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1. Introduction

En Europe, le marché de l’électricité est en voie de libéralisation. Le Royaume-Uni et la
Norvège possèdent déjà une expérience de plusieurs années dans ce domaine. Les Etats-
Unis, l’Australie, la Nouvelle Zélande et un nombre croissant de pays asiatiques et sud-
américains ouvrent à leur tour leurs marchés à la concurrence. Encouragé par
l’établissement d’un marché intérieur de l’électricité dans l’Union européenne (UE) au début
de 1997 et par l’adoption, par certains Etats membres, de mesures de déréglementation
allant au-delà de ce que requiert la législation européenne, la Suisse s’est elle aussi lancée
dans une réforme du marché de l’électricité à la fin des années 1990.3 A l’issue d’un
processus de consultation publique en 1998, le Conseil fédéral a préparé un projet de loi sur
le marché de l’électricité (« loi sur l’électricité ») qu’il a soumis au Parlement en juin 1999.
Après l’examen par le Parlement en 1999 et en 2000, la loi pourrait entrer en vigueur dans le
courant de 2001, si elle n’est pas contestée par voie de référendum.

On attend de la libéralisation du marché de l’électricité des bénéfices à court, moyen et long
termes, à savoir une baisse des coûts de production et par conséquent des prix pour les
consommateurs ainsi qu’une stimulation de la croissance économique et de la compétitivité.
Ces bénéfices ont déjà commencé à se manifester dans les pays qui ont été les premiers à
se lancer dans la libéralisation du secteur. Dans certains cas, on a pu enregistrer des gains
de productivité du travail allant jusqu’à 60 pour cent et des réductions de coûts de production
avoisinant 40 pour cent. Le taux moyen d’utilisation des centrales électriques a augmenté de
60 à 87 pour cent et la productivité des entreprises de distribution s’est améliorée. Par
conséquent, les prix ont diminué de 20 pour cent sur les marchés de gros et de 13-19 pour
cent sur les marchés de détail.

Cependant, l’analyse de l’impact de la libéralisation du marché de l’électricité ne peut pas se
limiter aux seuls aspects relevant de l’efficience économique. La réforme de l’appareil
réglementaire a des effets sur d’autres objectifs de la politique économique tels que la
sécurité d’approvisionnement énergétique et la protection de l’environnement. Des milieux
très différents (entreprises électriques, associations de consommateurs, mouvements
écologistes, etc.) ont d’ailleurs exprimé leurs craintes à cet égard.4 Ils affirment que la
libéralisation peut mettre en danger la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans la
mesure où le marché est « myope ». Elle peut aussi exercer un impact négatif sur
l’environnement car la concurrence favorise l’utilisation des énergies fossiles polluantes au
détriment des énergies renouvelables relativement propres.

Ces risques doivent être pris au sérieux. Une offre d’électricité de qualité et ininterrompue
est en effet absolument indispensable pour le fonctionnement de nos sociétés, comme les
quelques pannes survenues dans des grandes villes dans le passée l’ont montré de manière
                                                          
3 Cf. OCDE (1999d) et OCDE (2000).
4 Une enquête récente a montré que la grande majorité des acteurs clés du secteur énergétique en

Suisse redoute l’impact environnemental de la libéralisation du marché de l’électricité (Jegen et
Wüstenhagen, 1999).
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presque dramatique. On a même affirmé que l’électricité représentait le « sang de
l’économie ». La promotion des énergies renouvelables respectueuses de l’environnement
et de l’utilisation rationnelle de l’énergie revêt une très grande importance pour réduire les
risques engendrés par la combustion des énergies fossiles ou la libération des produits de
fissions et des transuraniens dans l’atmosphère.

Cette contribution a pour objectif de discuter les effets de l’ouverture du marché à la
concurrence sur la sécurité de l’approvisionnement électrique et la protection de
l’environnement et d’esquisser quelques solutions pour se couvrir contre les risques
éventuels. Elle est divisée en quatre sections. Après cette brève introduction, la section 2
traite la problématique du risque d’approvisionnement électrique dans un marché libéralisé
en s’interrogeant sur la capacité de ce dernier à garantir la sécurité. La section 3 se penche
sur les risques environnementaux associés à la libéralisation du secteur de l’électricité et
discute de l’usage de divers instruments pour atteindre les objectifs de la protection de
l’environnement. Enfin, la section 4 résume les principaux enseignements tirés de cette
analyse et émet quelques recommandations de politique économique.

2. Gestion des risques d’approvisionnement

Tout d’abord, il faut préciser ce qu’on entend par risque d’approvisionnement dans le
secteur de l’électricité. L’électricité est une forme « finale » d’énergie qui utilise les sources
« primaires » comme matières premières en les transformant. Cela signifie que l’électricité
contribue à la sécurité énergétique globale (à travers son potentiel de substitution et de
diversification) tout en posant le problème de la sécurité d’approvisionnement de l’électricité
per se, ceci concernant essentiellement la sécurité de transformation. On distingue donc
trois aspects de la sécurité d’approvisionnement :

- sécurité de transformation à court terme, autrement dit la fiabilité du système;

- sécurité de transformation à moyen et long termes, autrement dit la suffisance des
investissements dans la capacité;

- sécurité d’approvisionnement énergétique, autrement dit la diversification des matières
premières.
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2.1. Sécurité de transformation à court terme

La sécurité de transformation à court terme, autrement dit la fiabilité du système, se réfère à
la capacité du secteur de l’électricité à satisfaire la demande en tout temps. Jusqu’à
maintenant, l’Etat fixait des standards relativement élevés de fiabilité pour ce secteur. Ces
standards étaient basés sur l’hypothèse selon laquelle tous les consommateurs avaient
besoin du même degré de fiabilité.

Or, la libéralisation du marché change fondamentalement les perspectives sur ce plan. Elle
transfère la prise de décision de l’Etat aux acteurs du marché et crée un mécanisme de
décision « bottom-up » plutôt que « top-down » au travers duquel, pour la première fois, les
usagers finaux participent à la prise de décision au même titre que les producteurs. La
question est de savoir comment les acteurs du marché prennent leurs décisions et en quoi
consiste le rôle de l’Etat si celui-ci veut s’assurer que l’objectif public de sécurité
d’approvisionnement soit atteint. Plus précisément, il s’agit de savoir si une intervention
étatique s’avère nécessaire dans le but de définir et d’imposer des standards de sécurité
d’approvisionnement, ou si on peut laisser au marché le soin de déterminer d’éventuels
standards par le jeu de l’offre et de la demande.

Il est largement accepté que les besoins des consommateurs sont très différents et que
certains usagers peuvent supporter des interruptions de courant. Dès lors, l’efficience
requiert que les entreprises électriques offrent des prestations variées à leurs clients où le
prix est fonction décroissante de la probabilité d’interruption. Les consommateurs peuvent
alors obtenir le degré de sécurité souhaité à travers la réalisation de contrats avec les
entreprises électriques de leur choix. Les contrats ainsi conclus contiennent un prix pour la
fourniture et un prix pour la sécurité ainsi qu’un dédommagement que la société électrique
doit payer au consommateur dans le cas où elle n’est pas en mesure de délivrer le courant.
Une telle tarification a par ailleurs pour effet de « raboter » les pics (« shaving the peaks »)
dans la mesure où elle permet une interruption de courant en cas d’urgence chez les
acheteurs « à bon marché ».

Afin d’éviter de devoir payer un dédommagement, les sociétés électriques ont intérêt à
assurer l’énergie et la puissance nécessaires. Seulement, la marge de sécurité ne sera plus
définie uniquement sur la base de « critères d’ingénieur » comme dans le passé, mais
dépendra également de la disposition à payer du consommateur, notamment de son attitude
envers le risque. Il faut toutefois vérifier s’il n’existe pas de distorsions empêchant le
consommateur de prendre en compte la dimension « sécurité » dans son calcul économique
(comme c’est le cas pour le choix du taux d’actualisation dans certains investissements).
Cela nécessite une surveillance de la part de l’Etat pendant une période de transition après
la libéralisation.

2.2. Sécurité de transformation à moyen et long terme

La sécurité de transformation à moyen et long termes se réfère à la capacité du secteur à
générer de l’électricité. Dans le passé, en régime de monopole, les entreprises électriques
adaptaient leurs plans d’investissement aux prévisions de la consommation d’énergie et de
puissance. En plus, on prévoyait une marge de sécurité très importante, qui dans certains
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pays a pu atteindre environ 30 pour cent de la capacité installée. Le risque de sur- ou sous-
équipement était jugé de façon asymétrique. On estimait en effet que seul un accroissement
de la demande plus rapide que prévu était à craindre, car il obligeait les sociétés électriques
à maintenir en service des centrales vétustes et à diminuer la marge de sécurité du
système. En revanche, un accroissement moins rapide pouvait être plus aisément géré, à
travers le déclassement anticipé des vieilles centrales et le ralentissement de la construction
de nouvelles installations. Dans une certaine mesure, le risque était supporté par le
consommateur, qui devait payer le prix des fausses décisions.

Avec la libéralisation se pose la question de savoir si le marché - à travers le mécanisme de
prix - est en mesure de garantir la sécurité de l’approvisionnement dans le moyen et long
termes, ou si l’Etat doit fixer - à travers l’Autorité de réglementation - des standards en
matière de sécurité. Si le marché est effectivement myope, on aura des périodes de
surinvestissement suivies des périodes de sous-investissement. Le cycle conjoncturel du
secteur sera alors très prononcé. Le surinvestissement provoquera la baisse des prix et
l’arrêt de la construction de nouvelles installations, qui à son tour, si la consommation
continue à augmenter, provoquera des tensions sur le marché, l’augmentation du prix du
courant et la reprise de l’investissement. Le sous-investissement peut créer une menace
pour la sécurité de l’approvisionnement, d’autant plus que le maintien d’une marge de
sécurité très élevée ne fait plus partie des objectifs des sociétés électriques.

Cependant, un marché complètement incapable de prendre en compte les considérations à
moyen et long termes et de gérer les incertitudes constitue une représentation caricaturale
de la réalité. Affirmer que les sociétés électriques agissent de manière myope, c’est oublier
qu’elles cherchent à anticiper avec une certaine fiabilité l’évolution du marché, en particulier
celle du prix du courant, lequel devient très volatile en régime de concurrence. Il ne faut
évidemment pas sous-estimer les difficultés qui caractérisent ce travail de prospective en
vue de définir une stratégie à moyen et long termes. Par ailleurs, il convient de rappeler que
le développement de la technologie des turbines à gaz à cycle combiné a un effet positif au
niveau de l’adaptation de l’offre à l’évolution de la demande. S’agissant d’installations de
petite taille (50-350 MW) pouvant être réalisées de manière rapide et décentralisée, elles
permettent de réduire sensiblement le laps de temps entre l’anticipation du déficit et sa
couverture.

2.3. Sécurité des matières premières

On peut difficilement prévoir le degré de diversité des sources primaires d’énergie
susceptible d’émerger dans un marché libéralisé. Afin d’éviter d’être paralysées, les
entreprises électriques ont intérêt à diversifier leurs sources d’approvisionnement. Quant à la
question de savoir s’il y aura ou non une diversification suffisante, cela dépendra de l’attitude
des producteurs ainsi que de la prime de sécurité que les consommateurs accepteront de
payer. Autrement dit, cela dépendra du degré auquel le prix du marché déterminé par
l’interaction libre entre l’offre et la demande reflétera tous les coûts et bénéfices de la
sécurité de l’approvisionnement, y compris ceux de la diversification.
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L’ouverture du marché de l’électricité à la concurrence pourrait aussi favoriser les
investissements peu intenses en capital, ayant des temps de retour relativement courts,
engendrant par conséquent des risques assez faibles. Ce phénomène explique le très fort
développement des turbines à gaz à cycle combiné depuis le début de la libéralisation du
secteur de l’électricité en Angleterre, et ceci au détriment du charbon et du nucléaire. C’est
pourquoi certains observateurs en Europe continentale craignent, à moyen et long termes,
une dépendance excessive du secteur de l’électricité par rapport aux importations de gaz
naturel ainsi que l’abandon progressif des énergies renouvelables relativement propres
comme l’hydroélectrique.

2.4. Rôle des instruments financiers

Les marchés financiers, bien qu’incomplets, jouent un rôle clé dans la gestion du risque sur
différents horizons temporels. Le fait de pouvoir réaliser des contrats de fourniture à un prix
fixé d’avance, sur 10 à 15 ans, a des conséquences très importantes pour la stratégie des
producteurs et l’allocation des ressources. Sur les marchés à terme (« futures ») on peut
acheter ou vendre l’électricité à un horizon temporel de quelques mois ou années, à un prix
fixé lors de la stipulation du contrat. Avec les « swaps », chaque partie s’engage à payer à
l’autre la différence entre un prix convenu et un indice de prix pour des intervalles de temps
convenus dans le futur. Si l’indice de prix est supérieur au prix convenu, le vendeur
rembourse l’acheteur, et vice versa. Les « options » permettent au détenteur (« holder »)
d’acheter l’électricité auprès d’un partenaire (« writer ») à un prix fixé d’avance (« strike
price »). On mentionnera encore le « spread trading » qui consiste à effectuer l’achat et la
vente simultanée de futures ou d’options sur le marché de l’électricité ou sur des marchés
proches, comme celui du gaz naturel.

3. Gestion des risques environnementaux

3.1. Problématique

Le secteur de l’électricité exerce un effet significatif sur l’environnement aux niveaux local,
régional et planétaire. Ce secteur est une source importante d’émissions de CO2, SOx et
NOx. Au Royaume-Uni, par exemple, le secteur de l’électricité est le principal émetteur de
CO2 lié à l’activité humaine et de SO2 ainsi que le deuxième plus grand émetteur de NOx. La
production d’électricité exerce également d’autres effets négatifs sur l’environnement tels
que la chaleur injectée dans les rivières à travers l’évacuation des circuits de refroidissement
des centrales, la détérioration du paysage visuel par les lignes à haute tension, la pollution
due à l’extraction des inputs primaires tels que le charbon ou le gaz ainsi qu’à leur transport,
les risques associés à l’exploitation des centrales nucléaires et la gestion des déchets
radioactifs, et les atteintes au paysage et à la bio-diversité provoqués par les barrages
hydroélectriques.

Dans le contexte de la libéralisation du marché de l’électricité, la réforme de l’appareil
réglementaire, dans un sens plus favorable à l’environnement, et la mise en place de
mécanismes d’internalisation des externalités sont aujourd’hui plus que jamais d’actualité.
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Grâce à la concurrence, la prise de décision se trouve transférée de l’Etat aux acteurs du
marché. Cette évolution peut être selon les cas favorable ou défavorable à l’environnement.

Un bon exemple est celui de l’Angleterre et du Pays de Galles où la réforme conjointe des
secteurs d’électricité, de charbon et de gaz a conduit, entre 1990/91 et 1995/96, à une
réduction de 25 pour cent de l’électricité produite à base de charbon au profit des
technologies plus propres, notamment les turbines à gaz à cycle combiné.

En revanche, dans certains pays tels que la Norvège, la Suède ou la Suisse où l’électricité
est produite en grande partie par des combustibles non fossiles, la déréglementation et
l’introduction de la concurrence pourraient conduire à un accroissement des émissions de
polluants atmosphériques, notamment de CO2. En effet, la concurrence pourrait favoriser
l’usage de centrales à base de combustibles fossiles entraînant des effets
environnementaux néfastes.

Dès lors, même si les risques pour l’environnement de la libéralisation du marché de
l’électricité peuvent différer de cas en cas, un marché d’électricité libéralisé avec des agents
plus indépendants et moins d’intervention étatique nécessite la mise en place d’un nouveau
cadre réglementaire et l’usage des instruments économiques de protection d’environnement.

3.2. Réforme du cadre réglementaire

La réforme réglementaire du secteur de l’électricité devrait commencer par éliminer un grand
nombre de subventions encore existantes dans le domaine. Les subventions les plus
préjudiciables sont celles accordées à la production du charbon, aux industries grosses
consommatrices d’énergie et aux ménages. L’élimination ou la réduction massive de ces
subventions aurait des effets positifs sur l’environnement et sur l’efficacité économique. Au
début des années 1990, on recensait dans le monde plus de US$ 200 milliards de
subventions dans le domaine de l’énergie. On estime à plus d’un milliard de tonnes la
réduction des émissions de CO2 réalisable jusqu’en 2010 grâce à la suppression de ces
subventions.

En fait, les seules subventions justifiées sont celles visant l’économie d’énergie et le
développement des énergies renouvelables. Il faut également se rappeler que certaines
subventions énergétiques ont été accordées à l’origine pour des raisons sociales, par
exemple pour réduire le coût des carburants pour les ménages à bas revenu. Toute réforme
de l’appareil réglementaire visant à éliminer les subventions doit prendre en considération
les motifs à la base de ces subventions. Le cas échéant on doit prévoir des mesures
compensatoires pour atténuer les effets sociaux négatifs.

3.3. Instruments économiques

Les instruments économiques, comme les impôts écologiques et les redevances, qui influent
sur le marché par des transferts monétaires des pollueurs à la société, sont des instruments
efficaces pour internaliser les externalités négatives liées à l’environnement. Les instruments
économiques sont préférables aux instruments réglementaires traditionnels lorsqu’il y a de
nombreuses sources d’émissions, car ils tendent à être plus efficaces par rapport aux coûts
et plus souples. Ils offrent aussi une incitation à la réduction de la pollution au-dessous des
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plafonds. Malgré leur succès actuel dans les pays industrialisés et leur potentiel de
croissance, les instruments économiques sont encore considérés comme des compléments
(et non comme des substituts) des instruments administratifs et réglementaires. Rappelons
qu’il serait souhaitable de tenir compte dans la définition de ces instruments du problème de
la sécurité de l’approvisionnement, par exemple en favorisant la diversification.

On peut internaliser les coûts environnementaux externes des émissions à travers l’usage
des impôts écologiques et des redevances appropriées. Une taxe sur le carbone existe déjà
au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Pays-Bas et en Suède. Une taxe
carbone/énergie est en discussion au sein de l’UE. On trouve également diverses taxes sur
l’énergie et des prélèvements sur les émissions de soufre et d’azote dans un grand nombre
de pays industrialisés. La mise en place de tels instruments économiques est facilitée par
des efforts de coopération et d’harmonisation sur les plans international et régional.

Les permis d’émission négociables constituent un instrument économique alternatif qui a
l’avantage de faire appel directement au mécanisme de marché pour atteindre les objectifs
de la politique de l’environnement. Dans le cadre de ce système, une limite globale sur les
émissions polluantes est fixée pour une entité géographique et des permis correspondant à
cette limite sont délivrés aux entreprises polluantes. Les entreprises émettant plus que les
niveaux autorisés ont le choix entre la réduction de leurs émissions ou l’achat de permis
supplémentaires auprès des entreprises qui émettent moins qu’elles ne sont autorisées à le
faire. Ces permis ont l’avantage de laisser une grande souplesse dans l’application des
normes environnementales tout en minimisant le coût total de la réduction des émissions. Le
mécanisme est particulièrement performant lorsque le nombre d’agents émetteurs est
relativement faible, ce qui fait du secteur de l’électricité un cas idéal d’application. En outre,
le contrôle des émissions est relativement simple (instruments de mesure placés dans les
cheminées des centrales électriques).

Un tel système est déjà en place depuis 1990 aux Etats-Unis pour les émissions de SO2. Au
niveau régional, l’Etat de Californie a instauré en 1994 un système de permis négociables
pour les émissions de NOx. Dans les deux cas, on a réussi à améliorer la qualité de
l’environnement et à réduire le coût pour atteindre un niveau donné de qualité
environnementale tout en disposant de la flexibilité pour la croissance économique. On
estime à US$ 1,7 milliard les économies annuelles réalisées grâce à l’introduction d’un
système de permis négociables pour les émissions de SO2.

3.4. Instruments « sociaux »

Les instruments dits « sociaux » complètent la panoplie instrumentale de la politique de
l’environnement en contribuant à la réalisation des objectifs environnementaux par des
mesures de nature volontaire. Parmi ces mesures, on peut citer les études d’impact, les
campagnes d’information, les accords volontaires (« covenants »), les labels écologiques et
les éco-bilans. Par exemple, le programme fédéral « Green Lights » aux Etats-Unis, qui met
à disposition des participants les connaissances techniques pour améliorer l’efficience dans
l’éclairage, a permis des économies d’énergie d’environ US$ 100 millions par année et la
réalisation des taux de rendement atteignant 50 pour cent. Des labels écologiques certifiant



Université de Neuchâtel CR-E-01-01 9

la « propreté » de l’électricité ont été mis en place au sein des marchés libéralisés en
Californie, en Pennsylvanie, en Suède et en Australie.

4. Remarques finales

Cette contribution s’est penchée sur la question des risques provoqués par la libéralisation
du marché de l’électricité. A la lumière de cette analyse, on peut affirmer que le marché
libéralisé ne représente pas nécessairement une menace, ni pour la sécurité de
l’approvisionnement, ni pour la protection de l’environnement. Des risques existent, mais ils
peuvent être gérés sans remettre en question le processus de libéralisation.

Dans une certaine mesure, le marché peut faire face lui-même au problème de la sécurité
de l’approvisionnement électrique. On relève toutefois quelques risques liés notamment à la
prise en compte de la dimension « sécurité » de la part du consommateur, à la difficulté à
définir des stratégies à moyen et long termes de la part des producteurs et au caractère
incomplet des marchés financiers. Cela nécessite une certaine surveillance de la part de
l’Autorité de réglementation.

Sur le plan de la protection de l’environnement, la libéralisation du marché peut représenter
un progrès par rapport au passé, par exemple grâce à la suppression des subventions au
charbon. Cela dit, le respect des objectifs environnementaux nécessite le maintien d’une
forme d’intervention étatique sur le marché de l’électricité dans la mesure où celui-ci, laissé
à lui-même, ne sera pas en mesure d’internaliser les externalités liées à l’environnement.
Dans ce contexte, les instruments économiques tels que les impôts écologiques, les
redevances et les permis d’émission négociables doivent être préférés aux réglementations
contraignantes. Les instruments économiques permettent de gérer au moindre coût de
nombreux problèmes liés à la sécurité environnementale, voire même à la sécurité de
l’approvisionnement électrique.

Enfin, on peut émettre les recommandations générales suivantes :

- Les bénéfices de la libéralisation du marché doivent être systématiquement pris en
compte. Il est important que le processus de libéralisation, un fois engagé, soit mené
aussi loin que possible.5 Si un besoin de réglementation surgit, il faut alors qu’elle soit de
nature à minimiser les distorsions dans les décisions des agents privés.

- Il est important que l’Etat suive de près pendant la période de transition le comportement
des acteurs, la nature des contrats, l’évolution des prix et les décisions d’investissement
prises. En cas d’apparition de problèmes, l’Autorité de réglementation devrait alors
intervenir rapidement.

- En principe, l’intervention de l’Etat doit se limiter aux cas où l’on observe un « échec de
marché », par exemple si la libéralisation ne conduit pas à la diversification souhaitée des
sources primaires d’énergie.

                                                          
5 Les événements récents survenus en Californie sont une parfaite illustration des risques d’une

libéralisation hybride.
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