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___________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 
 
En juin 2017, ENGIE et TSE-P (TSE – Partenariat, anciennement IDEI-R) ont conclu un partenariat 

d’une durée de cinq ans visant à établir une collaboration scientifique sur des thèmes de recherche 

(notamment fondamentale) touchant à l’économie de l’énergie. 

 

Pour rappel, le socle du programme de recherche proposé dans le cadre de la convention actuelle 

retient comme orientations principales les trois axes de recherche suivants : 

1. Changement climatique, transition énergétique et politiques publiques 

2. Nouveaux enjeux des marchés de l’électricité 

3. Incertitude, climat et évaluation des investissements dans le secteur énergétique 

 

Il est prévu en outre que le partenariat se traduise par la production de deux types de livrables : 

- La mise en place d’une « veille scientifique » autour des recherches effectuées dans le cadre 

du partenariat, sous forme de séances de brainstorming, de séminaires ou autres rencontres 

académiques (conférences, workshops…). La convention prévoit deux rencontres de ce type par an. 

- La rédaction d’articles scientifiques qui, dans une perspective de plus long terme, ont vocation 

à être publiés dans des revues scientifiques internationales et dont les thèmes sont alimentés par les 

réflexions menées dans le cadre du partenariat. L’IDEI-R s’est engagé à produire deux ou trois articles 

par axe de recherche durant les cinq ans. 

 

Ce document dresse le bilan de la production scientifique se référant aux thématiques mentionnées 

plus haut au cours de l’année académique 2020-2021 (soit la période allant de septembre 2020 à 

août 2021). 
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1. Budgets carbone, objectif ZEN et adaptation (recherches en cours) 
 
Depuis la signature des Accords de Paris en 2015, les objectifs fixés de stabilisation de la hausse des 
températures pour la fin du siècle se traduisent officiellement par la définition de budgets carbone 
communs. Ces quotas globaux d’émissions sont ensuite répartis géographiquement (sur la base 
d’accords volontaires), puis par secteurs d’activités. Afin de guider les décideurs publics et privés dans 
l’utilisation de ces budgets, en particulier leur rythme d’épuisement, des objectifs temporels 
supplémentaires ont été introduits. Celui qui semble s’être imposé de façon universelle est l’objectif 
« ZEN » (zéro émission nette) à horizon 2050. Sur la base du modèle de gestion optimales de 
ressources énergétiques contraint par un plafond d’accumulation atmosphérique de CO2 développé 
par Chakravorty et al. (2006)1, l’article [1.1] propose d’étudier l’impact de cette nouvelle contrainte 
ZEN sur la composition optimale du mix-énergétique et sa dynamique, ainsi que sur les prix implicites 
du carbone. 
 
Dans la littérature économique, le terme d’adaptation anthropique aux changements climatiques 
regroupe toutes les options permettant, à hausse de température donnée, de limiter les dommages 
induits sur les populations et les économies. Il s’agit principalement de procédés techniques, 
technologiques ou organisationnels (construction de digues pour contrer la hausse du niveau des 
mers, création variétale dans l’agriculture pour lutter contre le stress hydrique des plantes, 
déploiement à grande échelle de systèmes de réfrigération, réorganisation du temps de travail…). 
Traditionnellement, l’introduction des possibilités d’adaptation dans les modèles dynamiques de 
gestion de ressources énergétiques avec externalité climatique se traduit par l’hypothèse d’une 
fonction de dommage dépendant non seulement du niveau des températures, mais également d’un 
stock de capital adaptatif regroupant l’ensemble de ces procédés. Dans [1.2], les auteurs proposent 
une approche alternative et supposent que le niveau du budget carbone que doit respecter 
l’économie dépend de ce stock de capital adaptatif, et devient de ce fait une variable endogène du 
système. Il doit être ainsi vu comme un seuil de tolérance à ne pas dépasser, tolérance qui peut être 
élargie à mesure que l’économie investit dans des procédés d’adaptation. L’idée est alors d’étudier 
conjointement les trajectoires optimales d’adaptation et d’abattement des émissions par les 
méthodes classiques (substitutions énergétiques, capture des émissions…). 
 

[1.1] Lafforgue G., Moreaux M. (2021). Optimal energy policies under net zero targets. Working 

Paper en cours. 

 
1 Chakravorty U., Magné B., Moreaux M. (2006). A Hotelling model with a ceiling on the stock of pollution. Journal of 
Economic Dynamics and Control, 30, pp.2875-2904. 
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[1.2] Amigues J-P., Lafforgue G., Moreaux M. (2021). Adaptation policies under a carbon budget. 
Working Paper en cours. 
 
 
2. Gestion de la ressource hydraulique 

L’article [1.3] analyse la gestion annuelle des barrages hydroélectriques quand les apports naturels 

en eau suivent des cycles prévisibles. Les auteurs montrent que dans ce cadre la règle de Hotelling 

s’applique par intermittence. En effet, dès lors qu’un stock est constitué sans que les contraintes de 

capacité soient liantes, il est possible de réaliser des arbitrages intertemporels semblables à ceux de 

la gestion d’une ressource non-renouvelable, donc la valeur de l’eau croît au taux de l’intérêt. En 

revanche, quand la ressource en eau est si rare qu’on ne peut compter que sur les apports 

instantanés ou, au contraire, trop abondante compte tenu des capacités du réservoir de sorte qu’il 

faut réaliser des lâchures improductives, la règle d’arbitrage de Hotelling ne s’applique plus. Nous 

expliquons aussi l’importance des contraintes de turbinage qui, quand elles sont liantes, donnent à 

l’électricité produite une valeur supérieure à celle de l’eau qui sert à la produire. 

Dans [1.4], les auteurs stipulent qu’en augmentant la taille des équipements de production, de 

stockage et de transport, les entrepreneurs, privés et publics, voudront tirer avantage d’un 

accroissement de volume (outputs) proportionnellement supérieur à l’accroissement de surface 

(inputs). Mais ce gain d’échelle est limité par la résistance des matériaux, l’éloignement des points 

d’approvisionnement et de desserte, et les risques d’accident, de congestion et de perte de contrôle 

d’autant plus graves que l’équipement est important. L’article étudie les gains et les coûts induits 

par l’effet surface/volume dans les grands secteurs industriels. 

[1.3] Crampes C., Moreaux M. (2021). Valeur de l’eau et de l’électricité des barrages-réservoirs : Une 

version cyclique de la règle de Hotelling. Revue Economique, 72(3), pp. 377-420. 

[1.4] Crampes C., Moreaux M. (2021). L’effet surface/volume et ses limites. TSE Working Papers 

n°1200. Soumis à la Revue d’Economie Industrielle. 

 

 
 
1. Secteur coupling 

Historiquement, les infrastructures gazières et électriques ont toujours été gérées de façon 
indépendante par ENGIE, selon un principe de séparation des réseaux et des activités. Or, poussé par 
l’essor des EnR intermittentes, le gaz apparaît de plus en plus comme une solution d’appui au réseau 
électrique et, à terme, se profile la complémentarité gaz/électricité renouvelable. ENGIE anticipe 
ainsi que, d’ici 2050, les réseaux de gaz et d’électricité seront devenus totalement interdépendants, 
avec des premiers effets se faisant sentir sous 5 à 10 ans. Il faut donc anticiper un problème majeur 
de perte de compétitivité du gaz, qui ne sera plus utilisé qu’en pointe et à un coût unitaire de plus en 
plus élevé. Cela pose la question de l’allocation des coûts du système gaz qui peut être soit perçu 
comme totalement autonome en termes de tarification (le modèle actuel), soit perçu comme intégré 
et, dans ce cas, se pose la question de l’allocation des coûts des systèmes gaz et électricité aux 
utilisateurs des produits gaz et électricité.  
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ENGIE propose aux chercheurs de TSE d’examiner cette question du couplage intersectoriel afin de 

dégager des conclusions en termes de régulation et de tarification optimale dans les réseaux croisés 

(voir appel à projet en annexe). L’équipe de chercheurs travaillant sur ce sujet est composée de 
Catherine Bobtcheff, Philippe de Donder et François Salanié. 
 
2. Autoconsommation, réseau électrique et investissements 
 

Le développement des pratiques d’auto-consommation peut affecter le réseau électrique dans la 
mesure où ce dernier est moins utilisé par les auto-consommateurs. Simultanément, les conditions 
de fonctionnement du réseau électrique (coût de connexion, tarif de rachat et de vente d’électricité) 
influencent également le comportement des auto-consommateurs et des consommateurs 
d’électricité traditionnels qui envisagent d’investir dans l’auto-production d’électricité. Les 
interactions entre auto-consommation et consommation d’électricité traditionnelle sont donc 
multiples. Cette multiplicité est l’objet de ce projet de recherche mené par Stefan Ambec, Catherine 
Bobtcheff et Yuting Yang ([2.1]). Le cadre du modèle développé est celui d’un marché caractérisé par 
une offre intermittente d’électricité liée à l’utilisation des énergies renouvelables, mais également 
par une demande variable du fait des différents usages d’électricité au cours d’une période 
considérée (une journée par exemple).  
 
Tout d’abord, nous étudions l’effet de la politique tarifaire sur l’autoconsommation. En fonction des 
prix pratiqués, nous déterminons s’il y a sur ou sous-investissement dans les énergies renouvelables 
permettant l’autoconsommation par rapport à l’optimum social. Nous montrons qu’un politique 
tarifaire offrant suffisamment d’instruments permet d’obtenir la quantité optimale 
d’autoconsommation. Tel est le cas en présence de tarifs d’achat et de vente d’électricité différents 
ou lorsque le prix peut varier en fonction de l’offre électrique par exemple. 
 
Nous analysons ensuite les communautés d’autoconsommation. Ce volet s’inscrit dans la perspective 
d’une production et d’une consommation plus décentralisées et plus locales d’électricité. Nous 
cherchons à déterminer comment les communautés d’auto-consommateurs qui ont des demandes 
différentes (peut-être complémentaires) peuvent utiliser au mieux leurs productions grâce à des 
transferts par exemple. Ainsi, si les demandes des auto-consommateurs de la communauté sont 
statistiquement indépendantes, nous montrons que les échanges possibles permettent un meilleur 
partage de risque. Il en résulte que l’investissement dans les énergies renouvelables est plus faible. 
Nous introduisons également des possibilités de stockage d’électricité qui permettent d’ajouter un 
deuxième moyen de lissage (en plus de transferts entre auto-consommateurs). Ces deux outils 
(échanges et stockage) rendent le recours au réseau électrique est moins fréquent. Ce dernier 
constitue alors une forme d’assurance. Nous cherchons à déterminer la politique tarifaire à mettre 
en place afin de maintenir le bon fonctionnement du réseau.  
 
[2.1] Ambec S., Bobtcheff C., Yang Y. (2021). Adaptation of the electricity system to self-

consumption. Working Paper en cours. 

 

 

 
1. Travaux sur le prix du carbone 

Tout objectif de limitation de la hausse de la température moyenne peut se traduire en termes de 
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budget carbone et de trajectoire temporelle associée de prix du carbone. Par ailleurs, la Règle de 

Hotelling stipule que le taux de croissance de ce prix devrait être égal au taux d’intérêt. Cela 

constitue donc un véritable casse-tête pour les modèles d’évaluation intégrée qui aboutissent à des 

prix du carbone croissant à un taux réel moyen de 7% par an. Ce problème de la tarification du 

carbone suggère que les trajectoires temporelles d’abattement des émissions dans des modèles de 

type « coût-efficacité » ne sont pas optimales, probablement en raison de la difficulté politique à 

faire accepter un prix du carbone initialement élevé. A partir d’une approche de tarification 

intertemporelle d’actifs, l’article [3.1] examine l’impact des différentes incertitudes portant sur la 

croissance économique et les technologies d’abattement, sur la dynamique des prix du carbone, les 

taux d’intérêts et les primes de risque. Son auteur montre que, le long d’un sentier optimal 

d’abattement, les coûts marginaux de réduction des émissions et la consommation globale sont 

positivement corrélés, ce qui implique une prime de risque positive et un prix espéré du carbone 

croissant à un taux moyen supérieur au taux d’intérêt. Il préconise ainsi un taux de croissance 

annuelle du prix espéré du carbone autour de 3,75% (plus inflation). L’auteur montre également 

que la rigidité d’une approche par budget carbone pour la tarification du carbone implique une large 

incertitude quant aux prix futurs requis pour soutenir cette contrainte de budget. Dans ce modèle, 

les investisseurs verts sont compensés pour ce risque par une importante prime de risque qui est 

inclue dans le taux de croissance du prix espéré du carbone, et non par un prix plancher comme cela 

est souvent recommandé. 

[3.1] Gollier C. (2019). The cost-efficiency carbon pricing puzzle. TSE Working Paper, n°18-952. 

Révisé en février 2021. 

 

2. Travaux sur le taux d’actualisation 
 

In theory, the measurement of the social value creation of any investment project requires estimating 
its consumption-based CAPM beta in order to compute its associated risk-adjusted discount rate. In 
order to assist evaluators to perform this task, we link in [3.2] this social beta to the underlying 
technical and economic environment of the project, such as the price and income elasticities of the 
supply and demand for the flow of goods and services generated by the investment. When the 
consumers’ willingness to pay and the variable production cost are Cobb-Douglas in aggregate 
income and quantity, the beta of the infrastructure has a flat term structure, and is positive for a 
normal good. But when the infrastructure has a limited capacity, the term structure of the beta is 
decreasing. Finally, as an illustration, we explain why an investment in a transfrontier trading 
infrastructure line should have a negative beta for the country that most often uses the line to export 
its cheaper good (such as electricity). 
 
[3.2] Cherbonnier F., Gollier C. (2021). Risk-adjusted social discount rates, The Energy Journal, Vol. 
43, No. 4, 19-41. 
 
Autres projets de recherche en cours sur l’actualisation : 
 
[3.4] Cherbonnier F., Gollier C. (2021). Its’ time to fix our public discounting systems. 
[3.5] Gollier C., van der Ploeg R., Zheng J. (2021). The conundrum of risk-adjusted public discount 
rates: A survey. 
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____________________________________________________________________________ 
 
 
Cette année académique a bien évidemment été marquée par le prolongement de la crise sanitaire 
et le calendrier des évènements organisés par TSE en a été fortement impacté. Toutefois, certains 
rendez-vous majeurs ont pu être maintenus en distanciel, comme le « Common Good Summit ». Cet 
évènement prestigieux, organisé conjointement par TSE et le magazine Challenges les 27 et 28 mai 
derniers et auquel ENGIE a été convié, a été l’occasion de débats passionants sur la thématique du 
bien commun. Cinq prix Nobel d’économie ont ainsi pu échanger avec des leaders internationaux, 
des hauts dirigents et des chercheurs des plus grandes universités mondiales, sur la régulation du 
capitalisme et la sauvegarde de la notion de bien commun.  
 
Dans le cadre strict de cette convention de recherche, trois types de rencontres ont été organisées 
en 2020-2021 : 

- Réunions de travail régulières sur le « secteur coupling », directement organisées par les 
équipes de TSE-P et d’ENGIE travaillant sur le projet. 

- Discussions entre les différents coordinateurs responsables de cette convention pour dresser 
un premier bilan du partenariat et évoquer la perspective d’une collaboration future (le 
partenariat actuel prendra fin en juin 2022) : plusieurs réunions préparatoires et une 
rencontre plénière le 05/05/21 dont le compte-rendu figure en annexe. 

- Deux workshops (21/06 et 23/07) au cours desquels les chercheurs de TSE ont pu échanger 
avec l’équipe d’ENGIE à propos du scénario de décarbonation à horizon 2050 qu’elle a 
développé en interne. 
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____________________________________________________________________________ 

 

L’axe de recherche charnière de la dernière année de cette convention est celui du « secteur coupling 
et allocation des coûts ». Une grande partie des travaux menés par TSE-P dans le cadre de ce 
partenariat a donc été réorientée sur cette thématique. Les trois autres axes « historiques » de la 
convention restent néanmoins dans le périmètre de ce partenariat et devraient continuer à alimenter 
la production scientifique et les discussions avec ENGIE. 

Enfin, l’automne 2021 sera également riche en grands rendez-vous climatiques, avec la publication 
attendue du 6ème rapport d’évaluation du GIEC (dont les premières conclusions ont été diffusées cet 
été) et la tenue de la COP 26 en novembre à Glasgow. TSE et ENGIE souhaiteraient profiter de cette 
actualité pour organiser conjointement un évènement sur le thème des scénarios de transition de 
long terme, en faisant intervenir un tryptique d’acteurs : industriel (ENGIE), académique (TSE) et 
société civile (think tank ou association à préciser). Cette rencontre pourrait avoir lieu en fin d’année 
2021 ou au tout début de 2022. 
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Partenariat ENGIE / TSE-P 
Compte-rendu de la réunion du 5 mai 2021 

 
Objet : discussion sur les prochaines étapes du partenariat 
Participants : 

- Pour Engie : Anne-Laure de Chammard, Pierre-Laurent Lucile, Philippe Peyrat 

- Pour TSE : Stefan Ambec, Catherine Bobtcheff, Philippe de Donder, Christian Gollier, Carole 

Haritchabalet, Gilles Lafforgue, Nour Meddahi, Lena Panova, François Salanié 

 
1. Rappel des termes du partenariat et du projet scientifique. 

 
2. Echanges sur les sujets de recherche proposés par Engie : 

- Sector Coupling : question du couplage gaz‐électricité et de l’allocation des coûts du réseau 
gazier. Programme de recherche en cours (P. de Donder, F. Salanié, C. Bobtcheff). 

- Uncertainty : problème récurrent de la gestion de l’incertitude dans les investissements en 
décarbonation et de sa prise en compte dans la scénarisation. Incertitude des 2 côtés : pour 
les pouvoirs publics qui doivent décider de politiques de soutien sans connaître les 
technologies les plus économiques et pour les opérateurs qui doivent faire des paris sans 
connaître les mesures de soutien au verdissement (centrales thermiques décarbonées, 
hydrogène …). 

- Taxonomy :  Comment résoudre le dilemme entre une taxonomie très « vertueuse » mais qui 
ne concerne qu’une très faible part des investissements dans la transition énergétique et une 
taxonomie plus « laxiste » mais qui représente une part significative des investissements ? 
Thème à rapprocher de la finance climatique. Question de la labélisation « verte » des 
technologies, mais problème d’efficacité par rapport à une tarification du carbone. 

- Demand side management/flexibility : question de la gestion et rémunération des sources 
d’appoint d’électricité absorbables par le réseau (ex. batteries EV) (tarification dynamique 
pour inciter les consommateurs à réduire leur demande). Similitudes avec le sector coupling 
et le sujet de l’autoconsommation (travaux en cours, par S. Ambec, C. Bobtcheff et Y. Yang). 

- Energy transition costs : question de la définition et de l’estimation des coûts de la transition 
énergétique, selon le mix-énergétique et les options d’abattement des émissions retenus. 
Généralisation des raisonnements en termes de « coûts du carbone évité » dans toutes les 
décisions publiques. 

 
3. Prochaines étapes et manifestations à venir : 

- D’ici cet été : organisation d’un workshop, échanges sur les scénarios de transition 

énergétique développés par Engie. 

- A l’automne : organisation d’un évènement autour des scénarios de long terme, qui 
s’appuierait sur un triptyque d’acteurs : industriel (ENGIE) , académique (TSE), société civile 
(à définir). 

- A terme, identification d’un référent Engie et d’un référent TSE pour chaque sujet. 
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