de l’énergie.



Le discours et la méthode 
♦ La libéralisation des moyens de production et des 

fournitures d’électricité
– Les producteurs ont limité leurs investissements
– Les producteurs ont investi dans des moyens de 

production moins coûteux en investissements et moins 
long à mettre en oeuvre

– La faible capacité de stockage d’ l’électricité a 
provoqué des volatilité importante des prix sur les 
points de marché croisant l’offre et la demande



Le discours et la méthode
♦ La libéralisation des moyens de production et des 

fournitures d’électricité.
– Sur le périmètre Benelux –France la consommation 

augmente de 2% par an soit 13 TWh/an ou 2000 MW 
depuis 10 ans 

– Sur le périmètre Benelux –France la construction de 
nouvelles unités de production n’a pas dépassé 1% par 
an depuis 10 ans. 

– La croissance de constructions de moyens de 
production a été négative aux Pays-Bas.

Comment imaginer qu’il n’y ait pas tension entre l’offre 
et la demande à certains moments



Le discours et la méthode
♦ Les économies d’énergie et les productions 

d’énergies renouvelables
– Suez et Electrabel sont des sociétés ayant intégré les 

économies d’énergie comme moteur de développement.
• Économie d’énergie efficace
• Economie d ‘énergie accessible de manière équitable
• Economie d’énergie tenant compte des économies déjà 

réalisées

– Suez et Electrabel veulent développer les énergies 
renouvelables



Le discours et la méthode
♦ Les économies d’énergie et les productions d’énergies 

renouvelables
– Les énergies renouvelables

• Il est essentiel de protéger d’abord celles qui existent et 
éviter d’en diminuer la production comme dans le domaine 
de l’énergie hydraulique.

• Il faut développer l’énergie éolienne en tenant compte de la 
construction nécessaire des moyens de production de 
confort de cette énergie.

Sinon il y aura de plus en plus de volatilité des prix sur le 
marché et donc de prime de risque dans les prix du 

marché. 



Conclusions
♦ L’Europe doit se préoccuper de la gestion intégrée des 

réseaux et des moyens de production.
♦ L’Europe doit installer un régulateur unique en matière de 

gaz et d’électricité disposant de moyens vis à vis de tous 
les acteurs

♦ La gestion de la libéralisation des marchés de l’énergie 
électrique et du gaz doit s’accompagner d’une vision 
européenne cohérente des contraintes en matière d’accès 
aux énergies renouvelables disponibles actuellement 
(Hydraulique ..) et de confort des énergies renouvelables 
nouvelles.

♦ La gestion de la libéralisation doit s’accompagner d’une 
réflexion européenne cohérente en matière de permis 
d’émission CO² et de contrainte en matière d’économie 
d’énergie



SI NON

Nous irons tous dans le mur 
Ensemble


