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Présentation 

§  Commentaires et ouvertures suite à l’intervention de P Lasserre, sur 
les « faits stylisés » comparant France/Allemagne/Japon, et sur la 
théorie économique (document «Les sources d’énergie à travers le 
temps: France, Allemagne, Japon et Théorie de l’offre » ) 

§  Quelques éléments complémentaires 
•  Externalités (CO2, pollutions, morts/santé) 

->rapports habituels 

•  Autres externalités plus originales 
•  Illustration de la notion de rareté (métaux rares) 
•  Prix de l’électricité, taxes, partage des recettes 
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Commentaires et ouvertures 

§  Le travail sur les faits stylisés (historiques de démographie, d’intensité 
énergétique, de prix ménages et entreprises, de comparatifs, etc.) est utile/
indispensable:  
•  Tracer les trajectoires historiques permet d’analyser, puis de tenter de comprendre/

expliquer les dynamiques dans le passé, et les disparités actuelles entre pays 
(« exception française », différentiels de compétitivité). 

•  Cela peut éclairer le futur et enrichir les exercices de prospective, même si le futur 
n’est justement pas le prolongement du passé 

§  En matière de transition énergétique, besoin de prendre en compte les 
dimensions historiques, géographiques (par pays, ainsi que potentiel contrasté 
de ressources de territoires à des échelles plus petites, topographie/coûts de 
transport, etc.), mais aussi sociologiques, politiques 
•  Dans un monde sous contrainte de ressources, une politique énergétique « nouvelle » 

pour demain devra s’appuyer sur plus de transversalité, en recourant à plusieurs 
disciplines 

•  Le critère « coût » tel que calculé comptablement ne peut suffire à définir et à piloter 
une politique énergétique … 
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Commentaires et ouvertures (2) 

§  Les coûts n’intègrent pas les externalités, ces dernières sont souvent incomplètes et 
leurs valeurs sujettes à débat/appréciation (voir plus loin) 

§  On ne peut pas éluder la question « émissions de CO2 » / changement climatique 
aujourd’hui non/peu traité via instruments économiques 

§  Forte incertitude sur l’avenir (les coûts peuvent évoluer dans un sens ou l’autre sans 
qu’on l’ai anticipé alors que les investissements sont très lourds et réalisés pour 
longtemps ) 

§  Il y a des risques d’approvisionnement des combustibles qui ne sont pas reflétés 
aujourd’hui dans le prix ni dans le coût.  

§  Il existe un caractère pas ou peu substituables de certaines énergies à court moyen 
terme qui rend nos économies vulnérables 

§  il faut un critère de robustesse ou de résilience qui est extra comptable 
§  Il y a en toile de fond des questions géostratégiques majeures 
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Commentaires et ouvertures (3) 

§  On ne peut pas ne pas tenir compte de l adhésion des citoyens telle ou telle énergie, 
telle ou telle régionalisation (et de quoi: gouvernance, production, distribution, etc.) 
•  Suites du DNTE 
•  Application du principe de subsidiarité 

§  Question du partage de l’effort (investissement, subventions) et de la rente 

§  Les choix de politique énergétique nationale ne doivent pas masquer / faire oublier la 
question de notre dépendance forte à de l’énergie « grise » importée dans les biens 
manufacturés (ex: charbon chinois pour l’électricité), et donc à leurs choix de 
politique énergétique. 

§  Point mentionné par Pierre: taux d’actualisation, questionnement lourd sur altruisme/ 
solidarité intergénérationnelle, droit à un environnement « correct » demain 
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Quelques lectures 

§  Hans Rosling pour l’analyse de trajectoires historiques par pays en général 
§  Ouvrage de géographe: Jean Ollivro, La nouvelle économie des territoires 
§  Scénarii prospectifs « Nouvelle optique » de Shell sur les futurs énergétiques 

(scénarios Montagnes et Océans) 
§  Sur le lien Energie/PIB, pétrole/PIB:  

•  Kumhof (économiste du FMI, dans « Oil & the world economy »), ainsi que les 
dernières éditions du World Economic Outlook du FMI,  

•  Gael Giraud, CNRS,  (video en ligne « quel lien direct entre PIB et énergie » 
http://www.youtube.com/watch?v=vW7WywnOxas ) 

§  Rapport CGSP de 2013 sur les méthodes d’évaluation socio-économique (en 
particulier, compléments pour envisager et évaluer dans des scénarios 
contrastés pour l’avenir, ne pas rester sur des hypothèses tendancielles) 

§  Rapport « True cost of coal » sur les coûts réels du charbon en Chine (morts, 
pollutions, etc.) estimé à environ 7% du PIB national chinois 

§  Rapport « Cartographie de la transition carbone », The Shift Project, 2012, 
notamment sur le potentiel des territoires 

§  Livre « Miser (vraiment) sur la transition écologique » 
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Présentation 

§  Commentaires et ouvertures suite à l’intervention de P Lasserre, sur 
les « faits stylisés » comparant France/Allemagne/Japon, et sur la 
théorie économique (document «Les sources d’énergie à travers le 
temps: France, Allemagne, Japon et Théorie de l’offre » ) 

§  Quelques éléments complémentaires 
•  Externalités (CO2, pollutions, morts/santé) 

->rapports nombreux 

•  Autres externalités plus originales 
•  Illustration de la notion de rareté (métaux rares) 
•  Prix de l’électricité, taxes, partage des recettes 
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Variété des documents utilisés (ex: évaluation 
socio-économique de projets de transports) 

§  Rapport Boiteux, France 2001, puis nouveau rapport CGSP 
§  Guide sur l’analyse coût bénéfice par le département des transports 

du Minnesota (et valeurs du temps à employer) source DOT (web), 
2003 

§  Papier de recherche danois Mons-fosgerau: élasticité des valeurs 
du temps au revenu net, 2008 

§  Papier détaillé américain (Victoria Institute) sur les différentes 
notions de temps de trajet et Value et travel time saved, et revue 
des valeurs dans quelques pays  

§  Values of Time and Operating Costs (UK)  
§  EU: DG TREN Costs handbook  
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Externalités moins courantes 

§  Fragmentation des espaces 
§  Perte d’habitats 
§  Pollution visuelle 
§  « Coût de la dépendance énergétique », dont dépenses militaires 

(voir planches suivantes) 
§  Etc. 
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Coût de la dépendance 
énergétique? 

The unequal distribution of mineral oil in the different world regions leads to 
another category of external costs of transport which arise through the high 
dependency on oil producing countries (mostly organised within the OPEC 
cartel). A number of studies have assessed the economic costs of oil 
dependency (i.e. in percent of GDP) but only few studies assess the external 
costs of oil dependency with a direct link to transport costs. 
The study of Greene and Ahmad, 2005 has investigated the costs of U.S. oil 
dependence including three categories: 
1 Costs due to transfer of wealth (transfer from oil consumers to oil producers 
due to market power). 
2 Potential GDP losses: reduction of the maximum output an economy is 
capable of producing due to the increased economic scarcity of oil. 
3 Macroeconomic adjustment costs: costs of adjusting to sudden, large price 
changes. 
 
In addition, a study by Parry and Darmstadter for the U.S. National Commission 
on Energy Policy (Tol, 2004) gives a second assessment of the costs of oil 
dependency which also takes account of the fact that not only the oil producing 
nations have monopoly power but that the U.S. as largest oil importer partly 
needs to be seen as monopsony. 
 
Most of the studies on the costs of energy dependence are U.S. studies on the 
costs of US oil imports and can thus only be used as indicative values for 
European countries (Leiby et al., 1997; NRC, 2002; Parry and Darmstadter, 
2004; Leiby, 2007). The two major costs mentioned are economic losses as a 
result of oil prices above a competitive market level (due to market power of the 
oil suppliers) and costs of oil supply disruptions. 
The results from the mentioned U.S. studies for the energy dependency costs 
range from 3.6 UDS per barrel (Leiby, 1997) to 5 USD/barrel (NRC, 2002, Parry 
and Darmstadter) to 13.6 USD per barrel in the latest study of Leiby, 2007. 
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http://
www.scientifica
merican.com/
article.cfm?
id=renewable-
energys-
hidden-costs#  
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Sur le recours à des 
métaux pour les 
énergies vertes, sur 
la pression sur 
d’autres ressources 
pas/peu 
renouvelables 



Coût complet de l’électricité, part des taxes 
Quelques variations entre différents acteurs 
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Calcul RTE : Structure du coût de l’électricité pour une 
consommation médiane d’un utilisateur domestique  
(Profil Eurostat DC : 3500 kWh / an) 
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RTE Connaissance 
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Fourniture 

Acheminement 

Transport 

TVA 

CSPE 

Taxes locales 

Autres taxes (TCFE 
et CTA) 
TCFE 

CTA 

Coûts commerciaux 

CSPE : Contribution au Service Public de l'électricité 
CTA : Contribution Tarifaire d'Acheminement 
TCCFE : Taxe Communale sur la Consommation Finale d'Electricité 
TDCFE : Taxe Départementale sur la Consommation Finale d'Electricité 



Coût complet de l’électricité 
Tarif bleu option de base, abonnement 3kVA 
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Etat  
TVA 17% 

Région 

Département  
TDCFE 2% 

Commune (parfois les départements) 
TCCFE 4% 

Production : 
35% 
(EDF et autres) 

TURPE 33% 

Producteur de cogénération, 
surcoût de production dans les ZNI, 
pertes de recette de fournisseur  
CSPE : 9% 

Production 
35% 

Transport 
33% 

CSPE  
9% 

TCCFE  
4% 

TDCFE  
2% 

TVA 
17% 

CTA 
0% 

Cout complet, tarif bleu option base 
abonnement 3kVA 

La CTA est reversé à l’assurance vieillesse des personnels relevant du régime des industries électriques 
Source : SOeS, Calcul C4, Ministère de l’écologie  

Coût complet =147,6€ TTC 


