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Dans une économie déterministe ayant accès à plusieurs formes d�énergie, chacune à coût

unitaire donné, l�e¢ cacité veut qu�on exploite ces sources une à la fois et dans un ordre

strict de coût croissant. Pourquoi en e¤et recourir à des énergies coûteuses alors qu�une

source meilleur marché est encore disponible? Par ailleurs, ce principe s�applique compte

tenu de la distinction à faire entre les diverses formes que prend la demande: transport,

électricité, chau¤age, etc.. Dans ce contexte on constate que la France, l�Allemagne et le

Japon, qui sont devenues des économies très semblables, ont des façons très semblables

de satisfaire leurs besoins énergétiques sauf lorsqu�il s�agit de l�électricité. Pourquoi?

est-ce économiquement rationel? Plusieurs explications simples existent. Peuvent-elles

rationaliser les di¤érences entre la France, l�Allemagne et le Japon?
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Commentaires sur les faits stylisés

1. population et PIB: les trois pays sont très di¤érents en 1960, plus semblables en

2010;

(a) population: les di¤érences subsistent et c�est l�un des domaines où elles sont

les plus nettes:

� France<Allemagne<Japon: 46:61=93:66 = 0:497 65 1= (71:22=46:61) =

0:654 45; 65:26=81:64 : 0:799 36 ;65:26=127:26 = 0:512 81

� 1960: France= 50% du Japon et 65% de l�Allemagne 71:22 46:61 93:66

� 2012: France= 51% du Japon et 80% de l�Allemagne 81:64 65:26 127:26

Ceci pour des données qui incorporent la contribution de l�Allemagne

l�est qui ne faisait pas encore partie de l�Allemagne actuelle. Donc la

population française a cru plus que celle de l�Allemagne; l�apparente im-

mobilité de la comparaison avec le Japon dissimule un phénomène majeur

au Japon: forte croissance jusqu�en 1990; stagnation ensuite; la France
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est le seul des trois pays qui a¢ che une progression régulière de la pop-

ulation sur toute la période.

(b) PIB: 447:69=795:61 : 0:562 7; 447:69=498:08 = 0:898 83;; 1959:01=2846:72 :

0:688 16;1959:01=4010:70 = 0:488 45

� 1960: France= 90% du Japon (population 50%) et 56% de l�Allemagne

(alors que la population représente 65%)

� 2012: France= 49% du Japon (population 51%) et 59% de l�Allemagne

(population représente 80%)

Notons que le parcours démographique de l�Allemagne ressemble un peu à

celui du Japon, avec un décalage de 30 ans: la forte progreession du Japon

en terme de pib per capita se produit de 1960 à 90 pendant le passage

par la vie active d�une population qui fait peu d�enfants; ce passage se

produit en Allemagne de 90 à 2010 et coincide avec un assez net décolage

du pib per capita par rapport à ceux de France et Japon, devenus à peu

près identiques. Faut-il s�attendre à un relatif déclin de l�Allemagne alors

que la France poursuivrait son bonhomme de chemin dans les 30 années

à venir? Ce n�est pas l�objet de ma discussion d�aujourd�hui....

(c) 6 Pib per capita

� 1960: France= 180% du Japon et 86% de l�Allemagne: 9:6=11:17 :

0:859 44; 9:6=5:32 = 1: 804 5

� 2012: France= 95% du Japon et 86% de l�Allemagne: 30:02=34:87 :

0:860 91; 30:02=31:51 = 0:952 71

Malgré cette apparente stabilité de la position relative de la France par

rapport à l�allemagne, on note que la F avait pratiquement rejoint l�Allemagne

en 1973 et qu�en 2000 le ratio des pib per capita était de 93% 1= (30:3=28:29) =

0:933 66

de 2000 à 2012 les pib per capita de la France, du Japon et de l�Allemagne

ont respectivement progressé de 6%, 9% et 15%; 28:29�30:02
28:29

= �6: 115 2�
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10�2;28:87�31:51
28:87

= �9: 144 4� 10�2; 30:3�34:87
30:3

= �0:150 83;

de la réuni�cation allemande en 1990: les pib per capita de la France,

du Japon et de l�Allemagne ont respectivement progressé de 23%, 19%

et 34,63%.

(d) 8-10 Structure économique (à partir de 1973)

Les trois économies deviennent de plus en plus des économies de services, la

championne étant la France.

agriculture: stable en valeur; baisse en pourcentage du PIB: de 8%, 5% et

3,25% en 1973 à 1,75%, 1,15% et 0,8% pour la France, le Japon et l�Allemagne

respectivement. La France a accentué sa structure d�économie de services

(80% en 2013 contre 72% pour Allemagne et Japon) alors qu�Allemagne et

Japon restent relativement plus industrielles (26% contre 19%)

2. 12,14 Energie et structure des économies. Il n�est pas clair que la structure

économique impacte le besoin d�énergie: agriculture, industrie et services sont con-

sommateurs d�électricité et de transports. De fait on constate peu de di¤érence

attribuable à la structure économique entre les consommations �nales d�énergie

des 3 pays.

(a) 14 Au contraire on constate une uniformisation spectaculaire des consomma-

tions �nales par habitant, l�Allemagne se montrant tout de même un consom-

mateur plus avide d�énergie

(b) 15 On sait cependant que l�énergie est un bien supérieur: la di¤érence de cons.

énergétique per capita entre F et D s�explique parfaitement par la di¤érence

de PIB par habitant entre les pays; si l�on regarde les consommations d�énergie

par $ de PIB, elles sont pratiquement identiques et baissent régulièrement.

La encore on peut admirer la perf. de l�D qui réduit sa cons par $ plus vite

que les autres pour les rejoindre quasiment en 2011.

(c) 16-19 consommations �nales par source. Les consommations �nales, assez
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disparates en 1960, sont devenues relativement semblables dans les 3 pays:

en tête pétrole; en second ou troisième, presque au même niveau, gaz et

électricité (plus d�électricité que de gaz au J.; à peine plus d�électricité que de

gaz en F; un peu plus de gaz en D). Comme consommation �nale, le charbon

devient une statistique que l�on présente pour des raisons historiques (un peu

comme l�agriculture dans le PIB...)

20 Les consommations �nales totales par habitant sont devenues très proches.

L�D consomme le plus; le Japon a cessé d�être singulier par sa sobriété; la F

est maintenant, mais de peu, le pays qui consomme le moins par habitant.

Mais ces di¤érences, faibles s�expliquent en partie par les di¤érences de pib/

hab:

A titre de comparaison, la consommation �nale de pétrole par milliard de $

us de pib: 3: 6 � 10�2 (F); 3:3 � 10�2 megtonnesEP/milliard$us de pib (D);

4: 1� 10�2 (J) Donc le J. consomme un peu plus de pétrole par $ de pib que

la F et l�D; et l�D, qui consomme plus que la F par hab., cons. moins par $

de PIB.

(d) 21 Je ne crois pas que ces di¤érences soient signi�catives. Si l�on regarde

les consommations d�énergie primaire plutot que �nale, les ordonnancements

s�inversent sans que les di¤érences ne soient signi�catives: la F cons. + que

la D qui cons. + que le J.

(l�énergie primaire est l�énergie brute utilisée à l�amont de la production én-

ergétique (carburant nucléaire; production hydroélectrique; pétrole

3. Les sources d�énergie primaires et l�o¤re globale

(a) 22-25 Ici on voit que les 3 pays, si semblables dans leurs structures, niveau

de développement, technologies et demande �nale sont très di¤érents dans la

façon dont ils satisfont ce qui est en gros la même demande. Ces diagrammes

sont un peu trompeurs car ils donnent les sources d�énergie primaire sans dis-
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tinguer leur destination. Le pétrole et le gaz peuvent produire de l�électricité

comme le nucléaire et ne sont pas forcéement utilisés au transport ou au

chau¤age. C�est l�allocation à ces diverses �ns qui explique les di¤érences

entre les sources utilisées par les 3 pays. Le nucléaire correspond toujours à

de l�électricité; le charbon constituait une consommation �nale en début de

période; il sert maintenant presque exclusivement à produire de l�électricité.

Le pétrole correspond de plus en plus exclusivement aux transports.

Le fait que les catégories de sources primaires ne coincident pas avec les

catégories de consommation �nale n�est pas la seule di¢ culté. L�e¢ cacité de

la transformation de l�énergie primaire en énergie �nale n�est pas la même

selon les sources et les destinations. Cela obscurcit un peu les comparaisons

qui suivent.

24 F: présence massive du nucléaire;

25 D: présence massive du charbon (centrales thermiques) très stable depuis

2000; la décroissance du nucléaire est amorcée avant Fukushima, dès la �n

des années 90 (Schröder).

4. Les sources d�énergie primaires: l�électricité

26-29 C�est au niveau de l�électricité que les di¤érences sont exacerbées

(a) 27: France: le charbon représente presque 40% en 1960; moins de 3% en

2012. La F possède un fort potentiel hydroélectrique; il est exploité à fond

dès 1960 mais sa part diminue par suite de l�augmentation de la production:

nucléaire essentiellement depuis les années 70;; disparition quasi totale du

pétrole comme source d�électricité: comme dans le monde entier le pétrole

est trop bien adapté au secteur des transports, et cher, pour être �gaspillé�à

produire de l�électricité. Pour le gaz c�est moins clair mais la F n�en utilise

presque pas

(b) 28: D: le charbon représente presque 90% des sources de production électrique
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en 1960, et encore presque 50% en 2012. Le pétrole a disparu pour les mêmes

raisons qu�en F.; mais le gaz reste non négligeable à plus de 10% (accès facile).

Le nucléaire a frolé les 30% du mix électrique dans les années 90; depuis

2000 il est en baisse et dépasse à peine 15% en 2012. Il est clair que l�D a

commencé à se désengager du nucléaire dès 2000, sans aucune accélération

lors de Fukoshima. Les formes renouvelables hors hydro sont en progression

rapide depuis 2000 (20% en 2012: politique volontariste de Schröder).

(c) 39 J: On lit l�histoire récente de l�économie J dans la répartition de ses sources

d�énergie électrique: faible cons. en 1960 assurée à 50% par l�hydro; aug-

mentation de la cons avec le dévpt, assurée par les importations de pétrole

jusqu�aux 2 crises énergétiques; dévt du nucléaire et du gaz nat. dans les

années 80; cependant de 2000 à 2011 la croissance est assurée par le gaz et

non le nucléaire; l�évolution du nucléaire au J n�est pas sans analogie avec

celle de l�D: 30% en 2000, 25% en 2010 (la part à peine plus faible de la D

est attribuable à une croissance plus forte de son économie); la production

nucléaire, interrompue en 2012, 13, doit reprendre en 2014. reste à savoir si

le J adoptera la pol. de désengagement prévue en D. Pour le moment, si la

pol électrique du J ressemble à celle de D, elle s�en distigue pour le moment

surtout par la faible progression (à la française) des renouvelables.

5. 30- Les prix et taxes: de l�énergie, de l�électricité. Les prix de l�énergie en général

sont très in�uencés par le contexte mondial; les prix de l�électricité sont plus à

caractère local.

(a) 32 Prix de l�énergie agrégés: les prix nominaux en euros subissent une évo-

lution très similaire en F et D sur toute la période, et l�écart entre les indices

du J d�une part et de F et D d�autre part sont dûs à des di¤érences d�in�ation

entre Yen et euro. Dans les trois pays, les prix nominaux se stabilisent et les

prix réels diminuent fortement de 1980 à 2004 environ.
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(b) 33- 35: de 1990 à 2012 les prix réels de l�électricité et de l�essence augmentent

assez fortement en D, plus modérément en F; sont constants au J.

(c) 36 - 38 On voit que le niveau des taxes sur l�essence, l�électricité, le gaz croit

en F et D mais pas au J. En D c�est une augmentation spectaculaire des

taxes sur le gaz et l�électricité (beaucoup moins sur les carburants auto où D

et F font la même chose) qui se produit dès 2000 et surtout 2007 (électricité

ménages)

(d) comparaisons ménages/industrie et comparaisons F/D.

39 les ménages français payaient plus que les D jusqu�en 2000; ils paient moins

depuis; pour l�électricité la di¤érence est énorme.

40 l�industrie D paie plus que l�industrie F depuis... toujours. La politique

industrielle D utilise moins l�énergie pour favoriser les entreprises que ce n�est

le cas en F.

41 Les prix relatifs ménages/industrie sont plus élevés en F depuis... toujours.

Cette di¤érence vient de s�inverser pour l�électricité: les ménages D �nancent

le virage vert.

6. 42-43 Indépendance énergétique: avantage charbon pour D dans les années 60-90;

avantage nucléaire pour F 90-2012

7. CONCLUSION SUR LES FAITS STYLISÉS

THÉORIE:

1. La littérature sur les ressources traite très bien le fait que certaines sources sont

mieux adaptées à certains types de demande. Il est cohérent avec la théorie que

l�électricité se caractérise par une structure d�o¤re di¤érente. Di¤érente selon les

pays? C�est moins sûr...
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2. La théorie de l�o¤re d�énergie s�appuie largement sur les notions de sources non

renouvelables fossiles, de sources renouvelable de capacité limitée, de technologie

de remplacement de capacité illimitée.

(a) Le pétrole, non renouvelable et rare, n�est plus utilisé pour la production

d�électricité; le charbon est non renouvelable mais abondant; le gaz est non

renouvelable et peut-être plus abondant qu�on ne le croit.

(b) l�hydroélectricité est la source renouvelable de capacité limitée par excellence:

coût marginal croissant;

(c) Les technologies de remplacement en théorie se caractérisent par un coût

moyen constant (capacité illimitée) à une date donnée mais pouvant varier

dans le temps avec le progrès technologique.

3. En quoi faut-il adapter la théorie standard? La dimension d�épuisabilité est de

moins en moins pertinente pour l�électricité en F D J. Les technologies de rem-

placement se caractérisent par des coûts marginaux croissants et des limites de

capacité. En simpli�ant on peut dire que l�électricité en 2014 se produit à partir

de quatre sources:

(a) un fossile sans rareté: le charbon

(b) un genre de fossile sans rareté: le nucléaire

(c) un fossile rare: le gaz; avec en outre une incertitude quant à sa vraie rareté

(les gaz de shistes sont-ils des alternatives sérieuses?); je vais le considérer

négligeable

(d) des sources renouvelables dont aucune n�est un vrai backstop: les coûts sont

croissants avec la quantité même s�ils peuvent décroitre à travers le temps à

production donnée par suite du progrès technologique

4. Les externalités
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(a) le charbon comporte une externalité émise à la production (CO2)

(b) le nucléaire comporte des externalités émises dans le futur (démantèlement

et traitement des déchets; accidents)

(c) Dans un cas comme l�autre la rationalité économique du plani�cateur social

veut que le montant de ces externalités soit ajouté au coût direct de produc-

tion dans le calcul économique

(d) L�externalité CO2 et l�externalité U sont très semblables:

i. Même si le CO2 est émis simultanément avec la production contraire-

ment à l�externalité U, l�évaluation de l�une comme de l�autre est lim-

itée par une incertitude scienti�que appelée à se résorber dans le fu-

tur. Les notions d�accident nucléaire et d�accident climatique ne sont

pas si di¤érentes. Les mêmes di¢ cultés liées à l�actualisation touchent

l�évaluation.

ii. Une di¤érence importante est que l�externalité CO2 est parfaitement

planétaire alors que l�externalité U est bcp plus locale: nous sommes peu

impactés par Fukushima alors que les Bandagleshi sont probablement

plus impactés par les émissions de CO2 que les émetteurs Allemands.

On pourrait dire que l�externalité nucléaire a¤ecte les enfants français de

parents français et qu�à cet égard elle est en quelque sorte internalisée!

Mais même si l�on croit à cet argument, la décision d�usage du nucléaire

doit intégrer l�externalité.

5. Les modèles d�o¤re d�électricité pour la F et la D.

Ce modèle de base s�applique à une �rme concurentielle; il s�applique aussi à un

plani�cateur éclairé. Mais les valeurs données aux variables et paramètres peuvent

di¤érer selon le cas.
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(a) Pour chaque pays, le modèle est

cit
�
xit
�
+ �it = pt; x

i
t > 0

cit
�
xit
�
+ �it > pt; x

i
t = 0

où cit (x
i
t) est le coût marginal de long terme en t de produire une quantité x

i
t

d�électricité à partir de la source (technologie) i et pt est le prix de l�électricité

en t dans le pays concerné.

(b) �it est l�externalité associée à la source i; �
i
t est nulle pour les sources re-

nouvelables, d�un montant sujet à débat pour le charbon et le nucléaire. En

première approximation �it est constant; plus généralement on peut considérer

qu�elle dépend de variables d�état comme la température (pour l�externalité

carbone) et l�état des connaissances (pour carbone et nucléaire), mais aussi

qu�elle di¤ère à court et à long terme.

6. L�Allemagne.

(a) D a réellement modi�é sa politique lors de son virage vert (Shröder): rejet

pragmatique du nucléaire; rejet pragmatique du charbon; ambitieuse transi-

tion vers les énergies renouvelables. Les relations ci-dessus ont été modi�ées:

l�égalité devient inégalité avec x = 0 pour le nucléaire; pour le charbon il

y a encore égalité mais avec production plus faible: cela veut dire �c plus

élevé, compte tenu du fait que, pour les sources renouvelables, l�égalité de-

vient compatible avec une production plus élevée et que donc le prix doit être

plus élevé.

(b) nucléaire: c. marginal de long terme + externalité > prix de l�électricité en

D.

charbon: c. marginal de long terme + externalité > prix de l�électricité en D

Dans les deux cas l�inégalité est compatible avec l�exploitation des installa-

tions existantes mais pas avec la création de nouvelles unités de production.
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(les fonctions de coût marginal de court terme sont plus basses que celles de

long terme)

(c) technologie vertes: c. marginal de long terme = prix de l�électricité en D.

Dans ce dernier cas le progrès technique doit faire en sorte que cette égalité

soit compatible avec une production de plus en plus élevée.

(d) Le changement de pol. fait intervenir les �it et le prix de l�électricité: p plus

élevé comme on l�a vu dès 2000. �n plus élevé; �c plus élevé.

7. La F, n�a pas changé sa politique qui est

cit
�
xit
�
+ �it = pt; x

i
t > 0; i = n; r

cit
�
xit
�
+ �it > pt; x

i
t = 0; i = c

(a) �n est bas; �c est haut; �r = 0; mais si le prix est bas, il s�ensuit un niveau

de production xr assez bas.

(b) Contrairement à D, cette politique est compatible avec un prix plus bas.

8. Quelques éléments de comparaison

(a) Si les coûts sont les mêmes dans les deux pays, les deux politiques sont peut-

être compatibles avec une évaluation identique de l�externalité carbone, mais

que les deux pays doivent di¤érer dans leur évaluation de l�externalité nu-

cléaire. Il est possible, mais douteux, qu�une di¤érence entre les deux pays

dans le coût du nucléaire avant externalité puisse rendre cohérente des éval-

uations identiques de �n.

(b) F et D ont suivi par le passé des politiques de tari�cation proches.

(c) Si l�on fait l�exercice mental de supposer dans un avenir proche des prix

identiques en F et D, une di¤érence dans les coûts de la �lière charbon d�une

part et les coûts de la �liaire nucléaire d�autre part pourraient rationaliser

une politique d�o¤re à dominante nucléaire en F et à dominante verte (avec

transition) pour la D.
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(d) Une telle tari�cation impliquerait une accélération de la production verte en

F, mais pas à un rythme comparable à celui de la D car la compétion du

nucléaire resterait forte en F.

9. Doit-on taxer?

(a) Dans la mesure où les formules ci-dessus s�appliquent à des acteurs qui ne

partagent pas les évaluations des externalités du plani�cateur éclairé, l�intervention

est nécessaire. Des taxes Pigouviennes prenant les valeurs des �i appropriées

inciteront les acteurs d�un système décentralisé à adopter les quantités xi

requises. Dont il s�ensuivra le prix d�équilibre correspondant. En théorie.

(b) Dans un cadre aussi simpli�é on note cependant qu�il est équivalent de con-

troler les quantités directement: dans un cadre plus pragmatique le choix

entre taxe et contrôle direct devient a¤aire de coût d�administration. Parmi

ces coûts �gurent l�opacité du système et sa vulnérabilité aux tentatives de

détournement des intérêts corporatistes.

(c) Les économistes considèrent, à raison je crois, que la relative simplicité d�un

système de taxe permet de donner l�heure juste aux acteurs, et donc les inci-

tations appropriées, à un coût moindre que les autres instruments.
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