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English Summary 

 
he stake of investment in new generation capacities on electricity market is all too often underplayed in 

  1/ The presentation criticises first the optimistic approach of the theory of investment incentives through 
rket s

   2/ Electricity commodity has to be distinguished in two goods: the hourly energy and the insurance to 
pl

3/ The observation of reforms suggests the validity of some other solutions based on a limitation of the 
mpeti

T
deregulation reforms which have been mainly focused on market rules and de-integration measures to limit any 
risk of market power exercise. Because of the non-storability of electricity, the problem of developing capacities 
in  due time for peak demand  is particularly crucial, but there is a case also for investment in generation unit for 
base load. 
 
  
ma ignals when it is applied to electricity industries deregulated along with the standard market model, i.e. 
with vertical and horizontal de-integration. The greater part of the investment in base-load equipment is 
supposed to be made profitable by income from very high price during peak and extreme peak periods. 
Investment in peak units is affected by special risk both on the price volatility and the duration of the peak 
periods after uncoordinated entries. Next, there is a problem of political acceptability, as the wholesale prices 
may reach extremely high and often unexpected levels and the system may face risk of shortage in the period of 
needs of new capacities. The regulator’s answer is the imposition of price cap, that changes the incentives 
structure and obliges to think about public policies instruments to compensate this. 
 
  
be sup ied during peak. We criticise the private treatment of this insurance and justify the approach of the long-
term avalability in terms of collective good, that is currently named “capacity adequacy” defined as the “capacity 
of the system to satisfy the aggregate needs of power and energy at any time”. It present characters of non-
rivalry and non-exclusion. So we can compare the efficiency of the corrective instruments by adaptation of 
market rules : a Pigouvian one (an administered capacity payment added to the spot price), a Coasian one (a 
reserve obligation imposed on the electricity supplier), and an administrative one (a centralized procurement by 
auctioning for peak capacity). Each one presents theoretical advantages and limitations which do not allow a 
clear cut. 
 

co tion by allowance for long-term contracts and vertical integration between production and supply. The 
economic theories give a justification of the recourse to these ones mainly by the risk management. Observation 
suggests also a last solution which is in opposition with the canonical approach of the competition, the regulatory 
tolerance for a high degree of horizontal integration and , that has no theoretical justification but only contextual 
explanation by regulatory tolerance. 
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1. Introduction 

        
L’enjeu des investissements de long terme a été le plus souvent minoré dans la conception des 
réformes de libéralisation des industries électriques. Les efforts des réformateurs et des 
régulateurs ont d’abord été focalisés sur la définition de règles de marché évitant la 
discrimination et l’exercice de pouvoir de marché des producteurs dominants. De façon 
révélatrice la totalité des travaux théoriques s’est focalisée sur les analyses de pouvoir de 
marché en fonction des règles des marchés organisés et d’accès au réseau et des structures 
industrielles (voir en particulier Chao et Huntington, 1998; Wilson, 2002). La référence stricte 
à la théorie de la concurrence a invité les réformateurs orthodoxes à dé-intégrer  
horizontalement les actifs en production et dans la vente et à séparer les activités de 
production et de fourniture par dé-intégration verticale et par limitation des contrats de long 
terme. Cette organisation industrielle dé-intégrée et concurrentielle est supposée faciliter les 
entrées et donc les investissements en production en fonction des signaux de prix pour autant 
que les droits de propriété sur les biens et les services échangés (énergie horaire, assurance de 
garantie de fourniture, puissance réactive, etc.) soient clairs afin d’assurer une lisibilité de ces  
signaux de marché.  
 
Dans la logique de ce cadre théorique, les investissements ne peuvent en principe être 
encadrés que par des arrangements de type vente spot ou contrat bilatéral court, alors que les 
marchés électriques présentent un profil très spécifique d’incertitudes et de risques  dissuasif à 
l’investissement. De plus les équipements électriques sont généralement très capitalistiques 
avec de longues durées de réalisation qui repoussent le moment de dégager des cash flow 
positifs. Pour ces deux raisons les arrangements institutionnels autorisés sont peu propices à la 
réalisation d’investissements. On pourrait en fait oser le constat que les incitations à 
l’investissement en production dans une industrie électrique seraient inversement 
proportionnelles à la profondeur de la libéralisation, c’est-à-dire à son degré de dé-intégration 
horizontale et verticale. 
 
La plupart des pays ont pu se permettre d'ignorer cet enjeu en arrivant en situation de 
surcapacité de production au moment de la réforme. Les nouvelles règlementations et 
institutions de marché n’ont pas encore été vraiment testées pour observer comment elles 
peuvent transformer la rareté croissante des capacités en incitation à l’investissement en 
production et en réseaux. Par contre les premières crises des marchés électriques (notamment 
la crise du marché californien en 2000-2001 qui mêlait spectaculairement cette question à 
celle de l’inefficacité d’un design trop décentralisé et complexe qui favorisait l’exercice de 
pouvoir de marché) ont commencé à susciter d’importants débats sur les incitations à 
l’investissement avec, comme on le verra, une focalisation sur les capacités en pointe parce 
que c’est la seule justifiable en théorie pour intégrer les capacités en pointe et la sécurité de 
fourniture dans le champ régulatoire.  
 
Ce papier traite de ce problème des déficiences des cadres d’incitation à l’investissement en 
production dans les industries électriques libéralisées et de leurs correctifs. On examine 
l’usage d’ instruments d’économie publique justifiés par l’existence du bien collectif que 
constitue l’ « adéquation de capacité » en pointe. On examine l’effet de ces déficiences sur le  
développement d’ arrangements organisationnels qui sont facteurs de concurrence imparfaite. 
Afin de simplifier la problématique, on considère ici les seuls investissements en production 
bien qu’il y ait intéraction entre le dimensionnement et la localisation des investissements en 
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production et ceux en réseaux ainsi qu’entre les capacités d’interconnexions et les besoins 
locaux de capacités de production1. 
  
On critique dans un premier temps l’optimisme théorique du rôle des signaux de marché pour 
inciter à l’investissement en production. On dissocie le problème de l’offre d’énergie 
électrique de celui de l’offre de puissance en pointe. Ce second problème peut en effet être 
formulé en termes d’assurance de fourniture pendant les heures de pointe (offrir une garantie 
contre une rémunération). On réfute le principe selon lequel cette assurance pourrait être 
organisée sur une base de contrats privés et on justifie la nature de bien collectif de la garantie 
de fourniture en  pointe ( « l’adéquation de capacité »). On analyse donc dans un second 
temps les différents correctifs envisagés pour améliorer les incitations à l’investissement en 
pointe afin de satisfaire le besoin collectif d’adéquation de capacité sans remettre en cause les 
fondements du fonctionnement concurrentiel du secteur. Enfin, dans un dernier temps, on 
examine les réponses des acteurs de marché au risque d’investir en équipement de base par 
des arrangements organisationnels conduisant à une meilleure sécurisation de leurs 
investissements par la réduction du champ de la concurrence. 
 
 
2. L’optimisme de la théorie envers les mécanismes de marché 
 
L’objectif des acteurs en concurrence sur les marchés électriques est d’abord de rechercher 
des débouchés rentables pour leur équipement et non plus de satisfaire la demande de 
l’ensemble du marché à un coût raisonnable, comme c’était le cas dans le régime antérieur du 
monopole règlementé. Dans ce régime, les choix d’investissements des entreprises étaient 
facilités par la possibilité de programmation en fonction d’une prévision de demande globale 
de long terme et la garantie de retour sur investissement assurée par le calcul des tarifs 
règlementés.  
 
En régime concurrentiel le développement de nouvelles capacités prend un caractère très 
particulier du fait de la volatilité extrême des marchés électriques qui crée un risque de prix 
élevé. L’installation des équipements lourds en investissement et à longue durée de vie 
appelés à produire en base, comme celle des équipements de pointe  doivent se décider sans 
garantie de débouchés et sans prévisibilité de prix et de cash flow. La très forte volatilité des 
marchés en situation de pointe et d’extrême pointe rend très difficile une bonne gestion des 
risques. Sachant que les revenus de pointe contribuent largement à la valeur globale actualisée 
des équipements de base, elle empêche la constitution d’anticipations stables de rentabilité 
suffisante intègrent un premium de risque élevé pour procéder aux investissements. 
 
 2.1. La conception théorique des incitations à l’investissement par le marché 

 
Rappelons d’abord que, dans le secteur électrique, le modèle concurrentiel théorique 
recommande la séparation du réseau, la limitation de l’intégration horizontale et la 
suppression de l’intégration verticale entre la production et de la fourniture pour éviter 
l’exercice de pouvoir de marché des entreprises en place et faciliter les entrées par 
investissements. Dans ce cadre de problématique, la question des incitations à 
                                                 
1 On sait en effet qu’en situation contrainte sur les réseaux du fait de manque de lignes par rapport aux flux 
anticipables, on ne peut pas ignorer les interactions entre le réseau avec la production, investissements en 
production et en réseau étant en partie substituables. On sait aussi que le développement des capacités 
d’interconnexions peut permettre de recourir largement aux importations de puissance et d’énergie en 
provenance d’autres marchés électriques et limiter les incitations des opérateurs à investir en production. 
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l’investissement et du maintien de la sécurité de fourniture à moyen terme par l’adéquation de 
capacités en pointe n’a pas préoccupé directement les promoteurs des réformes électriques 
focalisés sur le design des bonnes règles de marché, comme le regrettait récemment un des 
concepteurs de la première réforme britannique (Shuttleworth, 2002). La raison en est 
l’optimisme théorique vis-à-vis de la capacité de tout marché à orienter de façon optimale les 
comportements d’investissement des agents en concurrence et les décisions d’entrée en 
situation d’incertitude. Dans toute industrie de réseau, dès lors que les divers biens et services 
offerts font l’objet de droits de propriété clairs, dès lors aussi que les prix reflètent les 
conditions d’offre et de demande de court terme sans distorsion et que les investissements 
reposent sur des considérations normales de profitabilité, les signaux du marché spot seraient 
suffisants pour inciter à l’investissement et orienter de façon efficiente les choix de long terme 
des agents (Crew et Kleindorfer, 1986).  
 
Dans le secteur électrique les signaux de marché seraient suffisamment efficaces pour orienter 
les choix des investisseurs vers le mix optimal d’équipement selon les périodes de vente qu’ils 
privilégient dans l’année. Le marché aboutirait à des choix aussi optimaux que ceux d’un 
monopole règlementé efficace pour satisfaire les besoins de long terme dans sa zone de 
fourniture: des équipements à bas coût d’investissement et à coût d’exploitation élevé pour la 
pointe et la réserve de puissance, et des équipements plus capital intensive et à structure de 
coûts inverse pour la base ou semi-base (Hunt, 2002). Le marché conduirait à des choix plus   
optimaux que l’organisation industrielle en monopole règlementé : si celle-ci offre à 
l’entreprise la maîtrise complète des risques de débouchés et la possibilité de programmation 
optimale, la structure d’incitations à l’efficacité est défavorable, notamment du fait des 
déficiences associées au contrat réglementaire qui incite au surinvestissement et à un mix 
d’équipement sous-optimal (Averch et Johnson, 1962 ; Laffont et Tirole, 1993). 
 
Le marché concurrentiel idéal garantirait l’efficacité économique des choix d’investissement 
des producteurs en concurrence sur la base de la recette actualisée nette de l’équipement à 
installer qui proviendra des ventes d’énergie électrique, de puissance garantie par contrat 
d’assurances aux acheteurs finaux et des services auxiliaires (puissance réactive, réserves, 
énergie d’équilibrage, etc.) au gestionnaire du réseau. En reprenant l’approche la plus 
décentralisée des marchés électriques comme celle définie par Chao et Peck (1996) et Wilson 
(1998, 2000), des droits de propriété clairs doivent d’abord être définis sur un éventail de 
produits et services fournis par les acteurs du marché dans les activités concurrentielles et par 
les agents engagés dans les activités monopolistes de réseau (les droits d’accès). Si les 
signaux de prix ne sont pas gênés par des restrictions, les décisions des agents en fonction des 
seuls signaux de marché conduisent conjointement à l’optimum d’exploitation du parc global 
des concurrents et celui de long terme. De plus, élément important de l’optimalité 
intertemporelle, les divers marchés sont complétés par des marchés d’instruments de 
couverture de risque susceptibles de favoriser les décisions d’investissement des acteurs.  
 
Cette approche prendrait en charge l’offre de bien  collectif que constitue la garantie de 
fourniture que l’on nommera ici l’adéquation de capacité (capacity adequacy) selon les 
termes utilisés dans le débat américain sur la conception des marchés électriques  (FERC, 
2001). La fiabilité qui est la sécurité de la fourniture instantanée est considérée unanimement 
comme un « bien collectif » non gérable par des contrats privé, en raison des multiples 
externalités que génèrent heure par heure les multiples flux commerciaux entre eux. Dans le 
modèle concurrentiel théorique il est justifié d’en confier l’offre à une autorité technique (le 
gestionnaire de réseau) car, sans coordination des flux électriques par celle-ci, la qualité du 
produit et la stabilité de l’offre seraient en cause à tout moment jusqu’à l’effondrement 
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d’ensemble de l’offre instantanée2. Mais, et c’est important pour la suite, si cette fiabilité est 
assurée par des rééquilibrages et des appels de réserves ou des demandes de retrait de 
production par cette autorité technique pour faire face aux aléas, elle dépendra également dans 
la durée de la capacité du système d’ensemble à avoir assez de capacité pendant toutes les 
heures, à un niveau très faible de probabilité de défaillance prés. On aurait donc un bien 
collectif complémentaire, l’ « adéquation de capacité », qui se définit comme « la capacité du 
système satisfaire les besoins agrégés de puissance et d’énergie à toute heure » (FERC, 2001).  
Il s’agit d’atteindre un niveau de puissance de réserve suffisant pour faire face aux aléas, ce 
qui équivaut aux capacités de stockage dans un marché de commodités. Comme le considère 
Wilson (2000), Stoft (2002) et Oren (2003), le marché de contrats privés  doit être en mesure 
de limiter le risque à ce faible niveau de probabilité de défaillance par le développement des 
capacités nécessaires. Ce ne serait donc pas un bien collectif dont l’offre devrait être 
coordonnée d’une façon ou d’une autre par une autorité publique ;  
 

• L’offre jointe de deux biens : énergie électrique et  adéquation de capacité 
 
Précisons plus particulièrement comment se conçoivent les incitations à l’investissement par 
rapport à la production et la vente des deux biens principaux à fournir. Les investissement de 
production électrique ne concourent pas uniquement à l’échange d’énergie dans le temps entre 
les producteurs et les acheteurs. Ils concourent aussi à la fiabilité de l’offre générale qui peut 
devenir critique en période de pointe. L’investissement contribuant à l’offre en pointe ou aux 
réserves de capacité doit recevoir une valorisation supplémentaire pour le service qu’il peut 
apporter en terme de garantie de fourniture par des contrats d’assurance ou des clauses 
spécifiques dans les contrats de fourniture.  
 
L’offre de cette garantie de fourniture doit s’organiser de façon privée et bilatérale par l’offre 
de contrats d’assurance garantissant à l’acheteur à un prix donné la fourniture en pointe en 
fonction de son besoin de sécurité de fourniture (Oren, 2003)3. Ceci suppose plusieurs 
conditions : une répercussion rapide des prix de gros sur les prix de détail, la codification de 
clauses de délestage dans les contrats de fourniture en fonction du prix de gros du kWh sur le 
marché horaire, et l’existence d’un système d’information adapté et de délestage électronique. 
A partir des informations qui lui seraient transmises par les producteurs, le gestionnaire de 
réseau délesterait successivement les acheteurs au fur et à mesure de l’élévation  des prix de 
gros. Une variante de cette approche serait la vente de contrat de garanties de fourniture ou 
d’assurance par des producteurs avec un même dispositif électronique de délestage activable 
par le gestionnaire de réseau. Pour assurer la consolidation de ce dispositif, une règle doit 
obliger les producteurs qui proposent de telles clauses ou vendent de tels contrats d’assurance 
à faire la démonstration au régulateur qu’ils disposent de la capacité correspondante sous 
menace de pénalités. La pénalité serait aligné sur le coût marginal d’installation d’une unité 
supplémentaire. Dans les deux cas, ceci impliquerait la généralisation des compteurs en temps 
réel et le développement d’un système de transmission d’informations complexe pour gérer ce 

                                                 
2 L’offre de « fiabilité de fourniture » se traduit en effet par l’attribution d’une autorité technique au gestionnaire 
de réseau sur les producteurs pour procéder à des ajustements horaires et par l’imposition des spécifications 
techniques aux producteurs et aux gestionnaires de réseaux en termes de variation maximale de fréquence, de 
voltage, de déphasage, ainsi qu’aux fournisseurs sur les réserves minimales de capacité 
3 On ajoutera pour mémoire les différents services auxiliaires (puissance réactive, service d’ajustement) dont les 
offres faites sur le marché seront utilisées par le gestionnaire de réseau pour assurer la sécurité et la qualité de la 
fourniture. Les recettes associées contribuera aussi au remboursement et à la rentabilité de l’investissement en 
production  
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mécanisme de délestage différencié en fonction de chaque client et de chaque vendeur ; mais 
on verra dans la discussion que cette généralisation pose problème.  
 
L’adéquation de capacité pourrait être fournie individuellement par les menus de contrats 
bilatéraux d’assurance offerts par les producteurs pour assurer la garantie souhaitée pour un 
prix donné (Oren, 2003 ; Stoft, 2002).  Ce sont les prix de l’énergie en pointe et la 
rémunération de la garantie dans ces contrats qui susciteront l’installation des capacités 
nécessaires pour que le système soit fiable en temps réel. En d’autres termes, l’offre du bien 
collectif que constitue l’adéquation de capacité sera à moyen terme assuré par le bon 
fonctionnement du marché de gros et des contrats d’assurances. 
  

 L’équilibre des marchés de l’ énergie et de la garantie en pointe 
 
On rappellera que, dans le modèle antérieur du monopole règlementé, les entreprises 
électriques confrontées au choix d’investissement et de dimensionnement des capacités en 
moyen de pointe faisaient le choix de ne pas satisfaire toute la demande pour toutes les 
situations possibles, en se référant à celles qui n’arrivent qu’une fois tous les 50 ans dans les 
systèmes hydrauliques. Ce choix impliquait d’accepter une certaine « défaillance », i.e. une  
espérance mathématique d’interruption de fourniture sur une petite partie de la demande 
quelques heures par an, pour maintenir la qualité du produit et éviter l’effondrement du 
système. Ce choix est fait en se référant à une valeur de l’utilité marginale du kWh non fourni 
pour les consommateurs agrégés  (on parle de value of loss of load ou VOLL). Les tarifs à 
structure horaire et saisonnière étaient ensuite supposés refléter les coûts marginaux de long 
terme du multiproduit énergie et puissance garantie, ce qui remboursait les investissements 
effectués en vue du mix optimal d’équipements de pointe et de base 
 
Dans le modèle concurrentiel théorique on laisse l’agrégation des fonctions d’utilité des 
consommateurs se révéler par le marché. L’équilibre s’obtient par la rencontre des offres et 
des demandes sur le marché de la garantie de puissance. Du côté des consommateurs ceux-ci 
peuvent décider combien ils veulent payer pour se protéger contre le risque de pénurie et de 
prix élevés et à quel niveau ils acceptent de voir leur fourniture interrompue. En pouvant 
choisir dans l’éventail des garanties de puissance offert par les producteurs, les acheteurs ont 
la possibilité d’exprimer leur besoin de sécurité de fourniture et de leur disposition à payer la 
puissance en pointe.  
 
De leur côté les producteurs ou les fournisseurs décident d’investir en capacité de pointe et de 
réserve si les valeurs de marché anticipées de la garantie de puissance dans les contrats 
d’assurance assure un cash-flow net actualisé supérieur au coût des nouvelles unités de pointe, 
les recettes de vente des kWh de pointe étant trop incertaines. Ils se décideraient à la suite de 
la réplication de pics de prix en pointe sur une succession d’années en intégrant dans leurs 
anticipations la recette des ventes de gros et celle des contrats d’assurance (Stoft, 2003). Ces 
contrats rentabiliseraient l’installation de capacités de réserve au-delà des stricts besoins de 
sécurité, ce qui contribuerait à la couverture des risques de prix et à éviter les pénuries en 
pointe.  
 
Tout aussi important est le fait que les décisions d’investissement en équipement de base se 
fondent également sur les recettes à attendre des ventes d’énergie en pointe et la rémunération 
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des clauses de garanties de puissance. Confrontés au fait que les prix se fixent pendant une 
partie de l’année en-dessous du niveau du coût complet de leurs nouveaux équipements, que 
le marché soit à capacité adaptée ou surcapacitaire, les investisseurs vont se reposer sur les 
recettes complémentaire dégagées pendant les pics de prix du kWh et celles des contrats 
d’assurance en pointe pour rentabiliser ces investissements (Stoft, 2002). 
 
Dans ce modèle théorique, les décisions des clients et les choix d’investissements des offreurs  
se rencontrent donc sur les marchés sans intervention publique. Il y a d’un côté les échanges 
sur le marché de gros avec des prix qui peuvent grimper jusqu’à la valeur marginale de la 
perte de fourniture pour l’ensemble des consommateurs et de l’autre côté les ventes de 
garantie de puissance par contrat d’assurance.  
 

 L’articulation court terme-long terme 
 
Les diverses possibilités de gestion du risque de marché par le recours à des contrats 
financiers particuliers -- options, contrats pour différences, swaps de long terme – vont 
participer à la sécurisation des investissements en production. Comme déjà dit, ce modèle 
théorique suppose l’existence de marchés spot liquides complétés de façon naturelle par des 
marchés de produits financiers avec la présence de nombreuses contreparties. Ces contrats 
financiers ont aussi des vertus indirectes pour les investisseurs. Comme l’a montré D. 
Newbery (1998) à propos des contrats forward à deux ans et plus sur le marché britannique : 
la couverture de transactions par des contrats forward longs supprime les incitations des 
producteurs en place à manipuler les prix spots, notamment pendant les phases de pointe et 
d’extrême pointe, puisqu’ils sont déjà engagés dans des contrats qui garantissent leurs 
recettes. Ceci crée un climat favorable aux entrées par investissement par une meilleure 
lisibilité des tendances de long terme.  
 
En définitive, dans ce modèle théorique, la dynamique d’investissement correspondrait à celle 
d’un marché de bien-commodité marquée par un cycle classique de prix due aux rigidités 
d’adptation de l’offre et la demande: à une étape de prix élevés qui revèlent une sous-capacité 
et incitent à l’ajustement de la demande et à la construction de nouvelles capacités succède 
une étape de bas prix, faute d’ajustement adapté d’une offre peu flexible et d’une demande 
très peu élastique. Certes l’observation des marchés électriques conduit au constat d’une forte 
volatilité journalière, hebdomadaire et saisonnière qui reflète la tension entre offre et demande 
instantanées, volatilité due à la spécificité physique de l’électricité (non-stockabilité) et à 
l’inélasticité instantanée de demande horaire. Mais, après désaisonnalisation, les prix  
suivraient un mouvement cyclique classique. En phase haussière, le prix s’établirait 
tendanciellement au niveau du coût marginal de long terme. En conséquence pour ne pas 
distordre l’adaptation de l’offre à la demande, il conviendrait de laisser jouer le mouvement 
du prix instantané, quelle que soit son ampleur et quel que soit le risque d’inadaptation 
temporaire que marqueraient des délestages, sans imposer de plafond de prix en pointe. Ceci 
implique aussi de transmettre en temps réel le mouvement de prix de gros sur les prix de 
détail pour que les consommateurs réagissent au prix instantané, comme le recommandent les 
économistes dans le débat américain en proposant la tarification en temps réel. 
 
2.2.  Les limites économiques et sociales des incitations à l’investissement par le marché 

   
Ce modèle théorique se discute sur deux points : celui de la viabilité économique et social du 
système d’incitations par les seuls prix et celui du caractère de bien privé de l’ « adéquation 
de capacité ». 
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 Les limites des incitations à l’investissement  par les prix 

 
La représentation d’un cycle naturel d’investissements et de prix est discutable en raison de la 
très forte volatilité des prix qui résulte des spécificités de l’électricité lorsque se manifeste une 
tension entre offre et demande instantanées. Le cycle long s’accompagne d’ une amplification 
extrême de la volatilité horaire ou saisonnière en phase de tension sur les capacités, en raison 
de l’inélasticité de la demande instantanée. Cette caractéristique propre aux marchés 
électriques autorise la montée des prix à des niveaux très élevés sans même qu’il y ait 
collusion explicite des producteurs. Comme le rappelle R.Green (1998), « sur un marché où 
les consommateurs ne peuvent réagir aux prix en situation de fortes tensions sur les capacités, 
il n’y a pas de limites au prix que les producteurs peuvent fixer lorsqu’une pénurie apparaît ».  
 
Cette caractéristique amplifie la volatilité des prix et les incertitudes sur la durée et 
l’amplitude des pics de prix. Elle a ainsi atteint une amplitude étonnante de 20 € à 10 000 
€/MWh aux Etats-Unis, un peu moins en Europe avec des extrêmes horaires à 3000 €/MWh et 
des moyennes journalières de 120 €/MWh, comme ce fut le cas en Norvège pendant le long 
épisode de hausse de l’hiver 2002-2003 qui a résulté d’une rareté exceptionnelle de la 
ressource hydraulique. Les prix de l’électricité connaissent donc une variabilité saisonnière de 
200 à 300%, avec des épisodes de prix de pointe où la volatilité se manifeste par des hausses 
d’un facteur de 50 à 500 sur des durées variant de quelques heures à quelques semaines sans 
qu’il soit possible d’anticiper leur durée. En comparaison le prix du pétrole oscille entre 15 et 
35 $/bl, le prix du gaz n’a qu’une variabilité de 50% autour du prix moyen et dans le domaine 
des minerais, celui de l’aluminium n’oscille qu’entre 50 et 110 US c/ livre.  
 
Dans les systèmes où l’hydraulique occupe une place importante5, l’équation est encore plus 
propice à une forte volatilité des prix du marché. La possibilité de stocker l’eau génère une 
problématique d’optimisation intertemporelle, sur des horizons intersaisonniers et parfois 
interannuels dans laquelle vont s’inscrire les stratégies d’anticipation des producteurs en 
concurrence et de spéculation sur la valeur du MWh en période de pointe. En année sèche il 
s’en suivra nécessairement une forte volatilité des prix qui pourrait être amplifiée par la 
spéculation intersaisonnière de producteurs. 
 
Le point de vue selon lequel il ne faudrait pas gêner ces mouvements horaires de prix sur les 
marchés pour permettre les investissements en pointe et en base, quelles que soient 
l’amplitude du pic de prix et les effets de pénurie qui l’accompagne, n’est pas tenable 
politiquement et économiquement. 
 

 Il pose d’abord un problème d’acceptabilité sociale. Les prix de gros peuvent atteindre 
des niveaux astronomiques qui révèlent un abus de pouvoir de marché et se traduit par 
un transfert de surplus excessif par rapport au niveau optimal qui rentabilise les 
nouveaux équipements de pointe. Le problème d’acceptabilité est amplifié si la 
situation s’accompagne de coupure de fourniture. Un tel mode de fonctionnement 
contrevient fondamentalement à l'objectif justificateur des réformes qui est de réduire 
les coûts et d'améliorer les prix et les services rendus aux clients de l'industrie 
électrique (Hughes et Price, 2002). L’écart considérable entre prix et coût marginal et 
les délestages qui sont très mal admis par le corps social ont amené les régulateurs à 

                                                 
5 C’est le cas des marchés nordiques, d’Europe Centrale et du Sud (Autriche, Suisse, Espagne), de certains 
marchés en Amérique du Nord (Colombie britannique, Ontario, Californie) et de la majorité des systèmes en 
Amérique Latine. 
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imposer un plafond de prix dans les marchés nord-américains (1000 €/MWh sur les 
marchés du PJM, New England, New York et Texas),  ce que critiquent les partisans 
des mécanismes de marché (Wolak, 2001;  Stoft , 2002). 

 
 Il pose en second lieu un double problème économique. D’abord cette volatilité très 

élevée des prix en terme d’amplitude et de durée des pics crée une incertitude 
déterminante sur le retour sur investissement pour les équipements de pointe, comme 
pour les équipements de base qui doivent se rentabiliser aussi par les recettes pendant 
la pointe et l’extrême pointe. Les outils classiques de gestion du trading et de gestion 
de risques (options, etc .) sont inadaptés pour traiter complètement le risque-prix sur 
les marchés électriques. La preuve en serait les faillites des traders purs non adossés à 
des actifs physiques en production après l’installation des bourses électriques aux 
Etats Unis et en Europe. De plus, avec une telle volatilité, ces marchés présentent une 
difficulté intrinsèque de lisibilité des tendances de prix pour repérer leur orientation 
vers le coût marginal de long terme indiquant un besoin de nouvelles capacités. Ils ne 
sont pas en mesure d’offrir une couverture de risque sur les durées d’installation et de 
retour des nouveaux investissements qui, additionnées, s’étalent au moins sur 10 ans. 
La durée maximale des contrats d’option constatée est de six ans sur le marché le plus 
liquide, le marché norvégien. Elle est plus généralement d’un à deux ans sur les autres 
marchés. Les marchés de « futures » ou d’ « OTCs » s’avèrent aussi peu liquides en 
raison de l’absence de contreparties en dehors de l’industrie électrique, les acteurs 
financiers ayant fait le constat de la trop forte spécificité des marchés électriques pour 
pouvoir s’y engager contrairement aux marchés classiques de commodités. 
 
Deuxième problème : Cette volatilité se concrétise également par un effet 
contrecyclique qui est très négatif aux yeux des prêteurs et des investisseurs en pointe 
et en base. L’expérience montre que les investissements non coordonnés qui ont été 
suscités par des épisodes rapprochés de pics de prix entraînent des situations de 
surcapacité qui se traduisent par une baisse importante des prix. C’est le cas des prix 
de pointe après mise en service d’ équipements dédiés à la pointe, mais aussi des prix 
moyens annuels qui vont se fixer en dessous du coût complet des nouveaux 
équipements de base après leur mise en service. Cette surréaction du marché a deux 
effets. D’une part elle rend très difficile toute anticipation de rentabilité ; le problème 
est amplifié pour les équipement de pointe par l’incertitude du nombre d’heures 
d’appels de ces équipements les années suivant leur mise en route. D’autre part, pour 
les entrants, elles entraînent la faillite de ceux qui ne sont pas intégrés verticalement 
dans le supply, ou qui n’ont pas de débouchés garantis en prix et en quantité par les 
engagements d’achat de long terme de grands fournisseurs. Ainsi sur les marchés du 
Nord-Est des Etats-Unis, tous les producteurs indépendants qui avaient été attirés par 
les périodes de pics de prix entre 1998 et 2001 ont fait faillite. De même en Angleterre 
en 2001-2002 le passage au NETA et au marché décentralisé qui s’est traduit par une 
chute radicale des prix de gros de 35 €/MWh sur l’ex-pool à 23 €/MWh  a entraîné la 
faillite de tous les merchant plants 6.  

 

                                                 
6 Les merchants plants anglais doivent être distingués des investissements en production que des filiales 
minoritaires des ex-distributeurs régionaux RECs ont effectué entre 1990 et 1998. On notera que certains 
prennent à tort ces entrées en production liées aux RECs comme preuve que les investissements par des entrants 
sont possibles sur un marché concurrentiel. En fait ils illustrent  plutôt une inefficacité des entrées puisque le 
secteur électrique était en surcapacité au moment de la libéralisation du marché et l’illustration de l’intérêt 
d’arrangements contractuels longs pour encadrer l’investissement dans de nouvelles unités (voir plus loin).  
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Il y a donc une insuffisance des marchés spot de l’électricité à fournir les bons signaux 
d’anticipation aux investisseurs, notamment en pointe. Mais, pour que cette conclusion soit 
solide, il faudrait prendre la mesure des corrections des défauts du marché électrique qui 
contribuent à cette volatilité, en particulier en organisant la réactivité de la demande 
instantanée aux prix. Les tenants du jeu du marché recommandent à juste titre de créer les 
conditions d’une véritable réactivité des acheteurs de gros et de détail par deux 
mesures alternatives:  

- la répercussion en temps réel des mouvements de prix de gros sur les prix de 
vente aux acheteurs de gros ou de détail, (quitte à démultiplier les instruments 
de gestion de risque et renforcer le rôle des intermédiaires), 

- les programmes d’effacement de la demande en échange du paiement des 
candidats à leur coût d’opportunité, qui révèlent contractuellement la 
disposition à payer des consommateurs ; ces programmes concernent surtout 
les acheteurs industriels. 

 
Lorsqu’elles sont mises en œuvre, ces mesures ne manquent pas de limiter la volatilité des 
prix en pointe et réduire les possibilités d’exercice de pouvoir de marché. Il n’en demeure pas 
moins qu’en se référant au marché norvégien où ces dispositions existent, la volatilité des prix 
demeure importante par rapport aux autres marchés de commodités (passage de 20€ à 
100€/MWh en prix moyen hebdomadaire pendant l’hiver 2002-2003) et que les incitations à 
investir en pointe demeurent  problématiques (Midttun, 2003) 
 

 Les limites de l’offre privée d’ adéquation de capacité 
 
Dans le modèle concurrentiel théorique, on vient de voir que l’adéquation de capacité est 
conceptualisée comme une assurance contractualisable sur une base bilatérale entre les 
acheteurs et les producteurs,  en définissant les règles nécessaires à la crédibilisation des 
contrats bilatéraux (pénalités, vérification de la détention des capacités en pointe par les 
producteurs engagés dans les contrats d’assurance) et en mettant en œuvre l’infrastructure 
nécessaire aux délestages à distance par le gestionnaire de réseau. Elle repose aussi sur le 
principe de différenciation des besoins en garantie de fourniture en pointe des différents 
clients. 
 
Cette approche de l’assurance de fourniture par le marché est contestable. Certes on peut 
concevoir aisément que le système d’assurances privées puisse se généraliser aux 
consommateurs industriels et commerciaux, puisque les systèmes de comptage, de délestage 
et de transmission de données mis en place pour les acheteurs éligibles pourraient être 
complétés à cette fin. Mais pour que la logique proposée fonctionne, il faudrait que le système 
d’assurances privées soit général et englobe les millions de clients du tertiaire et des ménages. 
Or, si il peut exister sur une base partielle comme le montent les programmes d’effacement de 
la demande en temps réel qui ont été testés sur le segment des acheteurs industriels dans 
certains pays, il n’y a pas de possibilités de généralisation sans coût insurmontable. 
 
Une solution qui serait de recourir à l’intermédiation simplificatrice des fournisseurs, mais 
elle ne fonctionne pas en régime d’éligibilité générale des consommateurs. En effet pour 
concevoir cette intermédiation, il faudrait organiser l’agrégation des besoins différents de 
sécurité de leurs petits clients dispersés entre différentes aires de distribution pour contracter à 
leur tour une assurance avec les producteurs. Or pour ce faire il faudrait qu’ils puissent 
transmettre les informations nécessaires aux gestionnaires des réseaux de distribution afin 
d’organiser de façon sélective les délestages chez leurs clients dispersés géographiquement 
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dans différentes aires de desserte en fonction de leur disponibilité à payer. Ceci n’est 
concevable qu’avec un système général de délestage électronique et de comptage en temps 
réel.  
 
Dans l’hypothèse institutionnelle où les fournisseurs-distributeurs conserveraient leur 
monopole de vente, ce qui éviterait ce problème de dispersion des clientèles, le distributeur 
devrait organiser toujours des délestages sélectifs par quartiers s’il ne dispose pas du système 
d’information nécessaire pour organiser des délestages individualisés. Avec ou sans 
intermédiaires, on est donc renvoyé aux énormes coûts d’information et de transaction 
qu’impliquent la mise en place et la gestion d’un système général d’assurances, car elles 
impliquent de rendre universel le comptage en temps réel, de transmettre et agréger des flux 
considérables d’informations techniques et économiques en temps réel et d’organiser de façon 
différenciée les délestages nécessaires en fonction du prix par un système général de 
délestages à distance. 
 
En conséquence, contrairement à ce que considèrent Stoft (2002) et Oren (2003), l’adéquation 
de capacité doit être traitée comme un bien collectif , car elle en présente les deux 
caractéristiques :   
 

 une propriété de non-rivalité : chacun profite de cette garantie de long terme sans 
limiter la possibilité des autres d’en profiter, toute décision décentralisée 
d’investissement en équipement de pointe et en équipement de base ayant de facto un 
effet externe positif en concourant les années suivantes à la fiabilité du système en 
temps réel ; 

 une propriété de non-exclusion :  il n’y a pas de possibilité de réserver la jouissance du 
bien à certains agents en les faisant payer en conséquence ; en tout cas, il n’est pas 
possible d’organiser sur une base privée la jouissance de la protection apportée par une 
telle assurance.  

 
L’approche par le marché présente en conséquence la difficulté traditionnelle du passager 
clandestin inhérente à toute offre décentralisée d’un bien collectif : des agents vont profiter de 
la somme des assurances contractées par les autres en ne révélant pas leur véritable besoin de 
sécurité. De ce fait, faute de contrats privés suffisants pour rentabiliser les investissements 
nécessaires, on peut se retrouver en sous-capacité en pointe avec des taux de réserve inférieurs 
aux normes de sécurité. 
 
L’ « adéquation de capacité » doit être assimilée à un bien collectif, même s’il n’existe pas les 
puissantes raisons techniques de l’institutionnaliser, comme c’est le cas de la stabilité de la 
fourniture en temps réel avec le gestionnaire de réseau. En formulant autrement la 
problématique, on doit considérer que, compte tenu de la valeur élevée du bien collectif que 
constitue la disponibilité de fourniture et sa stabilité à long terme, l’autorité publique 
mandatée par l’ensemble des clients a la responsabilité de préserver ce bien collectif. Elle doit 
se concevoir comme une assurance à souscrire collectivement pour garantir la disponibilité de 
fourniture à moyen terme. Cette discussion invite donc à définir des modes publics de 
coordination pour pallier les déficiences de l’offre privée d’assurance d’ « adéquation de 
capacité ».  
 

 Quelle limitation à l’assurance de  fourniture annuelle d’énergie en base ? 
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On notera que la critique du modèle concurrentiel théorique ne couvre pas les déficiences 
d’incitations à l’investissement en équipement produisant en base. Elle n’identifie pas 
l’existence d’un bien collectif et, partant, un risque de sous-optimalité d’investissement. Il y 
aurait toujours moyen de trouver de l’énergie électrique sur une base de contrats privés 
pourvu que les capacités en pointe existent.  
 
Cependant il existe bien aussi une déficience de ce modèle à inciter à de tels investissements. 
L’observation des expériences de libéralisation révèle les défauts d’incitation des structures 
décentralisées dans un environnement de prix très volatile avec des mouvements 
contracycliques, comme on peut le déduire de la faillite des merchant plants, faute 
d’intégration verticale en fourniture. Cette volatilité empêche la constitution de marchés 
organisés complets autour des transactions électriques comprenant des marchés d’instruments 
financiers suffisamment solides pour la gestion du risque à long terme. L’échéance de 
rentabilisation des investissements étant lointaine, la volatilité particulière des prix crée une 
incertitude radicale dissuasive à l’investissement comme au développement de ces marchés 
financiers. D’autres arrangements que les transactions courtes sont nécessaires pour encadrer 
les investissements de base. 
 
D’autre part l’analyse institutionnaliste du processus de réformes en Europe tend à montrer un 
manque de confiance des grands opérateurs et de certains gouvernements dans les 
mécanismes de marché pour inciter aux investissements de long terme optimaux (Glachant et 
Finon, 2000). Un exemple clair de cette défiance est l’adjonction d’articles portant sur la 
sécurité de fourniture dans la seconde directive européenne sur les marchés électriques votée 
en 2003 sans focalisation de la définition de cette fonction sur la capacité en pointe (EC, 
2003). Ils prévoient une possibilité d’intervention des autorités publiques nationales pour 
forcer l’investissement en production par la programmation publique en vue de la « sécurité 
de fourniture ».  
 
Il est difficile cependant de considérer a priori la sécurité de fourniture d’énergie annuelle 
comme un bien collectif et de justifier une coordination publique. Ce qu’on observe 
cependant, c’est une correction du mode d’organisation de l’industrie électrique par les 
stratégies d’agents. Aussi, après avoir analysé les modes de coordination publique pour l’offre 
d’adéquation de capacité en pointe, on discutera des structures de gouvernance différentes de 
celles prônées par la théorie libérale pour encadrer aussi les investissements de production en 
base, faute de confiance dans le modèle concurrentiel dé-intégré.  
 

3. La rectification des incitations à investir: la focalisation sur 
l’adéquation de capacité en pointe 

 
En faisant un détour par la démarche de la « nouvelle économie institutionnelle » de P.Joskow 
et R.Schmalensee (1983) dans leurs travaux pionniers sur les modèles de réformes 
électriques7, on note que celle-ci met d’emblée à jour la faiblesse des incitations à investir sur 
des marchés électriques volatiles dans des industries dé-intégrées. Dans leur comparaison de 
quatre modèles organisationnels-types, ils concluent que l’adoption du modèle concurrentiel 
le plus décentralisé (avec dé-intégration verticale et horizontale) présente le plus de difficultés 
                                                 
7 L’approche de la nouvelle économie institutionnelle considère un mode de sélection des « arrangements 
institutionnels » encadrant les transactions entre agents. La sélection opère par la minimisation conjointe des 
coûts de transaction et de production. Dans les industries électriques les premiers sont déterminés par la 
complexité, l’incertitude, la spécificité temporelle des actifs  (spécificité à chaque transaction) et les problèmes 
de mesure des transactions.  
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pour les décisions d’investissement. Aussi ils proposent deux aménagements pour améliorer 
les structures d’incitations : l’introduction de structures de coordination de développement des 
capacités de production et de réseau, et la possibilité pour le gestionnaire du marché de 
contracter à long terme en le considérant comme le représentant des compagnies 
distributrices8. D’un tel point de vue se dessine le principe de nécessité d’une coordination 
publique pour garantir la réalisation d’investissements suffisants pour assurer l’adéquation de 
la capacité en pointe à moyen et long terme.  
 
Les économistes standards de leur côté qui admettent à regret l’imposition d’un price cap sur 
le prix de l’électricité en pointe prônent aussi l’usage d’instruments de politique publique pour 
corriger les effets désincitatifs à l’investissement de pointe qu’impose le plafonnement des 
prix. 
 
Des nouveaux  cadres d’incitations sont alors à mettre en œuvre pour assurer l’offre du bien 
collectif sous-jacent pour orienter le développement de l’offre de puissance de pointe qui 
dépend des décisions d’investissement et de désinvestissement des acteurs décentralisés. On 
présentera d’abord deux types de solution pour assurer l’adéquation des capacités en pointe : 
la solution pigouvienne qui consiste en l’adjonction d’un terme de capacité aux prix du 
marché de gros, et  la solution coasienne qui consiste à définir des droits de propriété sur ce 
bien et à créer des mécanismes d’échanges de ces droits9. Devant les doutes qui peuvent 
subsister à propos de l’efficacité économique de ces instruments, une coordination des 
décisions décentralisées par programmation et appel d’offres est envisagée, pour assurer la 
satisfaction des besoins de puissance de pointe 
 
3.1. L’approche pigouvienne : l’adjonction d’un terme de capacité au prix du marché 
 
La solution pigouvienne consiste en l’adjonction d’un paiement de capacité au prix du kWh 
défini sur le marché spot pendant les heures de pointe. Ce terme est censé refléter la valeur de 
l’utilité marginale de la disponibilité de fourniture en pointe qui, à l’optimum, est égal à la 
valeur du coût marginal de la défaillance. On suppose reproduire ce qu’apporterait un marché 
fictif où interagiraient normalement offre et demande pendant la pointe ou la superpointe, si la 
disposition à payer des consommateurs pour la sécurité de fourniture pouvait se traduire par 
des sur-paiements pour être approvisionnés, ou par des effacements s’ils jugent les prix trop 
élevés. Un équilibre de marché s’établirait autour de la valeur moyenne de la désutilité qui 
résulterait de la défaillance de fourniture d’un kWh ou d’un MWh.  
 
Le terme de capacité a trois fonctions : d’abord inciter les producteurs à déclarer le maximum 
de leurs capacités disponibles en période de pointe, car, dans la logique recherchée, ils doivent 
être rémunérés pour se déclarer tels, même s’ils ne sont pas appelés par le marché ; ensuite 
inciter à investir en capacité de pointe ou à maintenir en fonction des unités anciennes ;  enfin, 
assurer une recette supplémentaire aux nouveaux équipements destinés à la production en 
base ou semi-base, tout en contribuant à la pointe. Cette dernière préoccupation de 
rentabilisation par les recettes de pointe existe bel et bien, même si on se réfère d’abord au 
besoin de disponibilité en pointe. Elle est plus marquée dans les pays en développement, en 

                                                 
8 Joskow et Schmalensee proposaient une troisième mesure qui a des effets indirects sur l’investissement, la 
séparation complète des activités concurrentielles et du gestionnaire du pool pour limiter les risques d’exercice 
de pouvoir de marché considérés comme dissuasifs aux entrées par investissement, 
9 On s’inspirera ici de la catégorisation d’économie publique effectuée par Robert Wilson (1999) sur les règles 
d’accès au réseau (pertes et congestion) qui distingue instruments pigouviens et coasiens pour l’attribution des 
droits de propriété sur le réseau vu comme bien collectif. 
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particulier ceux où le risque réglementaire est élevé et où les marchés sont soumis à de fortes 
incertitudes de prix liées à des contraintes technologiques particulières, notamment l’aléa 
d’une production hydraulique importante (Newbery, 2000). 
 
Dans une optique pigouvienne, on peut s’en tenir à une démarche simplificatrice de type coût-
efficacité où l’on ne connaît pas la courbe de bénéfice marginal (dommage évité). La valeur 
du terme de capacité se définit en fonction du coût de l’unité marginale de pointe 
(investissement et combustible) qui est répartie sur le nombre d’heures pendant lesquelles la 
puissance globale offerte par le système doit être garantie. Il rémunère les producteurs en 
fonction de la disponibilité réelle de chacune de leurs unités en fonctionnement par rapport à 
une disponibilité annoncée ex-ante. Cette solution simple qui a été adoptée en Espagne évite 
la manipulation des règles.  
 
Une solution plus ambitieuse de type coût-avantage consiste à calculer une valeur horaire 
après réalisation du marché en fonction du coût moyen supposé de la défaillance par kWh et 
de la probabilité de défaillance évaluée chaque heure ex post après réalisation du marché à 
l’aide d’un modèle d’optimisation de l’exploitation du système électrique. La probabilité est 
évaluée en fonction de la différence entre offre et demande horaires à l’aide de ce modèle. 
Cette seconde voie avait été suivie en Grande Bretagne sur l’ex-pool avant la réforme de 
2001. Le régulateur définissait une valeur de la défaillance (VOLL) après enquête auprès des 
acheteurs.  
 
Il existe deux types de limites à cet instrument. D’une part il ne peut s’appliquer qu’aux 
marchés obligatoires de type pool  (Espagne, Argentine et Grande Bretagne avant 2001,  PJM, 
New York, etc. aux Etats Unis). Il doit en effet s’appliquer à l’ensemble des transactions  
physiques en pointe, car elles contribuent toutes à la garantie de fourniture, ce qui n’est pas 
possible avec un marché facultatif comme le sont la grande majorité des marchés en Europe. 
D’autre part, les critiques adressées par les tenants du laissez-faire mettent en avant quatre 
aspects problématiques (IEA, 1998 et 2003, Oren, 2001) . 
  
- Le terme de capacité tend à assurer des revenus supplémentaires aux producteurs 

dominants sans pour autant donner de revenus supplémentaires suffisants et garantis aux  
investisseurs concurrents.  

- Il n’incite pas au développement des programmes d’effacement de la demande qui 
assureraient un fonctionnement plus optimal du marché en pointe.  

- Comme tout instrument pigouvien centré sur les prix, il ne garantit pas l’ajustement 
optimal de la quantité installée en situation d’incertitude. Il inciterait au surinvestissement 
en pointe et conduirait de ce fait à des prix de l’énergie plus bas en pointe que le prix 
optimal, ce qui en retour encouragerait le besoin d’un terme de capacité.  

- Enfin la seconde voie de calcul du terme de capacité, même si elle est plus fidèle à l’esprit 
de l’équilibre partiel que la voie simplifiée, offre l’opportunité de manipulation des règles 
par les opérateurs dominants. Le pool électrique britannique a été ainsi critiqué 
sérieusement sur ce point avant sa réforme de 2001. 

 
3.2. L’approche coasienne : les obligations de capacité avec quotas échangeables 
 
On sait que le marché n’est pas en mesure de révéler aisément la disposition à payer des 
clients pour éviter les interruptions de fourniture et la volatilité des prix. On choisit donc de 
favoriser la garantie de la disponibilité de capacité de pointe, en responsabilisant les 
fournisseurs sur leur capacité disponible pour satisfaire en temps réel la demande de pointe 

  



 17

(en pratique l’offre de superpointe sur la dizaine d’heures les plus chargées). On impose un 
engagement de capacité aux fournisseurs « responsables d’équilibres », qui est défini par 
rapport à leurs ventes en pointe augmentées d’un coefficient de réserve et qui doit valoir sur 
les trois années suivantes ;  l’inclusion de contrats d’effacement de demande contre paiement 
est généralement prévu10. (On choisit par exemple aux Etats-Unis un coefficient de réserve de 
12% dans l’« ICAP obligation » sur le marché régional du PJM, niveau qui est proposé dans 
le cadre des propositions du Standard Market Design de l’autorité fédérale de régulation en 
2002). Dans d’autres concepts de marché, on s’en tient à une simple obligation sur tout 
producteur de détenir des capacités en pointe et de réserve.  
 
On superpose un marché de capacité à l’obligation mise sur les fournisseurs pour introduire 
une souplesse par l’échange de droits afin de réallouer de façon efficace les obligations de 
réserve. Dans une optique coasienne, en effet, l’imposition de quotas revient à créer des droits 
de propriété sur le bien collectif « adéquation de capacité » ; la possibilité d’échanger ces 
droits sur un marché conduit alors à un optimum d’allocation. Ce dispositif qui s’ajoute 
à l’architecture de marchés est supposé assurer un niveau optimal de capacité de réserve 
(Besser et al., 2002 ; Hunt, 2002). De cette façon les agents peuvent trouver une nouvelle 
source de revenus s’ils sont plus efficaces que d’autres dans leur recherche de capacité de 
pointe. Ils ont surtout plus de souplesse pour respecter leurs obligations. S’ils ont une capacité 
disponible supérieure à celle pour laquelle ils se sont engagés l’année précédente en raison 
des incertitudes de débouchés, ils peuvent revendre certains de leurs droits ; et inversement. 
Le dispositif est donc congruent avec le régime concurrentiel, sachant que les vendeurs n’ont 
plus de périmètre de débouchés stable dès lors que les clients peuvent basculer de l’un vers 
l’autre. 
 
Le dispositif est consolidé par une pénalité qui incite les fournisseurs à respecter leurs 
engagements et à rechercher des droits complémentaires en cas de déficit de capacité sur leurs 
engagements. La pénalité encourue doit correspondre au plafond de prix qui serait mis sur le 
marché de capacité (pour éviter par exemple les risques de monopolisation de l’offre). Ce 
système peut être complété par la menace de non-fourniture d’électricité de gros à ces 
fournisseurs par le gestionnaire de réseau en cas de non-respect des engagements de garantie 
de capacité en période de pointe. Mais on notera que cette menace ne peut être mise en œuvre 
concrètement que vis-à-vis d’un vendeur qui conserve légalement un important marché captif 
jusqu’au segment de consommation directe en haute tension dans une aire géographique 
précise, car, sinon, l’exécution de la menace serait techniquement ingérable. 
 
Ce système a été testé sur le marché PJM, New York et New England aux Etats-Unis. Il 
présente plusieurs limites.  
 

- D’abord la durée de l’engagement doit être pertinente par rapport à la durée des actifs 
de production à développer pour garantir le respect de ces droits ; or, dans la réalité on 
ne peut imposer des engagements de longue durée aux fournisseurs, ce qui réduit 
l’incitation à investir pour la pointe. (Cet argument est valable aussi sur un dispositif 
plus léger qui consisterait seulement à imposer une pénalité très élevée à un 

                                                 
10 Dans les expériences tentées aux Etats-Unis, notamment sur le marché du PJM et de l’Etat de New York, ce 
sont « les responsables d’équilibre »  qui s’engagent volontairement à trouver les capacités nécessaires en pointe 
qui sont définies de façon précise avec l’opérateur de système. Le statut de fournisseur en dernier ressort 
(« default supplier »), et celui de « responsable d’équilibre », est supposé conduire par l’addition de capacités 
garanties par les divers responsables d’équilibre à un engagement global suffisant. 
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responsable d’équilibre sur les heures où il ne parviendrait pas à équilibrer ses charges 
en période critique sans qu’il ne sache quand il y aurait criticité de l’offre générale et 
sur quelle durée). 

- Ensuite l’obligation de capacité donne un avantage aux fournisseurs en place et 
complique les entrées.  

- Ensuite la définition par le régulateur du niveau d’obligation de capacité à imposer aux 
fournisseurs peut être sous-optimale dès lors que la courbe de désutilité marginale en 
cas de délestage n’est pas vraiment connue. Il peut s’en suivre la définition de quotas 
de réserve trop sévères qui influenceront à la baisse les niveaux de prix de pointe, ce 
qui tendra à dissuader les investissements en pointe en régime commun. 

- Enfin en cas d’intégration des marchés régionaux, le marché local des capacités peut 
être délaissé par les producteurs–fournisseurs si ils peuvent vendre leurs droits sur les 
marchés de capacité voisins quand ceux-ci seraient plus rémunérateurs, voire s’ils 
choisissent de vendre des kWh sur le marché journalier voisin si il connaît une période 
de pic de prix très élevé ; dans les deux cas il arbitre avec la pénalité qu’il aurait à 
payer en ne respectant pas son obligation de capacité11.  

 
Pour conclure temporairement sur ces deux premières solutions, on manque d’une méthode 
précise pour les comparer. On devrait engager une comparaison de leur efficacité théorique 
respective selon les termes de l’économie publique. Weitzman (1974) propose une 
comparaison des instruments-prix et des instruments-quantités pour la fourniture d’un bien 
collectif en se situant dans différentes situations de pente et de niveau respectifs des courbes 
de dommage (ici la désutilité marginale du délestage ciblé) et des courbes de coûts marginaux 
de l’offre du bien collectif (ici le recours à de nouvelles capacités en pointe) et en contexte 
d’incertitude. On évoquera juste un résultat bien connu par rapport à la pente de la courbe de 
coût marginal: si la courbe de coût est plutôt plate, on risque d’aboutir à une surcapacité 
beaucoup plus facilement avec l’instrument–prix qu’avec l’instrument-quantité. A l’inverse si 
elle est pentue, l’instrument-prix permet un contrôle de la dépense totale que n’assure pas du 
tout l’instrument-quantité. 
 
Ceci dit, ces deux solutions apparaissent être toutes deux des voies difficiles à mettre en 
œuvre. La première n’est valable que pour des marchés obligatoires où passent tous les kWh 
échangés (qui sont peu nombreux en Europe). La seconde entraîne une complexification du 
dispositif. Elles présentent toutes deux le même risque de réduire le prix du kWh de pointe qui 
aurait résulté du jeu ordinaire du marché et la même conséquence de favoriser les producteurs 
et fournisseurs en place. C’est la raison pour laquelle une troisième solution plus planificatrice 
et directe est considérée, mais offrir une meilleure efficacité collective.  
 
3. 3. La gouvernance par coordination publique directe 
 
L’autorité publique assure directement l’offre d’« adéquation de capacité » par la coordination 
institutionnalisée des investissements de pointe. Cette structure de gouvernance porte d’abord 
sur les capacités de production que nous considérons ici, mais elle est élargie dans les faits 
aux capacités de réseau et d’interconnexion. 
 

 Une coordination du développement des capacités en pointe 
 

                                                 
11 Ce cas d’opportunisme est étudié en théorie des jeux dans l’approche de Fabra et Lautier (2002)  et Creti et 
Fabra (2003) sur le cas du marché de capacité du marché du PJM. 
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Cette coordination a deux fonctions. En premier lieu elle doit assurer la coordination régulière 
des anticipations et des plans des agents en concurrence à des fins informationnelles. En 
second lieu elle doit encadrer l’organisation du développement des capacités en pointe en cas 
de déficit anticipé en attribuant à l’autorité publique la responsabilité d’enchères en vue de 
l’attribution de contrats de long terme permettant l’engagement d’investissements de pointe. 
(Sous certaines justifications, cette fonction peut être élargie aux capacités de base, comme on 
le verra plus loin). Ce dispositif attribue donc au gestionnaire de réseau ou à l’autorité 
publique compétente une double fonction : celle de programmation indicative du 
développement nécessaire des capacités de production et de réseaux pour les périodes de 
pointe, et celle de décision d’organisation d’enchères pour l’attribution de contrats de vente de 
long terme à prix garantis. Le gestionnaire de réseau sera le contractant, il dispatchera en 
priorité ses unités et il revendra l’électricité correspondante sur le marché de gros, en se 
faisant rembourser le surcoût par une taxe affectant tous les kWh transportés.  
  

• Les limites de la coordination publique 
 
Ce dispositif présente trois difficultés. 
  

- En premier lieu il limite le champ d’exercice de la concurrence en forçant l'entrée de 
producteurs en pointeà des prix garantis par rapport aux agents-producteurs engagés 
dans des transactions bilatérales ou vendant sur le spot en pointe. Il conduit à une 
diminution du prix de pointe et à un non-appel des unités existantes dont le coût 
marginal devient supérieur à ce prix tiré à la baisse.  

 
- En second lieu, dans cette même logique, ce dispositif présente l’inconvénient de 

s’auto-entretenir en générant des effets d’aubaine pour les opérateurs qui seraient 
disposés à investir en équipement de pointe sans ce dispositif. De mode de 
gouvernance complémentaire du marché en pointe, il risque de devenir le mode 
principal pour l’encadrement de ces investissements en pointe.  

 
- En troisième lieu se pose le problème de définition du niveau optimal de sécurité de 

fourniture à adopter. Jusqu’où le niveau de sécurité adopté par l’autorité publique ou 
le gestionnaire de réseau correspond-il à l’utilité marginale de l’ensemble des 
consommateurs d’électricité ?  Compte tenu de l’aversion naturelle de toute autorité 
publique vis-à-vis du risque de manque de capacité, chacune aura une inclinaison 
naturelle à surestimer le besoin de capacité en pointe. Face aux aléas associés à la 
croissance des besoin et des apports de ressources hydraulique, des marges de sécurité 
seront prises. Les investissements suscités par ce dispositif auront tendance à être 
sous-optimaux et donc à déprimer les prix de pointe et amplifier l’incertitude sur la 
durée des pics de prix nécessaires à la rentabilisation des unités de pointe. Les 
candidats à l’investissement en équipement de pointe auront donc une incitation 
supplémentaire à ne pas investir en raison du risque accru de débouchés et de prix, en 
préférant se réserver pour les réponses à l’appel d’offre. 

 
- Enfin, du fait que les marchés électriques nationaux communiquent entre eux, il est 

difficile de justifier cette approche qui repose sur un postulat d’autarcie, puisque la 
programmation s’opère sous hypothèse de territoire national fermé. Elle appellerait au 
moins une coordination entre les pays dont les marchés communiquent largement pour 
qu’un surinvestissment en pointe qui résulterait de cette procèdure dans un pays 
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n’affecte pas de façon déterminante le prix de pointe dans les pays se passant de cette 
procèdure. 

 
On ajoutera un contre-effet indirect : ce dispositif  affecte les décisions d’ investissements de 
semi-base et de base. Cette introduction administrée des capacités en pointe désamorce la 
fonction du marché de gros en pointe en limitant les revenus des équipements de base à retirer 
pendant les heures de pointe (Bouttes et Trochet, 2002 ; Joskow et Tirole, 2004). En effet la 
rentabilisation des nouveaux équipements de base a besoin des recettes élevées des périodes 
de pointe pour se rentabiliser. Le planificateur-régulateur ne pouvant anticiper parfaitement 
les besoins de capacités de pointe et, comme il vient d’être dit, ayant tendance à vouloir 
limiter le risque de sous-équipement, les prix de pointe seront déprimés, ce qui diminuera les 
possibilités de rentabilisation. Il s’en suivra un déficit d’investissements en équipement de  
base qui pourrait provoquer ultérieurement des pics de prix durables et d’éventuelles pénuries. 
 

 Elargissement de la coordination aux fermetures d’unités 
 
La problématique de la coordination publique serait posée de façon beaucoup plus efficace si  
elle ne se réduisait pas aux nouvelles capacités de pointe à construire et si elle incluait toute 
décision d’équipements participant à l’adéquation de capacité. Elle devrait donc intégrer les 
décisions de fermeture des équipements, ce qui commence à être débattu sérieusement en 
Europe (Turvey, 2002 ; European Commission, 2004). 
 
Le champ de la coordination doit en effet être élargi aux décisions décentralisées de fermeture 
des équipement. Sur ce choix particulier, les agents ont un horizon décisionnel et un délai de 
réponse beaucoup plus courts que ceux de l’installation d’un nouvel équipement, alors que 
leurs décisions peuvent avoir un effet très important sur l’adéquation de capacité. Ces 
capacités serviraient à la constitution d’une réserve commune, garantie de l’assurance 
collective recherchée. Le pouvoir de décision de fermeture serait transféré à l’autorité 
publique et au gestionnaire de réseau. Ce serait à lui de récupérer les actifs en question et 
d’assurer les frais d’entretien des équipements, les frais d’exploitation étant rémunérés par les 
prix de l’énergie électrique en pointe. Il ne ferait appel à cette réserve sous la supervision du 
régulateur que lorsque le prix de marché atteindrait le coût marginal de la défaillance (la 
VOLL évoquée précèdemment). Cette solution présente une limite importante : on doit noter 
que le risque d’un appel prématuré à cette réserve peut dissuader les candidats à 
l’investissement en capacité de pointe de réaliser leur projet. C’est pour cela que peu de pays 
ont envisagé d’adopter un tel dispositif.  
 
Ceci dit, la coordination publique des investissements de pointe présente des difficultés de 
mise en oeuvre qui méritent que l’on évalue l’intérêt pour l’autorité publique de maîtriser la 
sortie des équipements qui seraient déclassés par décision décentralisée  
 
Tableau 1 : Comparaisons des modes de coordination publique en vue de l’adéquation de 
capacité en pointe  
 Action par les prix  Action par les quantités Coordination directe 

Dispositifs Terme de capacité Engagement sur capacité 
en pointe et de réserve des 
fournisseurs 
Pénalités 
Flexibilité (marché de 
capacité) 

Programmation et appel 
d’offres 
Contrats de long terme 
Obligation d’achat 
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Hypothèses théoriques Egalisation avec la 
désutilité marginale de la 
défaillance 

Définition du quotas de 
capacité de réserve en 
fonction  de la désutilité 
de la défaillance 

Autorité publique 
bénévolente 
Anticipation parfaite du 
besoin de puissance de 
pointe et de réserve 

Limites  Risque de surestimation 
de la désutilité 
(surcapacité de pointe) 

Risque de surestimation 
du ratio de réserve  

Risque de surestimation 
des besoins (effet sur les 
prix) 
Effet d’aubaine 

Applications  Espagne, Argentine, 
Angleterre (avant 2001) 

Marchés régionaux US 
(PJM, New York, New 
England) 

 

 
 
En conclusion les trois solutions pour corriger les imperfections du marché pour garantir une 
capacité suffisante en pointe présentent toutes des limitations. De façon concrète, on observe 
bien une évolution des réformes sur cette question du développement des capacités de pointe 
depuis la crise du marché californien de 2001. Aux Etats-Unis, les marchés régionaux 
existants incluent généralement une obligation de capacité de réserve. En Europe, la 
législation française votée en février 2000 incorporait déjà une possibilité d’appel d’offres en 
vue de la réalisation de nouvelles capacités12. La seconde Directive européenne 
d’approfondissement des réformes des marchés électriques votée en juin 2003 inclut des 
articles autorisant les Etats à organiser des dispositifs en ce sens au nom de la sécurité de 
fournitures de long terme, mais sans dissocier clairement la puissance de pointe et l’énergie, 
ce qui autorise toute interprétation d’élargissement de la vocation du dispositif par la 
poursuite d’autres biens collectifs (indépendance nationale, protection de l’environnement et 
du climat). Ceci amène à préciser ce que les autorités de régulation et les autorités de la 
concurrence autorisent ou tolèrent comme distance vis-à-vis du modèle concurrentiel 
théorique pour permettre aux opérateurs une certaine maîtrise des risques de marché et 
favoriser les investissements dans un univers concurrentiel difficile. 
 

4. L’encadrement des investissements de production de base 
 
Les préceptes libéraux recommandent une dé-intégration verticale et horizontale radicale en 
production et en fourniture d’électricité. Ils interdisent en principe le passage de contrats de 
long terme, les travaux théoriques montrant leur rôle comme barrières à l’entrée (voir 
notamment Aghion et Bolton, 1986). Dans la critique de cette position appliquée aux 
industries électriques, Joskow et Schmalensee soulignaient dès 1984 que, face aux 
incertitudes de débouchés et de prix de court terme sur le marché de gros, les opérateurs 
chercheront spontanément des arrangements institutionnels leur permettant d’investir sans 
risquer l’opportunisme actif ou passif des acheteurs (Joskow et Schmalensee, 1984)13. Depuis 
le début de mise en œuvre des réformes dans les pays OCDE, les évolutions apparaissent leur 
donner raison sous l’effet des stratégies d’adaptation des industriels vis-à-vis du risque 

                                                 
12 La législation française de 2000 confère à l'autorité ministérielle la mission de procéder à une prévision 
régulière de la croissance de la demande et de coordonner les anticipations de besoin de nouvelles capacités dans 
le cadre d'une programmation officielle (programmation pluriannuelle des investissements ou PPI). A cette 
mission se combine la possibilité juridique de décider du lancement d'appels d'offre pour l'obtention de contrats 
de long terme à prix. Seule restriction, le type d’équipement doit être imposé et justifiable par des impératifs 
nationaux.  
13 Ils se référaient à l’expérience des contrats de production indépendante entre entrants et utilities qui restaient 
en monopole de fourniture qui, à l’époque, étaient en train de se développer aux Etats Unis 
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spécifique à l’industrie électrique et de l’attitude tolérante des réformateurs et des autorités de 
la concurrence vis-à-vis de mouvements de structures industrielles qui créent des barrières à 
l’entrée et renforcent le pouvoir de marché d’opérateurs dominants sur les marchés nationaux 
et régionaux. 
 
Les arrangements institutionnels recherchés par les agents économiques pour sécuriser leurs 
investissements relèvent de la contractualisation de long terme ou de l’intégration verticale 
production-commercialisation. Dans certains pays, les autorités publiques soucieuses du 
développement de long terme des capacités de base ont aussi les moyens légaux d’aller au-
delà des modes de coordination dédiés à l’offre de garantie de pointe en ayant le pouvoir 
d’organiser des enchères pour l’obtention de contrats de long terme pour des productions en 
base dans un but de sécurité de fourniture énergétique ou de protection de l’environnement. 
Enfin, avatar ultime, dans un certain nombre de pays, la tolérance des autorités de la 
concurrence pour la concentration horizontale induit une possibilité de contrôle de la 
formation des prix par les opérateurs dominants tout en leur assurant une taille suffisante pour 
assumer le risque financier d’ investissements lourds. 
 
4.1. La contractualisation de long terme 
 
Dans les industries électriques libéralisées, les contrats bilatéraux sur le physique et les 
contrats financiers d’option entre producteurs et acheteurs de gros (distributeurs, très gros 
consommateurs) sont d’une durée maximale de deux à trois ans. Ils sont trop courts pour 
accompagner le développement de nouvelles capacités. Les producteurs trouvent rarement des 
opportunités de ventes contractuelles plus longues, et, quand ils pourraient en trouver, le 
régulateur sectoriel ou l’autorité de la concurrence trouvent à y redire au nom des principes de 
marché. Par ailleurs les contrats bilatéraux de moyen terme (2 à 4 ans) ne prémunissent en 
rien contre le risque-prix, car les prix de vente aux principaux acheteurs en gros (distributeurs, 
gros acheteurs) sont indexés sur le prix de la bourse électrique, alors que les mouvements de 
prix spot sont très peu lisibles pour les raisons déjà évoquées.  
 
Pour les investissements en production des entrants et des producteurs en place, des garanties 
sont recherchées par des contrats longs limitant le risque de débouchés à l’aide des clauses 
take or pay, et le risque-prix à l’aide de clauses de prix garantis ; celles-ci doivent déconnecter 
le prix contractuel du prix spot et transmettent le risque du prix du combustible sur l’acheteur. 
La structure du prix contractuel doit comprendre un terme fixe pour assurer le recouvrement 
des coûts de capital et les frais fixes annuels, le terme variable recouvrant les dépenses de 
combustibles. Dans le cas d’entrées par l’installation d’une centrales à gaz, le risque de prix 
du gaz peut être reporté sur l’acheteur. 
 
Les analyses conventionnelles concluent à la nécessité de contourner le principe concurrentiel 
selon lequel les contrats de long terme constituent un obstacle au développement de la 
concurrence. Newbery (1998, 2001) défend ainsi l’intérêt des contrats à terme pour les entrées 
en production avec des équipements neufs. L’important dans sa proposition est la 
déconnexion entre le prix contractuel et le  prix du marché spot pour garantir la recouvrement 
du coût du capital. Mais l’analyse néo-institutionnelle met alors l’accent sur les risques 
d’opportunisme des partenaires contractuels et d’instabilité du contrat si le prix est déconnecté 
du prix du marché organisé : l’acheteur demeure en effet inciter à arbitrer entre les quantités à 
enlever dans le cadre de son contrat et celles qu’il achèterait sur le spot en cas de différences 
récurrentes entre le prix contractuel et le prix spot, la pénalité d’annulation du contrat doit 
alors être suffisamment élevée pour dissuader la rupture. De même en est-il de la situation 
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inverse du producteur vis-à-vis de l’acheteur. Les écarts de prix sont susceptibles de susciter 
des comportements opportunistes du côté de l’acheteur, lorsque les prix de marché spot sont 
durablement orientés à la baisse et vice versa. Il y a donc une réelle difficulté dans cette 
proposition, du fait des possibilités d’écarts entre les prix du marché spot et celui des contrats 
bilatéraux longs. Lors des périodes où les prix au comptant seront inférieurs aux prix 
contractuels, ils seront incités à mettre en question les prix contractuels ou d’acheter 
directement sur le marché spot, alors qu’ils devront pratiquer des prix de revente déduits du 
prix spot sous l’effet de la concurrence. La stabilité de tels contrats dans la durée doit donc 
être garantie par la protection des gros acheteurs-revendeurs en limitant les risques de squeeze 
de prix et les incitations à l’opportunisme. 
  
Pour contourner la difficulté posée par le risque d’opportunisme, il faut que les acheteurs 
puissent répercuter intégralement leurs coûts d’achat d’électricité de gros sur leur prix de 
vente, ce qui n’est envisageable qu’avec des distributeurs qui conservent de fait ou de droit un 
segment captif important. Pour compléter le dispositif institutionnel, La protection des 
acheteurs de gros pourrait être assurée par la conservation d’un monopole de vente auprès des 
petits et moyens consommateurs de leur zone de vente. Cette situation leur permettrait de 
passer le surcoût éventuel de leur contrat d’achat sur les tarifs de détail par la règlementation, 
comme cela a été décidé en 2003 au Brésil.  
 
Le cas des investissements en production indépendante entre 1990 et 1999 au Royaume-Uni 
montre que c’est par le recours à de tels arrangements longs à prix stables que le 
développement des capacités par des entrants s’est opéré14. En dépit du principe de non-
intégration de la production et de la distribution/vente qu’il prônait, le régulateur a autorisé 
ces arrangements en étant soucieux de voir les entrées se développer en production après une 
dispersion initiale du parc entre trois producteurs qu’il jugeait insuffisante. Il a autorisé la 
signature de contrats forward bilatéraux de 15 ans -- dont les prix étaient donc indépendants 
du spot -- entre les distributeurs et des entrants en production eux-mêmes filiales minoritaires 
des premiers. En dépit de la surcapacité initiale, environ 12 GW d’unités de cycle combiné à 
gaz ont ainsi été construits dans ce cadre. Les surcoûts d'achat de l’électricité de ces unités 
étaient ensuite répercutés dans les tarifs payés par les clients du segment captif et règlementé. 
A contrario les derniers entrants par des investissements réalisés sans contrat de vente en aval 
- les merchant plants évoqués précèdemment - ont fait faillite après le retournement du prix 
de marché consécutif au changement de règles de marché en avril 2001 : la nouvelle 
organisation décentralisée des échanges par le NETA a activé le jeu du marché où les 
surcapacités ont eu un effet marqué à la baisse, ce que ne faisaient pas les règles du pool 
antérieur. 
 
Dans les réformes où les entreprises de distribution et de supply n’ont plus de  segment captif,  
il faut donc trouver d’autres solutions permettant de limiter le risque d’opportunisme des gros 
acheteurs susceptibles de s’engager dans des contrats longs capables d’encadrer des 
investissements en production. 
  
4.2. L’attribution de contrats de long terme par enchères 
 

                                                 
14 Les investissements qui ont été effectués par ces filiales minoritaires des douze distributeurs ont été rendus 
« banquables » par les contrats respectifs de long terme passés entre eux à prix garantis et dont les surcoûts par 
rapport aux prix du pool pouvaient être passés dans les tarifs résidentiels sur le segment règlementé maintenu 
jusqu’en 1998. 
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L’organisation des enchères pour des équipements de base et de semi-base pourrait se fonder 
sur la sécurité de fourniture d’énergie en base comme justification. Mais c’est une 
justification qui ne semble acceptable que dans les pays en développement qui peuvent 
connaître une croissance rapide et irrégulière des besoins, auxquels les imperfections du 
marché ne permettraient pas de répondre. Cette justification revient à considérer la 
disponibilité de fourniture annuelle d’énergie comme un bien collectif, avec les défauts 
d’incitation associés à une offre qui ne serait assurée que sur une base privée et marchande. 
Elle est fragile sur les marchés électriques matures des pays développés où on n’a pas à 
répondre à des besoins relatifs de création de capacité de même ampleur.   
 
On ne peut mettre hors marché les productions de nouveaux moyens à développer que pour 
satisfaire des objectifs de politique publique à l’aide de la sécurisation des investissements 
offerts par le contrat de long terme à prix garantis. Tel est le cas de la poursuite de biens 
collectifs comme la limitation de la dépendance énergétique ou la stabilité du climat qui peut 
justifier d’orienter les choix d’équipement par les appels d’offre. Il s’agirait de promouvoir 
des équipements qui ne recourent pas à l’usage des combustibles fossiles importés ou 
émetteurs de CO2 (nucléaire, hydraulique, ENR) et dont le caractère très capitalistique est peu 
compatible avec un environnement de marchés volatiles. Comme déjà indiqué, la Directive 
européenne de 2003 prévoit une telle possibilité, à condition que la justification du recours à 
ce dispositif par la poursuite de ces biens collectifs soit avalisée par la Commission. 
 
Le dispositif doit être complété par des règles de reprise de l’électricité des contrats qui 
respectent l’égalité concurrentielle. Une première possibilité est une obligation d’achat 
imposée aux fournisseurs principaux avec une répartition de l’électricité des contrats à 
reprendre en proportion de leurs débouchés15. Ce mode de répartition entre fournisseurs en 
concurrence leur fera supporter une charge unitaire identique par kWh vendu lorsque le prix 
contractuel s’établit au-dessus du prix du marché. En cas de présence d’un opérateur 
dominant dans la fourniture électrique, une règle alternatives serait de l’obliger à enlever toute 
l’électricité de ces contrats en le remboursant du surcoût annuel d’achat par un fonds abondé 
par une taxe sur l’ensemble des kWh transportés, selon les principes habituels de financement 
des coûts d’obligation de service public. 
 
Mais ce dispositif peut être détourné de sa finalité si on se sert du prétexte d’objectifs 
environnementaux pour pousser le développement des capacités par ce moyen.  Un tel usage 
est difficile à justifier si l’on veut maintenir la cohérence du modèle concurrentiel (Bureau et 
Curien, 2001). Ceci représente un glissement vers une politique de forçage des entrées par la 
protection obtenue par les contrats de long terme. Elle est intrinsèquement antinomique des 
principes concurrentiels qui restent le fondement des réformes. Les acteurs de marché 
devraient accepter de voir limité le champ ordinaire de la concurrence et des opportunités 
d’entrée concurrentielle sans qu’il soit possible de définir une limite économiquement 
justifiable entre la partie hors marché des transactions électriques et celle régie par les règles 
ordinaires du marché. 
 
On a déjà vu les limites de ce dispositif pour son application pour les seules capacités de 
pointe. Ce sont les mêmes en cas d’élargissement de sa fonction aux investissements de base. 
On rappellera la principale : ce dispositif crée une claire incitation au free-riding pour les 
acteurs prêts à investir ; ils sont clairement incités à attendre les appels d’offre pour sécuriser 
                                                 
15 Ce dispositif a déjà été rôdé dans certains pays pour le développement des capacités de production à base 
d’énergies renouvelables ou de cogénération (Etats-Unis, Grande Bretagne, Irlande, etc.) et en France où il est 
potentiellement applicable à des projets nucléaires comme à des unités à base d’énergies renouvelables. 
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leur investissement. Le dispositif risque donc de s’auto-entretenir et dériver vers un système 
institutionnel proche de l’organisation industrielle antérieure en monopole régulé et planifié.  
 
4.3. L’intégration production-commercialisation 
 
Dans les industries électriques libéralisées, le choix d’intégration verticale production-
fourniture s’inscrit dans les stratégies de contrôle des risques sur les filières ou les chaînes de 
valeur fortement capitalistiques, qui relèvent d’un modèle très classique en économie 
industrielle. En théorie des contrats incomplets (Perry, 1989 ; Katz, 1989),  le recours à 
l’intégration verticale s’explique par la nécessité de se prémunir de l’incertitude et d’ accéder 
à l’information privée en aval16.  
 
En théorie des coûts de transaction, on explique le choix de l’intégration verticale par la 
nécessité pour l’investisseur de se prémunir contre l’incertitude et éviter l’opportunisme des 
acheteurs si le producteur-investisseur devait se contenter de vendre sur le seul marché spot 
par des transactions au comptant (Crocker et Masten, 1988 ; Masten, Meehan & Snyder, 
1991). De même, pour le choix entre la contractualisation de long terme qui organisent une 
sous-traitance en production et l’intégration verticale, c’est l’avantage offert par celle-ci en 
cas de spécificité de l’actif à la transaction, d’incertitude et de complexité de la relation 
industrielle en termes de coûts de transaction qui justifie l’intégration verticale (Williamson, 
1985). Ici, dans les transactions électriques marchandes, ce n’est pas la spécificité de l’actif à 
la transaction qui est le facteur principal de ces coûts, car elle est faible dès lors que l’accès au 
réseau est ouvert pour trouver un acheteur. Ce sont la complexité et l’incertitude qui, compte 
tenu de la durée de la relation, nécessite des contrats complexes avec des clauses souples pour 
le partage de risques afin de limiter les incitations à l’opportunisme des partenaires. La 
littérature sur les contrats de production électrique indépendante avec acheteur unique montre 
déjà la complexité  de ce genre d’arrangement dans ce modèle particulier (Kahn et Stoft, 
1990 ; Kahn, 1991). Cette complexité ne manque pas de s’accroître en environnement 
concurrentiel, de la même façon que s’est complexifiée l’architecture contractuelle des 
arrangements de production indépendante (en IPP) dans les pays du sud du fait des faiblesses 
de l’environnement institutionnel des contrats. Ce constat conduit à déduire que, sans recours 
au dispositif précédent des enchères accompagné d’obligations d’achat d’électricité à prix 
garantis, l’intégration verticale est l’arrangement institutionnel à préférer pour encadrer le 
développement des investissements en production. 
 
Les explications de l’intégration verticale développées par P.Frankel (1953) pour une 
industrie de commodités à forte volatilité de prix et de caractère capitalistique, à partir de 
l’exemple de l’industrie pétrolière, rejoignent ce constat. Elles mettent en avant l’avantage 
classique que présente la firme pour internaliser tous les coûts et bénéfices respectifs entre 
chaque niveau d’activité. Leur séparation complique en effet les négociations entre firmes 
spécialisées en raison des mouvements divergents des coûts et bénéfices aux différents 
niveaux d’activités pour définir des contrats équilibrés. Avec l’intégration verticale, le 
fournisseur en aval stabilise et sécurise les conditions de ses achats de gros, tout en 
bénéficiant d’une base stable de clientèle par la fidélisation et l’effet de marque. La 
stabilisation des recettes de vente de gros du producteur facilite sa programmation de long 
terme et les décisions d’investissement. Les mouvements de prix de gros à la baisse peuvent 
ne pas être intégralement transmis sur les clients finals, ce que permet l’existence de barrières 
                                                 
16 On dissociera cette littérature de celle des modèles examinant les incitations des firmes à s’intégrer pour 
mettre en place des stratégies d’exclusion du marché des firmes concurrentes (Salinger, 1988 ; Saloner, Salop, 
1990) 
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à l’entrée dans la vente. On retrouve cette configuration dans les industries électriques où les 
clients petits et moyens sont soumis aux coûts et aux contraintes de basculement d’un 
fournisseur à l’autre. Cette situation permet de limiter les baisses de prix de détail quand les 
prix de gros baisse avec un « déplacement de valeur » de l’activité de production vers 
l’activité de vente, ce qui permet une certaine sécurisation des nouveaux investissements. A 
l’inverse, il y a une réelle barrière à l’entrée pour un candidat investisseur en production 
dépourvu d’une base de ventes industrielles et de détail. 
 

Tableau 2 . Intégration verticale et horizontale des industries électriques européennes 
(2002) 

 
 Concentration 

en Production  
(Part des  
premiers) 

Concentration en 
distribution-vente 

(Les trois premiers)

Intégration 
Production-vente 

Angleterre- 
Galles 

< 50% (C2) 37% (Intégration contrainte entre1990-99) 
>90% 

Norvège < 50% (C2) 40% >50% 

Suède 70% (C2) 52% >60% 

Espagne 75% (C2) 94% >85% 

Allemagne 70% (C2) 62%  
 

>70% 

Pays Bas < 50% (C2) 80% 20% 

Belgique > 95% (C1) 85% (C1) 
 

85% 

Italie 75% (C1) 93%  (Intégration contrainte) 
vers 70% 

France 90% (C1) 96% (C1) 90% 
(dont 66% sur segment des éligibles) 

Notation des indicateurs : C1 : part de marché du premier, C2 : part de marché des deux premiers   
Abréviations : P : production ; T : transport ; D : distribution 

 
Sources : Commission Européenne (2003), Second Benchmarking report. Brussels, European Commission ;  et 
auteur à propos de l’intégration production-vente 
 
Dans les pays où la doctrine du droit de la concurrence est moins influencée par la théorie 
standard, les réformateurs et les régulateurs ont cherché à réduire le problème de 
l’investissement futur en n’imposant pas le démembrement vertical entre production et 
fourniture. Ainsi l'intégration verticale entre la production et la vente n'a pas été touchée en 
Allemagne, Belgique, Espagne, Suède et France (voir tableau 2). En France il s'agissait 
clairement de défendre la possibilité de réinvestir dans de nouvelles unités très capitalistiques 
de type nucléaire en préservant une forte intégration verticale et horizontale. Le récent 
mouvement de concentration verticale observable dans certains pays (Espagne, Suède, 
Finlande et surtout depuis 2000 en Allemagne) relève aussi de cette réponse classique des 
firmes à un accroissement des risques. L’évolution britannique depuis 1998 est aussi très 
caractéristique de ce phénomène. Elle montre que, pour se prémunir contre le risque de 
volatilité des prix après le remplacement du pool centralisé par un marché décentralisé dont 
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les prix sont beaucoup plus incertains, le régulateur a laissé s’opérer un double mouvement 
d'intégration verticale depuis les producteurs vers la vente et depuis les fournisseurs vers la 
production. En parallèle les producteurs indépendants sans base de supply (vente) ont été 
éliminés par les faillites des merchant plants. On estime ainsi à environ 90% les transactions 
relevant du self-dealing interne aux entreprises sur le marché électrique britannique, ce qui 
explique le fait que, malgré la baisse des prix de gros en 2001-2002, les consommateurs petits 
et moyens ont peu bénéficié de cette baisse.  
 
Dans le futur, donc, l’adoption de l’intégration verticale production-fourniture facilitera les 
possibilités d'investir en production grâce à la base de ventes que les entreprises électriques 
possèdent dans l'aval et la maîtrise relative des risques qu’elle assure.  
 
4.4. L’incitation à la concentration horizontale 
 
Dans un environnement concurrentiel hautement incertain, la théorie montre que les stratégies 
de concentration horizontale sont motivées autant par la maîtrise des risques que par la 
maximisation des parts de marché. En ce sens des stratégies de concentration horizontale 
pourraient être tolérées par les instances gouvernementales et les autorités de régulation 
soucieuses de faciliter le développement de capacités adéquates en pointe et le 
renouvellement futur d’équipements de base lourds en capital. L’existence d’un petit nombre 
de firmes limite par nature l’intensité du jeu concurrentiel et facilite mécaniquement les 
ententes, ce que les règles anti-trust classiques cherchent à éviter en n’autorisant pas le fusions 
au-delà d’un certain taux de concentration sur un marché géographiquement repérable. Ces 
stratégies sont alors essentiellement bornées par l’interprétation des principes anti-trust des 
autorités de la concurrence, variables d’un pays à l’autre. Elles peuvent être confortées ici et 
là par des politiques de champion national.  
 
L’observation de l’expérience européenne récente confirme cette tendance. Seules en Europe 
la Grande Bretagne, l’Italie et la Norvège ont pris des mesures significatives de dé-intégration 
horizontale et de respect des principes stricts de la théorie de la concurrence. Dans tous les 
autres marchés et parfois entre des marchés qui communiquent bien, on observe soit les signes 
d’une reconfiguration oligopolistique avec les fusions et acquisitions opérées ces dernières 
années (Allemagne, Finlande, Suède, Espagne, Portugal, Autriche), soit le maintien d’une 
structure déjà très fortement intégrée ((Belgique, France).   
 
L’ « économie politique » de ces mouvements de concentration horizontale des marchés 
électriques nationaux et régionaux pourrait se résumer ainsi.  
 
- Les « clubs » nationaux ou régionaux ont un intérêt clair à la stabilisation des prix, mais 

sans profiter exagérément de l’entente tacite de leurs membres pour parvenir à situer les 
prix à l’intersection de deux espaces d’acceptabilité :  celui des règles anti-trust et celui de 
la classe politique et de l’opinion publique. Les ententes qui aboutissent à des prix 
excessifs appellent l’intervention du régulateur et des autorités de la concurrence et, au-
delà d’un certain seuil, celle du pouvoir politique. Les comportements spéculatifs en 
période de tension sur les capacités en pointe sont donc à proscrire, en contrepartie d’une 
application souple des principes du droit de la concurrence.  

 
- En revanche, pour assurer le développement de capacités adéquates en pointe et en base et 

la rentabilité des nouveaux investissements, le comportement parallèle des acteurs 
dominants permet de faire monter les prix du marché de gros (marché spot et marché de 
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contrats bilatéraux courts) par anticipation des tensions sur les capacités, contrairement au 
résultat du jeu ordinaire de la concurrence qui en théorie tire les prix vers les coûts 
marginaux de court terme sur les marchés spot. Le jeu entre acteurs dominants permet 
aussi de  soutenir les prix après la mise en service des nouveaux équipements en évitant 
les guerres de prix et en limitant le jeu concurrentiel. L’entente tacite, si l’on qualifie ainsi 
les comportements parallèles, a donc deux effets. D’abord elle permet d’assurer par 
anticipation la rentabilité d’investissement à longue durée de réalisation, ce qui permet de 
déclencher les décisions d’investir et par là de limiter les tensions sur les capacités en 
période de pointe17. Ensuite ce schéma d’entente tacite a un effet contracyclique au niveau 
des prix, ce qui est un effet classique des comportements de cartel (Asch et Seneca, 1976). 
Il permet d’éviter une dépression des prix pendant la période de surcapacité, en particulier 
celle qui succède à une phase d’investissements des acteurs en concurrence du fait de leur 
non-coordination et celle où s’amorceraient des anticipations de rareté de capacité à 
moyen-long terme. 

 
La stabilité de ce compromis est assurée par l’impossibilité de définir le prix exact en 
situation de concurrence pour justifier une intervention des autorités de la concurrence. Deux 
thèses s’opposent en effet : 
 
- Celle de la théorie classique de la concurrence où les entreprises sont price-taker et où les 

prix sont censés s’aligner sur les coûts marginaux de court terme, leur courbe n’étant 
tangentielle de celle des coûts marginaux de long terme qu’en phase de développement de 
capacités suscité par la croissance de la demande et la nécessité de renouvellement des 
équipements. Le coût marginal de court terme est la référence des analyses des autorités 
anti-trust quand les analyses théoriques cherchent à identifier l’exercice de pouvoir de 
marché par des opérateurs dominants en mesurant son écart avec le prix instantané sur un 
marché spot (notamment avec l’indice de Lerner) (Maskin et Tirole, 1988, Tirole, 1995, 
Bushnell et al., 1999, Newbery, 2003). Des offres de prix alignés sur le coût marginal de 
long terme par les agents par anticipation commune de rareté de capacité à horizon de 
long terme (le temps de construction de nouvelles capacités) dérogent au principe de 
fonctionnement où les agents se feraient concurrence sur le marché au comptant ou celui 
des contrats bilatéraux courts.  

 
- Celle de la théorie des marchés contestables qui considère qu’un oligopole est contraint d’ 

auto-limiter le niveau du prix de marché en fonction des menaces crédibles d’entrées, ce 
qui en théorie incite à fixer le prix au niveau du coût moyen de production des agents 
lorsque ceux-ci sont supposés avoir une fonction de production similaire selon le 
théorème de la main invisible faible (Baumol, Panzar et Willig, 1982). Dans cette optique, 
tant que le prix n’est pas au-dessus du coût moyen, il n’y aurait pas abus de pouvoir de 
marché. L’accusation d’entente n’aurait pas de fondement si les prix restent en deçà d’un 
certain niveau, car le problème n’est pas celui de l’écart de prix avec le coût marginal de 
court terme, mais celui de l’éventuel dépassement du coût moyen. Appliquée au cas actuel 

                                                 
17 Le club de grands acteurs,  tel qu’il s’est constitué à l’échelle du marché continental européen avec les quatre 
majors E.On, RWE, Suez-Electrabel, EDF,  et les clubs nationaux qui existent dans les « péninsules électriques »  
(Espagne et  Italie) cherchent à stabiliser les prix à un niveau annuel moyen plus élevé que ce que l’exercice 
d’une concurrence ordinaire devrait donner en période de surcapacité. On voit très clairement se dessiner un tel 
jeu en Allemagne et en France depuis le printemps 2003 avec la remontée des prix moyens de 20 à 29 €/MWh 
sur le marché de gros, remontée inexplicable par des tensions anticipables sur les capacités qui seules 
expliqueraient  le calage hypothétique du prix sur le coût marginal de long terme.  
 

  



 29

du marché en France et en Allemagne, cette optique conduirait à considérer acceptable la 
formation du prix de marché vers le niveau du coût complet d’une unité neuve 
(actuellement 35 €/MWh à comparer au 15-20€/MWh du coût marginal de court terme). 
Ceci suppose que ce prix aligné sur le coût marginal de long terme est au-dessous du coût 
moyen des producteurs dominants. 

 
Mais cette économie politique du compromis autour de la concentration horizontale est 
fragilisée par deux éléments. 
 

- D’abord les autorités de la concurrence sont supposées ne pas devoir s’alarmer pour 
un prix en deçà du niveau du coût moyen de production. Mais ce niveau de prix 
permet en même temps aux opérateurs dominants d’empêcher des entrées en 
production en se situant en dessous du coût d’entrée. Le compromis entretient donc de 
facto la structure oligopolistique du marché, ce qui est une position théorique difficile 
à défendre. De plus, dans les faits, la menace d’entrée ne vient que des entreprises 
intégrées verticalement implantées sur d’autres marchés géographiques, l’intégration 
verticale des entreprises en place étant en soi une barrière à l’entrée devant les 
producteurs indépendants non intégrés. 

 
- En second lieu, et c’est un point de fragilité important du compromis, rien ne garantit 

que les opérateurs dominants -- qui peuvent donc faire monter les prix sur le marché 
de gros malgré la situation de surcapacité -- vont investir le moment nécessaire et en 
quantité suffisante pour éviter les crises de prix et les pénurie en pointe. En d’autres 
termes, dans cette configuration d’intérêts, l’aléa moral entre les opérateurs dominants 
et les autorités publiques (régulateur, ministère, Commission européenne) est 
déterminant. Le surplus que pourraient s’approprier les opérateurs dominants sans 
garantir leur contribution à la fourniture des biens collectifs en jeu (l’adéquation de 
capacité en pointe et en base) qui légitimerait le compromis ne peut pas être justifié 
économiquement en raison de cet aléa moral dans un contexte d’incertitude sur les 
besoins de puissance et d’énergie. De plus ils ont la possibilité de manipuler les 
anticipations de rareté de capacité à moyen terme en décidant des démantèlements 
d’unités. On peut donc justifier difficilement « urbi et orbi » une augmentation des 
prix bien au-delà des coûts marginaux de court terme en situation de surcapacité par 
l’anticipation de besoins de capacité.     

 
Cette problématique de l’acceptabilité de la concentration horizontale par les instances 
règlementaires mériterait d’être approfondie et complétée. On a oublié en particulier les 
avantages que confère la grande taille aux compagnies pour la maîtrise des risques et des 
coûts de construction et pour l’adoption de schémas de financement limitant les coûts 
financiers (emprunts gagés sur tous les actifs de la firme versus emprunts associé uniquement 
aux perspectives de cash-flow du projet), ce qui  joue dans le sens de l’efficacité collective de 
long terme. En tout cas l’analyse de cette économie politique conduit à conclure que, si la 
complexité des industries électriques autorise de tels compromis, ceux-ci ne peuvent être que 
contextuels. La stabilité de la voie de la concentration horizontale paraît ne reposer que sur la 
faible adhésion des autorités de régulation aux doctrines pures de la concurrence ou bien sur 
les limites de leurs pouvoirs, sans oublier la sagesse des entreprises dominantes pour respecter 
le compromis. Les diverses voies de concurrence imparfaite pourraient donc être des solutions 
non avouables au problème de réalisation des investissements électriques adéquats. Mais cela 
n’en fait pas des solutions théoriquement fondées.  
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Tableau 3: Les arrangements institutionnels pour le développement des capacités en 
équipement de base 
 
 Contrats de long 

terme 
Appel 

d’offres/contrats de 
long terme 

Intégration 
verticale 

production-vente 

Intégration horizontale et 
verticale 

Principes sous- 
jacents 

Contrôle du risque-
prix et du risque-
quantité 

Justification par 
biens collectifs 
Appel d’offres 
Critères de sélection 
technologique 
 

Contrôle du risque-
prix et risque-
quantité 

Gestion des risques par la 
taille et l’intégration verticale 
Contrôle des prix de marché 
par opérateurs dominants 

Règles 
complémentaires 

Préservation d’un 
segment captif de 
droit (ou de fait) 

Obligation d’achat 
sur les fournisseurs 

  

Limites 
concurrentielles 

 Barrières à l’entrée Réduction du champ 
de la concurrence 

Barrières à l’entrée Barrières à l’entrée 
Collusion tacite 

Attitude du 
régulateur de la 
concurrence 

Tolérance   Tolérance Tolérance 

 
Attitude du 
gouvernement 

 Politique 
d’indépendance 
énergétique 
Politique industrielle

 Politique du champion 
national 

 
 

4. Conclusion 
 

Aucune expérience de réformes de libéralisation électrique n’a démontré sa capacité à assurer 
le développement adéquat des capacités pour les besoins de puissance de pointe et d’énergie 
annuelle, si l’organisation industrielle est éclatée. De son côté le modèle théorique 
concurrentiel présente des imperfections de marché, du fait de l’extrême volatilité des prix en 
pointe. Le principal correctif découle du traitement de l’ « adéquation de capacité » en pointe 
en tant que bien collectif à cause de l’enjeu d’acceptabilité du nouveau modèle d’organisation 
qui peut être mise en question par les épisodes de pics de prix et de délestages. 
 
L’analyse précédente montre qu’il n’y a pas de solutions parfaites au problème de 
consolidation des incitations à l’investissement sur les marchés électriques libéralisés des pays 
industrialisés. Ceci conduit à recourir à des instruments-prix ou à des instruments-quantité, 
mais qui présentent tous des limitations en conduisant à des surcapacités en pointe et en 
favorisant les opérateurs dominants par rapport aux entrants. Parmi eux, le dispositif d’appel 
d’offres qui devrait être le plus spontanément adopté dans le futur après des crises électriques 
présente l’inconvénient de réduire le champ de la concurrence, de distordre les prix en pointe 
et en base et de s’autoentretenir.  
 
L’analyse précèdente sur l’encadrement des investissements en fourniture de base suggère que 
l’adoption de certains modes d’organisation qui limitent l’exercice de la concurrence trouvent 
une justification théorique. C’est le cas des contrats de long terme à prix garantis entre les 
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producteurs et les fournisseurs ainsi que de l’intégration verticale. La stabilité des contrats 
longs au côté de marchés organisés cycliques ne paraissait pas a priori garantie dans la longue 
durée. Il apparaissait comme une solution moins généralisable que l’intégration verticale 
production-fourniture. Une dernière solution, suggérée par l’économie politique de certaines 
réformes basée sur les compromis entre gouvernement, régulateur et opérateurs dominants est 
la tolérance pour une forte concentration horizontale. En acceptant un exercice modéré de 
pouvoir de marché pour fixer les prix à un niveau suffisant pour assurer la profitabilité de 
nouveaux investissements en base, c’est une approche qui s’écarte des doctrines classiques du 
droit de la concurrence. Mais elle peut se justifier par le nouveau compromis social qui s’ 
établit dans chaque industrie électrique de façon spécifique au pays concerné avec la réforme 
de libéralisation. 
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