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___________________________________________________________________________ 

  RAPPEL DES OBJECTIFS ET DU CONTENU DE LA 
CONVENTION  

____________________________________________________________________________ 
 
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 2019-2020 (soit la période allant de septembre 2019 à juillet 2020). 
 
________________________________________________________________________________ 

  TRAVAUX DE RECHERCHE   
____________________________________________________________________________ 
 

 Thème 1 : Changement climatique, transition énergétique et politiques 
publiques. 

 
1. Changement climatique et recyclage des ressources  

Le recyclage s’inscrit comme un des piliers de l’économie circulaire, qui vise à passer d’une logique linéaire de 
production, à la circularité dans l’utilisation des ressources naturelles et matériaux. L’objectif est alors double 
: le recyclage permet d’une part de relâcher la contrainte sur les stocks physiques de ressources et, d’autre 
part, de réduire les stocks de déchets la plupart du temps dommageables pour l’environnement. Le procédé 
n’est pas pour autant la solution miracle que l’on peut croire. Il peut lui-même être fortement énergivore et, 
de ce fait, afficher un bilan carbone défavorable ; il nécessite souvent le recours à des intrants chimiques 
polluants ; enfin, il peut générer des effets induits de surconsommation des matières recyclables (effet connu 
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dans la littérature sous le nom d’effet rebond). Il convient donc de prendre en compte l’ensemble de ces 
contraintes lorsque l’on s’interroge sur l’opportunité de recycler des matériaux vierges. L’article [1.1] étudie 
cette opportunité donnée à un secteur industriel en prenant en compte les contraintes de disponibilité des 
ressources, la contrainte climatique (formalisée par l’imposition d’un budget carbone sectoriel) et la contrainte 
pesant sur le traitement des déchets. Les trajectoires optimales d’utilisation des deux types de ressources 
(vierge et recyclée) dépendent principalement de leurs taux respectifs d’émission de GES et de la rareté 
relative de leurs stocks. Les auteurs caractérisent également le taux optimal de recyclage et montrent que, 
dans certains cas, celui-ci affiche une courbe temporelle en U inversé. Enfin, l’article discute des implications 
en matière de politiques publiques, notamment de la complémentarité/substituabilité d’instruments tels que 
la taxe carbone, la taxe sur les déchets ou les diverses subventions au recyclage. 

[1.1] Lafforgue G., Lorang E. (2020). Recycling under environmental, climate and resource constraints. FAERE 
Working Paper 2020.10. Soumis. 
 
2. Gestion de la ressource hydraulique 

L’article [1.2] 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. 

[1.2] Crampes C., Moreaux M. (2020). Valeur de l’eau et de l’électricité des barrages-réservoirs : Une version 
cyclique de la règle de Hotelling. A paraître dans la Revue Economique. 

3. Croissance endogène et pollution 

Dans [1.3], les auteurs s’intéressent aux relations complexes entre le développement technologique, la 
croissance économique et l’accumulation de pollution à partir d’un modèle bi-sectoriel de croissance 
endogène avec progrès technique dédié. Dans ce modèle, un bien final est produit à partir d’une ressource 
polluante. Le produit de cet ouput peut être soit consommé, soit réaffecté dans une activité de dépollution 
(activité d’abattement). Le modèle présente également deux secteurs de R&D – un secteur permettant 
d’améliorer l’efficacité de la technologie de production du bien final, favorisant ainsi les économies de 
ressources, et l’autre permettant d’accroître l’efficacité de la technologie d’abattement – qui se retrouvent 
en concurrence pour l’affectation des moyens globaux consacrés à la R&D. Les résultats de ce modèle 
indiquent une dépendance conditionnelle des trajectoires dans l’orientation des efforts de R&D. En 
particulier, lorsque la capacité d’innovation dans le secteur de R&D de l’efficacité de la ressource est 
suffisamment élevé, tous les moyens sont alors dévolus à ce secteur, indépendamment de l’état des autres 
technologies. Au contraire, lorsque la capacité d’innovation dans le secteur R&D de l’efficacité de 
l’abattement est suffisamment élevée, l’effort optimal de R&D dépend du niveau initial de pollution et des 
technologies. 

[1.3] Amigues J-P., Durmaz T. (2019). A two-sector model of economic growth with endogenous technical 
change and pollution abatement. Environmental Modeling and Assessment, 24(6), pp. 703-725. 
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 Thème 2 : Nouveaux enjeux des marchés de l’électricité 
 
1. Autoconsommation, réseau électrique et investissements 

Afin de lutter contre les effets du changement climatique, une des mesures prises par le gouvernement est 
l’encouragement au développement de la pratique d’autoconsommation (loi du 25 février 2017). 
L’autoconsommation est la possibilité pour un consommateur de produire lui-même tout ou partie de sa 
consommation d’électricité. Cependant, le recours à cette pratique peut mettre à mal le fonctionnement du 
circuit électrique. En effet, quand leur production individuelle d’électricité est suffisante et correspond à leur 
demande, les autoconsommateurs n’utilisent pas le réseau électrique, alors qu’ils l’utilisent de manière 
intensive lorsque cette production individuelle est faible par exemple. Comment le réseau peut-il être géré 
efficacement dans ces conditions variables ? Quelles conditions d’accès doivent être faites aux 
autoconsommateurs ? Comment les autoconsommateurs peuvent-ils effectuer des transferts entre eux afin 
de lisser le facteur de charge ? Quel est l’effet des règles sur la quantité d’électricité autoproduite ? 

Dans [2.1], les chercheurs ont pour objectif de déterminer les utilisations optimales d’autoconsommation et 
la manière dont le réseau électrique doit s’adapter pour y faire face. Ainsi, nous modélisons un marché 
caractérisé par une offre intermittente d’électricité (qui peut correspondre à l’ensoleillement intermittent 
au cours d’un période de 24h par exemple) : l’offre est basse ou élevée, la demande est, elle aussi, basse ou 
élevée. Dans un premier temps, nous cherchons à déterminer les coûts d’accès et d’utilisation du réseau 
pour chacun de ces autoconsommateurs (coût de connexion au réseau, tarifs d’achat et de vente de 
l’électricité) lorsque chacun n’est en relation commerciale qu’avec le réseau. Dans un second niveau 
d’analyse, nous considérons le cas où les autoconsommateurs peuvent échanger de l’électricité entre eux. 
De tels échanges peuvent être efficaces dans le cas où leur demande en électricité est différente (par 
exemple pour un consommateur individuel et une entreprise). Dans ce cas, la connexion au réseau peut se 
faire de façon individuelle ou collective. Le comportement individuel et surtout global des agents 
économiques (particuliers ou entreprises) change à cause des possibles synergies et des gains d’efficacité liés 
aux échanges entre autoconsommateurs. Comment les conditions d’accès et d’utilisation du réseau sont-
elles affectées ? L’enjeu de recherche est qu’il faut prendre en compte également des effets indirects. En 
effet, la création de telles communautés d’échange va avoir des effets sur les investissements en installations 
permettant l’autoconsommation (panneaux solaires par exemple). Y aura-t-il davantage d’investissements 
afin de profiter d’une offre plus grande ou au contraire, les échanges vont-ils réduire les investissement, 
l’électricité étant mieux allouée entre les différents agents ? Enfin, dans un troisième niveau d’analyse, le 
prise en compte des possibilités de stockage d’électricité permettra d’ajouter une deuxième source de lissage 
et de déterminer ses effets sur les conditions d’accès et d’utilisation du réseau électrique. 

[2.1] Ambec S., C. Bobtcheff, Y. Lefouili (2020). Adaptation of the electricity system to self-consumption. 
Working paper en cours. 

 
2. Travaux sur l’intermittence des sources d’approvisionnement 

Le déploiement massif sur le réseau électrique de sources renouvelables intermittentes de production a des 
impacts considérables sur la capacité de ce réseau à fonctionner sans discontinuité, surtout en période de pic 
de demande, mais également sur le fonctionnement des marchés de l’électricité ainsi que sur la tarification et 
les services associés. Les questionnements en recherche sont multiples. 

La présence sur le marché de consommateurs capables de s’adapter à des variations des prix de gros de 
l’électricité facilite la pénétration de sources renouvelables intermittentes telles que le solaire ou l’éolien. 
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L’article [2.2] étudie la façon dont l’adaptation de la demande à ces sources intermittentes 
d’approvisionnement, en rendant les consommateurs sensibles aux prix – grâce notamment aux compteurs 
intelligents et autres appareils domotiques – va avoir un impact le mix énergétique. Les auteurs montrent que 
cette adaptation permet dans tous les cas de réduire les émissions carbonées. En outre, lorsque les 
consommateurs ne sont pas trop averses au risque, cette sensibilité de la demande est socialement bénéfique 
car la perte résultant de l’exposition des consommateurs à la volatilité des prix est plus que compensée par la 
baisse de coûts de production et environnementaux. Cependant, ce gain s’amenuise à mesure que la 
proportion de consommateurs réactifs augmente. Par conséquent, selon le coût des dispositifs intelligents 
nécessaires, il peut ne pas être optimal d’équiper toute la population. 

Dans [2.3], les auteurs s’intéressent au manque de flexibilité dont font généralement preuve les politiques de 
soutien aux EnR pour s’adapter à la réalité locale. Ils proposent alors un cadre général d’étude afin d’évaluer 
une éventuelle mauvaise répartition géographique des EnR provoquée par le caractère uniforme des tarifs de 
rachat (feed-in-tariffs :FIT). Après avoir estimé la variabilité des bénéfices marginaux issus de la production 
d’électricité solaire en Allemagne, les auteurs calculent les coûts privés et sociaux à partir de la configuration 
actuelle des installations solaires photovoltaïques résidentielles (PV) par rapport à un scénario de réallocation 
dans lequel les régions ayant une productivité moyenne de PV plus élevée peuvent bénéficier d’une plus large 
capacité, tout en maintenant fixe la capacité totale du système. A coût social du carbone donné, ils constatent 
qu’un taux d’installation PV de 20% permettrait d’augmenter la valeur totale de l’énergie solaire du système 
d’environ 5% par rapport à l’allocation actuelle. En prenant en compte les coûts de transport d’électricité entre 
le sud et le nord de l’Allemagne, la réallocation de la capacité solaire avec possibilité d’exporter les excédents 
du sud vers le nord génèrerait des gains allant de 14 à 22% selon le taux de pénétration du solaire PV. 

[2.2] Ambec S., Crampes C. (2020). Real-time electricity pricing to balance green energy intermittency. TSE 
Working Paper n°20-1087. 

[2.3] Lamp S., Samano M. (2020). (Mis)allocation of renewable energy sources. TSE Working Paper n°20-1103. 

 

 Thème 3 : Incertitude, climat et investissements dans les secteurs de l’énergie 
 
1. Travaux sur le prix du carbone 

Tout objectif de limitation de la hausse de la température moyenne peut se traduire en termes de 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 
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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. 

En marge de ces travaux sur les effets de l’incertitude sur les prix du carbone, Christian Gollier a également 
rédigé un policy paper plaidant en faveur de la création, en Union Européenne, d’une Banque Centrale du 
Carbone (BCC), analogue à la BCE et dont le fonctionnement peut être résumé ainsi1. En amont, le pouvoir 
politique donne mandat à la BCC de réduire les quantités d’émissions de CO2 de x% en année N et donne à 
la BCC le monopole des permis d’émissions de CO2 en UE. En aval, la BCC traduit cet objectif en une politique 
de ciblage du prix universel du carbone payé à la source : elle vend des permis de CO2 à prix unique, qui 
doivent être acquis par toute source d’entrée de carbone dans l’économie : aux frontières et à l’intérieur de 
l’Union. La BCC pilote l’évolution à long terme du prix du CO2, permettant d’atteindre les objectifs climatiques 
démocratiquement déterminés dans son mandat. 

[3.1] Gollier C. (2019). The cost-efficiency carbon pricing puzzle. TSE Working Paper, n. 18-952. Révisé février 
2020. 

[3.2] Delpla J., Gollier C. (2019). Pour une Banque Centrale du Carbone. ASTERION – Analyse pour la 
politique publique, Analyse n°1, octobre 2019. 
 
2. Travaux sur les risques catastrophiques 

How to plan for catastrophes that may be under way? In a simple but general model of experimentation, 
[3.3] examine the case of a decision-maker choosing a ow variable contributing to a stock that may trigger a 
catastrophe at each untried level. Once triggered the catastrophe itself occurs only after a stochastic delay. 
The optimal policy forward depends on the path of past experiments: canonical solutions in the literature are 
consistent with particular histories. The structure thus links broad literatures and interprets the information 
content of slow and fast paths to the current stock that can lead to orthogonal policies forward. Applications 
to climate change and disease control illustrate the relevance for planning. 

[3.3] Liski M., Salanié F. (2020). Catastrophes and learning. TSE Working paper, 56p. 
 
________________________________________________________________________________ 

  MANIFESTATIONS ORGANISEES DANS LE CADRE DE LA 
CONVENTION 

____________________________________________________________________________ 
 
Cette année académique a bien évidemment été marquée par la crise sanitaire et le calendrier des 
évènements organisés par TSE en a été fortement impacté. On peut ainsi noter l’annulation du Forum Energie 
Climat qui devait réunir le 23 mars 2020 les différents partenaires du Centre Energie et Climat de TSE autour 
de la question des transitions dans la mobilité, ou encore l’annulation de la conférence annuelle « Energy and 
Climate Economics ». 
 
Toutefois, certaines manifestations ou réunions de travail entre ENGIE et les chercheurs de TSE-P ont pu 
malgré tout avoir lieu, pour la plupart en distanciel. 
 
 
 

 
1 Voir en annexe le résumé pour les décideurs. 
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 Séminaire de C. Gollier, le 18/11/2019 

Christian Gollier est venu présenter son article « The cost-efficiency carbon pricing puzzle » au siège d’ENGIE 
à Paris. Le séminaire a réuni une douzaine de participants et a été suivi d’une riche discussion sur la trajectoire 
du prix du carbone. 
 

 Réunion de travail sur le LCOE, le 03/02/2020 

Réunion en distanciel. Participants : P.-L. Lucille et S. Chirié pour ENGIE, C. Gollier et G. Lafforgue pour TSE. 

Les échanges ont porté sur la définition d’un coût complet de l’électricité qui prenne en compte toute la valeur 
système d’un actif dispatchable par rapport à un actif intermittent. En effet, la mesure standard donnée par 
le LCOE (Levelized Cost of Electricity) s’avère incomplète pour refléter la performance économique globale du 
système, incluant également les coûts de flexibilité procurée par un système de stockage. Pour s’approcher 
de cette valeur totale, Christian Gollier propose comme solution de regarder de près l’écart constaté à chaque 
instant entre le LCOE et le prix de marché moyen (étant donné le mix énergétique actuel et à investissement 
marginal donné dans une technologie particulière). Il propose de rédiger une note sur cette question, qui 
servira éventuellement de base à un futur projet de recherche. Celle-ci figure en annexe. 

Le reste de la discussion a porté sur l’opportunité de mettre en place des normes quantitatives plutôt que 
d’imposer des trajectoires de prix pour piloter la décarbonation. 
 

 Conférence « Le climat après la fin du mois », le 25/02/2020 

Sur proposition de Philippe Peyrat, délégué général de la Fondation ENGIE et directeur des partenariats ENGIE, 
Christian Gollier est venu le 23 février 2020 présenter son dernier ouvrage « Le climat après la fin du mois » 
aux collaborateurs d’ENGIE. Cette présentation a débuté par une brève introduction d’Anne-Laure de 
Chammard, directrice de la stratégie d’ENGIE, et a été suivie de l’intervention de Thierry Pech, coprésident du 
comité de gouvernance de la Convention Citoyenne pour le Climat, puis d’un débat avec l’assemblée présente. 
La conférence s’est achevée par une séance de dédicaces. 
 

 Réunion de travail préparatoire sur le couplage des secteurs électrique et gazier, 
le 15/04/2020 

Réunion en distanciel. Participants : B. Charmaison (ENGIE) et G. Lafforgue (TSE). 

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.  

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). 
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 Réunion de lancement du projet « Secteur coupling », le 23/06/2020 

Réunion en distanciel. Participants : B. Charmaison, V. Duval, A. Harbord et P.-L. Lucille pour ENGIE ; P. De 
Donder, C. Haritchabalet, G. Lafforgue, S. Lamp, M. Moreaux, E. Panova et F. Salanié pour TSE. 

Après un tour de table des participants, Andrew Harbord et Pierre-Laurent Lucille ont présenté un état des 
lieux de la réflexion menée par ENGIE sur la question du secteur coupling et de l’allocation des coûts (cf. ci-
dessus), ainsi que les objectifs poursuivis par ENGIE dans le cadre de l’étude. Philippe De Donder a ensuite 
présenté les pistes de recherche envisagées par TSE pour répondre à cette problématique. Les supports de 
ces différentes présentations figurent en annexe.  

Il ressort de ces interventions et de la discussion qui a suivi les éléments suivants. Dans un premier temps, TSE 
va mobiliser l’ensemble de ses compétences sur des sujets analogues et des questions équivalentes qui ont 
pu se poser pour d’autres types de réseaux (télécom, transport…). Dans un second temps, TSE envisage la 
production de recherche originales selon deux approches : 

- Une approche de marchés de capacités, qui peut s’interpréter comme une approche assurantielle, 
et qui vise à identifier les types d’incitations financières à apporter au secteur gazier pour qu’il puisse 
jouer dans le coupling son rôle de sécurisation des approvisionnements électriques. 

- Une approche par les modèles de théorie des jeux non-coopératifs dans le partage des coûts entre 
secteur gazier et électrique. Alors même que le couplage de ces deux secteurs rend le réseau plus 
efficace du fait de la baisse du coût total, celui-ci n’est pas forcément la solution obtenue en économie 
décentralisée du fait de la présence d’asymétries d’informations. Il convient alors d’examiner le type 
de tarification incitative que peut mettre en place le régulateur. 

 
________________________________________________________________________________ 

  PERSPECTIVES POUR 2020-2021 
____________________________________________________________________________ 

ENGIE ayant manifesté un vif intérêt pour la nouvelle thématique de recherche du « secteur coupling et de 
l’allocation des coûts », une partie des travaux menés par TSE-P dans le cadre de ce partenariat sera réorientée 
sur cet axe. A court terme, il est prévu d’organiser deux workshops sur cette thématique dans les 6 prochains 
mois. Le premier aura lieu à la rentrée universitaire 2020 et mobilisera les travaux antérieurs de chercheurs 
TSE qui portent sur des questionnements similaires ayant pu se poser pour d’autres secteurs que l’électricité. 

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, nul doute que 2021 verra, plus que jamais, le climat et la question de la transition énergétique occuper 
les devants de l’actualité. En France, la façon dont la société réagira aux mesures préconisées par la Convention 
Citoyenne sur le Climat – tout au moins celles qui auront passé le filtre législatif – devrait largement nourrir 
les débats. Au niveau international, les discussions sur un prix plancher sur le marché EU-ETS ou encore les 
initiatives politiques proposées dans le cadre du pacte vert par la Commission Européenne pour accompagner 
l’objectif de neutralité carbone à horizon 2050, devraient également être source de questionnements pour 
des énergéticiens tel qu’ENGIE et, de ce fait, apporter de fructueuses voies de recherche pour faire évoluer ce 
partenariat. 
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________________________________________________________________________________ 

ANNEXES 
________________________________________________________________________________ 
I. Pour une Banque Centrale du Carbone – Résumé pour les décideurs 

L’inflation du carbone (CO2) qui réchauffe le climat est analogue à l’inflation monétaire : trop d’émissions de 
CO2 sans coordination. Inspirons-nous de la réussite des banques centrales à juguler l’inflation et envisageons 
une Banque Centrale du Carbone pour juguler les émissions de CO2. Un Traité Carbone Européen instaure une 
Banque Centrale du Carbone (BCC), analogue à la Banque Centrale Européenne (BCE), pour lutter -en Europe- 
contre le réchauffement climatique. La lutte climatique se heurte à la « tragédie des communs » : le climat, 
bien public mondial, est affecté par une myriade d’actions individuelles sans coordination. Chaque 
personne/entreprise/pays a intérêt à une tactique de ‘passager clandestin’ (free rider), puisque chacun 
supporte 100% des coûts de ses propres efforts et n’en bénéficie que d’une infime partie. Sans coordination, 
dans le temps et l’espace, entre individus, générations, secteurs et pays, la lutte climatique est hélas inefficace 
et insuffisante. Pour l’action climatique, la stratégie du prix (aussi unique que possible) du CO2 domine la 
réglementation sans prix du carbone, de la même manière que l’économie de marché domine les économies 
planifiées. Nous savons aujourd’hui que l’économie de marché (bien régulée) domine (au sens de l’efficacité 
de Pareto) de très loin le socialisme planiste et collectiviste. Ne passons pas des années ou décennies à refaire 
ce débat à propos du climat : gérer un prix unique et croissant du carbone domine (au sens de l’efficacité) les 
stratégies tous azimuts de réglementation du CO2 -que les gouvernements sont souvent tentés de prendre.  

Le problème aujourd’hui est la coordination des efforts climatiques - ou plutôt son absence. Le modèle du 
marché sans contrainte sur le CO2 est inopérant (ce que reconnaissent tous les économistes sérieux du climat). 
Le modèle d’intervention étatique tous azimuts ne fonctionne pas non plus. Ensuite, la décarbonation en un 
seul pays est vaine (la France représente 1% des émissions mondiales de CO2) et il n’y a pas (encore) d’État 
mondial climatique.  

La Solution : la BCC. Notre idée de Banque Centrale du Carbone remédie à cela, en offrant un nouveau 
mécanisme de coordination climatique, simple, efficace, robuste et universel : le prix unique du CO2. La 
Bundesbank et la BCE ont jugulé l’inflation, une Banque Centrale du Carbone fera de même, en ciblant le prix 
(unique) du CO2 et un sentier de prix du CO2 clair et croissant dans le temps. Analogue à la BCE, cette Banque 
Centrale du Carbone reçoit un mandat clair des pouvoirs publics européens, avec un seul objectif primaire en 
quantités : que l’UE atteigne la neutralité nette en carbone en [2050]1. La BCC doit alors transformer ce 
mandat primaire en mandat secondaire pour l’économie (un prix unique du CO2 à la hausse), qui sera intégré 
par les agents économiques dans leurs décisions stratégiques en même temps que de tous les jours. La BCC, 
transparente, soumise à un contrôle démocratique strict, avec un comité de direction indépendant et recruté 
selon sa seule expertise, aura le monopole de la délivrance de permis d’émissions de CO2 sur la totalité de 
l’Union Européenne. En pratique il suffit à la BCC de contrôler les principaux points d’entrée et de création du 
CO2 dans le système économique de l’UE.  

A l’intérieur de l’UE, la BCC vendra des permis d’émission de CO2 aux enchères, avec prix fixe et quantités 
variables. Ce prix sera révisé périodiquement pour respecter le rythme de décroissance des émissions défini 
dans son mandat. Ce mécanisme s’appliquera aussi aux importations : leur contenu carbone sera soumis à ces 
permis -à hauteur de leur contenu carbone. Sera ainsi restaurée l’équivalence carbone entre la production 
européenne et les productions importées. La BCC pourra aussi acheter des quotas de CO2 issus de la capture 
du carbone. Un prix élevé et prévisible du CO2 par la BCC modifiera les comportements individuels et collectifs 
(principe du pollueur-payeur) et incitera les secteurs public et privé à financer des investissements dans le 
progrès technique climatique2. 

Delpla J., Gollier C. (2019). Pour une Banque Centrale du Carbone. ASTERION – Analyse pour la politique 
publique, Analyse n°1, octobre 2019. 
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II. Projet de recherche TSE-ENGIE : « Prospective merit order et mix électrique d’équilibre », par 
Christian Gollier (février 2020) 

Un kWh n’a pas la même valeur économique selon le moment, le lieu et l’état de la nature où il est produit et 
consommé. Dans un marché électrique concurrentiel et sans friction, cette valeur économique se traduit par 
un prix du kWh à l’équilibre du marché spot, fluctuant d’heure en heure en fonction de sa rareté et des besoins. 

La comparaison des mérites relatifs des différentes technologies de production électrique fondée sur le coût 
complet (LCOE, qui doit intégrer le prix du carbone) fait abstraction du fait que ces technologies produisent 
de l’électricité à des moments différents. Comparer les LCOE, c’est un peu comme comparer les coûts d’une 
2CV et d’une Porsche pour en déterminer les mérites sociétaux relatifs, en faisant abstraction des différences 
dans la valeur d’usage de ces deux biens2.   

L’impact d’un investissement électrique marginal sur le bien-être se mesure par la création de valeur sociale 
(VS) de cet investissement, qui est la différence entre le LCOE et le prix moyen (PM) de l’électricité qui sera 
généré par cet investissement : VS= PM-LCOE. Bien sûr, ce PM dépend du mix électrique anticipé durant la 
durée de vie de l’investissement. Ainsi, un investissement charbon peut être socialement désirable (VS>0) bien 
que son LCOE soit élevé si ce handicap est compensé par la nature flexible de cette technologie : elle produit 
de l’électricité en pointe quand l’électricité a une grande valeur sociale. Au contraire, un investissement éolien 
ou photovoltaïque peut être socialement indésirable (VS<0) malgré un LCOE faible parce qu’il génère de 
l’électricité quand on en a moins besoin en moyenne (PM faible).  Dans le tableau ci-dessous, j’ai estimé le PM 
par filière pour l’année 2017. On constate que le PM des technologies renouvelables est plus faible que celui 
des technologies flexibles, ce qui mesure économiquement le handicap de l’intermittence dans le cadre du 
mix électrique cette année-là. En l’absence de progrès majeur dans le stockage de l’électricité, on peut 
s’attendre à ce que l’accroissement de la part des renouvelables dans le parc se traduise par une baisse du 
prix moyen de l’électricité non-dispatchable et une hausse du prix moyen de l’électricité dispatchable. 

 

Tableau : Prix moyen (PM) de l’électricité produite en France en 2017 

Dans un marché mature viable, la VS de tout investissement marginal doit être égal à zéro. Cette condition 
d’équilibre permet d’identifier (càd de faire des prédictions sur) le mix électrique futur, en intégrant 
notamment les technologies de stockage dont le PM se définit par le prix net de l’électricité que cette unité 
de stockage distribue (avec un signe + quand elle vend et un signe – quand elle achète). Selon les hypothèses 
d’évolution de la demande, du coût des technologies des différentes filières de production, de transport et de 
stockage, du prix du carbone, et de la météo, il devrait être possible de simuler (Monte-Carlo) le marché 
électrique heure par heure pour les horizons à 10, 20 et 30 ans pour en déduire les prix spots d’équilibre tout 
au long de l’année, et les PM correspondants.  Dans un premier temps, on devrait donc pouvoir déterminer la 
viabilité de chaque technologie dans chacun de ces jeux d’hypothèses. Dans un second temps, on devrait être 
capable de déterminer le mix d’équilibre pour chacun d’eux. Dans un troisième temps, on pourrait même 
chercher le prix du carbone qui induit un mix d’équilibre totalement décarboné. 

 
2   Sur le LCOE, voir https://www.tse-fr.eu/fr/les-couts-lisses-de-lelectricite 
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Concrètement, Christian Gollier propose de travailler avec un ou plusieurs économistes d’ENGIE pour explorer 
cette approche, avec pour objectifs de 

1. Construire un savoir commun appropriable tant par ENGIE que pour TSE sur ce sujet vital pour 
l’industrie électrique autant que pour l’humanité (changement climatique) ; 

2. Rédiger un ou plusieurs articles de recherche cosignés publiables dans une revue scientifique. 
  



13 

III. Appel à projet ENGIE sur le couplage des secteurs électrique et gazier 
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IV. Supports présentation « Kick-off meeting secteur coupling » 
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