
Les marchés imparfaits et la 
régulation imparfaite
L’industrie électrique à la croisée des 
chemins 

TSE Masterclass
6 mai 2019

Thomas-Olivier Léautier (thomas.leautier@tse-fr.eu) 

mailto:thomas.leautier@tse-fr.eu


2

Présentation académique



L’électrification fut la grande aventure du 
20e siècle

“Le communisme, c’est le pouvoir 
des soviets plus l’électrification du 
pays entier”

Vladimir Ilyich Ulyanov, dit Lénine 
(1920)
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L’électricité est essentielle pour lutter contre 
le changement climatique

Source: European Commission, A Roadmap for moving to a competitive low 
carbon economy in 2050, March 2011 4



Les ENRs sont une réalité économique
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Décentralisation annoncée du système 
électrique
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Méthodes d’analyse des 
données permettent 

d’optimiser localement
la production et la 

consommation



La demande varie dans le temps: courbe des 
puissances classées

Demande
(MW)

Heures

max: 92 400MW, 
February 8 at 7:00pm

min: 31 526 MW, 
August 5 at 7:00am
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La tarification heure de pointe

Prix
(€/MWh)

Capacité
(MW)

c

K

P(Q,t)

Source: Boiteux (1949)

Prix en pointe 
déterminés par la 
demande

Prix hors-pointe égal 
au cout variable



Equilibre à long terme
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Prix
(€/MWh, Log scale)

Heures

c

Source: Boiteux (1949)

Profit marginal annuel moyen en pointe 
couvre exactement le cout fixe unitaire 
annuel, environ 60 000 /MW par an.



Enjeu 1: pouvoir de marché
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Enjeu 2: pointes de prix



Enjeu 3: critère de défaillance

Distribution de la demande de 
pointe (GW)

Fréquence

Demande de pointe
(GW)

110100
Demande de pointe moyenne

Critère de défaillance établi administrativement @ 3 heures par an en moyenne, 
i.e., probabilité (moyenne) de couverture de la demande de pointe de 99,96%

Modélisation probabilistique
indique que la demande de 
pointe est inférieure à 110 
GW avec probabilité de 
99.96%
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Enjeu 4: différentiation spatiale des prix de 
l’électricité

13Source: Neuhoff et al. (2013)



GW

£/MWh

Nucléaire CCGT OCGT 

Coût marginal

Source: Green and Léautier, 2015

Enjeu 5: pénétration des ENRs
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GW

£/MWh

Nucléaire CCGT OCGT 

Cout marginal

plus taxe

Evolution du parc optimal avec entrée des ENRs

Source: Green and Léautier, 2015 1515



Impact des ENRs: aucune correlation avec la 
demande
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Simulation de l’évolution du parc en Grande 
Bretagne

GW

Source: Green and Léautier, 2015
Wind capacity (GW)
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Impact des ENRs: correlation forte avec la 
demande
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Augmentation du besoin de flexibilité
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Coda: réponse de la demande “active”
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p

Gain pour le consommateur de 
“revente” de l’énergie non-

consommée

Prix
(€/MWh)

Capacité
(MW)

pR

Q(p) Q(pR)



pR

Prix
(€/MWh)

Consommateurs sont incites à augmenter 
leur « baseline »
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p
Incitation à

augmenter la 
“baseline”

Capacité
(MW)

Q(p) Q(pR)



Conclusion

• La microéconomie des marchés de l’électricité est 
relativement « simple ». Les économistes doivent en 
présenter les résultats principaux, humblement mais avec 
constance, 

• Toutefois, ses implications sont parfois difficiles à accepter 
socialement et politiquement

• Les pouvoirs publics doivent donc développer des solutions 
réconciliant performance économique et acceptabilité 
politique et sociale
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