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 The first 

textbook to present a comprehensive and detailed 
economic analysis of electricity markets, analyzing 
the tensions between microeconomics and political 
economy. 
The power industry is essential in our fight against 
climate change. This book is the first to examine in 
detail the microeconomics underlying power markets, 
stemming from peak-load pricing, by which prices are 
low when the installed generation capacity exceeds 
demand but can rise a hundred times higher 
when demand is equal to installed capacity. The 
outcome of peak-load pricing is often difficult to accept 
politically, and the book explores the tensions between 
microeconomics and political economy.  
 
Understanding peak-load pricing and its implications is 
essential for designing robust policies and making 
sound investment decisions. Thomas-Olivier Léautier 
presents the model in its simplest form and introduces 
additional features as different issues are presented. 
The book covers all segments of electricity markets: 
electricity generation, under perfect and imperfect 
competition; retail competition and demand response; 
transmission pricing, transmission congestion 
management, and transmission constraints; and the 
current policy issues arising from the entry of 
renewables into the market and capacity mechanisms. 
Combining anecdotes and analysis of real situations 
with rigorous analytical modeling, each chapter 
analyzes one specific issue, first presenting findings in 
nontechnical terms accessible to policy practitioners 
and graduate students in management or public policy 
and then presenting a more mathematical analytical 
exposition for students and researchers specializing in 
the economics of electricity markets and for those who 
want to understand and apply the underlying models. 
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 Le premier 

ouvrage à présenter une approche économique 
complète et détaillée des marchés de l'électricité, 
analysant les tensions entre microéconomie et 
économie politique. 
L'industrie de l'électricité est essentielle dans notre lutte 
contre le changement climatique. Cet ouvrage est le 
premier qui présente l’analyse microéconomique des 
marchés de l'électricité, qui découle la tarification en 
période de pointe, selon laquelle les prix sont faibles 
lorsque la capacité de production installée dépasse la 
demande, mais peuvent augmenter cent fois plus lorsque 
la demande est égale à la capacité installée. Le résultat de 
la tarification en période de pointe est souvent difficile à 
accepter sur le plan politique, et l'ouvrage explore les 
tensions entre la microéconomie et l'économie politique.  
 
Il est essentiel de comprendre la tarification en période de 
pointe et ses implications pour concevoir des politiques 
solides et prendre des décisions d'investissement 
judicieuses. Thomas-Olivier Léautier présente le modèle 
dans sa forme la plus simple, et introduit des 
fonctionnalités supplémentaires au fur et à mesure que les 
différentes problématiques sont présentées. Le livre 
couvre tous les segments des marchés de l'électricité : la 
production d'électricité, sous une concurrence parfaite et 
imparfaite ; la concurrence au détail et la réponse à la 
demande ; la tarification du transport, la gestion de la 
congestion et les contraintes de transport ; et les questions 
politiques actuelles découlant de l'entrée des énergies 
renouvelables sur le marché et les mécanismes de 
capacité. Alliant anecdotes et analyse de situations réelles 
à une modélisation analytique rigoureuse, chaque chapitre 
analyse une question particulière, en présentant d'abord 
les résultats en termes non techniques accessibles aux 
praticiens des politiques et aux étudiants diplômés en 
gestion ou en politiques publiques, puis en présentant une 
analyse plus mathématique aux étudiants et chercheurs 
spécialisés en économie des marchés de l'électricité et à 
ceux qui veulent comprendre et appliquer les modèles 
sous-jacents. 
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