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PRECEPTES PERMETTANT DE GUIDER 
LES CHOIX ENERGETIQUES 

Jacques Percebeois (*) 

II existe trois fa<;:ons principales d'aborder le processus decisionnel 
dans le domaine energetique, trois fa<;:ons qui correspondent a trois 
eclairages theoriques differents: 

1) On peut voir dans les choix energetiques Ia resultante d 'un 
certain nombre de strategies emanant d'agents 
economiques plus ou moins rationnels et guides 
principalement par Ia recherche de leur interet propre. 
C'est Ia vision <<mecaniste)> des choix, centree sur Ia 
theorie dite de «l'allocation optimale des ressources». Les 
objectifs des divers agents sont rendus compatibles par 
les mecanismes du marche et le prix resultant de Ia loi 
de l'offre et de Ia demande _constitue l'indicateur de base 
susceptible d'orienter les comportements. 

2) On peut voir dans les choix energetiques le produit d'un 
certain nombre de preferences etatiques et trouver dans 
Ia politique energetique nationale le reflet des normes qui 
prevalent, a un moment donne, au niveau de Ia 
collectivite. Cette vision «normative» des choix n'est 

' 
d'ailleurs pas totalement incompatible avec Ia vision 
precedente, dont elle constitue un prolongement dans 
deux directions: 

La prise en compte d'un centre macro-economique 
de decision, I'Etat, qui, dans certains cas, 
constitue une contrainte pour les agents micro
-economiques, du fait de sa seule presence, et 
qui, dans d'autres cas, s'efforce de realiser les 
compromis correspondant le mieux a I 'interet 
general. Mais I'Etat, etant une entite superieure 
aux individus qui composent le groupe social, les 
fins qu'il poursuit ne sauraient se confondre 
avec celles des individus. L'interet general ne se 

(*) Professeur a I'Universite de Grenoble I. E. T. E. 
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reduit pas a Ia somme des interets particuliers 
et, puisqu'il en est distinct, il pourra s'y opposer. 
Le role de I 'Etat est alors double: realiser un 
compromis entre des aspirations contradictoires, 
faire prevaloir !'interet du «groupe de groupes» 
que constitue Ia nation. II pourra recourir pour 
ce faire tantot aux seuls mecanismes du marche 
tantot aux instruments specifiques de Ia 
contrainte. II ne suffit done pas d'analyser les 
strategies energetiques des firmes pour 
comprendre le fonctionnement du secteur de 
I 'energie: il faut tenir compte aussi de Ia 
politique des Etats, qui, suivant les pays et selon 
les epoques, revetira une importance plus ou 
moins grande; 

La prise en compte d'une pluralite de criteres de 
choix: a Ia vision parfois etroite et 
unidimensionnelle du calcul economique, lequel 
s'efforce d'evaluer monetairement les avantages 
et inconvenients de chaque solution possible, 
s'oppose une vision plus extensive et 
«pluridimensionnelle», qui cherche a prendre en 
consideration, au niveau decisionnel, des 
elements non monetisables, d'essence politique, 
sociologique ou qualitative. 

3) On peut voir enfin dans les choix energetiques le resultat d'un 
certain nombre de rapports de force qui prevalent a un 
moment donne dans une societe donnee. Cette vision 
«conflictuelle» des choix s'oppose aux deux precedentes 
et refute tout a Ia fois le concept d'optimum et celui 
d'interet general. II ne peut pas y avoir d'interet general 
dans une societe divisee en classes antagonistes et 
!'allocation optimale des ressources est une illusion qui 
sert d'alibi pour justifier Ia confiance dans les 
mecanismes du marche, lesquels profitent aux forts pour 
asservir les faibles. La politique suivie et les strategies 
mises en oeuvre procedent en fait d'une meme logique 
profonde: faire prevaloir !'interet du ou des groupes 
dominants. 

Chacun de ces trois courants de pensee a etabli un certain nombre de 
«regles» susceptibles d'expliquer ou de guider le fonctionnement du secteur 
energetique. Le courant neoclassique demeure toutefois, avec Ia theorie du 
calcul economique, celui qui a le plus influence les decideurs dans ce 
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domaine meme si, aujourd'hui, ses fondements tendent de plus en plus a 
etre contestes. Le souci d'assouplir les preceptes du calcul economique, en 
tenant compte d'enseignements issus tantot de Ia conception de Ia 
contrainte tant6t de Ia conception «conflictuelle» des choix, explique Ia 
remise en cause partielle d'un certain nombre de schemas jusqu'alors 
incontestes et le developpement d'une pluralite de criteres de choix plus ou 
mains compatibles. 

A) ccle bon sens,, du calcul economique 

Pour Ia theorie de I 'allocation optimale des ressources, le systeme du 
marche determine un equilibre unique et stable. II existe, en concurrence, 
un systeme de prix qui assure Ia compatibilite des comportements des 
agents economiques. Cet equilibre est, de plus, un optimum au sens de 
Pareto, c'est-a-dire une situation dans laquelle on ne peut pas ameliorer le 
bien-etre de I 'un quelconque des individus sans deteriorer celui d'un ou 
plusieurs autres individus. Cet optimum correspond done, de fait, a une 
situation de bien-etre collectif maximum. 

La condition fondamentale de !'optimum paretien est, du cote de 
l'offre, l'egalite du prix d'un bien avec son coOt marginal, situation 
automatiquement obtenue en concurrence, mais qui ne l'est plus si survient 
un monopole prive. Le role de I'Etat sera alors d'intervenir pour demanteler 
le monopole (les lois «anti-trust» aux USA ... ) ou pour le nationaliser et 
!'obliger, au nom de !'interet general, a respecter une tarification au coOt 
marginal (Ia politique de «verite des prix» des monopoles publics en France, 
par exemple ... ). 

La condition fondamentale de !'optimum paretien est, du cote de Ia 
de man de, I 'egalite du prix d'un bien avec son uti lite ou sa productivite 
marginale en valeur. Les facteurs de production (capital, travail, energie) 
doivent done etre remuneres a leur productivite marginale, ce qui implique 
que les problemes lies a Ia repartition des revenus ne sauraient etre 
apprehendes independamment de ceux lies a Ia production. En matiere de 
choix d'investissements, notamment, le decideur se doit de confronter par 
une analyse de type «coOts-avantages», les effets attendus avec le coOt 
prevu, ce qui implique qu'il investira tant que le projet supplementaire 
rapportera plus qu'il ne coOte. 

L'application dans le secteur energetique de normes rationnelles de 
comportement s'est faite, de fa<;;on privilegiee, au niveau de Ia production 
et de Ia distribution de l'electricite. La recherche d'une rationalite au niveau 
des prix se traduit par l'instauration d'une tarification electrique au coOt 
marginal; le souci d'une rationalisation dans le choix des equipements 
electriques conduit a retenir le critere du «coOt moyen actualise du kWh 
sortie centrale». Ce type de methode deborde toutefois largement le secteur 
electrique et est susceptible de trouver de nombreuses applications au 
niveau des energies nouvelles, par exemple. 
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1) La tarification au coiit marginal 

L'optimum exige que les entreprises publiques en situation de 
monopole pratiquent une politique de prix fondee sur le cout marginal, ce 
que ne saurait faire un monopole prive. 

Le monopole prive, guide par Ia maximisation de son profit '"· produira 
Ia quantite q 1 qu'il ecoulera au prix p 1 [en vertu de Ia regie recette 
marginale (Rm) = cout marginal (em)]. Son profit unitaire est egal a AB, son 
profit total a Ia surface p 1ABe. Le monopole public, dont l'objectif est Ia 
maximisation de I 'interet collectif (represente par Ia «rente» du 
consommateur et Ia «rente)) du producteur}, produira Ia quantite q 2 , qu'il 
vendra au prix p 2 (avec q 2 > q 1 et p 2 < P 1). Le profit unitaire est egal a ED, 
le profit total est represente par Ia suface p2EDF (avec p2EDF < p 1ABe). II 
respecte ainsi Ia regie de Ia vente au coQt marginal, puisque p = em au 
point f. 

Comportement d'un monopole (prive et public)- Prix et coats: 

p, 

P2 

• c 
F 

0 

avec: 
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em : coQt marginal = ~1~T) , ou er est le coQt total; 

eM : coQt moyen; 
RM = p:: recette moyenne (courbe de demande sur le marche); 

Rm recette marginale = ~ (RT) , ou RT est Ia recette 
~q 

total e. 



Ainsi, comme le rappelle M. Boiteux, «c'est en vendant au prix de 
revient que les entreprises assurent une orientation correcte des choix des 
usagers. Car l'usager choisira toujours, a service egal rendu, Ia solution qui 
lui coOte le moins cher; et Ia solution qui lui coOte le moins cher sera 
egalement Ia plus avantageuse pour Ia collectivite si les fournitures qui lui 
sont faites sont facturees au prix de revient (1).» Un comportement rationnel 
du producteur d'electricite suppose qu'il mette en service les equipements 
dans l'ordre croissant de leur prix de revient, au fur et a mesure que 
s'accroit Ia demande a satisfaire. Cela requiert par consequent qu'il facture 
le service rendu au «coOt marginal», c'est-a-dire en fait au «coOt moyen de 
!'equipment marginal» (M. Boiteux, op. cit., p. 271). Ce systeme, on le sait, 
a conduit EDF a pratiquer une tarification du kWh haute tension 
comportant: 

Une prime fixe proportionnelle a Ia puissance souscrite; 
Des prix du kWh differencies suivant les heures et les saisons 

(heures creuses, heures pleines et heures de pointe). 

«L'effet essentiel attendu d'une differenciation des prix suivant les 
heures de Ia journee est d'encourager, par des prix bas, les 
consommations d'heures creuses, et d'inciter les consommateurs, par des 
prix eleves, a limiter leurs consommations de pointe.» (M. Boiteux, op. cit., 
p. 281.) 

2) Le choix des investissements electriques: le concept de 11coiit moyen actualise11 

1 - Le principe: determiner le coOt de production d'un kWh selon 
!'equipment choisi est important, puis que non seulement cela permet de 
savoir dans quel ordre il taut mettre en service les centrales disponibles, 
mais puisque cela permet aussi d'orienter les choix dans !'hypothese ou 
une augmentation du pare est necessaire. 

Concretement, le probleme du choix d'investissement en avenir certain 
se pose de fagon complexe: Ia decision d'investir se traduit par une 
sequence de depenses et de recettes echelonnees dans le temps. II taut, 
en consequence: 

Savoir etablir une equivalence entre des valeurs disponibles a des mo
ments differents du temps. C'est le probleme de l'actualisation, dont !'ob
ject est precisement de tenir compte de cette «preference pour Je present». 
Ainsi Ia valeur actuelle (annee de base 0) d'une somme A disponible dans 

(1) M. Boiteux, in Vingt cinq ans d'economie e/ectrique, etudes presentees par G. Morlat 
et F. Bessiere, Dunod, 1971, p. 277. 
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n annees est donnee par Ao = An 
, ou a a est le taux d'interet (prix 

(1 +a)n 

de Ia renonciation ao present) pris comme taux d'actualisation. Taus les 
calculs se font evidemment en monnaie constante, c'est-a-dire, independam
ment du probleme de Ia depreciation de !'unite monetaire par suite d'une 
hausse des prix; 

Savoir synthetiser cette sequence de depenses et recettes dans un in
dicateur unique simple qui permette Ia comparaison entre diverses solu
tions: c'est le probleme du critere d'investissement. Le critere retenu est en 
general le benefice total actualise (benefice prive ou benefice social selon 
que l'on raisonne au niveau micro ou au niveau macroeconomique). Ce cri
tere permet de determiner a Ia fois les conditions de l'opportunite de Ia de
cision d'investir et le volume optimal de l'equipement a retenir. Le taux 
d'actualisation a etant connu, un investissements est a retenir, si son bene
fice total actuali~e est positif, a rejeter, dans le cas contraire. La condition 
d'opportunite s'ecrit done: 

,..., (Rr- Dr)> 0 
"-- (1+a)t t=1 

ou O(t) et R(t) representent, respectivement, les depenses et les recettes en 
t. Un cas particulier est le cas ou r. = 0. II existe done une valeur particu
liere r du taux d'actualisation pour laquelle !'operation est «blanche». Ce 
taux r est appele «taux de rendement interne» de l'investissement (ce que 
Keynes apellera le «taux d'efficacite marginale du capital»). Le test de selec
tion des investissements opportuns peut done s'effectuer aussi bien sur Ia 
base du test du benefice actualise positif (au taux a donne) que sur Ia base 
du test du taux de rendement interne superieur au taux d'actualisation 
(r >a). La condition d'optimalite du volume de l'investissement a realiser, 
qui implique que le profit r. sera maximum, necessite que le taux de rende
ment interne de l'investissement marginal r' soit egal au taux d'actaulisa
tion a choisi. On classera done les investissements possibles dans l'ordre 
du taux de rendement interne decroissant et on decidera de financer taus 
ceux dont le aux de rentabilite est superieur ou au plus egal au taux d'ac
tualisation (2). 

2- Un exemple d'application: le calcul du coQt moyen actualise du 
kWh sortie contrale. Cette methode revient en fait a determiner le «taux de 
rendement interrie» implicite de chaque type d'investissement electrique. 
Elle permet en outre de montrer dans quel ordre les centrales doivent etre 
mises en service. 

(2) Lorsqu'existe une contrainte financiere sous forme d'une «enveloppe financiere 
maximale», Ia methode permet de determiner le taux d'actualisation a retenir pour que, a ce 
taux, seuls les investissements les plus «rentables» soient effectivement realises. C'est ainsi 
par exemple qu'est determine le taux d'actualisation du Plan en France (9 % en monnaie 
constante dans le VIlle Plan). 
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a) Quel est le taux de rendement interne implicite pour chaque 
centrale? 

Soit T Ia duree de vie d'une centrale dont Ia construction a debute n 
annees avant Ia date de mise en service (annee 0 prise comme date de 
reference). Certaines depenses restent a courir entre l'annee 0 et l'annee 
T, ne serait-ce que pour faire fonctionner Ia centrale (entretien, main
d'oeuvre, combustible ... ). Supposons que Ia collectivite impose le choix 
d'un taux a comme prix du temps afin de permettre les arbitrages entre le 
present et le futur. 

La depense totale actualisee en 0 de Ia centrale sera: 

T 

0 = ~ __Q(!)_ 
t = ·n(1 +a)' 

ou D(t) represente Ia depense effectuee l'annee t entre l'annee -n et 
l'annee T (sous forme d'amortissement du capital, de frais de 
fonctionnement ou de coOt du combustible). Cette centrale produira chaque 
annee, entre 0 et T, un certain nombre de kWh E(t) selon le facteur de 
charge retenu. L'objectif est alors de calculer le prix de vente sortie 
centrale qui permettrait, s'il etait constant sur Ia periode, de «recuperer» 
l'argent depense entre -n et T. On affecte pour cela a chaque kWh produit 
un «coOt moyen» constant c tel que Ia valeur actualisee de Ia production 
de Ia centrale (production comptabilise a ce coOt moyen c) soit egale au 
total des depenses actualisees: 

T · T 
"\" c.E(t) _ ~ (O)t 
""""' (1 +a)t - ~ (1 +a)1 

I= o t= n 

so it: 

T (O)t 

l: (1 +a)1 
t = ·n 

c 
T 
~ c.E(t) 

t = o (1 +a)t 

Ce coOt (3) sortie centrale c est sensible a Ia valeur du taux 
d'actualisation et suppose bien evidemment que le montant des depenses 

(3) Notons que Ia determination de c fait appara1tre, au denominateur, un concept 
souvent surprenant pour des ingenieurs: celui d'un «nombre de kWh actualises» (un kWh 
disponible en T n'a pas pour .l'economiste Ia meme valeur que le meme kWh disponible en 
1 ... ). 

Sur Ia methodologie du calcul kWh sortie centrale, v., notamment, EDF (Service des 
EEG), Le ca/cul economique et le systeme electrique, Ed. Eyrottes, et Commission des 
communautes europeennes, Methode de calcul du cout de production de t'energie etectrique a 
partir des centrales thermiques classiques ou nucleaires, Bruxelles, 1978. 
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supportees D(t) comme celui des kWh produits E(t) soient correctement 
apprecies. Toute surestimation de E(t) jointe a une sousestimation de D(t) 
conduirait, pour un a donne, a reduire c done a fausser les calculs. Cette 
approche correspond tout a fait a celle precedemment presentee 
concernant Ia determination du taux de rendement interne d'une operation 
d 'i nvestissement. 

L'application au cas fran<;:ais donne les resultats suivants (chiffres EDF
CEA au 1 er janvier 1980 pour des centrales entrant en fonctionnement en 
1990): 

Cout du kWh sorti e centrale en France 

(En centimes/kWh au 1"' janvier 1980, avec a=9 %) 

oenominateur de c 

Amortissement d 
Exploitation e .......... . 

Centrale 

nucleaire 

Type de centrale 

Centrale 

au charbon 

(Chiffres EDF·CEA) 

Centrale 

au fuel 

6, 7 5,2 4,4 
2,5 2,8 2,5 

Combustible f ............... . . . . . . . . . . . . . . 4,3 14,3 26,6 

CoOt moyen c ................................. . 13,5 22,3 33,5 

b) Dans quel ordre faut-il mettre les centrales en service? 

L'electricite ne se stockant pas, une entreprise publique rationnelle 
mettra les centrales en service dans l'ordre croissant du prix de revient du 
kWh au fur et a mesure que Ia demande a satisfaire augmentera. Elle 
appliquera au demeurant une tarification fondee sur ce prix de revient, comme 
nous l'avons dit precedemment. 

Le coOt sortie centrale d'un kWh peut etre, nous venons de le voir, 
decompose en 3 elements, c = d + e + f exprimes en F ou en centimes par 
kWh. Ce coOt c peut etre reecrit de Ia fa<;:on suivante (4

): 

d'+e' + f C= -u-

(4) Nous reprenons ici une partie d'une formulation presentee lors d'un seminaire IEJE 
par notre collegue et ami Jean-Pierre Hansen, Direction generale de I'UNERG, maTtre de 
conferences a I'Universite de Liege. 

La meme methodologie est presentee, en particulier, dans l'ouvrage de J. Baumier, op. 

cit., pp. 115-118. 
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ou d' et e' sont exprimes en F (actualises bien sur) par kW de puissance 
installee et par an et ou u represente le nombre d'heures de 
fonctionnement de Ia centrale durant I 'an nee. Ainsi c est une fonction 
decroissante de u: le coOt du kWh diminue au fur et a mesure qu'augmente 
le facteur de charge d'une centrale, toutes chases egales par ailleurs. Mais 
toutes les centrales electriques n'ont pas Ia meme fonction c. 

Les centrales nucleaires se caracterisent par des valeurs relativement 
elevees pour d', des valeurs relativement faibles pour f. Les turbines a gaz, 
au contraire, par de fortes valeurs de f et des valeurs relativement faibles 
pour d'. Les centrales au charbon et au fuel sont dans une position 
intermediaire (dans taus les cas Ia valeur de e' est a peu pres Ia meme). 
Les fonctions c(u) decroissent done plus ou mains vite selon leur sensibilite 
a Ia variable u. La pente, en un point quelconque de c(u), est en valeur 
absolue decroissante dans I 'ordre suivant: c N• c c· c F et c G• ou N, C, F et G 
representent, respectivement, le nucleaire, le charbon, le fuel et le gaz (cas 
des turbines a gaz). 

L'asymptote a chaque courbe est en outre donnee par Ia valeur 
correspondante de f, le coOt du combustible, coOt strictement proportionnel 
au nombre de kWh produits done au facteur de charge de Ia centrale. On 
peut donner une representation graphique de ce classement. 

F/kWh 
1ou cent1mes/ 

kWh) 

~.~---~ 

IG 

IF 

f c 

IN 

0 

I 
I 
I 
I 

-----t---~'r--
1 
I 
I 
I I 

-----r----r----· 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I I 

' --------~~~---;1 CG 

~CF 

----__]___-_I ___ ---- L_- cc 
I I I 
I I I 
I I I 

____ -:- ____ -:- ____ __ }-- ____ ~eN 

u, u2 u3 8760 u en heures 

Classement des centrates: 

Evolution du cout du kWh en fonction de Ia duree d"utilisation. 
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Une utilisation optimale du pare de centrales, visant a m1n1m1ser sur 
l'annee le coOt du kWh, suppose, par consequent, que l'on mette en 
service les centrales dans l'ordre suivant: 

1) D'abord les centrales nucleaires qui doivent fonctionner au 
mains durant un nombre d'heures egal a u3 (c'est-a-dire 
en base). Elles sont en effet tres sensibles a Ia duree de 
fonctionnement; en de<;:a de u 3 le coOt du kWh ne sera it 
plus competitif par rapport a celui d'une centrale au 
charbon; 

2) Ensuite les centrales au charbon qui doivent fonctionner au 
mains pendant U 2 heures pour etre «COmpetitives»; 

3) Puis les centrales au fuel qui doivent fonctionner pendant au 
mains u 1 heures; 

4) Enfin les turbines a gaz, pour faire face a Ia pointe. Si Ia duree 
d'utilisation de ces turbines est nettement inf8rieure a u 1 , 

le coOt du kWh sera tres eleve. II tendra a baisser 
lorsque Ia duree d'utilisation s'accroltra, mais Ia baisse 
sera faible et on aura vite interet a remplacer ces 
turbines par des centrales au fuel ou au charbon ... 

La tarification appliquee a l'usager devra bien sur tenir compte du coOt 
du kWh de Ia centrale Ia mains «competitive» mise en service, ce qui 
revient a pratiquer une differenciation des tarifs selon l'heure et Ia date 
auxquelles s'exprime cette demande. 

3) Le choix d'un equipement solaire: le concept de ((COiit global actualisen (5) 

L'analyse coQts-avantages, dont nous venons de voir une modalite 
particuliere d'application, peut egalement servir a apprecier le degre de 
competitivite economique d'une technologie solaire. On suppose cette fois 
que I' «avantage» obtenu est identique dans les diverses solutions et l'on 
s'efforce de rechercher celle dont le coOt global actualise est le plus faible_ 
Si l'on desire, par exemple, comparer le coOt global d'un chauffage au fuel 
avec celui d'un chauffage solaire (et «appoint fuel»), il suffit de determiner 
sous quelles conditions le surcoQt solaire C est compense ou plus que 

(5) Une presentation de Ia methode est .faite par P. Criqui dans son ouvrage L 'energie 
solaire en France; approche socio-economique, Ed. du CNRS, Paris, 1981. 
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compense par les economies d'energie realisees tout au long de Ia duree 
de vie de !'installation pour etablir Ia competitivite de Ia solution solaire. 
Ainsi, si le chauffage solaire permet d'economiser Q 5 thermies apparentes
fuel achetees a un prix p (en F/thermie), l'equipement solaire sera rentable 
lorsque le surcout initial ~ C sera inferieur a Ia valeur actualisee des 
economies realisees, soit: 

~c..c:::'" OsP -- --
1=1 (1 +a)t 

ou n est Ia duree de vie de !'installation. 
Un taux eleve d'actualisation, en depreciant le futur, contribuera de fait 

a retarder Ia competitivite d'une telle installation. Differencier les taux selon 
le type d'equipement aboutirait toutefois a fausser des le depart le calcul 
economique. II nous paralt en revanche justifie d'associer aux avantages 
prives obtenus avec le solaire une compatibilisation des <<avantages 
sociaux» ressentis au niveau de Ia collectivite ou, ce qui revient au meme, 
de tenir compte de certains <<coOts sociaux» engendres, au niveau collectif, 
par des solutions qui accroissent Ia dependance energetique du pays, 
deteriorent l'equilibre commercial ou conduisent a !'emergence d'effets 
externes negatifs. II suffit pour cela, par exemple, de considerer que 
chaque thermie-fuel economisee a une valeur p' superieure au prix du 
marche p. 

Cette approche en termes de calcul economique se heurte neanmoins 
a un grand nombre de critiques tenant tant6t a Ia non prise en 
consideration des coOts et d'avantages macro-economiques tant6t a 
l'impossibilite de valoriser !'ensemble des coOts et avantages retenus. La 
theorie du calcul economique qui suppose qu'il est possible de donner une 
valeur marchande a !'ensemble des activites economiques conduit a une 
vision par trap <<reductionniste» des chases et sous-estime de fait un certain 
nombre de facteurs qui ne sauraient etre apprecies qu'au niveau collectif et 
de fac;:on qualitative. En faisant de Ia regulation par les prix Ia modalite 
principale de compatibilite des divers comportements economiques, elle 
neglige les rapports de force inherents aux strategies et oublie qu'une 
solution <<competitive» est souvent celle qui correspond le mieux aux 
interets de ceux qui dominent le processus decisionnel ... 

B) ((Les limitesn du calcul economique 

Ces limites peuvent etre regroupees autour de trois themes: Ia non
comptabilisation des coOts et avantages au niveau de Ia collectivite, 
l'impossibilite de donner une valeur monetaire a certains effets, !'ignorance 
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des effets de domination dans le processus de decision. D'ou Ia tendance 
actuelle a reintroduire dans !'analyse economique des problemes de 
l'energie: 

Une dimension nationale; 
Une dimension non marchande; 
Une dimension conflictuelle des choix. 

Les preceptes de Ia theorie neo-classique du calcul economique 
conservent leurs droits, mais ils sont quelque peu amendes par des 
considerations issues d'une vision mains mecaniste des choix. 

1) La reintroduction du concept d'interet national 

Le concept d'interet general (au niveau d'une nation) est en pratique 
insaisissable et souvent discutable sur le plan theorique. L'Etat, garant de 
!'interet general, se doit de tenir compte d'un ensemble d'objectifs qui n'ont 
veritablement de sens qu'a un niveau macro-economique: l'independance 
nationale, le plein emploi, une croissance equilibree, le bien-etre social, etc. 
II lui taut des Iars se determiner en fonction d'une pluralite de criteres qui, 
selon les cas, pourront avoir des ponderations differentes. L'energie 
constitue un bon exemple de ces preocupations nationales: a cote du 
critere de Ia competitivite micro-economique monetaire, Ia tendance 
actuelle est de tenir compte, au niveau du processus decisionnel, d'autres 
criteres qui debouchent alors sur des preceptes quelque peu differents de 
ceux associes au seul calcul monetaire. 

1 - Le critere d'independance nationale. Le respect d'un taux 
maximum de dependance peut, dans certains cas, justifier le recours a des 
techonologies plus coOteuses monetairement ou a maintenir en activite des 
puits. ou des mines dont Ia rentabilite est contestable. Plusieurs possibilites 
s'offr~nt alors au decideur national: une strategie de diversification des 
approvisionnements, une strategie de substitution d'une offre nationale a 
une offre importee (via un systeme de subventions a Ia production 
nationale), une strategie de reduction de Ia demande (via une elevation 
artificielle des prix interieurs, grace a Ia fiscalite ou un systeme de 
contingentement). Lorsque I'Etat veut favoriser le remplacement d'une offre 
importee par une offre nationale, il peut, si Ia competitivite des sources 
nationales n'est pas garantie a priori (soit qu'elle ne l'est plus, soit qu'elle 
ne l'est pas encore), utiliser deux techniques privilegiees pour retrouver une 
certaine independance nationale: l'instauration d'une taxe a !'importation 
d'une part, le versement d'une subvention a Ia production nationale d'autre 
part (subvention a Ia recherche-developpement, subvention d'equipement ou 
d'exploitation ... ). Dans les deux cas cela reduira le montant des 
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importations, mais les consequences supportees par les consommateurs ne 
seront pas les memes, comme le montrent les graphiques ci-apres (6): 

Prix 

Prix 
international 

0 

Prix 

Prix 

i'i 4 international! tJ ~X)<">d .._ 

Importations 

q2 q, 

Cas I 

Prix-ptancher fixe ao niveau du prix International (avec 

subvention) 

q, Ouan-
tiles 

0 

Importations 

q2 q. q3 q, 

Cas II 

Prix-plancher fixe au-dessus du prix international 
(grace ;3 Ia taxation) 

Dans le cas 1, le contribuable national supporte Ia charge de 
!'operation, le consommateur continuant a beneficier du prix international. 
Cela reduit le montant des importations, puisque le niveau de Ia production 
nationale passe de q 2 a q 3 , tandis que Ia demande totale q 1 reste 
inchangee. Dans le cas 11, le consommateur supporte Ia charge de Ia taxe, 
ce qui tend a reduire Ia demande nationale (qui passe de q 1 a q3), tout en 
favorisant, en fait, Ia competitivite des substituts nationaux (Ia production 
nationale passe de q 2 a q 4 et les importations sont done, au total, reduites 
d'un montant egal a q2 q 4 +q3 q 1). Une combinaison des deux mesures est 
en outre possible. L'important est de bien comprendre que quelle que soit 
Ia solution retenue Ia politique suivie conduit a des «transferts» au profit 
d'une categorie ou d'une autre: est-il preferable de faire payer le 
contribuable, le consommateur ou les deux a Ia fois? Cela depend des 
circonstances et le choix est en dernier ressort du domaine du politique. 

2- Le critere de flexibilite des choix. Toute politique energetique est 
un pari, toute decision est generatrice de rigidites. Compte tenu de l'enjeu 
au niveau national et de !'incertitude qui caracterise l'environnement du 
decideur public, celui-ci ne peut guere prendre le risque de se tramper de 
fa<;on irreversible et se sentira souvent incapable d'opter pour une solution 
unique et definitive. Le decideur s'efforcera done, par iterations 

(6) Une presentation de ce type de mesures de «soutien» a Ia production nationale est 
fait dans !'article de D. Blain et P. Morin «Hausse du prix du petrole et choix economiques», in 
Statistiques et etudes financieres, no 21, 1976, p. 40. 
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successives, d'opter pour un ensemble de solutions plus ou moins 
substituables et reversibles et cherchera, en avenir incertain, a faire de cet 
avenir une «reserve de futurs desirables» (selon le mot de F. Hetman) qui 
soit Ia plus ouverte possible. La diversification, constatee aujourd'hui au 
niveau de l'offre energetique dans de nombreux pays, constitue assurement 
une garantie face a !'incertitude et peut meme, a Ia limite, servir de 
fondement essentiel a une politique energetique a long terme. Les 
enseignements du calcul economique ne suffisent plus des lors a guider les 
choix: des criteres plus normatifs (Ia fixation de ratios au niveau de 
l'approvisionnement: «un tiers petrole, un tiers nucleaire, un tiers autres 
sources» ... en constitue un exemple) et plus subjectifs (!'intuition du 
politique reprend ses droits ... ) peuvent en attenuer Ia portee et servir de 
«garde-fou» au niveau du processus decisionnel. 

3- Le critere de l'impact sur les variables macro-economiques. 
A cote du strict critere de Ia competitivite economique d'une technologie 
energetique, les effets «d'entralnement» sur le tissu industriel, l'impact sur 
le niveau de l'emploi, Ia repartition spatiale des activites ou Ia qualite de 
I 'environnement constituent des facteurs importants susceptibles d'orienter 
les choix. 

On con<;:oit des lors que, suivant Ia ponderation affectee a un moment 
donne dans un pays donne, a chacun de ces criteres, les choix 
energetiques puissent diverger sensiblement. Autant I 'ere du pet role avait 
favorise une certaine standardisation et uniformisation des systemes d'offre, 
autant celle de l'apres-petrole semble marquer le debut d'une diversification 
des systemes d'approvisionnement, diversification due en grande partie a 
une ponderation differenciee des principaux criteres de choix au niveau 
national. 

2) La reintroduction d'une dimension qualitative des choix 

Le probleme de Ia comptabilisation des effets «non marchands» 
constitue actuellement l'un des elements les plus importants qui limitent Ia 
portee du calcul economique. Determiner si les consequences de certains 
choix energetiques sont bonnes n'equivaut pas a prendre une decision 
technique. Ce sont a ce niveau des jugements politiques qui prevalent tant 
il est difficile d'operer des comparaisons entre facteurs d'essence 
qualitative. 

L'evaluation des avantages et des coOts, telle qu'elle est faite 
directement ou indirectment par les mecanismes du marche, est une 
evaluation fragmentaire qui a tendance a privilegier les aspects positifs a 
court terme et a negliger les incidences lointaines negatives, parfois 
pourtant plus profondes et plus durables. II est en effet plus facile, au 
niveau du consensus social lui-meme, d'apprecier des avantages materiels 
immediatement perceptibles que d'evaluer des inconvenients potentiels a 
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long terme, d'autant d'ailleurs que certains effets negatifs ne se 
manifestent qu'au-dela d'un certain seuil de diffusion d'une technologie. En 
outre, meme lorsqu'ils peuvent faire l'objet d'une etude serieuse, ces 
dangers potentiels sont souvent difficiles a valoriser et sont consideres 
comme des facteurs aleatoires que Ia societe espere ne pas avoir a 
supporter ou qu'elle pense pouvoir combattre grace au progres technique 
futur. Lorsque ces «Couts sociaux» deviennent par trap insupportables, on 
s'efforce alors seulement d'en limiter les inconvenients les plus marquants 
grace a des correctifs «d'internalisation» (le principe du polueur-payeur, par 
exemple) au lieu de reconsiderer dans leur globalite les choix retenus, ce 
qui conduit notammant a ajouter des techniques d'epuration ou de 
retraitement a des techniques polluantes! 

Le refus de prendre en consideration au depart «l'acceptabilite sociale» 
des technologies disponibles peut des Iars, dans !'hypothese ou certains 
seuils d'effets negatifs sont depasses, conduire a des processus brutaux 
plus ou mains irrationnels de rejet des technologies utilisees, au niveau de 
Ia collectivite. Dans le domaine energetique plus que partout ailleurs peut
etre Ia sensibilisation du public aux choix a operer est un facteur que le 
pouvoir politique ne peut plus ignorer. Les «structures sociales» sont en 
quelque sort devenues une variable susceptible d'inflechir les choix 
technologiques. D'ou !'importance d'une bonne connaissance du processus 
de selection des innovations, lequel fait souvent apparaltre I 'impotance des 
rapports de force. 

3) La reintroduction des rapports conflictuels au niveau du processus decisionnel 

Une analyse meme sommaire du processus de selection des 
innovations energetiques montre que celles-ci ne sont pas toujours Ia 
consequence d'evolutions ineluctables, mais constituent le plus souvent 
l'aboutissement, d'ailleurs previsible, de strategies conscientes de Ia part de 
centres de decision prives et ou publics. L'etat actuel des systemes 
energetiques est le produit d'une longue histoire et le resultat de 
nombreuses decisions prises par des agents dont les objectifs etaient 
souvent contradictoires. Ce n'est pas le resultat d'une construction 
rationnelle, mais Ia resultante d'effets de domination, de compromis ou de 
concessions ... Pendant longtemps I'Etat a laisse au secteur prive le soin 
d'elaborer Ia strategie d'approvisionnement energetique de Ia nation, ce qui 
ne veut pas dire d'ailleurs que celui-ci se soit mal acquitte de sa tache ni 
que le role de I'Etat ait ete purement passif. L'emergence par Ia suite 
d'entreprises publiques, tant dans les pays importateurs que dans les pays 
exportateurs, a souvent eu pour objectif premier de Iutter contre le 
monopole des grandes entreprises privees au niveau du processus de 
decision. La «theorie des jeux» peut, en ce domaine, etre d'un secours non 
negligeable et fournir a l'observateur des criteres susceptibles de 
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comprendre les choix retenus tout en donnant au decideur des indications 
sur les choix a faire. La tendance actuelle est done Ia encore de depasser 
quelque peu les enseignements du calcul economique et de voir dans 
quelle mesure certains concepts comme celui de «rente», de «partage de 
marche», d' «effet de monopole», sont susceptibles de correspondre, de 
fac;:on privilegiee, aux evolutions constatees. Le reperage des divers 
acteurs, !'estimation de leur poids respectif, Ia mise en evidence de leurs 
relations de domination, de dependance ou d'interdependance constituent, 
dans cette perspective, les principales etapes d'une approche «empirique» 
de Ia realite! 

A titre d'illustration, Ia methodologie retenue par C. Christeller (?) 
permet de se faire une idee de Ia nature des rapports qui s'etablissent a 
un moment donne entre divers acteurs. Christeller s'est interesse a l'etude 
comparative des principaux contrats de gaz naturel conclus, au niveau 
international. entre compagnies ou Etats. Les disparites mises a jour au 
niveau des conditions retenues traduisent, selon lui, les rapports de force 
qui prevalaient au moment de Ia signature des contrats. A Ia difference du 
marche du brut, ou Ia tendance a une certaine uniformisation des clauses 
s'est peu a imposee, le marche international du gaz demeure un march'e 
tres heterogene. Cela tient a Ia fois a Ia specificite de Ia chaine gaziere 
(«barrieres a l'entree» tres fortes au niveau du transport), a Ia faiblesse 
relative du gaz commercialise au niveau mondial par rapport au gaz 
consomme (15 % environ seulement) et au cloisonnement des principaux 
reseaux de relations. Cela explique qu'en ce domaine les relations entre 
offreurs et demandeurs soient, de preference, des relations bilaterales par 
opposition au marche international du brut ou domine le «multilateralisme» 
(meme si !'existence d'un cartel peut laisser croire a un certain 
«bilateralisme» entre pays producteurs et pays consommateurs ... ). 

Christeller prend l'exemple d'un contrat de gaz naturel conclu entre un 
pays producteur de gaz (et accessoirement de petrole) et un pays 
consommateur importateur d'hydrocarbures (pays pour lequel Ia substitution 
du gaz au petrole constitue un objectif strategique). Le prix de valorisation 
d'une t. e. p. de gaz naturel P 9 s'etablit comme suit: 

P9 =g. P+C 

ou P est le «Cout d'acces» au brut pour le pays importateur, C est le coQt 
de transport du brut et g un coefficient, compris entre 0 et 1, appele par 
l'auteur «taux de valorisation du gaz» et qui traduit le rapport de forces qui 
a preside a Ia signature du contrat. Lorsque g tend vers 1, le rapport de 
forces s'opere en faveur du pays exportateur, lorsque g tend vers 0, il se 

(l) C. Christeller, «La rente gaziere des pays arabes: concept, mecanisme de formation 
et consequences pour Ia gestion des ressources en hidrocarbures», i.n Revue d'economie 
industrie/le, n° 11. 1 er trimestre 1980, pp. 33-54. 
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fait a son detriment et au profit du pays consommateur. On suppose bien 
sOr que le pays consommateur n'importera pas de gaz dans !'hypothese ou 
le prix de revient Cl F du gaz est superieur au prix de revient Cl F du brut 
(ce qui impose g..:::::. 1). 

II existe au demeurant un «taux menimum de valorisation)) du gaz g 0 

en dessous duquel aucun commerce de gaz ne peut avoir lieu. Ce taux 
correspond au taux de valorisation qui annule Ia «rente gaziere)), definie 
comme Ia difference entre le prix de valorisation du gaz et le coOt de 
production C0 et de transport C9 du gaz naturel soit: 

9o = Co+Cg- c (avec 0..:::::. 9o L1) 
p 

Suivant l'etat des relations entre co-contractants, Ia valeur de g 
variera a l'interieur d'une plage determinee par Ia double contraint: 

9oLgL1 

On peut ainsi classer les contrats en fonction de g et etablir une 
approche «geopolitique)) de !'evolution du marche international du gaz, ce 
que ne permettrait pas de faire une vision purement mecaniste d'inspiration 
neo-classique. 

* 
* * 

Les outils ne valent que ce que les hommes en font. Le calcul 
economique, sans etre neutre par nature, puisqu'il s'inscrit de preference 
dans un contexte theorique bien determine, celui de l'echange marchand, 
ne saurait se voir reprocher les erreurs qui tiennent avant tout au mauvais 
usage que les decideurs en ont fait. Loin de servir a fonder une decision, il 
a souvent servi de pretexte ou d'alibi a des decisions deja prises pour 
d'autres motifs. Au demeurant des perfectionnements sont possibles qui 
permettent de reintroduire dans I 'analyse d'autres criteres que ceux lies a 
Ia seule vision monetaire des choix a operer. 

Des lors que l'on abandonne Ia conception trop «economiste)) du 
fonctionnement du systeme energetique, les degres de liberte dont dispose 
aujourd;hui le decideur politique sont probablement plus grands qu'il n'y 
paraissait a priori. 

Ces degres de liberte existent d'abord du cote de Ia demande 
d'energie, puisqu'il ne semble pas qu'il y ait entre croissance energetique 
et croissance economique les relations figees correspondant a quelque 
fatalisme d'origine plus ou mains technique que d'aucuns avaient cru 
deceler. 

lis existent egalement du cote de l'offre d'energie. Face a un avenir 
multiple et incertain, le choix des substituts au petrole est certainement 
urgent, mais delicate. La relative diversification des systemes mis en place 
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pour operer cette transition traduit autant I 'embarras du decideur qui voit 
dans Ia diversite une garantie face a l'aleatoire que !'affectation de 
ponderations differentes accordees aux divers criteres susceptibles de 
fonder une politique energetique a long terme. 

La prise de conscience de notre relative ignorance des liens entre 
energie et societe, Ia remise en cause d'un vision unidimensionnelle des 
choix, expliquent qu'a l'ere des certitudes succede aujourd'hui, en ce 
domaine, une ere d'incertitude, que traduit assez bien Ia pluralite affichee 
des previsions possibles et Ia croyance qu'au fond une seule chose est 
certaine: demain ne sera pas a aujourd'hui ce qu'aujourd'hui est a hier. 
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