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PREAMBULE

Ce travail de thèse se divise en trois parties. Dans une première partie, les bases
théoriques de la détermination des prix d'équilibre au sein des grands modèles
macroénergétiques font l'objet d'une réflexion générale à travers une discussion de la
théorie des ressources épuisables, et son degré d'applicabilité pour la prédiction du prix
de l'énergie en général, du pétrole en particulier. L'analyse des prix des énergies
fossiles, menée par la suite, permet de mieux cerner leurs structures ainsi que les
facteurs déterminants de leur évolution.
La deuxième partie traite de la première composante du marché mondial de
l'énergie; la demande d'énergie. Le premier chapitre est consacré à un bref survol de
travaux antérieurs de modélisation de la demande finale des pays de l'OCDE en sources
conventionnelles. Les résultats obtenus sont repris sans aucune modification au sein de
notre maquette de modèle mondial. Nous avons mené dans le deuxième chapitre de
cette partie, après une analyse des déterminants de la demande d'énergie dans les pays
en voie de développement, une tentative pour la reproduire au travers d'une
modélisation adaptée.
La troisième partie de cette thèse présente dans un premier chapitre la maquette
du modèle mondial telle qu'elle a été arrêtée pour résolution. Le passage en revue des
différents modules permet de justifier les formulations retenues et d'alerter
éventuellement sur les implications qu'elles pourraient induire sur les résultats.
L'exploitation de ce modèle nécessite sa résolution préalable et sa validation sur
la période historique retenue pour l'estimation des divers coefficients. La quatrième
partie présente les méthodes de traitement des modèles macroéconométriques ;
estimation, résolution et validation. Elle présente également, dans sa structure actuelle,
le programme informatique qui a été développé pour réaliser l'ensemble de ces
opérations.
,,
Dans la cinquième partie de ce travail, est présentée la résolution pratique du
modèle énergétique développé. Les résultats de la validation sont présentés et discutés
avant que des scénarios prospectifs ne soient élaborés. Les résultats de ces derniers sont
discutés et analysés en fin de thèse.
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INTRODUCTION GENERALE
Ce travail de thèse entre dans le cadre d'un projet de recherche entrepris au Centre
Economie et Gestion de l'E.N.S.P.M. voilà quelques années. Nos travaux doivent être
resitués en permanence dans ce cadre plus vaste pour être mieux appréhendés. Il est
d'ailleurs difficile de situer les limites véritables entre ce cadre global et celui, plus
restreint, de nos travaux de thèse tant les interconnexions et les imbrications entre la
partie et le tout sont nombreuses.
Le projet de recherche dont il est question visait à réaliser une modélisation du
marché mondial de l'énergie en adoptant une approche modulaire. Les diverses parties
d'un tel modèle ont été analysées, et leurs composantes structurées afin de reproduire au
mieux les mécanismes observés1. L'avantage d'une telle modularité, outre la facilité
inhérente à la décomposition d'un tout complexe en parties plus faciles à analyser, est de
permettre une exploitation par blocs, plus souple, de la superstructure que représente
un modèle mondial. Il existe souvent des interrogations portant sur telle ou telle
composante d'un modèle de taille importante auxquelles il est possible de répondre sans
faire appel à une résolution globale. Cette dernière peut même dans certains cas
contribuer plus au brouillage des résultats obtenus qu'à leur clarté. Enfin, la modularité
d'un modèle permet d'accroître la maîtrise intellectuelle de son fonctionnement grâce à
une meilleure compréhension des flux informationnels transitant entre les parties, le
modèle global étant ainsi mieux maîtrisé. La structure "boîte noire" d'un modèle, même si
la mise en relation des hypothèses fournies à celui-ci et les résultats obtenus ne dévoile
aucune incohérence, ne contribue aucunement à la compréhension des mécanismes liant
les hypothèses aux résultats, ce qui constitue à nos yeux l'un des apports essentiels de
toute modélisation. Les travaux portant sur les différentes parties du modèle réalisés
dans le cadre de notre projet, même s'il subsiste des parties incomplètes2 et malgré leur
1 Pour être plus exact, il vaudrait mieux parler de mécanismes tels qu'ils ont été "compris" car
un même mécanisme peut être interprété de différentes manières en fonction de l'approche
adoptée par l'analyste-modélisateur.
2 et donc traitées comme exogènes.
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avancement asynchrone, ont été achevés vers la fin de l'année 1991 et permit de réaliser
les premières simulations dès le premier trimestre 1992.
Notre travail de thèse s'insère dans le projet global de modélisation à différents
niveaux. D s'agissait tout d'abord de mener une réflexion sur la structure à conférer au
modèle sous sa forme définitive, i.e. à la manière de lier les différentes parties entre
elles et de réaliser l'équilibre entre offre et demande d'énergie. La recherche d'une telle
structure constitue une voie d'investigation d'une importance extrême. Elle conditionne
en effet la forme intrinsèque de tout modèle macro-énergétique et renvoie à toute la
problématique de l'équilibre des marchés, des marchés en déséquilibre, des reports entre
marchés, etc. Compte tenu des champs impartis à chacun des modélisateurs3 dans tout
projet de modèle de taille importante, une difficulté d'organisation générale des travaux
se pose de manière quasi systématique.
La difficulté dont nous faisons état est liée à la manière d'aborder la modélisation
des différentes parties du modèle; secteur de transformation, demande d'énergie,
formation des prix, etc. L'analyse et la mise en équations des parties qui sont confiées
aux divers modélisateurs leur imposent forcément des contraintes d'approche. Ces
contraintes sont rendues nécessaires par l'objectif ultime qui est celui d'intégrer les
différents modules au sein d'un tout cohérent. Parmi ces contraintes figurent les données
statistiques à utiliser bien sûr mais parfois la technique de modélisation à retenir, les
variables à endogéneïser, etc. L'arbitrage permanent entre le souhaitable en matière de
modélisation et le réalisable compte tenu des contraintes existantes constitue un
enseignement majeur.
La réflexion menée sur la structure du modèle global nous a amené, fatalement, à
nous intéresser aux diverses composantes de celui-ci. L'existence de certaines
inadéquations, plus de forme que de fond, de certaines parties avec la logique d'ensemble
du modèle nous a conduit, dans une deuxième étape, à réaliser la mise en équations de
quelques grandeurs, laissées exogènes dans les divers blocs par les autres modélisateurs,
afin d'obtenir la cohérence globale nécessaire.
Enfin, un programme informatique réalisé au tout début de ces travaux de thèse
pour valider les diverses équations du modèle au fur et à mesure de leur production a
été développé par la suite, et ses fonctions étendues, afin de devenir un logiciel à part
entière réalisant toutes les étapes djun processus de simulation des modèles
économétriques. On aurait bien évidemment pu faire l'économie du long et lourd travail
de conception d'un tel logiciel puisque des produits similaires existent sur le marché et
présentent toutes les qualités souhaitées. Outre la raison invoquée précédemment qui
est de profiter d'une ébauche réalisée au départ de nos travaux pour l'améliorer, la
II est illusoire de croire qu'une seule et même personne pourrait mener à bien la réalisation
d'un modèle de taille mondiale avec un détail suffisant pour pouvoir être exploité
convenablement.

-3-

création de ce logiciel était rendue nécessaire par la contrainte liée aux supports
informatiques sur lesquels ont été réalisés les travaux concomitants de modélisation. La
quasi-totalité des banques de données utilisées ont été en effet saisies à l'aide de
logiciels spécifiques qui présentaient peu de compatibilité avec les logiciels dont on
aurait pu se servir pour réaliser les simulations voulues. L'arbitrage entre l'effort
nécessaire pour la conversion de toutes les séries statistiques utilisées pour la
modélisation des différentes parties du modèle sous une forme compatible avec les
logiciels de simulations existants d'une part et la poursuite de l'amélioration de noire
maquette informatique de départ pour permettre l'exploitation de toutes les données
saisies lors ^es travaux de formalisation des équations du modèle d'autre part a
finalement tranché au profit de cette dernière option. Signalons que depuis la création de
ce programme de simulation, ce problème de compatibilité avec les autres logiciels
disponibles sur le marché ne se pose plus. En effet, une option a été ajoutée au sein du
logiciel assurant la saisie des données (séries temporelles) afin d'assurer cette
compatibilité grâce à la traduction de ces données en format universel^.
1. Des modèles économiques au modèles macroénergétiques
Un modèle macro-énergétique est un modèle macro-économique dans lequel les secteurs
de production, de consommation et de transformation de l'énergie ont bénéficié d'une
analyse plus poussée comparativement aux autres secteurs économiques. Le détail
accordé à ce secteur peut être imposé par la nature de l'économie considérée. Ainsi, et
plus particulièrement dans les pays grands exportateurs d'énergie et en développement,
le poids du secteur énergie peut atteindre des proportions telles que toute tentative de
modélisation macro-économique egt énergétique. La finesse d'analyse accordée aux
secteurs énergétiques est doublée d'une focalisation plus importante sur certains types
de produits que sont les produits énergétiques. Secteurs comme produits énergétiques
constituent alors le point central du développement de tels modèles, le reste des
grandeurs économiques ne sont considérées que dans la mesure où elles induisent un
impact sensible sur l'évolution des quantités offertes ou demandées de ces mêmes
produits, sur l'évolution de leurs prix ou sur les investissements à réaliser pour les
développer, etc. A l'échelle nationale, et si l'pn exclue les modèles mono-sectoriels ou
mono-énergies, un modèle macro-énergétique s'attache à "expliquer" les prcTcessus de
substitution entre énergies pour la satisfaction des usages économiques de produits
énergétiques. La recherche d'une cohérence globale entre les quantités d'énergies
disponibles et les demandes émanant des secteurs utilisateurs impose en général de

4
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recourir à des bouclages comptables ce qui suppose de la part d'un modèle macroénergétique de simuler un replicat aussi fidèle que possible du bilan énergétique.
Le développement des modèles énergétiques ou macroénergétiques est
relativement récent comparativement à celui des modèles économiques. Les modèles
énergétiques ont largement profité des progrès réalisés en matière de modélisation entre
le premier modèle macro-économique complet, celui de TINBERGEN pour les PaysBas, construit en 1936, et la crise de l'énergie survenant durant les années soixante-dix.
Il n'est pas inutile à ce stade de retracer l'évolution de la modélisation
macroéconométrique depuis sa naissance, sachant que la modélisation macro-énergétique
puise ses outils dans la même source et ne constitue finalement, comme nous l'avons
souligné précédemment, qu'une modélisation macro-économique détaillant plus finement
le secteur de l'énergie.
La modélisation des faits économiques remonte donc à TINBERGEN grâce à son
modèle pour les Pays-Bas. Si ce premier modèle ne reposait pas sur un cadre théorique
robuste et incluait des coefficients chiffrés de manière
ad hoc5, il constitue néanmoins le ' 'premier exemple d'un modèle macro-économique
complet, spécifié et chiffré" (ARTUS et al.,1986)6. Le travail de TINBERGEN posait
deux principes fondamentaux sans lesquels la modélisation n'aurait jamais connu l'essor
qu'elle a connu depuis. La réduction tout d'abord des caractéristiques économiques à un
cadre représentatif où l'essentiel, ou considéré comme tel par le modélisateur, prime
sur ce qui est considéré de caractère secondaire dans la compréhension du phénomène
étudié (représentation reductive de la "réalité"). La quantification ensuite des effets
issus des relations liant les différentes grandeurs étudiées entre elles.
Paradoxalement, le mouvement ainsi initié par TINBERGEN n'a pas eu
d'incidence en Europe et ce sera aux États-Unis que TINBERGEN, appelé à développer
un premier modèle pour ce pays en 1939, va initier le départ de la modélisation macroéconomique. L'évolution ainsi amorcée, enrichie par les apports théoriques nouveaux
dus à la diffusion de la pensée keynésienne, par le développement des techniques
économétriques d'estimation et par l'apparition des premiers
calculateurs
7
électroniques , va aboutir au modèle de KLEIN-GOLDBERGER en 1955, l'un des
modèles les plus célèbres de l'histoire de la modélisation macroéconométrique, malgré sa
taille réduite (dix-sept équations). Ce modèle va servir de cadre de référence pour la
plupart des modèles construits aux États-Unis jusqu'au début des années sdixante-dix.
Durant toute cette période, l'accroissement de la taille des modèles est
relativement faible, la seule exception reste le modèle de BROOKENGS (1965-1975)
5 non estimés économétriquement.
6
ARTUS (P.), MICHEL (D.), MALGRANGE (P.), Modélisation Macro-économique,
Economica. 1986.

^ Le premier étant l'Eniac mis en service à l'Université de Pennsylvanie en 1946.
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et leur nombre vont tendre à devenir de plus en plus grands. Lés raisons essentielles de
cette évolution sont les suivantes :
• Au sein des modèles macro-économétriques, une attention plus particulière
est accordée aux phénomènes monétaires qui commençaient à prendre une
importance de plus en plus marquée. La prépondérance de l'adhésion à la
théorie keynésienne à l'époque, théorie privilégiant la prédominance des
facteurs réels sur les facteurs monétaires, rendait factice le détail des aspects
monétaires dans les modèles macro-économétriques. En fait, les modèles les
plus récents ont étendu le cadre théorique sous-jacent en intégrant les aspects
d'offre empruntés à la théorie néoclassique même si la plupart de ces modèles
ont gardé le principe de prépondérance de la demande macro-économique dans
l'équilibre global, ce qui diffère des modèles néoclassiques purs.
• L'avènement de la crise énergétique suite au choc pétrolier de 1973 a été à
l'origine de l'acuité des réponses à apporter aux nouveaux défis énergétiques
posés par cette évolution et a orienté la modélisation macroéconométrique vers
une investigation plus poussée du secteur énergétique.
• Les modélisateurs ont tenté d'incorporer de plus en plus de mécanismes
dynamiques (anticipations, accumulations, ajustements, etc.), évolution rendue
possible par le développement des outils théoriques et méthodologiques
adaptés**.
Avec le développement du secteur énergétique dans les modèles macroéconomiques, devenus macroénergétiques, plusieurs approches pour la prise en compte
des interactions énergie - économie ont été développées. Les modèles macroéconomiques de grande taille ont cherché à intégrer l'énergie en la représentant dans son
double rôle de facteur de production et de bien de consommation (ASKIN (1978),
PIERCE et ENZLER (1974), HUDSON-JORGENSON (1974)). Les modèles de taille
plus réduite ont tenté une approche de Ijénergie comme facteur de production
uniquement (GORDON (1975), HOGAN et MANNE (1977), PHELPS (1978),
SWEENEY (1979), WRIGHT (1980), HICKMAN (1987). Une typologie possible
pour les modèles macroénergétiques existants est celle qui permet de les ranger dans
trois groupes différents :

Les travaux d'ALMON sur l'estimation des équations à retards échelonnés datent de 1965.
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contraintes par le niveau de la demande macro-économique, projettent les
composantes du vecteur de demande d'énergie à partir de cette dernière en
intégrant le coût des facteurs de production tels que le capital, le travail, les
matières premières ou l'énergie. Us permettent de sarsir l'impact des diverses
mesures gouvernementales prises sur les grandeurs de l'équilibre macroéconomique (investissement, consommation des ménages, échanges avec
l'extérieur,...).
• Les modèles d'équilibre partiel où les interactions internes au secteur énergie
sont relativement bien détaillées mais sans intégrer toutes les interactions de ce
secteur avec le reste de l'économie. Nous aurons l'occasion de revenir plus en
détail sur les caractéristiques de ce type de modèles.
• Les modèles d'équilibre général calculables traitent des substitutions entre les
facteurs de production et du comportement intertemporel des ménages. Ils
permettent un ajustement de l'ensemble des prix relatifs pour atteindre
l'allocation optimale des ressources de l'économie au stade de la production
comme celui de la consommation.
Les années soixante-dix ont été particulièrement riches en travaux de
modélisation macro-énergétique. Quelques modèles nationaux ont été développés ça et là
mais le développement de ce type de travaux sera, comme pour les modèles macroéconomiques, plus important en Amérique du Nord que n'importe où ailleurs. Il est vrai
que l'acuité des questions sur l'énergie ont commencé dès le début des années soixantedix a occupé le devant de la scène médiatique américaine. Des interrogations sur la
sécurité énergétique des États-Unis ont très vite nécessité la construction d'outils
méthodologiques visant à explorer, ou à justifier, les sentiers tracés par les diverses
politiques énergétiques proposées. Le premier modèle américain, dû à Hudson et
Jorgenson, a été construit dans le cadre de l'Energy Policy Project en 1974. La grande
majorité des modèles macroénergétiques globaux développés durant cette décennie
avaient pour objectif central la prévision de l'évolution du prix du pétrole brut. On peut
citer comme exemples de ces modèles ceux de l'Energy Modelling Forum (IEES/OMS,
IPE, Salant, ETA-Macro, WOIL, Kennedy/Nehring, OilTank, Ooeconomics, OilMar)
ou encore le modèle du Brookhaven National Laboratory baptisé BESOM (Brookhaven
Energy Systems Optimization Model). Ce laboratoire a été, avec Oak Ridge, un centre
de développement important de la modélisation macro-énergétique, développement qui
a été le résultat d'une collaboration fructueuse entre des organismes nationaux, tel que le
Department of Energy, désireux de mettre sur pied des outils d'aide à la décision et des
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organismes de recherches, tels que ceux précédemment cités , qui trouvent là un moyen
de financement et d'application de leurs travaux de recherche théorique.
En Europe occidentale, l'activité de modélisation macro-énergétique a été
également déployée au sein d'organismes de recherches tels que la Kernforschung Anlage
de Julig en Allemagne, le laboratoire communautaire d'ISPRA en Italie ainsi que
certaines universités anglaises. Les travaux français ont été plus tardifs et ont abouti à la
construction de quelques modèles macroénergétiques aux physionomies variées. On
peut citer les travaux de l'École Centrale des Arts et Manufactures avec le modèle
Hermes France, partie française du modèle européen Hermes, ceux de l'équipe du CEA
avec le modèle Mélodie sans oublier les modèles dus à certaines administrations ; le
modèle Atlas de la Direction de la Prévision9, le modèle Mini-DMS-Energie développé
par plusieurs organismes sous la coordination de l'INSEE (cf Brillet et al., 1983).
Il ne faudrait cependant pas oublier les travaux réalisés par les producteurs
d'énergie qui ont d'ailleurs été à l'origine de la modélisation de l'énergie, ainsi que les
modèles réalisés pour l'essentiel pour ces mêmes producteurs d'énergie par des
consultants internationaux (DRI,...). De même, il faudrait citer les travaux d'organismes
internationaux tels que la Banque Mondiale avec le modèle MSEDM (Minimum
Standard Energy Demand Model) qui a été appliqué à de nombreux pays en
développement. Certains travaux de modélisation ont été entrepris à l'initiative de la
Communauté Européenne d'abord pour pallier le manque d'approches communautaires
de la scène macro-énergétique dans les modèles réalisés jusque là et, plus récemment,
pour tenter de dévoiler les incidences sur les économies des pays membres de
l'ouverture croissante des marchés nationaux ou encore pour évaluer les conséquences de
certaines mesures comme la taxation de la pollution issue des combustibles énergétiques.
Cette orientation des recherches en modélisation macro-énergétique accompagne, encore
une fois, le développement des ces préoccupations outre atlantique.
Enfin, quelques entités telles que TIIASA ou le Club de Rome ont stimulé une
modélisation systémique sur longue période avec pour principal objectif une
prospective sur l'épuisement des ressources épuisables.
Sous l'impulsion de l'ensemble des acteurs que nous venons de citer, la
modélisation macro-économique s'est étoffée pour devenir macro-énergétique, et depuis
peu, de plus en plus macro-énergétique et epvironnementale. Les réponses à apporter
aux interrogations posées par les problèmes globaux (internationaux, régionaux, ...)
d'environnement devraient entraîner un accroissement de la taille des modèles
macroénergétiques.

9

Le modèle multinational ATLAS, Direction de la Prévision, Ministère de l'Economie, des
Finances et du Budget, Economie et Prévision, No 64,1984/3.

-8-

2. De l'utilité des modèles
Comme nous l'avons vu précédemment, la longue mutation de la modélisation macroéconomique au cours des années postérieures à la deuxième guerre mondiale a largement
contribué au lancement des modèles énergétiques dès le milieu des années soixante-dix.
Une certaine "inflation" des modèles de cette nature découlait du recours de plus en
plus accru à ces structures mathématiques pour tenter de répondre aux interrogations
que se posaient les décideurs à l'époque. Les modèles construits, de plus en plus
sophistiqués, étaient attendus tels des boules de cristal qui pouvaient, et devaient,
éclairer les décideurs en matière de politique énergétique quand ils ne servaient pas
d'éléments pour "justifier les choix tant de la puissance publique que des grands
opérateurs
énergétiques"(G\raud, 1982)10 L e caractère formalisé de telles
représentations ajoutait à leur attrait et à leur crédibilité auprès de tels décideurs et d'un
public de plus en plus large.
L'évolution, constatée par la suite, de l'environnement énergétique et économique
a malheureusement montré l'incapacité des modèles à peindre l'avenir de manière exacte.
Les différentes prévisions des nombreuses grandeurs enjeu, et principalement celles du
prix du pétrole à cause de la place centrale de cette énergie dans le système énergétique
mondial, se sont dispersés de part et d'autre autour des réalisations observées, les
modèles dont les projections étaient les plus proches de telles observations
cristallisaient alors l'intérêt immédiat des décideurs publics.
Aujourd'hui encore, et à l'occasion de diverses manifestations (colloques,
conférences, débats,...) portant sur la modélisation macro-énergétique et sur les modèles
comme outils d'aide à la gestion et à la planification de l'énergie, la question de l'utilité
des modèles est souvent posée. A quoi servent-ils? comment éviter leurs travers? si tant
est qu'il en existe, sur quels critères sélectionner un "bon" modèle ?.
Il serait illusoire de croire que l'on puisse trancher un jour entre les adeptes purs
et durs des modèles "à tout faire" et les détracteurs de l'approche consistant à saisir, à
travers les structures mathématiques que sont les modèles, des comportements jugés
bien trop complexes. Nous donnerons néanmoins notre point de vue sur l'utilité des
modèles et la nécessité d'en construire, aujourd'hui peut-être plus que jamais.
De notre avis, l'intérêt d'un modèle est, avant tout, son caractère pédagogique et
l'aide qu'il apporte pour mieux comprendre les mécanismes, les dépendances et les
influences réciproques au sein des systèmes macroénergétiques. Au stade de la collecte
des données déjà, leur mise en cohérence et les divers bouclages comptables qu'ils
(P.N.), Planification et modèles énergétiques, un essai de présentation
systématique. Colloque "Pouvoir régional et politiques énergétiques", Futuribles. Avignon,
30 Septembre 1982.
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filière énergétique, par secteur consommateur, etc. La mise en rapport des diverses
énergies d'une part et des secteurs utilisateurs d'autre part permet de se faire une idée
sur les sphères de substitution possibles des énergies pour un même usage et, de
manière duale, de la compétition des divers usages pour une même énergie. Cette collecte
statistique s'accompagne inévitablement d'une analyse des cadres réglementaires et
organisationnels dans lesquels se situent les activités de production, de consommation et
d'échanges d'énergie, analysant par là même la portée du caractère restrictif ou expansif
de telle ou telle réglementation, la nature plus ou moins coercitive de telle ou telle
organisation ... etc. Parallèlement à la recherche de données physiques, une recherche
d'informations est menée sur des grandeurs financières telles que les investissements
requis pour le développement des différentes filières, des coûts de mise à disposition,
des prix des énergies, des taxes perçues et des subventions versées,... permettant ainsi
de lier les sphères énergétiques et économiques et de préparer l'étape ultérieure; celle de
la recherche de causalités entre les grandeurs considérées.
Ce premier exercice, souvent fastidieux, contribue à une sélection rigoureuse des
sources d'information à privilégier et celles, moins fiables, à écarter. Cette sélection est
absolument nécessaire car les erreurs que peut contenir une banque de données se
répercutent fatalement sur le modèle qui est appelé à les utiliser;
• De fausses statistiques peuvent induire de fausses analyses des mécanismes
observés aboutissant à la mise sur pied d'un modèle intrinsèquement erroné.
D'après Morgenstcrn (1972)11, le PIB des États-Unis ne serait connu qu'à
10% près et il n'y a aucune certitude concernant le caractère systématique du
biais dans l'erreur d'estimation.
• Le modèle peut être "juste" mais utilisant de fausses hypothèses en
entrée; des inputs inexacts ne peuvent produire que des outputs inexacts quand
bien même la structure (modèle) réalisant cette "transformation" est
correctement spécifiée.
On ne saurait insister sur l'importance^e cette étape de collecte d'informations
car il ne faut pas oublier qu"'w/? modèle, c'est d'abord une base de données"^. L'étape
de constitution de la base de données terminée, l'élaboration d'un modèle permet alors
de révéler sa structure causale, i.e. les interactions entre les différentes grandeurs
considérées. Si l'étape antérieure est celle de l'observation, la construction du modèle
11

MORGENSTERN (O.), Précision et incertitudes des données économiques, Dunod, 1972.
CHARMANT (A.), DEVEZEAUX de LAVERGNE (G.), LADOUX (N.), modèles macroénergétiques : l'intérieur de la boîte. Revue de l'énergie, n° 414, octobre 1989, pp 887-902.

12
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est celle de l'explication. I) s'agit dans une première étape, d'identifier les composantes
(variables) du modèle et de sélectionner celles dont la logique d'évolution doit être
analysée en priorité (endogènes). L'investigation menée sur les mécanismes de formation
de ces composantes permet de constituer progressivement le cadre global du modèle tel
qu'il pourra être arrêté avec toutes les relations causales liant ses divers éléments. La
structure ainsi obtenue renseigne déjà sur le "processus de diffusion" de toute
perturbation apportée à chacune des variables du modèle soit directement, variables de
contrôle ou exogènes, soit indirectement via d'autres composantes, variables endogènes.
Cependant, il n'est pas possible d'évaluer, à ce stade, l'"ampleur" et le "sens" des
réponses de chacune des composantes endogènes aux perturbations en question.
L'étape d'évaluation des coefficients du modèle (niveaux, signes) permet de fournir les
éléments de réponse. Validé et testé, le modèle peut enfin entrer dans sa phase
d'exploitation. Il permettra dans une première étape de comprendre la dynamique de
l'évolution des grandeurs endogènes sur la période d'estimation (analyse historique);
c'est l'étape incontournable de l'apprentissage, on peut se contenter de cela mais
l'exercice de modélisation suppose en général d'explorer, à partir de cet apprentissage,
l'avenir en fonction des divers scénarios possibles pour l'environnement considéré. Le
modèle peut alors révéler les lignes de fracture dans l'évolution des diverses grandeurs
endogènes et renseigne sur les valeurs seuils pour les grandeurs exogènes responsables
de ces fractures.
Les modèles aident ainsi à mieux maîtriser le fonctionnement des environnements
complexes tels que la sphère macro-énergétique. Comme le soulignent Kalaydjian et
Maillet (1989) 13 , "l'analyse intuitive et qualitative est bien adaptée à l'étude de
phénomènes à enchaînements linéaires, mais non à la prise en considération d'effets
indirects et de boucles qui peuvent changer, non seulement la valeur, mais le signe
même de la modification ultime de certaines variables". Les modèles permettent de
quantifier ces interdependences et de comprendre l'enchaînement de leurs effets. Ils
rendent également possible la validation, et le débat autour, de théories variées et parfois
alternatives.
Les modèles resteront nécessaires aussi longtemps que les décideurs auront
besoin de jeter un regard sur l'avenir, aussi imparfait soit-il car "en obligeant à rendre
cohérentes les hypothèses formulées ->et les conclusions avancées, les modèles
prémunissent contre la tentation de traiter isolément des relations entre quelques
grandeurs économiques pour en tirer des explications ou des recommandations qui

13

KALAYDJIAN (R.), MAILLET (P.), Les modèles au service de la décision : analyse
comparative de trois modèles macro-énergétiques français, Revue de l'énergie. n° 409,
Février 1989, p.67-85.
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risqueraient fort d'être erronées en raison soit d'hypothèses implicites contradictoires
soit d'une méconnaissance de certaines contraintes" (Jeanneney, 1989)H
3. Un modèle de prospective énergétique
Les modèles présentés in fine et les résultats qui en découlent sont presque toujours
l'aboutissement d'arbitrages et de compromis entre le souhaitable et le réalisable. Les
difficultés sont nombreuses sur le chemin du modélisateur mais le compte rendu final ne
présente en général que le résultat de ces arbitrages sans faire état des difficultés
rencontrées. En ce qui nous concerne, nous rendons compte dans ce qui suit de ces
difficultés car les réflexions qu'elles nous ont contraint à mener nous semblent
enrichissantes à bien des égards. Elles pourraient ainsi servir de point de départ à ceux et
celles qui souhaiteraient se lancer dans des travaux comparables.
3.1 Les difficultés rencontrées
Un bilan énergétique se présente usuellement sous forme d'un tableau à double entrée
avec les secteurs utilisateurs ou producteurs d'énergie en lignes et l'ensemble des
vecteurs énergétiques utilisés, aussi bien primaires que secondaires, en colonies. Ce
tableau doit, après prise en compte des échanges avec l'extérieur, respecter l'égalité entre
la somme .des énergies consommées d'une part et la somme des consommations
sectorielles d'autre part. Outre le respect de cette contrainte comptable, un modèle
macro-énergétique doit également s'attacher à représenter les différentes composantes,
au sens matriciel du terme, du bilan énergétique, le détail requis étant très étroitement lié
à la raison d'être du modèle. A ce stade, un choix méthodologique s'impose quant à la
manière d'approcher les consommations par source et par secteur. Faut-il partir, après
l'avoir évaluée de la consommation totale d'une énergie donnée avant de la "répartir"
entre les différents secteurs ou bien vaut-il mieux estimer la consommation totale de
chaque secteur et la désagréger ensuite par forme d'énergie ?. Nous reviendrons sur ces
choix méthodologiques dans le chapitre 4.
La prise en compte des stocks d'énergie dans les modèles macroénergétiques
pose des problèmes que les auteurs de travaux de modélisation ont tenté de contourner
de diverses manières. Cette prise en compte se limite souvent à leur intégration à la
demande intérieure, à leur exogénéïsation ou encore à leur conférer une valeur égale à la
moyenne de long terme. Ces stocks sont parfois de simples variables fourre-tout et ne
représentant qu'un écart statistique réalisant le bouclage final entre offre et demande. Il

14

JEANNENEY (J.-M.), "Du bon usage des modèles", Problèmes économiques , n° 2142, 27
Septembre 1989, p. 17-20.
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faut dire que les stocks énergétiques, hors stocks obligatoires ou techniques, suivent une
évolution très erratique et que les facteurs explicatifs d'une telle évolution sont
n o m b r e u x et difficilement quantifiables même si, pour certains produits
énergétiques, la connaissance des utilisations des produits, de la taille des équipements
de stockage des consommateurs permet d'appréhender de manière relativement
satisfaisante le niveau des stocks saisonniers15 .
Les importations et les exportations d'énergie présentent des difficultés de
formalisation relativement similaires à celles rencontrées pour les stocks de matières
énergétiques. En effet, la confrontation de l'offre et de la demande d'énergie nationales
par source aboutit à un solde net qui représente les échanges avec l'extérieur. Ce dernier
apparaît ainsi comme étant le résultat des choix économiques réalisés par des entités
nationales (ménages et industrie pour la consommation d'énergie, secteur de production
et de transformation du côté offre d'énergie) alors même que des facteurs extérieurs
peuvent être à l'origine de ces échanges. Pire, le solde des échanges avec l'extérieur est,
dans certains modèles, supposé réaliser le complément des besoins intérieurs en énergie
pour des quantités qui sont sans commune mesure avec les capacités d'importations,
respectivement d'exportations disponibles (ports, conduites, infrastructures routières,
voies d'eau, etc.). Il est vrai que c'est là un inconvénient majeur qui accompagne certains
types de modélisation. Certaines méthodes ne permettent pas en effet, ou
difficilement, de prendre en compte des effets de seuil comme on le verra un peu plus
loinl^. Face à cette difficulté d'intégrer ces effets de seuils et compte tenu de la taille de
certains modèles nationaux qui leur interdit tout détail des économies extérieures,
moteur des échanges avec l'économie modélisée, certains modèles impose aux
importations et aux exportations un caractère exogène17.
Enfin, on ne saurait terminer cette évocation des difficultés rencontrés sans
parler des problèmes liés aux statistiques utilisées. En effet, même pour la zone OCDE
où la collecte de données chiffrées et le traitement des statistiques nationales est
relativement élaboré pour permettre des comparaisons internationales, il subsiste des
anomalies qui sont loin d'être négligeables. Ainsi, l'on peut lire dans les notes
explicatives introduisant les bilans énergétiques des pays de l'OCDE^ que "les données
sur les pays membres antérieures à 1970 sont peu fiables", que "les données concernant

15 Nous pensons aux stocks de fuel domestique, par exemple, dont la connaissance des niveaux
passés, de la taille des cuves des utilisateurs et de l'indice de rigueur climatique, fournit
une idée relativement bonne des niveaux de livraisons à venir.
16 En effet, le problème de limitation de certaines grandeurs se pose plus particulièrement
avec les modèles de simulation de nature économétrique. Les modèles d'optimisation,
notamment de programmation linéaire, permettent d'introduire très efficacement des
contraintes de niveaux sur les variables.
17 Cas du modèle Mini-DMS Energie.
18
Bilans énergétiques des pays de l'OCDE, 1989-1990, OCDE-AIE, Paris, 1990.
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les consommations et la production des installations de production conjointe d'électricité
et de chaleur de même que celles concernant les installations de chauffage urbain ne
sont pas toujours compatibles et qu'elles ont été estimées par le Secrétariat de l'OCDE*.
Cette dernière porte sur quelques 12 M t e p ^ pour l'année 1991 soit près de la
consommation finale totale d'un pays comme le Portugal. Les données nationales,
servant de sources pour la compilation des statistiques globales en Mtep pour tous les
pays de l'organisation, présentent elles mêmes des problèmes d'homogénéité. A titre
d'exemple, les séries chronologiques concernant l'approvisionnement de plusieurs
produits pétroliers en Allemagne comportent des irrégularités entre 1979 et 1980 en
raison du changement des méthodes utilisées pour les statistiques allemandes. De même,
les séries chronologiques portant sur le pétrole aux Pays-Bas comportent encore des
irrégularités importantes car elles n'ont pas été révisées en fonction des modifications
nombreuses intervenues dans les statistiques nationales. Enfin, il nous faut mentionner
le poids que peut revêtir la ligne des bilans énergétiques CODE intitulée "Écarts
statistiques" et qui correspond à la somme des écarts statistiques inexpliqués pour les
différents combustibles. Elle résulte de l'utilisation de coefficients de conversion
différents pour ces énergies et permet le bouclage entre les consommations finales et les
pertes et consommations du secteur énergie d'une part et les approvisionnements en
énergie primaire d'autre part. Pour l'ensemble des pays de l'OCDE, les écarts
statistiques se sont élevés à plus de 13 Mtep en 1990, soit le même niveau que la
consommation finale du Danemark pour la même année !
Il convient par ailleurs d'être très vigilant quant au contenu réel des séries
chronologiques utilisées. Ainsi, la consommation de gaz naturel du secteur agricole au
Canada est incluse dans la consommation industrielle avant 1978 alors que la
consommation de combustibles solides du secteur commerce et service public au
Royaume-Uni inclut d'autres consommations non spécifiées. Les exemples sont trop
nombreux pour être tous relatés ici.
On est également étonné du manque de statistiques détaillées pour certains pays,
et non des moindres, de l'OCDE. Ainsi, les statistiques de l'OCDE ne fournissent pas
une ventilation détaillée de la consommation de produits pétroliers ou du gaz naturel
dans l'industrie aux États-Unis!.
Si le problème de la fiabilité des données chiffrées se pose pour les pays de
l'OCDE, organisation regroupant les pays les plus industrialisés, il se pose avec
beaucoup plus d'acuité pour les pays en voie de développement et pour les pays de
l'Est. Nous reviendrons largement sur les statistiques énergétiques portant sur le premier
groupe de pays dans le chapitre 4.

19 Hors usages propres du secteur et pertes de distribution.

-143.2 Un modèle d'équilibre partiel
Les difficultés d'endogéneïsation des agrégats représentatifs des échanges avec
l'extérieur précédemment évoquées s'estompent partiellement lorsque l'on passe à un
degré d'intégration régionale des modèles nationaux. Les flux d'échanges nets émanant de
chaque région sont alors à confronter aux autres flux régionaux au sein d'une sphère
internationale d'échanges. La réalisation de l'équilibre entre zones importatrices nettes et
zones exportatrices nettes impose la réalisation d'un bouclage au niveau mondial pour
chaque type d'énergie. Notons que nous nous placerons d'emblée dans un cadre mondial
puisque telle est la couverture géographique de notre modèle.
Avant d'aborder le problème de bouclage du bilan mondial par forme d'énergie,
nous allons discuter quelque peu du cheminement méthodologique vers les équilibres
spatiaux entre régions selon leur position d'importation ou d'exportation vis-à-vis de
chaque type d'énergie. L'une des solutions serait de rechercher un équilibre instantané
des échanges entre toutes les régions considérées. Cette possibilité, offerte par les
modèles d'optimisation, permet en outre de considérer, comme on l'a vu précédemment
toutes les contraintes liées aux capacités logistiques d'échanges en introduisant des
niveaux plafonds. Les modèles de simulation de type économétrique, même s'ils
adoptent une structure intrinsèquement similaire, procèdent lors de la recherche d'un tel
équilibre^, selon une logique progressive traitant une zone après l'autre ce qui conduit
fatalement à considérer une "région de bouclage".
La quasi-totalité des modèles économétriques qui ont pour vocation de réaliser
des simulations du marché mondial de l'énergie aboutissent, sous des formes plus ou
moins variées, à ce type de représentation finale. Nous verrons lorsque l'on abordera la
réalisation de l'équilibre au sein de notre maquette de modèle dans quelle mesure ces
choix sont justifiés.
Notre modèle se classe donc in fine parmi les modèles d'équilibre partiel puisque
les secteurs autres que le secteur énergétique ne sont pas explicitement pris en compte.
3.3 L'interaction économie-énergie
Le développement des modèles macjoénergétiques s'est accompagné par une
hypertrophie de leur taille, cette dernière passant de quelques dizaines à plusieurs
centaines d'équations. Malgré l'extension très significative des capacités de stockage et
de traitement des ordinateurs, le nombre d'équations et donc des variables déterminées
par un même modèle ne pouvait croître indéfiniment, la compréhension de tels
ensembles et la gestion afférente aux banques de données associés devant
20 Au cours de l'étape de résolution du modèle.
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pouvait plus être augmentée pour les raisons évoquées, les interrogations adressées aux
modélisateurs se faisaient de plus en plus précises et nombreuses nécessitant un effort
accru d'analyse et de formalisation, mais aussi la réalisation d'un choix quant aux
modules à alléger et ceux à développer. C'est ainsi que le secteur énergétique, canalisant
toute l'attention des décideurs suite aux chocs pétroliers, a fini par atteindre une
dimension telle que des autres secteurs n'étaient conservés que les activités pouvant
influencer celle du secteur énergétique de manière significative21. La sphère économique
s'est ainsi amenuisée pour ne subsister que comme tubercule du secteur énergétique, la
partie ayant pris de l'importance par rapport au tout.
Cependant, la non prise en compte des causalités cycliques entre la sphère
économique et la sphère énergétique peut être à l'origine d'un biais dans l'évolution de ce
dernier. Ainsi, une hausse rapide et importante du prix de l'énergie est à l'origine d'un
effet direct qui se traduit par un ralentissement de la demande d'énergie et une meilleure
rationalisation de son utilisation. Compte tenu du rôle de l'énergie dans les systèmes
économiques en tant que facteur de production , la hausse de son prix se transmet de
façon quasi-mécanique à l'ensemble des autres produits entraînant ainsi, si les
mécanismes de marché peuvent jouer sans entraves, une baisse de la demande macroéconomique d'où une moindre demande d'énergie. Ce deuxième mécanisme22 induit un
effet indirect, via l'activité économique, de la hausse du prix sur la demande d'énergie. Il
est donc nécessaire d'associer à toute modélisation des marchés de l'énergie une
représentation aussi fidèle que possible des interactions entre l'économie dans son
ensemble et le secteur énergétique. Le graphe des dépendances entre variables
énergétiques et grandeurs économiques ne doit donc pas laisser de côté l'effet du prix
sur la croissance économique. Faute de pouvoir la considérer de manière formelle en
incluant une telle "relation" au sein des modèles macroénergétiques, à cause de la
lourdeur d'une telle solution aussi bien en modélisation proprement dite que lors de la
simulation du modèle tout entier, les modélisateurs élaborent néanmoins des projections
basées sur des hypothèses de prix pour l'énergie et de croissance pour l'économie. Dès
lors, tout scénario d'évolution du couple prix de l'énergie-croissance économique qui
présenterait une incompatibilité entre les valeurs supposées pour ces deux grandeurs
engendre immanquablement des projections erronées. La relation entre prix de l'énergie
et croissance économique, volontairement exclue du cadre endogène du modèle, introduit
une source d'erreur "extérieure" à ce dernier.

21 Soulignons d'emblée que cette caractéristique est bien plus celle des modèles mondiaux que
nationaux. En France, les modèles HERMES, MELODIE ou Mini-DMS-Energie présentent un
module économique relativement développé.
22
Plus communément appelé effet d'activité par opposition au premier effet dit effet prix.

-16Lorsque l'une de ces grandeurs est déterminée par le modèle, la cohérence entre
croissance économique et prix de l'énergie est "à moitié" assurée par le modèle tandis
que le principe même de cette approche reste toujours posé. En effet, le prix de
l'énergie^ fourni par le modèle est plus une conséquence du niveau de croissance
économique introduit comme hypothèse exogène sans qu'il y ait un retour sur cette
dernière.
Nous reviendrons sur ce problème lorsque l'on traitera des scénarios à établir
pour nos propres projections. Signalons que cette contrainte de cohérence se pose pour
l'ensemble des variables exogènes à un modèle mais il est bien évidemment beaucoup
plus important pour ces deux variables qui constituent les déterminants majeurs des
besoins en énergie et par là des déséquilibres énergétiques qui en découlent. Il est à
signaler enfin que cette difficulté apparaît pour la seule simulation prospective puisque
les valeurs observées de l'ensemble des exogènes sont utilisées en simulation historique.
L'initiative prise pour répondre à ce problème de cohérence entre hypothèses de
croissance et hypothèses de prix par le CEPII et l'IEPE mérite d'être évoquée. La base
de données macro-économiques CHELEM du CEPII permet de réaliser des scénarios
d'évolution à moyen terme des relations économiques internationales en tenant compte
de la contrainte extérieure (balance des paiements) des différentes zones géographiques
considérées et en assurant la cohérence globale de leurs perspectives de croissance. De
ces perspectives et du prix de l'énergie, déterminants essentiels de la demande d'énergie
par zone, découlent les besoins d'énergie, les échanges énergétiques entre les régions
considérées. Ces derniers sont ensuite rapprochés des autres données du commerce
international permettant ainsi, au terme d'un processus itératif, d'assurer la cohérence
des scénarios économiques et énergétiques. L'articulation des divers modèles est résumée
par la figure suivante.

23 Lorsque l'une de ces grandeurs est endogénéïsée, c'est souvent le prix de l'énergie et rarement
le taux de croissance économique.
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Figure 1-0 : ARTICULATION ÉCONOME-ÉNERGIE CEPII-1EPE
Par ailleurs, les modèles macroénergétiques internationaux intègrent peu de
mécanismes monétaires et financiers tels que ceux aboutissant à la formation du taux de
change des monnaies convertibles. Ainsi, les prix des énergies faisant l'objet d'un
commerce international, souvent libellés en dollar américain, sont convertis en monnaies
nationales sur la base d'un taux de change exogène. L'endogénéïsation d'une telle variable
n'est pas chose facile compte tenu des nombreux facteurs à prendre en compte et de sa
sensibilité à des événements par essence difficiles à prévoir. En effet, un module
déterminant le taux de change du dollar américain devrait inclure une bonne
représentation du marché financier international, des politiques monétaires menées par
les principales banques centrales, de la politique budgétaire fédérale américaine, des
performances économiques des pays les plus industrialisés, etc. Si tant est qu'il soit
possible de réaliser un tel module, il restera toujours un nombre important de facteurs
conjoncturels qui incitent d'importantes masses financières à se porter sur le dollar pour
son caractère de monnaie refuge, augmentant par là même sa valeur sur le marché
international des changes. La difficulté de son endogénéïsation ne doit pas pour autant
pousser à conférer au taux de change un simple rôle de facteur multiplictif. Une étude de
sensibilité sur un panel de valeurs accordées à cette variable et leur mise en regard des
résultats fournis par le modèle pour quelques endogènes clés devrait fournir des
enseignements précieux quant à leur cohérence avec lés scénarios de croissance
économique et de prix de l'énergie avancés par ailleurs.

-18De même, et en poussant l'analyse de la relation taux de change-prix du pétrole
un peu plus loin, on peut se poser la question de savoir s'il existe un effet inverse du
prix du pétrole sur le taux de change du dollar à travers les impacts qu'il peut induire sur
l'offre et la demande de devises et par là sur les parités entre les diverses monnaies. Ce
fut le cas lors du premier choc pétrolier quand la hausse du prix de l'or noir avait
profondément affecté les balances de paiements des pays industrialisés et entraîné une
inflation généralisée, Le prix du pétrole n'est malheureusement qu'un élément parmi
d'autres déterminants des parités monétaires comme on l'a précédemment souligné. La
distinction entre les effets multiples des taux d'inflation et d'intérêt, des soldes des
balances de paiement et l'effet prix de pétrole sur la formation des cours des monnaies
est quasi impossible à réaliser (Benzoni, 1986)24, (Salama, 1984)25.
En résumé, si le cadre endogène d'un modèle est "maîtrisé" à travers les
différentes simulations réalisées lors de l'estimation et de la validation de celui-ci, le
cadre exogène au modèle (taux de croissance économique, taux de change,...) ne doit pas
être traité à la légère.
3.4 Aspects méthodologiques : simulation ou optimisation
Les différents modèles macroénergétiques peuvent être regroupés en deux catégories.
Les modèles de simulation tentent de reproduire les comportements observés par le
biais d.'ajustements statistiques alors que les modèles d'optimisation cherchent à
répliquer les comportements observés en assurant l'optimisation d'un critère donné. Ce
critère, appelé objectif, peut être le profit des producteurs, le surplus des
consommateurs, la somme des deux, l'utilisation des capacités de production, les coûts
d'approvisionnements, ..etc. Souvent opposées, ces deux approches de modélisation
peuvent se compléter en fonction des structures modélisées voire se confondre quant à
leur logique sous-jacente. Nous ne voulons, ni prétendons, fournir la démonstration de la
primauté d'une approche sur l'autre mais livrerons simplement quelques réflexions
d'ordre général.
L'objectif qui préside à un travail de modélisation macro-énergétique peut être
un élément déterminant des choix méthodologiques effectués. Ainsi, la représentation
de structures où peut se dégager un centre de décision et d'action unique s'offre plus à
une modélisation par optimisation que par simulation. Encore faut-il que'ce "centre de
décision" ait des objectifs clairs et déclarés pour qu'ils puissent être intégrés comme
objectifs à optimiser. Ainsi, les industries de transformation et de production de
BENZONI (L.), Taux de change, prix du pétrole, déséquilibres monétaires internationaux,
Économies et Sociétés. Cahiers de l'I.S.M.E.A., Série E.N., No 2, 1986.
SALAMA (P.), France : taux de change et sa manipulation, Critiques de l'Economie
Politique. 4e trimestre 1984.
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l'énergie (centrales électriques, raffineries, etc.) se prêtent assez bien à une modélisation
sous forme optimisée. Le secteur du raffinage a fait l'objet de nombreux travaux de
modélisation où le recours à la programmation linéaire permet de tirer profit des
propriétés mathématiques de cette technique à l'optimum. De même, des modèles de
production à partir de sites géographiquement distincts offre une bonne application aux
techniques de programmation mathématique qui trouvent dans la minimisation du coût
total de mise à disposition un critère d'optimisation particulièrement adapté.
Cependant, l'absence de fonction objectif au sein des modèles de simulation ne
veut pas dire pour autant que ces modèles soient dépourvus de toute rationalité de
comportement pour les agents économiques pris en compte. Par opposition aux
modèles d'optimisation où le critère à optimiser est apparent (fonction objectif), les
modèles de simulation se contentent de la représentation, non pas du processus
d'optimisation lui-même, mais de ses seuls résultats. Ainsi, les fonctions de demande
intégrées aux modèles économétriques ne sont que le résultat d'un processus
d'optimisation (maximisation) de l'utilité des consommateurs sous contrainte de
revenu-26. De même la considération des seules fonctions d'offre dans ce type de
modèles suppose néanmoins que de tels niveaux de production ont été atteints suite à
un processus de maximisation du profit sous contrainte de coûts des facteurs utilisés.
Les relations prises en compte dans un modèle de simulation peuvent donc elles
mêmes découler d'un processus d'optimisation.
Quel type de modélisation retenir donc pour formaliser un environnement
macro-énergétique ?. Le réponse à cette question découle en partie de ce qui a été
précédemment développé. En effet, nous avons déjà évoqué le lien existant entre
l'objectif d'un travail de modélisation et le type de méthodologie utilisée. Le propos d'un
modèle macro-énergétique est d'aider l'utilisateur (pouvoirs publics, industries de
l'énergie, organismes internationaux, etc.) à mieux percevoir les décisions à prendre ou
les remèdes à apporter à tel ou tel déséquilibre. Un tel modèle macro-énergétique a
pour but, dans sa phase opérationnelle, de montrer les conséquences d'une
politique économique et/ou énergétique et non de décider de "la" meilleure
politique macro-énergétique à mener. Une telle politique optimale est d'ailleurs
difficile à définir car elle suppose l'existence d'une "fonction d'utilité" collective que les
pouvoirs publics chercheraient à maximiser. Çr une telle fonction, qui plus est doit être
connue de ces pouvoirs publics, est le résultat en théorie de l'addition*d'utilités
individuelles. La formulation d'une politique devient ainsi un processus complexe
résultant d'intérêts disparates sinon opposés. Elle est fondamentalement difficile à
26 Nous renvoyons ici à la théorie du consommateur et plus particulièrement à la construction
d'une courbe de demande à partir d'un espace fini de biens entre lesquels un consommateur
réalise son choix optimal sous contrainte de budget, en tenant compte de ses différents
niveaux d'utilité.
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quantifier alors que les impacts d'une politique économique et/ou énergétique sont par
contre quantifiables. Dès lors, toute analyse d'un système macro-énergétique national,
et à fortiori international, ne peut se réaliser au niveau des politiques annoncées mais
plutôt au niveau de leurs conséquences.
Des modèles de simulation, comme des modèles d'optimisation, ont été utilisés pour la
représentation du fonctionnement du marché mondial de l'énergie, même s'il smble que
les premiers soient plus nombreux. Parmi les travaux de modélisation ayant retenu une
approche par optimisation pour représenter le marché mondial de l'énergie. On peut
citer le modèle MAREN développé par Charreton à Total-CFP durant les années
soixante-dix pour reproduire le fonctionnement du marché mondial de l'énergie en
minimisant le coût de la transformation concurrentielle des ressources primaires en
produits finis énergétiques^?. En fait, les modèles de simulation et d'optimisation
s'opposent principalement dans la manière d'endogénéiser les prix des énergies, surtout
celle qui assure le rôle d'énergie de bouclage au .erme de l'équilibre final. Nombre de
relations intégrées aux modèles d'optimisation sont d'ailleurs "approchées" en recourant
à des techniques économétriques qui sont habituellement l'apanage des modèles de
simulation. Nous reviendrons plus en détail sur le problème du bouclage d'équilibre par
ces deux types de modèles lorsque nous traiterons de cette question (chapitre 8).
3.5 Le choix de l'économétrie
Comme nous l'avons exposé précédemment, les choix méthodologiques réalisés au début
de notre projet de modélisation du marché mondial de l'énergie ont opté pour la
réalisation d'un cadre de simulation et non d'optimisation. Il nous faut maintenant
justifier le choix d'une méthode de simulation parmi d'autres au regard de la taille et de
l'objet de notre modèle. Deux catégories de modèles peuvent être rangées parmi les
modèles de simulation; les modèles économétriques et les modèles technicoéconomiques.
Ces derniers ont été écarté d'emblée car s'ils permettent une analyse relativement
satisfaisante de la demande d'énergie, le traitement de l'offre reste à développer au sein
de ces modèles. En outre, la nature même de ces modèles leur impose des limites assez
restrictives lorsqu'il s'agit d'expliquer la formation des prix. Cependant, malgré ces
limites, ces modèles peuvent être exploités avec profit en étant intégrés à des modèles
économétriques qui permettent de combler leurs insuffisances. Ainsi, ia relation
27 Ce modèle, comportant cinq sous modèles non linéaires et un modèle de transport, minimise
les coûts des ressources primaires augmentés des coûts de transport, d'équipement et de
transformation, des taxes à la consommation et des frais de distribution, le tout diminué de
la valeur des produits finis.
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déterminant, par exemple, la consommation de carburants-auto peut être conservée sous
une forme technico-économique, i.e. égale au produit du parc d'automobiles par la
consommation unitaire et modulée par un taux d'utilisation du parc de voitures. Ce
dernier facteur est assurément le point faible de la relation précédente puisqu'il
représente une sorte de résidu que les seuls parc et consommation unitaire ne peuvent
expliquer. En effet, la consommation unitaire est un paramètre technique dépendant des
efforts de recherche menés par les constructeurs lorsque, suite aux hausses successives
de prix, les litrages consommés par unité de distance devenaient un paramètre important
de publicité. Elle est donc fondamentalement exogène et peut être évaluée en tendance en
recueillant des informations auprès des constructeurs automobiles eux-mêmes. Le parc
automobile présent peut être rapproché par une relation d'inventaire permanent
consistant à appliquer un taux de renouvellement exogène à la taille du parc enregistrée
l'année précédante^. Le taux d'utilisation est quant à lui une grandeur liée au prix des
carburants, aux revenus des ménages-automobilistes, aux dates des congés légaux, au
climat, ... soit une véritable variable fourre-tout. L'approche technico-économique ne
peut considérer l'ensemble de ces variables ou du moins relier les plus importants
d'entre elles. Elle a donc besoin d'une approche "complémentaire" qui permet d'intégrer
les variables qu'elle ne peut endogénéïser; l'économétrie offre cette possibilité. Ainsi, un
choix méthodologique judicieux est, de notre avis, celui qui ferait appel, pour chaque
endogène, à une décomposition en variables explicatives de manière technicoéconomique aussi finement que possible avant de recourir à l'économétrie pour la
poursuite du processus pour des variables plus difficilement "représentables" selon la
première méthodologie.
Cependant, force est de constater, malheureusement, que peu de grandeurs
peuvent être décomposées en dégageant une dimension économique et une dimension
technique ce qui confère à l'économétrie une place plus importante au sein des modèles
de simulation.
Il nous faut néanmoins alerter sur quelques problèmes inhérents aux méthodes
économétriques. En effet, ces dernières, lorsqu'elles utilisent des données temporelles,
nécessitent un nombre d'observations élevé afin que les résultats obtenus soit
suffisamment robustes pour être exploités. Or il est difficile d'obtenir, pour les modèles
de périodicité annuelle^, plus d'une trentaine-d'observations et pour certaines variables

Une meilleure "estimation" du parc pourrait être une relation le liant au prix moyen des
voitures particulières, au revenu des ménages et à la taille du parc de l'année passée,
relation qui pourrait être estimée... économétriquement.
Cas de la quasi-totalité des modèles internationaux pour lesquels une modélisation
retenant une base plus courte est difficilement envisageable. Les cycles intra-saisonniers
qu'intégrerait un tel modèle seraient trop nombreux et risqueraient de nuire à sa stabilité.
De plus, la mise à jour de la base de données, déjà lourde pour les modèles annuels, serait
extrêmement difficile à réaliser.
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plus de vingt voire moins!. Malgré cette difficulté, les|modélisateurs sont néanmoins
amenés à utiliser ces données faute de disposer de séries plus longues. A l'inverse,
l'allongement des séries pour les variables utilisées dans les investigations
économétriques, s'il permet de résoudre le problème d'identification lors de l'estimation
du modèle, se trouve être la source d'inconvénients également dommageables à la qualité
des résultats obtenus. En effet, plus l'écart entre la première et la dernière observation
est élevée, plus grand est le risque de voir les structures sous-jacentes de
l'environnement modélisé se modifier. Autrement dit, l'économétrie qui tente, à travers
les valeurs des coefficients estimés, de saisir une permanence des comportements ne
débouche -t-elle pas sur des valeurs moyennes qui cachent une évolution importante du
cadre modélisé. Lorsque ce cadre est un modèle macro-énergétique mondial, que doit-on
penser des relations obtenues sur les vingts ou trente dernières années lorsque l'on sait
que cette période a été marquée par de grandes mutations technologiques, une
transformation radicale du système monétaire international, un changement important
des données sociologiques, et une internationalisation des économies et des capitaux?-^.
Comment intégrer dans ces mêmes relations des informations telles que, pour ne citer
que le cas de la France, la désindexation des salaires par rapport à l'inflation, la
libération des prix et levée du contrôle de change qui sont intervenus sur la dernière
décennie ?. Certes, l'économétrie permet d'effectuer des tests de stabilité structurelle des
relations estimées (test de Chow^l) et d'intégrer des modifications brutales d'évolution
suite à des phénomènes comme ceux précédemment cités (variables muettes), mais ces
techniques sont trop "mécaniques" pour qu'elles puissent réellement englober toute la
complexité des impacts induits par les changements structurels importants. Il est bien
évident que si les modèles économétriques souffrent de cette difficulté à prendre les
changements structurels survenus dans le passé, ils ne peuvent, à fortiori, "deviner" les
bouleversements à venir et dont bon nombre d'entre eux n'ont jamais eu lieu. Ainsi,
aucun modèle n'a pu prévoir la chute rapide du prix du pétrole en 1986 lorsque l'Arabie
Saoudite a commercialisé sa production sous forme de contrats netback pour tenter de
retrouver une part satisfaisante de marché. De même, aucun observateur de la scène
internationale n'a pu prédire la guerre Iran-Irak ni l'invasion du Koweït par l'Irak. Même
si ces événements sont de nature conjoncturelle, leurs conséquences ont une portée sur
un plus long terme et engendrent des modifications structurelles mettant ainsi la logique
des modèles à mal. C'est pour cette raison que tout exercice de prévision basé sur
l'utilisation d'un modèle doit impérativement être accompagné d'une exploration
prospective, hors modèle, pour tenter de déceler les lieux de fracture possibles. Cette
exploration permet de juger du caractère plus ou moins plausible des projections
30

Voir à ce sujet l'ouvrage de LAFAY (G.), HERZOG (C), STEMITSIOTIS ( D , UNAL (D.),
Commerce international; la fin des avantages acquis, Economica. 1991.
31 Sachant qu'il est difficile de le mettre en oeuvre pour un modèle de taille importante.
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obtenues et prémunit contre les incohérences pouvant avoir lieu entre ces projections et
l'évolution de l'environnement extérieur au modèle. Indépendamment de la méthodologie
choisie, il ne faut pas oublier que la "projection [des modèles] n'est qu'une tentative de
décrire, ce qui en l'absence de chocs perturbateurs aura probablement lieu si les
économies et les politiques économiques poursuivent sur leur lancée, c'est-à-dire si les
comportements des agents économiques pi ivés persistent, si le rythme et la nature des
progrès techniques demeurent inchangés et si les pouvoirs publics continuent à agir en
s'inspirant toujours des mêmesperceptes" (Jeanneney, 1989)32.

3.7 Architecture générale
Nous avons rappelé en introduction le cadre général dans lequel s'insère nos travaux de
thèse. Le projet initial d'élaboration d'un modèle du marché mondial de l'énergie
imposait très vite d'effectuer des choix opérationnels. Certaines des options retenues
pour la réalisation de ce travail ont déjà été évoquées; choix méthodologiques
(économétrie) et théoriques (équilibre partiel). Il s'agit ici d'aller un peu plus loin et de
préciser l'articulation générale du modèle^3.
Si on admet qu'un modèle macro-énergétique doit être une représentation aussi
fidèle que possible du système énergétique tout entier, l'architecture d'un tel modèle
peut devenir extrêmement complexe. Les mécanismes de consommation, de production,
de transformation de l'énergie doivent être non seulement analysés pour chaque énergie
mais ces modélisations doivent saisir les substitutions entre énergies et les logiques de
comportement des acteurs du marché (producteurs, consommateurs34, etc.). Pour ce
faire, les économies étudiées doivent être structurées selon un regroupement régional et
sectoriel adéquat.
La mise en rapport du couple secteurs-besoins d'une part, des énergies
disponibles d'autre part définit la trame de l'architecture d'un modèle macro-énergétique.
La dimension mondiale introduit en plus une mise en relation des flux énergétiques
extérieurs avec les secteurs nationaux et la possibilité pour les secteurs des économies
externes de disposer, en économie de marché, des énergies nationales. Afin de pouvoir
gérer convenablement les innombrables flux énergétiques dans les modèles
32

Jeanneney (I.-M.), op. cit.

33 Les différents modules articulés au sein de la structure du modèle seront détaillés plus loin.
34 Le troisième acteur important qu'est l'État est souvent traité de manière exogène faute de
pouvoir, comme on l'a vu, représenter ses actions. Les divers paramètres de politiques
économiques et/énergétique (taxation-subvention, droits de douane, politique des
revenus,...) servent ainsi être values pour servir à évaluer leurs impacts sur
l'environnement macro-énergétique.
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macroénergétiques de taille mondiale, il est nécessaire de procéder à des regroupements
géographiques. L'abord de l'agrégation des pays en régions homogènes est en soit un
exercice d'une difficulté extrême tant il est difficile de dégager des facteurs suffisamment
différenciés pour permettre de ranger chaque pays en une région et une seule.
Autrement dit, les critères d'agrégation retenus font rarement apparaître des
intersections vides entre les divers groupes régionaux constitués. Par ailleurs, le choix de
ces critères bute souvent sur des différences de définition pour les grandeurs auxquelles
ils s'appliquent qu'elles soient économiques, sociologiques ou financières.
La procédure d'agrégation par régions représentatives se pose différemment selon
que l'on traite de l'offre ou de la demande. Les acteurs de l'offre sont quantitativement
moins nombreux que ceux de la demande et les marchés de l'énergie n'échappent pas à ce
constat global. Du côte de la demande, les critères discriminants sont ceux amenant à
distinguer les divers modes de formation et de réalisation de la consommation d'énergie.
Le degré de richesse des acteurs de cette consommation, les déterminants de leur choix
en matière énergétique, globalement et entre énergies, l'accessibilité de l'énergie au sens
large (barrières réglementaires, infrastructures de mise à la consommation, ...) sont
autant de critères dont il faut tenir compte pour la réalisation de l'agrégation des divers
lieux de formation de la demande en régions. S'agissant de la demande d'énergie, l'examen
des situations économiques, politiques et sociologiques des différents pays montre que
tout regroupement ne peut descendre en dessous d'un niveau de découpage en trois
zones majeures; les pays de l'OCDE, les pays en voie de développement et les pays de
l'Est. Un découplage plus fin a été retenu au sein des deux premières régions comme
nous le verrons plus loin.
L'importance écrasante du premier groupe par le niveau de sa consommation
d'énergie et de son avancée économique lui confère des caractéristiques propres qui
méritent d'être analysées séparément. La "maturité" de son système économique et de
ses structures d'échange, les comportements de consommation que cela induit le
distinguent des deux autres zones considérées. Les pays en voie de développement, qui
seront largement abordés dans le partie II, présentent une diversité tout à fait singulière
quant à leur niveau de développement, de richesse, de dotations en matières premières,
etc. Ils n'en demeurent pas moins très différents des pays de l'OCDE et nécessitent de
ce fait un traitement séparé. Quant aux pays de l'Est, Ils ont longtemps été mis à l'écart
par les modélisateurs des marchés de l'énergie du fait de la difficulté qu'il y avait à
disposer d'informations statistiques sur les grandeurs physiques de consommation et de
production d'énergie. Par ailleurs, les systèmes économiques ayant longtemps
caractérisé l'ensemble des pays à économie centrale planifiée35 étaient incompatibles
devons d'emblée toute ambiguïté quant à la terminologie utilisée. La désignation de ce
groupe comme "pays communistes" a été écartée peu à peu au profit de "pays à économie
centrale planifiée" appellation se référant beaucoup plus au type d'organisation
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activités économiques était non pas la recherche de profit; comme en économie de
marché mais la nécessité d'atteindre les objectifs fixés par une planification centrale,
l'explicitation des facteurs explicatifs de tels comportements à travers un modèle est
rendue caduque. Depuis le début de l'année 1989, la situation politique de ces pays a
rapidement évolué et l'organisation interne de leurs économies est en train de connaître
de profondes mutations. Il est trop tôt pour présager de l'évolution à venir de ce groupe
de pays, la période actuelle étant marquée par de rapides changements tant au niveau
économique que politique.
Du côté de l'offre d'énergie, seul le type d'organisation des producteurs semble
constituer un critère valable pour le regroupement des acteurs. Ainsi, l'appartenance à
un oligopole (OPEP) ou à un monopole (cas de certaines entreprises de production et
de distribution d'énergie) permet de discerner des comportements spécifiques en
matière de production et de prix.
L'architecture globale du modèle découle dès lors des considérations
précédemment présentées. Pour chaque vecteur de prix des énergies primaires, la
confrontation de la demande d'énergie par source et par région avec l'offre potentielle
par source permet d'évaluer l'ampleur du déséquilibre pour un ou plusieurs marchés
énergétiques. En fonction de l'importance de ce dernier, les prix des énergies primaires
sont réajustés et une nouvelle fois l'équilibre testé. Ce processus est répété jusqu'à
obtention de l'égalité algébrique entre offre et demande (aux stocks près). Le schéma
d'ensemble est résumé par la figure suivante ;

économique (centralisée) de ces pays qu'à leur système politique. Depuis la renonciation de
ces pays à l'idéologie communiste comme système politique et à la planification
centralisée comme organisation économique, nombreux sont les organismes internationaux
qui ont opté pour le seul critère géographique pour les désigner pays de l'Est. C'est celui que
nous retiendrons.
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Offre d'énergie
par région et par énergie

1
i

Prix des énergies

Confrontation
offre/demande

Demande d'énergie
par région et par énergie

Figure 2-0 : ARCHITECTURE DU MODÈLE GLOBAL.
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INTRODUCTION

Le prix de l'énergie, comme celui de tout produit, comporte une composante de coût de
mise à la disposition des consommateurs (production, transformation, transport et
distribution) ainsi qu'une marge des différents acteurs intervenant dans chaque maillon de
la filière. Cependant, l'analyse classique des prix ne s'applique plus lorsqu'il s'agit des
ressources épuisables et non reproductibles. Une théorie, dite des ressources épuisables,
a été échafaudée durant les années trente, et largement développée et enrichie depuis.
Remise au goût du jour suite aux chocs pétroliers des années soixante-dix et à la faveur
des divers travaux visant à expliquer l'évolution des prix du pétrole au cours de cette
décennie, elle a été critiquée pour son incapacité à prévoir cette même évolution pour les
années qui ont suivi.
L'importance de l'énergie dans les systèmes économiques lui confère par ailleurs
une position centrale par rapport aux autres facteurs de production. Lorsqu'elle est
épuisable, une énergie revêt un caractère stratégique aussi bien pour les producteurs que
pour les consommateurs. Les premiers cherchent à maximiser les revenus qu'ils tirent de
l'exploitation d'une telle ressource, surtout qu'elle constitue leur seule ressource dans
bien des cas, tandis que les pays consommateurs cherchent à minimiser leur dépense
énergétique et leur degré de dépendance vis-à-vis des énergies importées tout en arbitrant
entre divers objectifs de politique économique (recettes fiscales, viabilité financière des
entreprises nationales productrices d'énergies, minimisation des coûts de l'énergie pour
l'industrie nationale, etc.).
Cette partie sera consacrée à l'examen des outils théoriques liés à l'analyse de
l'évolution du prix d'une ressource épuisable. Les insuffisances du paradigme dominant,
théorie hotellinienne de la rente, seront ensuite discutées et une tentative de liaison entre
théorie et réalité sera menée. Par ailleurs, les coûts techniques de chaque énergie seront
ensuite désagrégés pour mettre à jour les poids respectifs des diverses composantes et
dégager l'importance des différents opérateurs dans la formation du prix final. Les
changements des rapports de force entre ces mêmes opérateurs, sont à même de nous
éclairer sur la répartition de la rente énergétique et son évolution dans le temps.
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PARTIE I
LES PRIX DES ÉNERGIES PRIMAIRES
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Chapitre 1
Revue critique de la théorie des ressources épuisables
Les ressources épuisables sont des ressources naturelles non reproductives par l'homme.
Elles peuvent être considérées comme capital naturel et acquièrent un caractère
capitalistique dès que leur prix devient sensiblement non nul et supérieur à leur coût de
production-^. Ce chapitre introduira la théorie des ressources épuisables avec les
extensions qui lui ont été apportées pour prendre en compte certaines spécificités propres
à l'exploitation des énergies primaires. Nous adopterons délibérément une approche
critique visant à évaluer le degré d'applicabilité de ce paradigme pour l'exploration de
l'évolution future du prix de telles énergies. Nous précisons dès à présent que seules les
énergies réellement épuisables seront abordées. Le cas des énergies renouvelables qui
peuvent devenir épuisables lorsque leur taux d'utilisation tend à devenir supérieur à leur
taux de renouvellement ne seront pas abordées ici. Il existe certes quelques similitudes
entre ces deux catégories d'énergies et on peut en effet les caractériser par une relation
commune. En effet, le stock disponible d'une ressource renouvelable à une période
donnée peut s'écrire comme :

où S', Xrn

Rrt représentent respectivement le stock disponible, le taux

d'extraction et le taux de renouvellement à la période t.
La même relation peut s'appliquer au stock disponible d'une ressource épuisable
où le taux de renouvellement est remplacé par un taux de découverte D'\

La similitude s'arrête là car si la chronique du taux de renouvellement Rrt est en
principe infinie, la série D'est quant à elle fatalement finie (ressource stock).
(H.C.), Pour une théorie des ressources naturelles, Problèmes économiques. n°
1906,1985, pp. 2-5.
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1.1 La théorie des ressources épuisables; présentation et discussion
Avec les chocs pétroliers des années soixante-dix, la théorie économique des ressources
non renouvelables a connu un regain d'intérêt assez marqué. La multitude de recherches
dans ce domaine, avec le but évident de prédire l'évolution du prix du pétrole, donne
parfois l'impression d'un développement désordonné sans réel fil conducteur. Les sujets
de travaux sur la question sont devenus si pointus qu'ils ont eu dans certains cas tendance
à s'éloigner de la véritable question : la théorie des ressources épuisables est-elle à même
de nous faire comprendre la réalité des marchés de telles ressources?. Afin de tenter une
réponse à une telle question, il est peut-être utile de rappeler brièvement le cadre de cette
théorie, ainsi que les hypothèses sous-jacentes et leurs implications.

1.1.1 La rente minière
La théorie néoclassique du producteur a postulé un cadre de comportement pour les
producteurs comme pour les consommateurs, cadre lui permettant d'échafauder la théorie
de l'équilibre général (DEBREU,1959)37), (HILDENBRAND et KIRMAN, 1976) 38
Dans un tel paradigme, l'entreprise guidée par la maximisation de son profit, est à
l'optimum de son plan de production quand sa recette marginale (prix du produit
homogène de la branche considérée) est égal à son coût marginal de production. Si les
entreprises de la branche sont nombreuses, présentent les mêmes "fonctions" de coût et
sont confrontées aux mêmes contraintes de marché, alors le prix d'équilibre pour le bien
produit s'établira au point où aucune entreprise ne puisse réaliser de sur-profit. En effet,
dans une économie de marché, tout surplus par rapport à la rémunération "normale" du
producteur entraîne un afflux d'autres producteurs dans l'activité considérée et par
conséquent la disparition de ce surplus.
Dans l'exploitation des ressources épuisables, un facteur important fait son
apparition : le sous-sol. "Le produit" ne résulte plus d'une combinaison optimale des
facteurs de production, mais est extrait dans des conditions qui s'imposent à chaque
exploitant. Cette spécificité propre aux ressources minières a occupé très tôt une place
particulière dans la pensée économique (&IILL, MARSHALL, HOTELLIJ^G, etc.) Une
ressource est épuisable dès lors qu'elle est non reproductible et disponible en quantités
limitées. Il s'en suit que toute unité consommée aujourd'hui est perdue à jamais pour les
périodes futures. La rareté, due au caractère limité du stock disponible, associe à la
3 7 DEBREU (G.), The Theory of Value: An Axiomatic Analysis of Economie Equilibrium, Cowles
Foundation Monograph 17, Wiley, New York, 1959.
38
HILDENBRAND (W.), KIRMAN (A.), introduction to Equilibrium Analysis, North Holland,
Amsterdam, (1976).
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dans la littérature économique ( royalty, rente, sur-profit, prix net, etc.). Dans ce qui
suit, nous retiendrons pour désigner un tel coût le terme de "rente".
1.1.2 La dynamique du prix de la ressource et concurrence pure et
parfaite
L'évolution temporelle de la rente a été introduite par HOTELLING dès 1931^9. On peut
déduire intuitivement la "règle" d'HOTELLING40 à partir d'un équilibre inter temporel
du propriétaire-exploitant d'un gisement de ressource épuisable41. A la période t, le
choix qui s'offre au producteur est ;
• retarder l'extraction et la vente de sa ressource d'une période, ce qui lui assure un

• extraire une quantité donnée de ressource, la vendre et placer sur "le" marché
financier le produit de cette vente au taux /, ce qui lui assure au bout d'une période
un gain de i.Pr A l'optimum, le propriétaire doit être indifférent entre ces deux
décisions, et donc:
P

— P =i P

D'où la règle, dite d'HOTELLING :

ou encore, en temps continu

où P, représente la variation par rapport au temps du prix de la ressource.

39 HOTELLING (H.), The Economies of Exhaustible Resources, Journal of Political Economy. 39,
1931, pp. 137-175.
40
Pour une discussion plus approfondie de cette règle, voir l'article de R.M. SOLOW "The Economies
of Ressources or the Ressource of Economies", dans American Economie Review, vol. 64, n° 2 (May),
1974, pp. 1-14.
41
Par souci de simplification, la présentation de la règle d'HOTELLING écarte les coûts d'extraction qui
sont considérés nuls à ce stade. L'article d'HOTELLING (1931) intégrait les coûts d'extraction et analysait
plus directement l'évolution de la rente minière. Nous y reviendrons un peu plus loin.
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Cette règle annonce donc que "le prix d'une ressource épuisable doit croître au
rythme du taux d'actualisation".
'
La relation de l'arbitrage du producteur à l'optimum .

Pt+i - P , =i.Pt
relie deux entités de nature différente : le prix d'un flux, (membre droit) et une
différence de prix de stock (membre gauche). Ce résultat suppose satisfaites un ensemble
d'hypothèses sous-jacentes que nous allons expliciter (DASGUPTA et HEAL, 1979)42.
Supposons qu'un propriétaire dispose en t d'un gisement évalué à S, unités
(barils/jour, tonnes,...) de stock d'une ressource épuisable. Soit Pts (resp. P/) le prix
unitaire de stock (resp. de flux) en t. A la période t, la valeur du patrimoine de notre
propriétaire est P*.Sr L'extraction, selon un plan de production Rg (avec 8 > 0) et la
vente de la ressource, au prix de flux, peut lui procurer une valeur (actualisée) de :

A l'optimum, le producteur retiendra le plan de production Rg qui maximise la
valeur nette de ses profits, c'est-à-dire qui découle de :

Pf.S, = Max jP/.Rg.

s.c.
+0.

Soit R* le sentier optimal de production (solution du programme ci-dessus). En
différentiant l'équation à maximiser à l'optimum, on obtient :

D'après la contrainte du programme précédant, on a

S,=-R;

42

DASGUPTA (P.), HEAL(G.), Economie Theory and Exhaustible Resources, Cambridge

Economie Handbooks. 1979,501 pages.
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Cette relation établit explicitement la relation reliant les deux prix de la ressource
(prix de flux et prix de stock) lorsque les coûts de production sont écartés. S'il existe des
marchés concurrentiels pour les flux comme pour les stocks de la ressource, et si on
continue à négliger les coûts de production, alors les prix de flux ne peuvent qu'être
égaux aux prix de stock, ce qui permet de retrouver la règle d'HOTELLING établie
précédemment.
Deux objections peuvent être avancées à ce stade :
• L'analyse d'HOTELLING assimile le stock de ressource disponible à un actif
financier qu'il est possible de convertir aisément en tout autre actif, ce qui suppose
une perfection des marchés. Cette hypothèse de marchés parfaits^, déjà lourde
pour les flux de ressource, constitue une hypothèse irréaliste pour les stocks, si
tenté qu'on puisse parler de marchés pour les gisements. Il existe certes des
cessions d'actifs pétroliers sous forme de réserves en terre, mais de telles
transactions sont loin d'être généralisées même si même si elles sont plus
nombreuses aujourd'hui^.
Compte tenu du caractère très capitalistique des énergies fossiles en général, les
propriétaires des gisements sont souvent liés par des contrats d'un certain terme, ce
qui empêche de considérer un gisement comme un actif financier mobilisable à
court terme. Des contraintes techniques viennent entraver l'application pure et
simple de la théorie de la rente d'HOTELLING. La possibilité d'extraire la
ressource se trouve contrainte par une limite imposée par les conditions d'extraction
et la nature des coûts de production, souvent non linéairement et positivement liés
aux niveaux de production. ""Peu importe l'évolution anticipée des prix, et la force
de l'incitation à extraire, seule une faible partie des réserves peut être extraite
chaque année" (ADELMAN, 1987) 45 .
• Les deux prix, de flux et de stock, renferment lors de leur détermination une part
d'incertitude. Le montant des réserves est toujours entaché d'un certain aléa. La
^Souvent critiquée, notamment par BANKS (1986).
^ L e nombre de ces transactions reste cependant lié à l'évolution d'un paramètre déterminant de l'industrie
pétrolière : le prix du brut.
^^ADELMAN (M.A.)> Economie Theory of Mineral Depletion with Special Reference to Oil and
Gas, in World Energy Markets : Coping with Instability, Proceedings Ninth International Coherence.
Calgary, 6-8 July 1987, Edited by John G. Rowse, p.38-42.
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conception hotellinienne des réserves reste relativement étroite et néglige le caractère
fondamentalement dynamique et incertain des réserves disponibles. Malgré toutes
les sophistications apportées au traitement des réserves par les auteurs traitant des
ressource épuisables^ô,NN la tendance générale n'en demeure pas moins de traiter
les réserves comme un stock homogène établi en dehors de tout contexte
économique et social"(BENZONI, 1985)4?
Par ailleurs, la connaissance de ces réserves est souvent entachée d'incertitude
(réserves probables), dépendent de l'état du marché et de la technique (réserves
prouvées récupérables). Le cas des 48 États du Sud des États-Unis, Lower 48, est
éloquent à ce sujet. Aucune région du monde n'a été, à ce jour, aussi prospectée
que l'ont été les "Lower-48" en 1945. A cette date, 30 Milliards de barils étaient
extraits et les réserves restantes prouvées récupérables étaient alors évaluées à 20
Milliards de barils. Les 40 années suivantes, ce sont 100 Milliards de barils qui ont
été produits au lieu des 20 prévues. Le champ de Kern River en Californie
découvert en 1899 était crédité en 1958 de 50 Millions de barils éprouvées
récupérables". Sur les 29 années qui ont suivi, celui-ci a produit quelques 800
millions de barils! et renfermait encore en 1987 quelques 900 Millions de barils. Il
est courant d'enregistrer des modifications des réserves à cause de nouvelles
informations issues de forages d'essai48. Dans la réalité, les compagnies
exploitantes se voient accorder des permis d'exploration et ne connaissent pas à
priori si les zones à prospecter recèlent une ressource épuisable et, si oui, en quelle
quantité sans parler de la nature exploitable de cette ressource. Il y a là un marché
basé sur les anticipations des propriétaires du gisement sur la plus ou moins grande
probabilité de découvrir de la ressource d'une part, et sur les spéculations de la
compagnie concessionnaire quant au caractère prometteur de la zone à explorer
d'autre part. Mais aucune partie ne connaît le montant exact des ressources même si
elles peuvent s'aider d'informations portant sur le potentiel minier des zones
proches. Ainsi, la connaissance des quantités de ressources économiquement et/ou
techniquement récupérables, sans oublier ce qui a précédemment été évoqué, n'est
jamais connue ex ante mais ex post. Les transactions sur gisements déterminent

46LONG (1975) considère dans son modèle des réserves connues avec probabilité d'expropriation, HEAL
(1979) introduit l'incertitude tout en traitant les réserves comme certaines en considérant l'occurence
d'une découverte incertaine à une date elle même incertaine, ARROW et CHANG (1982) considèrent des
découvertes stochastiques (avec toutefois des variations strictement positives), PINDYCK (1980)
introduit des réserves dont l'évolution est aléatoire.
4?BENZONI (L«). Eléments pour une théorie des prix des ressorces épuisables: contribution à
l'analyse du marché du gaz naturel, Thèse de Doctorat en Sciences Economiques, Université PARIS XIII
- Villetaneuse, 1985,600 pages.
4&Les "révisions" et les "exténuons" pour le gaz naturel sont souvent d'un niveau allant de 10 à 20 fois
celui des "nouvelles découvertes". Les fluctuations sont encore plus importantes sur les niveaux des
réserves potentielles d'hydrocarbures et d'uranium . L'incertitude est donc croissante en fonction des
types de réserves considérées (prouvées, potentielles, ultimes).
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quant à l'évolution de la valorisation d'un tel gisement (prix futur du pétrole) et les
spéculations sur les volumes qui seront finalement récupérés ainsi que sur le coût ex
post d'extraction qui est évidemment à prendre en compte. Quant à l'évolution du
prix de flux, elle est par nature incertaine, puisqu'elle résulte de la confrontation
perpétuelle entre offre et demande du marché. Ainsi, les deux composantes
aléatoires des deux prix n'ont aucune raison - à priori - de coïncider permettant la
réalisation de leur égalité.
• L'égalité supposée entre prix de stock et prix de flux est démentie dans la pratique.
A cause de l'incertitude entourant aussi bien le volume total de ressource dans le
gisement, que l'évolution du prix de la ressource sur le marché de flux, les deux
prix sont différents et leur différence est bien plus importante que le
simple coût d'extraction. La comparaison entre prix du bmt et le prix unitaire
moyen d'achat des réserves aux États Unis confirme cette assertion. Des
comparaisons sur longues périodes ont également permis de mettre à jour une telle
différence. ADELMAN (1987)49 a effectué des comparaisons sur une période de
40 ans entre les deux prix. Comme il l'écrit lui même "les résultats sont encore
préliminaires, mais il est clair dores et déjà que les données disponibles ne peuvent
être réconciliées avec l'égalité entre le prix spot net et la valeur [d'un baril] en terre.
[...]. Un baril en terre vaut approximativement le tiers de la valeur brute en tête de
puits, ou encore la moitié de la valeur nette après prise en compte des coûts
opératoires, des royalties et des taxes. [...)" (ADELMAN, 1987)
1.1.3 La dynamique du prix de la ressource et monopole d'extraction
Nous avons considéré jusque là que les marchés sur lesquels s'opèrent l'échange de la
ressource épuisable étaient de structure parfaite; aucun producteur n'est suffisamment
important pour influencer le prix de la ressource qui reste déterminé par le simple jeu du
marché. La règle d'HOTELLING découle donc non pas de la situation de
monopole dans l'exploitation de la ressource mais de la nature même de
celle-ci en tant que ressource épuisable.
Comme pour le cas des marchés en concurrence pure et parfaite, il est possible
d'établir une règle équivalente pour l'évolution du prix de la ressource lorsque son
exploitation est le fait d'un monopole. Les conditions de la concurrence parfaite
supposent une parfaite atomicité du marché, et donc l'impossibilité pour tel ou tel
producteur d'exercer un quelconque pouvoir sur les niveaux du prix. Le monopole quant

49

ADELMAN (M.A.),
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i

niveau d'extraction et donc de l'effet de son plan d'extraction sur le prix.
Formellement, soit D, =D,(^,/^) la demande s'adressant au monopole, et
connue de lui, avec h, est un ensemble de déterminants de la demande autres que le prix.
La maximisation du profit actualisé du monopole, sous contrainte de réserves, donne à
l'optimum une croissance du profit marginal ( n") à un taux égal à celui de l'intérêt. La
justification de ce résultat découle du même raisonnement intertemporel que celui appliqué
à la situation de concurrence pure et parfaite. Le producteur-monopoleur a le choix entre
produire (et vendre) une unité de ressource à la période r ou reporter cette décision de 6
d'où la relation ;
1+6
m

'

= i ou encore (en temps continu) ——
' =/

L'analyse de cette relation débouche sur des résultats intéressants quant au niveau
de production optimal et le rôle de la demande.
Par définition, le profit marginal du producteur-monopoleur s'écrit ;

d'où

Ce profit intègre donc une rente monopolistique D,.—1- qui reflète le niveau du
ÔD,

pouvoir de monopole.
En notant 7](D,) l'élasticité de la demande par rapport au prix de la ressource et en
omettant le facteur h, ;

Le profit marginal du monopoleur peut alors s'écrire comme;
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Posons Y(D,) = 1 +

. En différentiant l'équation précédante, nous avons ;

K

P, Y,

or 5
5 _ s / d'où

r,
Si l'élasticité de la demande est constante^O (-£- = 0 ) et si on continue à négliger
7,
les coûts d'extraction, on retrouve la règle de croissance du prix de la ressource au taux i
comme dans le cas de la concurrence parfaite. En effet, sous les hypothèses formulées
précédemment, on peut montrer que le profit marginal est proportionnel au prix de la
ressource (demande iso-élastique) d'où l'égalité de leur taux de croissance et;

K
Pour le cas plus général de fonctions de demande à élasticité variable, y n'est pas
dy •
indépendant du niveau de la demande D. et y. = —— D.
dD.
Par conséquent;

rf
Si le profit marginal décroît avec le niveau d'extraction (identique au niveau de la
demande D, à satisfaire), alors
J

et supérieure à 1 en valeur absolue. Le cas 0< T\ <-l n'a pas de solution. Voir DASGUPTA et HEAL
(1979) pour une discussion de ce cas.
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En conséquence, pour maintenir l'égalité - ~ = i, la quantité extraite et mise sur le
marché doit décliner pour permettre l'accroissement du profit marginal selon la règle
établie précédemment (croissance à un taux équivalent au taux d'intérêt). Ainsi, D, •< 0 et
le signe de y, sera le même que celui de —-.
Deux cas sont alors possibles :

dD,

P,

dD,

P,

ou

Dans ce cas plus général, la différence de l'évolution du prix de la ressource entre
monopole et concurrence dépend de l'évolution de l'élasticité prix de la demande. Dans le
cas d'une élasticité prix de la demande positive, le taux de croissance du prix de la
ressource est inférieure au taux d'intérêt. Il est nécessaire, compte des hypothèses
globales du modèle, que la courbe d'évolution du prix du monopole soit plus élevée en
début de période et qu'elle coupe celle du prix de la concurrence pure et parfaite. Avec un
sentier de prix plus faible en début de période, la concurrence parfaite engendre une forte
demande pour la ressource, ce qui se traduit par un épuisement plus rapide des réserves et
un prix beaucoup plus élevé en fin de période. Le monopole quant à lui, à cause de son
trend de prix, permet d'étaler la demande de ressource sur une plus grande période.
Ainsi, la politique d'extraction dans un cadre de monopole va plus dans le
sens d'une préservation de la ressource (KAY, MIRRLEES - 1975) 5 1 .
PAKRAVAN (1981)^2 a montré que le rythme optimal de croissance du prix de
monopole était deux fois moins rapide qu'en situation de concurrence pure et parfaite
lorsque l'on fait l'hypothèse d'une demande linéaire au prix.
L'évolution du prix d'une ressource épuisable dans un cadre du monopole est
conditionnée par la dynamique de l'élasticité de la demande par rapport au prix de la
ressource. A cause de la composante rente monopolistique, le prix de la ressource n'est
qu'un indicateur très imparfait de sa rareté "car il reflète, en plus des conditions de coûts
51

KAY (J.), MIRRLEES (J.), The Desirability of Natural Resources Depletion, D.W. PEARCE
et J. ROSE eds, "The Economies of Natural Resources Depletion", MacMillan. 1975.
52 PAKRAVAN (K.), A Model of Oil Production development and Exploration, Journal of energy
and development. 1977, vol. 3, pp. 143-153.

-39d'extraction, la rente inhérente au pouvoir de monopole'\GA\JDET et HUNG,1986)53.
De plus, cette structure de marché ne présente qu'un intérêt limité car le cas de ressources
épuisables font l'objet d'exploitation sous un monopole total est extrêmement rare.
1.1.4 La prise en compte des coûts d'extraction
L'hypothèse de coûts d'extraction nuls retenue dans l'équation de HOTELLING
introduite en 1.1.2 n'est évidemment pas vérifiée dans la réalité. La prise en compte des
coûts d'extraction modifie-t-elle fondamentalement la relation déterminant l'évolution
temporelle du prix de la ressource ?
La nouvelle relation d'arbitrage inclut explicitement les coûts d'extraction. Le
profit marginal n'est plus le prix de vente de la ressource, mais la différence entre le prix
et le coût d'extraction. Lorsque ces coûts sont supposés constants dans le temps, la
relation d'équilibre montre que l'évolution du prix de la ressource suit la règle
d'HOTELLING, c'est-à-dire que son taux de croissance reste égal au taux d'intérêt.
L'introduction de coûts constants montre ainsi que le niveau initial du prix de la ressource
comparativement au coût marginal d'extraction conditionne l'évolution temporelle du
prix. Lorsque le prix est peu différent du coût, le trend du prix croît faiblement. A la
limite, la règle d'HOTELLING n'est plus utilisable (CREMER.1979)54.
L'état de coûts constants n'est pas le plus répandu dans l'exploitation dynamique
des ressources épuisables. Une telle exploitation n'entraînerait un coût constant que si les
deux conditions suivantes sont vérifiées :
• L'extraction se fait à partir d'un seul gisement de structure géologique homogène,
découvert et développé en une seule fois.
• II n'y a pas de progrès technique suffisant pour infléchir les coûts d'extraction.
Dans la réalité, la production d'une ressource naturelle épuisable est le plus
souvent réalisée à partir de plusieurs gisements, de qualités différentes, et surtout de
coûts d'accès fort différents. La prise en compte de cet aspect de l'industrie minière,
outre le fait qu'il permet de s'approcher de la situation réelle d'exploitation des
ressources minières, introduit une nouvelle notion de rente : la rente différentielle.
Celle-ci apparaît dès que l'extraction se réalise à partir de plusieurs gisements de
coûts d'accès différents. La rente d'HOTELLING, de caractère absolue, en ce sens

"

GAUDET (G.), HUNG (N.M.), Théorie économique des ressources non renouvelables;
quelques éléments de synthèse. Presses universitaires de Lavai 1986.
54
CREMER (J.), On Hotelling's Formula and the Use of Permanent Equipment in the Extraction of
Natural Resources. International Economic Review. 1979
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qu'elle est perçue par l'ensemble des producteurs, ne tient pas compte de cette diversité
dans les coûts de production qui confère à certains producteurs, ceux dont les coûts de
production sont les plus faibles comparativement aux gisements marginaux, une rente
supplémentaire55.
L'analyse précédante de la rente différentielle est de caractère statique puisqu'elle
compare à un moment donné les situations de différents gisements. L'approche
dynamique de la rente différentielle conduit à postuler une certaine évolution des coûts de
production. Les coûts de l'activité minière sont croissants si, avec plusieurs gisements,
on suppose un ordre d'exploitation depuis les gisements peu coûteux vers des gisements
à coût plus élevé. Ceci rejoint l'analyse ricardienne de l'exploitation des terres (théorie
de la rente foncière). Remarquons qu'il n'est pas obligé de prendre appui sur la caractère
différentiel des coûts de production pour introduire leur croissance temporelle. Pour un
même gisement, les coûts d'extraction peuvent être influencés à la hausse par des facteurs
tels que la décroissance du taux de succès de rexploration5^ ou le rythme d'extraction; le
rythme de production peut affecter les caractéristiques physiques d'un gisement5^ et
nécessiter l'utilisation de techniques coûteuses de récupération.
On peut retrouver analytiquement l'évolution du prix de la ressource après prise
en compte des coûts d'extraction. La fonction de coût dans le cas le plus général peut
s'écrire de la forme

où
g(Rt) est une fonction croissante du taux d'extraction. Cela renvoie à ce qui a déjà
été évoqué concernant l'accroissement de ce coût en fonction de l'intensité d'extraction et
nous avons donc g'(7?J-<0 .
G(S,) est une fonction décroissante du stock S, de ressource restant en terre
G '(S,) >- 0 .Le coût marginal d'extraction croît lorsque le stock de la ressource diminue.
/(r) est un paramètre incorporant l'effet du progrès technique qui concourt à
réduire de manière tendancielle le coût de production et donc / '(t) •< 0 .
L'équation d'arbitrage est légèrement modifié du fait de l'introduction des coûts
d'extraction. Le choix du producteur de .retarder l'extraction d'une unité de ressource
d'une période intègre l'évolution du coût d'extraction sur cette même période.
faut souligner qu'il peut exister, hormis les rentes différentielles sur coût de production, d'autres
types de rente différentielle. Les rentes différentielles de position sont celles qui sont perçues par le
producteur le plus proche d'un même lieu de consommation. Les rentes différentielles de qualité sont
celles qui sont perçues par les producteurs disposant de ressources de meilleure qualité.
56T] s'agit là du coût total associé à la production d'une unité supplémentaire de ressource, qui incorpore
donc le coût de découverte. C'est parceque ce dernier s'accroît que le coût total d'exploitation croît.
S^Cas des hydrocarbures où un rythme d'extraction trop soutenu entraîne une chute de la pression du puits
exploité et par là des pertes sur les quantités finalement récupérées.
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/>,+I - AC, =(1+ /)/>,
En faisant tendre t vers t+1, la relation en temps continu devient :

t_ SCJSS,
p,

p,

soit

P,

f()W,)(,)

=

.

L'hypothèse de coûts constants, G'{S,) = 0 , aboutit donc bien à une croissance
du prix de la ressource au taux d'intérêt. On est contraint à ce stade de distinguer prix de
la ressource en terre, ce que nous avions appelé prix stock P% du prix de la ressource
après extraction ou prix de la ressource-flux Pf. La relation entre ces deux prix est
naturellement

où b est le coût marginal constant. D'où la relation donnant l'évolution du prix de la
ressource flux;

L'introduction des coûts d'extraction croissants permet également de corriger une
autre insuffisance de l'apport initial d'HOTELLING. En effet, la théorie préliminaire de
la rente aboutissait à un épuisement physique des réserves. L'exploitation de la ressource
et le trend d'évolution de son prix étaient tels que l'épuisement physique des réserves
disponibles coïncidait avec la disparition de la demande pour cette même ressource. La
condition d'épuisement physique et total des réserves est même une condition nécessaire
pour l'obtention du sentier optimal d'extraction et donc du prix (DASGUPTA et HEAL,
1979)58.
L'épuisement des réserves revêt, dans les faits, un caractère plus économique que
physique. Le produit de l'extraction est destiné à être vendu sur un marché, et le prix qui

58

DASGUPTA (P.), HEAL(G.), QJLJ2L

-42-

en résulte doit au moins couvrir les coûts de production^. Si tel n'est pas le cas, les
réserves disponibles cessent d'être économiquement récupérables, et l'exploitation doit
cesser. Même si on suppose que les coûts d'extraction, tout en étant croissants, restent
en permanence inférieurs au prix de marché, ce dernier ne peut croître à l'infini.
1.1.5 L'existence d'un substitut à la ressource
L'existence d'une énergie de remplacement (Backstop technology)^ permet
d'éviter une évolution qui conduirait aux deux situations précédantes : épuisement
physique des réserves et croissance infini du prix de la ressource. Les premières analyses
théoriques incorporant la notion de substitut à la ressource considérée attribuait à ce
dernier un caractère parfait. L'énergie-substitut lorsque la substitution est supposée totale,
i.e. lorsque l'énergie de remplacement est substituée à la ressource dans tous les usages,
suppose la disparition de la ressource initiale. L'histoire nous a montré que la réalité était
toute autre et que les différentes énergies utilisées depuis l'aube des civilisations, se sont
succédées les unes aux autres sans pour autant disparaître physiquement. Ainsi, lorsque
les besoins en énergie sont devenus trop importants pour être satisfaits par le seul bois
(difficile à transporter, peu calorifique,..), le charbon a pris le relais pour nourrir la
révolution industrielle de la fin du siècle dernier. La découverte du pétrole (abondant et
peu cher) a évincé le charbon de sa position d'énergie dominante pour accompagner le
développement économique des pays industrialisés depuis le début du vingtième siècle.
Une analyse de l'évolution des consommations des diverse énergies et des substitutions
énergétiques séculaires peut être trouvée dans MARCHETTI et NAKICENOVIC
(1979)61. On peut montrer que la prise en compte de l'imperfection des substituts d'une
énergie épuisable modifie les résultats du paradigme initial, principalement quant à la
politique optimale d'extraction^^.
Ainsi, la substitution d'une énergie par une autre n'est pas parfaite, elle ne s'opère
pas brutalement mais progressivement, et l'énergie remplacée reste utilisée pour la
satisfaction de certains besoins. De plus, lorsque le prix de la ressource tend vers le prix
de l'énergie de remplacement, cas qui a été peu traité par les théoriciens à notre
connaissance, la décision d'opérer un glissement de la consommation vers le(s)
substitut(s) peut prendre un ""certain temps". Il est en effet nécessaire de mettre les
peut cependant exister des situations où certains producteurs préfèrent, contre toute rationalité
économique, produire à perte, durant un certain laps de temps, couvrant par exemple les seuls coûts
variables esprérant une remontée du prix dans l'avenir. Les coûts liés à la sortie du marché et à la
réintégration de celui-ci une fois que les prix auront augmenté peuvent être bien supérieurs aux seules
pertes dues à la marge temporairement négative.
6ÔU notion est due à NORDHAUS (1973) même si HERFINDAHL (1967) parlait déjà de "coût limite".
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équipements d'utilisation de l'énergie de remplacement en place ce qui, compte tenu des
délais d'investissements, peut retarder l'avènement de la nouvelle énergie.
Le mouvement du prix de la ressource n'est jamais parfaitement croissant mais
subit des oscillations (conjoncturelles, saisonnières, etc.) autour d'un trend croissant.
Pour peu que vers la limite la supériorité du prix de la ressource sur le coût de production
de l'énergie de remplacement tarde à devenir définitive, le report de la demande sur la
nouvelle énergie est reporté dans le temps. Cela est d'ailleurs pleinement pris en compte
par les producteurs qui maintiennent le prix de la ressource, lorsque la structure du
marché le permet, en dessous du prix du substitut. Nous verrons plus loin (Chapitre 8)
que telle est la stratégie de certains pays de l'OPEP à réserves longues.

1.2 Mesure de rareté et valeur du sous-sol
Les apports théoriques sur la problématique du prix des ressources non renouvelables
abondent. Peu cependant abordent le délicat problème de la mesure effective de la rente
liée à la rareté de telles ressources. Quelques indices de mesure pour une telle rareté ont
été néanmoins proposés"^. Un instrument de mesure qui semble tout désigné est bien
évidemment le prix net de la ressource sur le marché. Ce n'est là que l'application
directe de l'analyse hotellinienne de la rente qui postule l'égalité à l'optimum entre rente
et prix de la ressource net du coût d'extraction. Cela oblige cependant à convenir
d'hypothèses d'évolution pour les coûts d'extraction (FISHER, 1979), (STOLLERY,
1983). Le coût de la découverte de nouveaux gisements a également été proposé comme
mesure de la rareté. Cela suppose que l'activité d'exploration est telle que le coût marginal
de découverte est constamment égal au recette marginale. Si tel est le cas, alors le coût
marginal de découverte est une mesure indirecte de la valeur accordée par le marché à
l'unité marginale de la ressource en terre, et donc de la rareté. Selon ADELMAN (1987),
"il n'existe pas d'autre approche valable du coût d'usage"^. S'il existe une énergie de
substitution à la ressource considérée, il est également possible, ou moins sur le plan
théorique, de considérer comme mesure de rareté la différence entre le coût d'exploitation
de la ressource et le coût de production de l'énergie-substitut (STIGLITZ et
DASGUPTA, 1982)65.
Cette question de la rente est d'importance pour la détermination du prix "normal"
d'une ressource épuisable. Elle devient cruciale lorsque le propriétaire du gisement n'en
est pas l'exploitant, car se pose alors le problème du partage de celle-ci. Dans la pratique,
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deux visions s'affrontent. Celle du propriétaire soutient que la rente^6 est un paiement
des réserves une fois assurée la rémunération du risque encouru par l'exploitant. La
somme des valeurs actualisées des recettes au titre de la rente doivent aboutir, en fin de
période, à la constitution d'un capital qui représente la valeur du gisement. L'exploitant
fait ressortir quant à lui une toute autre position. Le gisement n'a pas, selon l'exploitant
concessionnaire, de valeur intrinsèque tant qu'il n'a pas été trouvé (risque d'exploration),
et exploité (concours technique de ce dernier). En effet, hormis l'évaluation des coûts
associés au risques industriels classiques (commercialisation, production, etc.), il existe
pour les activités minières un risque de perte sèche lié à la non découverte de gisements.
Pour que les activités minières gardent un caractère attrayant pour l'investisseur, il est
nécessaire que le risque, et l'échec qui lui est associé, soit couvert par une rémunération
adéquate que matérialise la rente minière.
L'affrontement entre propriétaire et exploitant trouve en pratique une issue qui est
fonction "des rapports deforce économiques (monopole, oligopole, cartel d'un côté ou
de l'autre) ou politiques "(GIRAUD et BOY de LA TOUR, 1987)67.

1.3 Le partage de la rente minière
La rente pétrolière retiendra plus particulièrement notre attention compte tenu de la place
singulière qu'occupe le pétrole dans le bilan énergétique mondial et de l'existence d'une
structure oligopolistique très marquée du marché pétrolier. Nous aborderons également le
partage de la rente gazière car cette industrie présente des caractéristiques singulières qui
lui confèrent un environnement différent pour le partage de la rente minière.
S'agissant de la rente, quatre "agents" économiques se trouvent en permanence
en conflits d'intérêt : les pays producteurs, les compagnies internationales, les pays
consommateurs et les consommateurs eux-mêmes. Ce regroupement tient compte des
intérêts directs des divers groupes cités mais il est possible de dégager des coalitions en
fonction du type d'intérêt considéré. Ainsi, il est possible d'opérer un regroupement
entre pays consommateurs et compagnies internationales, issues pour la plupart de ces
pays , lorsqu'il est question de la défense des intérêts des pays industrialisés,
importateurs nets, quant à la sécurité de leur approvisionnement pétrolier. Les
compagnies internationales répondent en-définitive aux injonctions des États auxquels
elles se rattachent pour la mise en oeuvre de leur politique (stratégie) énergétique. Ces
injonctions peuvent être formelles, sous forme de décret par exemple lorsqu'elles sont
prévues dans un cadre juridique (loi de 1928 en France par exemple), elles peuvent être
moins explicites mais transitent par le poids de l'État actionnaire (cas des compagnies
66 II s'agit là de la seule rente minière.
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explicites voire en principe interdits (cas des compagnies pétrolières à capitaux privés
sans obligation légale de répondre aux injonctions de l'État d'origine). On peut citer
comme exemple à ce sujet la situation des Etats Unis et la loi anti-Trust de 1911
(Sherman Act) qui, après avoir obligé la Standard Oil of California à éclater en plusieurs
compagnies, a dû être aménagée pour permettre au consortium Aramco de se mettre sur
pied. Le Département d'État américain d'une part, la Standard Oil of New Jersey
(aujourd'hui Exxon) et la Socoy Vacuum (aujourd'hui Mobil) d'autre part avaient à
l'époque collaboré pour permettre à ces deux compagnies d'entrer aux côtés de Socal et
de Texaco dans la concession saoudienne^.
Une autre coalition peut également émerger lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts
du pétrole en tant qu'industrie; celle qui regroupe les pays producteurs et les compagnies
pétrolières internationales. En effet, cette "entente" se manifeste chaque fois que les
débouchés du pétrole sont menacés par des mesures discriminatoires prises par les pays
industrialisés consommateurs dans le cadre de leurs politiques énergétiques. On a vu se
former de telles coalitions, suite aux chocs pétroliers lorsque les principaux pays
consommateurs se sont lancés dans des politiques volontaristes de substitution du pétrole
par d'autres énergies là où cela était possible. L'un des objectifs majeurs confiés à
l'AIE (Agence Internationale de l'Énergie) lors de sa création en 1975 n'était-il pas la
réduction de la dépendance des pays membres vis-à-vis du pétrole et plus
particulièrement celui provenant du Moyen Orient. Plus près de nous, la réaction des
compagnies européennes à la taxe frappant le CO2, et donc déséquilibrant les prix
relatifs des énergies en défaveur des énergies fossiles, a fait l'écho à la réaction des pays
de l'OPEP face à ce qu'ils ont considéré comme une nouvelle tentative des pays
consommateurs, sous couvert de protection de l'environnement, d'accaparer un peu plus
de rente pétrolière. Le pôle compagnies pétrolières internationales - pays producteurs est
en train de prendre aujourd'hui une direction allant vers une consolidation des activités
pétrolières depuis la production jusqu'à la commercialisation. Cette tendance à la
réintégration de la chaîne pétrolière, même si elle répond plus à des impératifs de
stabilisation du marché et de prise de position sur le long terme, devra inéluctablement
aboutir à une convergence des intérêts des pays producteurs et des compagnies
internationales.
Un troisième pôle, plus difficile à définir car renfermant deux tendances
contradictoires, est celui constitué par les compagnies pétrolières et les consommateurs de
produits pétroliers. Ces derniers subissent, outre les taxes frappant des biens
économiques classiques, des accises relativement élevées qui font d'eux des alliés
objectifs des compagnies pétrolières face aux États collecteurs de telles accises. Ces
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de leur action sur les prix relatifs des énergies dans le cadre des diverses politiques
énergétiques. Elles ne constituent pas moins, du point de vue des compagnies, une
distorsion de la concurrence qu'elles subissent de la part des autres énergies (usages
substituables) et une limitation de la demande qu'elles pourraient satisfaire (usages
captifs). En parallèle à cette alliance objective, les consommateurs de produits pétroliers
véhiculent une conviction quant au lobby du "grand pétrole, à qui on reproche sa
cupidité, son goût du monopole, son arrogance et son sens du secret"^.
En résumé, la typologie des alliances précédemment présentée peut être mis au
regard des intérêts qui les génèrent. On peut ainsi distinguer trois grands pôles de
regroupements rendus possibles par les alliances suivantes :
»Géopolitiques, alliant compagnies pétrolières et grands pays consommateurs
'Industrielles, alliant compagnes pétrolières et pays producteurs
'Commerciales alliant compagnes pétrolières et consommateurs
A cause du caractère stratégique de l'énergie, les divers "pouvoirs" en présence
tentent d'accaparer une part maximale de la rente énergétique. Les rapports de force qui
s'établissent à un moment donné, on s'en doute, sont les véritables déterminants du
partage de la rente énergétique.
1.3.1 Le partage de la rente pétrolière
Le long de la filière pétrole, depuis le puits de production jusqu'à la distribution au
consommateur final, le prix du pétrole (comme les autres énergies primaires d'ailleurs)
subit des augmentations plus ou moins élevées. Les prix à la consommation des
produits pétroliers reflète une structure rarement homothétique. Au stade de la
production, les compagnies exploitantes ne subissent pas le seul impôt sur les bénéfices,
comme les entreprises industrielles non pétrolières, mais doivent acquitter également des
versements d'une autre nature; prime au comptant, loyer annuel, redevance, etc. La
complexité et la diversité de la fiscalité pétrolière sont rendues nécessaires par le besoin
de s'adapter aux caractéristiques très particulières de l'industrie pétrolière car "la
•J

recherche pétrolière nécessitant des capitaux considérables, son imposition doit permettre
un taux de financement propre important" (MASSERON, 1990)70.
De même au stade de la consommation, les produits pétroliers sont taxés
autrement que les autres produits destinés à la consommation finale. L'étendue de la
consommation des produits pétroliers, surtout les carburants, offre une importante
69 YERGIN <DX op. cit.. p. 106..
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assiette d'impôt et permet, surtout pour les produits non substituables tels que les
carburants, aux États consommateurs de dégager des entrées fiscales substantielles.
L'industrie pétrolière est restée pendant longtemps sous la seule domination des
compagnies pétrolières. L'histoire de l'industrie pétrolière révèle que les compagnies
pétrolières ont toujours cherché à mettre sur pied des formes d'ententes plus ou moins
licites. Si ces dernières ont contribué à la stabilisation du marché, et limité le gaspillage
des ressources, elles ont aussi permit aux compagnies d'absorber une bonne part de la
rente pétrolière. En effet, le contrôle du marché pétrolier revenait aux sept plus grandes
compagnies pétrolières à l'époque (les "Sept soeurs"), qui assurait l'approvisionnement
de la quasi-totalité du marché?*. Jusqu'à la décennie soixante-dix, les sept soeurs ont
largement profité des marchés internationaux, maîtrisant l'évolution des prix et les
conditions de contrats grâce à une structure imbriquée sur les concessions accordées par
les pays producteurs Ainsi, l'Aramco était partagée entre Texaco (30%), Mobil (10%),
Chevron (30%) et Exxon (30%) et bénéficièrent d'une part considérable de la rente de
marché, même si ces profits restent sans commune mesure avec les profits qui seront
réalisés plus tard par l'OPEP.
La décennie soixante-dix, avec la prise de contrôle de la production par les pays
OPEP, va modifier la structure de répartition de la rente. Les revendications des pays de
l'OPEP liés au niveau de leurs revenus ont commencé bien avant le premier choc
pétrolier. Ainsi dès 1962, date de la quatrième conférence OPEP, une résolution OPEP
recommandait la suppression des indemnités pour frais de commercialisation perçues par
les compagnies et que la redevance ne soit plus considérée comme un crédit d'impôt
déductible de celui-ci. Même si certains aménagements des clauses contractuelles ont pu
être conclus dès la deuxième moitié des années 60, les véritables bouleversements ne
vont commencer que vers le début des années soixante-dix. L'Accord de Téhéran (15
février 1971) va porter le taux de l'impôt sur les bénéfices de 50 à 55% et majorer les prix
affichés de 22,5% incluant 2,5% de hausse liée à la dépréciation du dollar. Dès le mois
d'Avril de la même année, la Libye se voit accorder des avantages supplémentaires; prime
géographique, prime de Suez (pendant la fermeture de celui-ci) et prime de soufre. Le
réaménagement des clauses contractuelles entres compagnies concessionnaires et pays
producteurs en faveur de ces derniers et les hausses successives du prix du pétrole seront
les deux éléments clés de l'accroissement substantiel des revenus de l'OPEP. Cette
double évolution va permettre ainsi à l'OPEP d'accaparer une part plus importante d'une
rente pétrolière devenue elle même importante. L'impossibilité pour les pays
consommateurs de réagir pour faire face à ces hausses, à cause de la relative inélasticité
de la demande à court terme, a permis aux pays producteurs de tirer avantage de
l'importante rente pétrolière qui s'est alors créée.
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II faut dire que la maximisation de la part de rente acquise par chaque opérateur
apparaît déjà au niveau de la détermination des termes et conditions d'un contrat
d'exploration-production. Ces conditions contractuelles dépendent certes de la situation
géographique des gisements à prospecter 7 ^, mais la conclusion d'un contrat
d'exploration production est souvent le résultat d'un long processus où le pouvoir de
négociation de chacune des parties, et qui dépend de l'état du marché pétrolier au moment
de la signature de l'accord, est l'élément déterminant. Les États exportateurs ont pour
objectif principal la maximisation de leurs revenus tirés de leurs ressources minières, les
pays importateurs pouvant quant à eux proposer aux compagnies des conditions
attractives pour promouvoir l'exploration pétrolière et soulager leur balance commerciale
même si 'autres objectifs peuvent également être poursuivis par le pays en question7^.
Pour les compagnies pétrolières internationales, il s'agit de réaliser deux objectifs
principaux : assurer une rentabilité suffisante et rapide à leurs investissements et
bénéficier de sources d'approvisionnement sûres à long terme, ce qui suppose que les
compagnies exploitantes puissent exporter une partie de leur production.
Il faut souligner le caractère dynamique des clauses contractuelles qui révèle les
poids respectifs des pouvoirs en présence dans le partage de la rente pétrolière. Ainsi la
politique pétrolière d'un pays donné peut évoluer en fonction de ses besoins financiers
conjoncturels plus ou moins pressants. Le cas des pays exportateurs les plus peuplés et
dont les revenus ont été particulièrement erodes par le contre-choc pétrolier de 1986
illustre particulièrement ce sujet. Ces pays ont dû pour la plupart assouplir le cadre
réglementaire de leurs contrats d'exploration-production pour relancer les efforts
d'exploration et espérer ainsi reconstituer leurs réserves. Lors des hausses de prix qui ont
caractérisé les deux chocs pétroliers de la décennie soixante-dix, plusieurs États
producteurs ont cherché à modifier les clauses contractuelles considérant que le partage
de la rente pétrolière devenait trop favorable aux compagnies exploitantes.
A l'inverse, avec la chute des prix du contre-choc pétrolier des années 80, ces
compagnies ont demandé, et obtenu, la modification des termes contractuels pour assurer
une rentabilité suffisante à leurs activités. Les diverses crises pétrolières ont révélé
l'importance de la variable prix du pétrole dans les contrats d'exploration et de production
qui?4 cherchent de plus en plus à tenir compte de l'évolution future de cette variable clé.

Qui révèle le caractère prometteur de la région en fonction des anticipations sur le succès de
l'exploration et, des résultats antérieurs de prospections éventuelles.
On peut citer entre autres le désir de contrôler les activités pétrolières sur le territoire national pour
s'assurer d'une technologie et d'une expertise dans le domaine pétrolier par des nationaux. Il s'agit là de
toutes les politiques liées aux transferts de technologie f- •"• l'on ne fait qu'évoquer ici, les éléments s'y
attachant participent de toute une stratégie de develop; rrrwu dans ces pays. On peut consulter à ce
sujet PERRIN (J.),"les transferts de technologie", £ ^ • F. MASPERO. Paris 19.'3 et TIANO
(A.) "Transferts de technologie industrielle", Economica. Paris, 1981.
contrairement aux contrats antérieurs à cette date qui se basaient un prix de pétrole pratiquement
constant.

-49Les variations de prix du pétrole pourraient entraîner, si la fiscalité n'était pas modulée,
un enrichissement conjoncturellement plus élevé pour certains acteurs. C'est pour cette
raison que certains pays introduisent des taxes supplémentaires dès que le prix du pétrole
dépasse un certain seuil pour engranger une partie de ces profits "tombés du ciel"
(Windfall profits tax aux États-Unis, impôt exceptionnel sur le résultat des sociétés
d'exploration - production en France,...).
En dehors de cette dynamique des rapports pays producteurs-compagnies
pétrolières, l'action des pays consommateurs est également à prendre en compte
puisqu'elle modifie, in fine, le prix à la consommation finale, c'est-à-dire le signal perçu
par le consommateur. En effet, face à la hausse du prix du pétrole et surenchérissement
de l'énergie importée, les pays consommateurs vont entreprendre des efforts
considérables de substitution en favorisant le développement des énergies de substitution
et les économies d'énergie.
Le recul du prix du pétrole dès le début des années quatre-vingts va
progressivement éroder les atouts économiques (coûts relatifs plus faibles) des énergies
qui avaient évincé le pétrole. Cette situation mettait en péril les investissements de
substitution réalisés, et risquait d'affecter la nouvelle donne énergétique dont chaque pays
consommateur s'était doté. Afin de préserver de tels investissements et de sauvegarder les
équilibres financiers des entreprises productrices d'énergie (souvent publiques), les États
consommateurs ont dû instaurer un système de protection des marchés intérieurs. Ce
système se traduisait par une hausse des niveaux de taxation de la consommation finale
de produits pétroliers et des barèmes douaniers frappant les importations. Mais bien au
delà de la simple protection des investissements réalisés et de la réalisation de politique
d'indépendance énergétique, la rente pétrolière s'est déplacée vers les États importateurs
et les compagnies internationales, puisque la chute des prix du pétrole a coïncidé avec
l'élévation des taxes des uns et des marges des autres. Il y a donc là un transfert de
rente des pays producteurs vers les États consommateurs sans que les consommateurs
eux-mêmes bénéficient de la baisse des prix internationaux.
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Figure 1-1 : STRUCTURE DU PRIX DU BARIL DE PÉTROLE BRUT
baril fictif composite de produits pétroliers.
Source : Pétrostratégies d'après OPEP, Facts and Figures.

Pour les trois grandes régions de la zone OCDE, la figure 1-1 montre que la part
de l'OPEP dans ce baril composite a reculé de manière sensible.
La situation des Etats qui sont producteurs et consommateurs à la fois et dans des
proportions équivalentes est différente puisqu'ils sont contraints de soutenir à la fois
l'effort de leurs industries minières et de vouloir tirer profit, au niveau de leur structure de
consommation, de leur potentiel minier. Cela peut engendrer parfois un véritable
dilemme qui, s'il n'est pas tranché de façon durable, entraîne une trop forte dépendance
au stade de la consommadon finale vis-à-vis du pétrole et un déclin parallèle des réserves
faute d'encouragement suffisant de l'activité de prospection.

-511.3.2 Le partage de la rente gazière
La nature bilatérale des échanges gaziers impose une nature toute différente de la rente
gazière et de son partage entre pays producteurs-exportateurs et pays consommateursimportateurs. Nous développerons ce partage dans ce qui suit à se référant à un cadre
d'échange n'impliquant qu'un acheteur et un vendeur tout en sachant qu'il existe
plusieurs possibilités et modalités de "rencontres" entre offreur(s) et demandeur(s), et
notamment en ce qui concerne le nombre d'acteurs que peut impliquer ce type de contrats.
Les acheteurs-importateurs se regroupent souvent en consortium pour minimiser les
risques, partager le poids du financement souvent lourd du projet et agir de manière
monopsonique sur les prix.
La chaîne gazière se caractérise par un taux de capitalisation élevé et par le poids
important des coûts fixes. Elle nécessite, de ce fait, un fort taux d'utilisation dans le cadre
d'une "relation" de long terme entre les producteurs et les acheteurs afin de procurer une
rentabilité suffisante aux projets gaziers.
Le cadre contractuel régissant ces échanges est cependant fort différent de celui
qui régit les échanges pétroliers. En particulier, les principes de détermination du prix du
gaz naturel ont été dictés par la nécessité de permettre à celui-ci d'être compétitif, faute
de marchés captifs, avec les autres combustibles pour divers usages. C'est ainsi que le
prix du gaz naturel en tête de puits découle du prix du gaz naturel au stade de la
consommation finale après prise en compte des coûts d'acheminement et, pour le
transpoit sous forme liquéfiée, des coûts de liquéfaction et de regazéification. Le prix du
gaz naturel au stade final est lui-même lié, le plus souvent, à l'énergie concurrente pour
l'usage considéré.
Ce principe d'indexation n'a pas toujours été simple à établir puisqu'il reflète, en
fonction des diverses formes qu'il peut recouvrir, diverses tentatives d'accaparement de
la rente gazière, voire pétrolière du fait de l'indexation, par les divers acteurs de la chaîne
gazière. En effet, les conséquences du choix du produit de référence (pétrole brut ou
produits pétroliers, tel ou tel produit pétrolier, charbon,...) n'est pas neutre quant à la
structure de partage de la rente pétrolière. Nous aurons l'occasion de revenir sur la
dynamique de la relation du prix du gaz naturel - prix du pétrole dans le chapitre 5.
L'analyse du partage de la rente minière au sein de la chaîne gazière se résume au
choix de l'énergie d'indexation puisque celle-ci détermine le niveau de la rente, son
évolution dans le temps ainsi que son partage. Une analyse simple proposée par
PERCEBOIS (1989)^5 permet de cerner le problème. On suppose un contrat liant un
importateur, qui s'efforce de faire prévaloir une équivalence entre gaz naturel et pétrole au
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-52stade de la consommation finale, et un producteur qui revendique une équivalence entre
les deux hydrocarbures au stade primaire.
Considérons un contrat où I'acheteur-importateur concède que le prix C.I.F. du
gaz (P"'fl) soit aligné au maximum sur le prix C.I.F. du pétrole (Ppc''f) importé
(équivalence pétrole-gaz au port de débarquement). Du point de vue de l'acheteur, les
prix du gaz naturel et du pétrole brut doivent donc respecter l'inégalité suivante :
pci.f. > nci.f.
p

-

g

soit
r

+

g

S

-rP

+

S

où CTp et C[ représentent respectivement le coût de transport international du
pétrole brut et celui du gaz naturel^.
Si l'importateur venait à bénéficier d'une rente différentielle^, alors le niveau de
cette dernière sera de :

K = PpLf- - K'"!' = PÏOJ"
avec k un indicateur de la valorisation du gaz relativement au pétrole brut,
pf.o.b.

k = V'fc
pf.o.b.

r

p

çT

et

m--—
y~<T
u

«

Plus le prix F.O.B. du pétrole s'éloigne de celui du gaz, plus l'importateur
bénéficie d'une rente élevée. Le rapport k maximal que ce dernier est prêt à accepter est,
à la limite, celui qui ne lui assure aucune rente.

PiP
A l'inverse, le producteur-exportateur est contraint de couvrir au moins la somme
de ses coûts jusqu'au port de déchargement (C^"°) et, de ce fait, ne peut tolérer un prix
F.O.B. inférieur à Cpgta, d'où la contrainte P's'h' > CPS. Tout surplus par rapport au coût
C f constitue une rente accaparée par le vendeur, d'où:

76 Valeur moyenne pour le transport aussi bien par méthanier que par gazoduc.
77 U s'agit là d'une rente différentielle inter-produits à pouvoir calorifique équivalent.
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D _ pf-o.b. _ Qpta _ fr pf.o.b. _ çpta

Elle est nulle pour un indicateur de valorisation de :
çpta

En deçà de cette valeur minimale de valorisation, le producteur renoncera à ses
exportations, car il ne couvre même pas ses coûts de production et d'amener jusqu'aux
frontières.
Le rapport k se trouve circonscrit dans une plage délimitée par deux situations
extrêmes : celle où l'importateur ne perçoit aucune rente, k = 1 - (1 -m)C*/P*, et celle
çpta

où c'est le pays exportateur qui voit sa part de rente gazière s'annuler, k =

* .

On a donc
pf.o.b. ~ * ~
p

l

V

"l> pf.o.b.
P

ou encore
C f < />/•"•*• < ?/•"•*• - ( 1 -m).C]
< p/.o.b. < pf.o.b. _

En fonction des rapports de force qui trouvent leur pendant dans la situation du
marché prévalant lors de la signature du contrat, le prix F.O.B. du gaz qui sera conclu
entre les contractants déterminera les proportions du partage de la rente gazière, si rente il
y a.
Il est donc possible de tracer graphiquement les zones de partage de la rente
gazière en fonction du prix du pétrole brut. PERCEBOIS, RUIZ et LESOURD* (1986)78
ont estimé une relation de long terme (1960-1984) entre prix FOB du gaz naturel ( Y3) et
celui du pétrole brut ( p) et aboutissent à la relation suivante :
y3 =0,67133/7-0,78257
78

LESOURD (J.B.), PERCEBOIS (J.) et RUIZ (J.M.), équilibre et déséquilibre sur le
marché international du gaz naturel, Comunication au Colloque EEJE-GREEN de Grenoble,mars 1986.
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Sachant que le coût moyen d'acheminement du gaz naturel sur le marché européen
se situe autour de 1,55 $ par million de BTIJ79, il est possible de déterminer la valeur
net-back du gaz naturel au port d'embarquement d'un exportateur majeur vers cette zone,
l'Algérie par exemple.

Yi=p

Prix du gaz naturel
L ($ par Millions de BTU)

/
/

Y1 : Valeur du gaz au niveau
de l'utilisateur final

Y2 : Valeur net-back du gaz au
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/
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Prix du pétrole brut
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Figure 2-1 PARTAGE DE LA RENTE GAZIÈRE - CAS DU MARCHÉ EUROPÉEN
Source : J. PERCEBOIS, 1989.

On détermine ainsi les zones correspondantes à :

Chiffres 1989.

-55• la rente récupérée par l'importateur, lorsque le prix FOB du gaz est inférieure à sa
valorisation net-back.
• la rente récupérée par l'exportateur dans la situation contraire.
Si le principe de l'indexation se trouvé justifié par la nécessité de garantir une
demande suffisante pour le gaz naturel, i.e. un taux d'utilisation satisfaisant de la capacité
installée compte tenu du poids des coûts fixes, il peut néanmoins surgir en pratique
quelques difficultés liées à l'évolution du marché de l'énergie de référence; le marché
pétrolier. L'indexation sur les produits pétroliers avantage à l'évidence le producteur de
gaz en période de hausse du prix du pétrole, ce qui fut le cas durant les années soixantedix quand les producteurs pouvaient bénéficier, d'une certaine manière, de la rente
pétrolière sans qu'aucune rareté physique des ressources gazières ne justifiait la hausse
du prix du gaz naturel. Avec le recul du prix du pétrole et l'évolution concomitante de la
structure de la consommation des produits pétroliers, l'indexation du prix du gaz sur celui
du pétrole, et le partage de la rente gazière qui lui est associé, a fini par poser quelques
problèmes. En effet, l'indexation de du gaz sur des produits qu'il est supposé remplacer,
cas du fuel lourd pour la génération d'électricité, ou sur des produits dont l'usage
principal n'est plus celui où ils sont en concurrence avec le gaz naturel, cas des distillats
moyens plus utilisés pour le transport que pour le chauffage domestique, conduit à
s'interroger sur la réalité sous tendant cette indexation; indexation sur un produit
marginal pour le premier et sur une base transport pour le second.
Par ailleurs, le prix d'offre du gaz, qui se déduit du prix de demande à partir des
prix des énergies concurrentes, doit permettre aux pays producteurs - exportateurs de
participer au partage de la rente et ne pas "conduire à un simple transfert sur ceux-ci de
l'ensemble des risques associés aux projets à l'exportation. Des solutions originales
peuvent être certainement trouvées dans le sens d'un meilleur partage de la rente"
(GIRAUD et BOY de la TOUR, 1987)80.

1.4 Conclusion
La revue théorique menée précédemment montre à quelle point la théorie préliminaire de
la rente, telle qu'elle a été formulée par HOTELLING, a connu des développements
poussés, a fait appel à des méthodologies de plus en plus sophistiquées et a tenté
progressivement de prendre en compte des facteurs issus de la réalité des marchés des
ressources naturelles. L'interaction réalité-théorie a permis de tirer des enseignements de

80

GIRAUD (A.), De la TOUR (X.B.),

-56l'une pour servir à l'extension de l'autre. Reste que comparativement à la complexité du
problème et la multiplicité des éléments à considérer, la théorie moderne des ressources
naturelles n'a pas encore, de notre avis, atteint le stade de maturité que connaît toute
théorie générale en tant que telle. Les apports successifs sont certes très instructifs et
permettent de mieux cerner telle ou telle facette de la réalité, il n'en demeure pas moins
que leur caractère fatalement réducteur ne permet de saisir globalement la problématique
des prix des ressources naturelles. Autrement dit, les raisonnements auxquels se livrent
les divers auteurs sont conditionnés par la validité de la clause céleris paribus qui, si elle
est nécessaire pour simplifier le cheminement logique de l'investigation théorique, ne doit
pas figer des entités qui, par nature, ne le sont pas.
Le parallèle pratique qui a été tenté tout au long de ce chapitre montre que la
nature de l'exploitation des ressources épuisables est difficile à cerner par le biais d'une
théorie globale. La théorie des ressources épuisables établit sûrement un
cadre d'analyse pour l'évolution du prix d'une ressource non
renouvelable à long terme, mais elle ne peut en aucun cas servir pour les
projections de ce même prix à court et moyen terme. La prédominance des
paramètres politiques, conjoncturels et saisonniers dans la détermination des sentiers de
prix dans le futur proche rend toute tentative de prédiction, s'appuyant sur la théorie des
ressources épuisables, hasardeuse voire dangereuse.
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Chapitre 2
Les prix des énergies fossiles
Ce chapitre sera consacré à l'analyse de la structure des prix des énergies fossiles, avec
pour objectif de faire apparaître les caractéristiques propres eux différents maillons de
chaque chaîne énergétique, les acteurs y opérant et leurs marges de manoeuvre
respectives. Il est clair qu'en fonction des ces caractéristiques et le degré plus ou moins
marqué de contraintes qu'elles imposent, les rapports de force entre acteurs affectent en
permanence la structure finalement observée du prix de chaque énergie. Cette structure
permet de cerner le partage de la rente mais renseigne également sur le poids économique
(contribution à la rentabilité de la chaîne) et stratégique (contribution à la sensibilité de la
chaîne aux événements de court terme) de chacun des maillons.

2.1 La structure des prix des énergies fossiles
Nous nous limiterons à analyser la structure de prix des principales énergies fossiles que
sont le pétrole brut, le gaz naturel et les combustibles solides compte tenu de leur poids
dans la consommation mondiale d'énergie primaire.
2.1.1 Le prix du pétrole brut
Le pétrole brut est localisé dans des gisements dont la profondeur, la facilité d'accès, la
situation géologique,... peuvent présenter des différences assez marquées. A cette
diversité dans les caractéristiques des gisements correspond une diversité dans les
conditions d'exploitation et par conséquent un éventail de coûts de production
relativement large. C'est ainsi que le coût de production en Mer du Nord représente
(gisements marginaux) jusqu'à dix à quinze fois celui de la zone Moyen Orient.. Entre
ces deux zones extrêmes, les coûts de production montrent une large dispersion comme le
montre le tableau suivant :

-58Moyen Orient
à terre
en mer

1
i

0,5-3
3-6

Afrique
à terre
en mer

2-3
3-6

Amérique du Nord
Champs anciens
Champs récents

2-5
6-12

Mer du Nord
Champs faciles
Champs difficiles
Champs marginaux

4-10
8-20
15-25

Tableau 1-2 : COÛTS TECHNIQUES DE PRODUCTION DU PÉTROLE BRUT
(S/baril)
Source : AFTP et sociétés.

La dispersion des coûts de production mondiaux est en fait le pendant d'une
dispersion au regard d'autres caractéristiques. En effet, l'effort d'exploration est plus
intense dans les zones où son rendement est le plus faible. De même, en cas de succès et
si les découvertes réalisées sont exploitables compte tenu des niveaux de prix, la
productivité des puits de pétrole peut présenter des différences très importantes.
Si la consommation des produits du pétrole est largement distribuée sur
l'ensemble des pays du monde, la localisation des gisements pétroliers est caractérisée
par une certaine concentration géographique. C'est ainsi que près de 30% de la
production mondiale de pétrole brut revient à la seule région du Golfe Arabique en
1992, et ce niveau a été de plus de 36% en 1977. Peu de pays gros consommateurs sont
pourvus de ressources pétrolières suffisantes comparativement à leurs besoins de
consommation intérieure, et donc des volumes importants sont échangés via les marchés
internationaux. Les coûts de transport sont évidemment liés à la situation géographique
de l'acheteur par rapport à la zone d'approvisionnement, et des» différentiels
géographiques de prix ne manquent pas d'apparaître attribuant ainsi à certains
consommateurs et/ou à certains producteurs des rentes de situation.
L'évolution des coûts de transport de pétrole brut est largement liée à celle de la
demande. L'expansion de la demande mondiale durant les années antérieures à la crise
de 1973 a servi de courroie d'entraînement pour le commerce du pétrole brut, engendrant
ainsi une croissance soutenue de la flotte maritime; 25,6 TPL(Millions de tonnes de port

-59enlourd) en 1950,60 millions de TPL en 1960 et plus de 130 Millions en 1970. Malgré
cette progression, une succession d'événements vers la fin des années 60 va être à
l'origine d'une flambée des coûts du fret maritime. La fermeture du canal de Suez en
1967, et l'allongement de la durée des rotations maritimes^l, a induit une baisse des
capacités de transport disponibles^ comparativement à la demande et, par conséquent,
une hausse des coûts de transport. La demande pétrolière, après avoir été un moteur
d'expansion, devient désormais un facteur de déclin. Avec le second choc pétrolier, la
réduction de la demande mondiale de pétrole brut va accentuer les excédents de capacité
de la flotte pétrolière, l'engageant désormais sur la voie de la réduction progressive de la
capacité totale^. Les taux de fret vont donc rester déprimés jusqu'en 1979 quand la
crainte des pays consommateurs de manquer de pétrole, suite à la révolution iranienne,
va déchaîner une course effrénée au stockage, ce qui ne va pas manquer d'affecter les
coûts de transport qui connaîtront alors une certaine flambée. La situation n'a guère
évolué durant les années 80. Les taux de fret, malgré quelques reprises sporadiques
comme durant le contre choc pétrolier de 1986, sont restés en deçà de ce qui est
nécessaire pour rentabiliser des navires construits pour la plupart dans une période où les
prix de construction étaient imponants.
Existe-t-il une captation d'une partie de la rente pétrolière par le
transport massif de pétrole brut ? De notre avis, la réponse est non et ce pour deux
raisons. La première réside dans la nature même de ce "marché". Le marché du transport
maritime est un marché de demandeurs, les prix de transport sont donc le reflet d'une
concurrence entre armateurs qui, compte tenu de la surcapacité existante depuis le milieu
des années soixante-dix, sont prêts à arracher des contrats à des taux de fret beaucoup
plus bas que leurs coûts totaux; l'inactivité de la flotte est très pénalisante compte tenu du
poids des charges fixes. La deuxième raison réside dans le caractère mobile, certes avec
lenteur, des navires transporteurs de pétrole, ce qui contribue à gommer toute déviation
des taux de fret d'une zone géographique donnée par rapport aux autres. Si des rentes
géographiques sont possibles à très court terme, elles sont très vite gommées grâce à la
fluidité du marché.
On pourrait croire, à la lecture de l'évolution des taux de fret du pétrole, que les
armateurs ont pu bénéficier d'une part de la rente lorsque la demande est à la hausse,
mais il faut modérer l'importance de cette "jente" car ces envolées de la demande ont
souvent été accompagnés d'envolées dans l'évolution du prix du brut, ce q\ii affecte
également le prix des soutes qui sont un élément important du prix de revient pour
Nécessité de contoumement de l'Afrique par le Cap de Bonne Espérence.
en tonnes-milles.
H faut dire que la flotte pétrolière a continué à progresser après le premier choc pétrolier atteignant un
taux de croissance voisin de 12% entre 1973 et 1978 !, les armateurs pensant que le recul de la
demande relevait plus du conjoncturel et continuant à commander aux chantiers navals de nouvelles
capacités, d'autant plus que les commandes antérieures étaient livrées durant cette période.
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de transport à capter. En effet, si les compagnies pétrolières internationales ont réduit,
pour la plupart, leur implication dans ce maillon de la chaîne pétrolière, certains pays
producteurs ont tenté de développer le volume de cette activité en tentant une vente de leur
brut sur la base C.I.F.84 (i ra n, Arabie Séoudite,...).
Le raffinage est une industrie de produits liés. Il est de ce fait difficile d'attribuer
un coût de raffinage à un produit donné parmi la gamme de produits que les diverses
opérations de raffinage permettent d'obtenir. D'un point de vue global, le coût de
raffinage dépend de la structure du parc de raffinage (types d'unités de traitement et
rendements en différents produits qu'ils soient finis ou semi-finis), de la demande
(niveau et structure par type de produit), et des approvisionnements en pétrole brut
(niveau et structure par type de brut). De la même manière que pour le transport du
pétrole brut, nous allons tenter dans ce qui suit d'évoquer l'évolution des coûts de
raffinage d'abord les coûts ^techniques" tels qu'ils découlent des différents opérations
effectuées au sein des raffineries avant d'aborder l'évolution du prix réellement perçu par
le raffineur, la confrontation des deux permettant de déterminer les marges de raffinage
résultantes.
Durant toute la période antérieure à la montée en force des pays producteurs,
c'est-àdire avant les événements des années soixante-dix, les grandes compagnies
internationales bénéficiaient d'un accès direct au pétrole brut. Au sein l'industrie
pétrolière totalement intégrée, le raffinage n'était qu'un maillon parmi d'autres en aval de
la chaîne pétrolière et la marge considérée à cette époque était une marge consolidée au
niveau de toute la chaîne du pétrole et non pour chaque activité séparément. Au cours des
années soixante-dix, les pays producteurs vont contrôler une part de plus en plus
importante de la production et les compagnies pétrolières vont devenir acheteuses nettes
de pétrole brut. Désormais, le prix du pétrole est un coût pour le raffineur d'autant plus
que l'ensemble des compagnies pétrolières internationales vont évoluer vers une gestion
des différentes activités en centres de profit distincts. En aval du raffinage, la demande de
pétrole va montrer des signes d'essoufflement conséquence de l'escalade des prix des
produits pétroliers suite aux deux chocs pétroliers et, par conséquent, des efforts
d'économie d'énergie entrepris alors par tous les utilisateurs. Plus contraignant encore fût
l'avènement du nouveau marché pétrolier (brut et produits). La rupture de la chaîne
d'approvisionnement classique où la propriété du pétrole était intégrale dep'uis le puits de
production à la pompe va s'accompagner d'une multiplication des intervenants sur le
marché pétrolier, intermédiaires nécessaires à la rencontre entre l'offre et la demande.
L'une des conséquences directes va être la très forte volatilité qui va marquer alors les
prix aussi bien du brut que des produits raffinés et la nécessité de gérer le raffinage sous

Alors que près de 80% du pétrole brut est aujourd'hui vendu sur la base F.O.B.
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des produits raffinés.
Par ailleurs, le coup d'arrêt donné à la consommation pétrolière par les chocs
successifs de la décennie soixante-dix, va laisser persister une surcapacité importante de
raffinage qui n'a cessé de peser sur les marges de ce secteur. La rationalisation
(fermetures de raffineries en Europe occidentale, au Japon et aux États-Unis, nouveaux
investissements pour adapter la structure du raffinage à celle de la consommation,...) qui
a suivi durant les années 80 a permis de redresser les allures de marche et améliorer la
rentabilité.
Le raffinage est une activité industrielle qui ressemble, à bien des égards, à
d'autres industries de transformation. Elle ne peut capter une partie de la rente
absolue mais peut présenter par contre des rentes de position et/ou de
qualité. Les rentes de position se manifestent dans l'avantage économique dont peut
bénéficier une raffinerie dans son espace proche. La configuration et les limites d'un tel
espace est défini par la ligne d'isocoût qui égalise le coût d'approvisionnement depuis
cette raffinerie pour un consommateur donné et le coût d'approvisionnement tel qu'il est
perçu par ce même consommateur depuis n'importe quelle autre raffinerie.
On peut adjoindre à cette rente qui est définie par rapport à un continuum
d'utilisateurs, une rente de proximité qui peut être due à la présence proche d'un gros
consommateur d'un produit raffiné donné. Tel est le cas pour une raffinerie qui bénéficie
de la présence proche d'une centrale électrique consommant du fuel lourd s'assurant ainsi
un débouché permanent pour ce produit. Par ailleurs, le raffinage peut engranger
une rente différentielle de qualité en réalisant les investissements requis
pour atteindre cet objectif. Il est vrai qu'il s'agit là d'une simple differentiation de
produit, bien connue des tenants de l'économie industrielle, est qui n'est en rien
différente de ce que l'on peut constater dans d'autres secteurs.
La livraison des produits du pétrole à la consommation peut revêtir des formes
diverses en fonction du type de produit, de la taille et de la répartition géographique de la
demande. Les livraisons en droiture, s'appliquant à de grosses livraisons destinées aux
grandes industries, aux aéroports,.etc permettant d'utiliser des moyens de transport
massif tels que les conduites, les voies d'eau, le cabotage, le rail ou la route. Le coût de
ces différents moyens de transport dépend des distances à parcourir et des quantités en
jeu pour l'essentiel. Les livraisons de détail portant sur de faibles quantités couvrent dans
la réalité deux étapes; approvisionnement de dépôts par transports massifs puis, à partir
de ces dépôts, fourniture de la clientèle finale.
Il est très difficile d'avoir une idée précise des coûts de distribution à cause de la
diversité des canaux utilisés, du nombre d'intervenants et de la grande concurrence qui
caractérise ce maillon. Les coûts sont en effet un élément essentiel de la stratégie
commerciale et donc sont l'objet de la plus grande discrétion possible.
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$/tonne
de pétrole brut
Exploration-Production
Coût technique
33
Taxes et redevances
77
Marge amont
20
Prix de vente (FOB) du brut
Transport
Coût du transport maritime
7
Prix de vente (CIF) du brut
Raffinage
Autoconsommation
8
Coût de traitement
20
Marge nette de raffinage
6

137

171

Valorisation des produits
Distribution
Coût de distribution
Marge concédée aux revendeurs
Marge nette de distribution des sociétés
Prix moyen de vente (HT)
Taxes
Tipp85
Autres
TVA
Prix moyen de vente (TTC)

130

49
20
3
243
309
5
104
661

Tableau 2-2 : VALORISATION DE LA CHAÎNE PÉTROLIÈRE EN FRANCE
Source : CEG-IFP. 1992

2.1.2 Le prix du gaz naturel
Le marché du gaz naturel^ obéit à des règles propres qui découlent directement de ses
caractéristiques spécifiques. En effet, l'état gazeux de cette source d'énergie impose des
contraintes techniques et contractuelles beaucoup plus complexes que celles qui régissent
les échanges des autres énergies fossiles. Les coûts de traitement du gaz produit peuvent
être assez faible lorsque le traitement se limite à l'extraction des fractions liquides
(condensats) ou liquéfiables (GPL, éthane, ...), coûts d'ailleurs compensés par la
valorisation de ces produits. Les coûts de traitement sont beaucoup plus élevés lorsqu'il
s'agit de décontaminer le gaz produit et extraire les composants acides ou sulfurés. Là
aussi, la valorisation des sous produits peut permettre de combler une partie des coûts de
traitement.

8^Taxe intérieure sur les produits pétroliers.
86 n serait plus adéquat de se référer à plusieurs marchés car le gaz naturel est échangé au niveau de zones
géographiques bien compartimentées.
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dispersés que pour le pétrole brut. Le gaz est d'ailleurs associé au pétrole dans les mêmes
gisements, même si le gaz non associé représente une fraction très importante de la
production totale de gaz. Les investissements de développement et de production sont
bien supérieurs dans ce cas à ceux du pétrole brut. Outre la dispersion géographique des
coûts de production, les gisements off-shore présente des coûts plus importants (trois à
quatre fois plus élevés) que ceux des gisements on-shore.
Lorsque le gaz doit faire l'objet d'un échange entre deux zones géographiques, il
est souvent nécessaire de l'acheminer jusqu'aux frontières du pays producteur. A partir
de là , deux modes de transport sont disponibles et répondent à des conditions de
transport bien distinctes. Pour le transport par gazoduc, le transport ne requiert aucune
transformation physique du gaz, mais la simple installation de stations de pompage
destinés au maintien de pression tout au long du trajet. Le transport par méthanier
nécessite la liquéfaction du gaz préalablement à son transport et sa regazéification une
fois livré au pays de destination, ce qui explique le niveau plus élevé du coût lié à ce
type de transport^. En Europe, ce dernier peut atteindre jusqu'à 1,8 par million de
BTU, contre 0,50 par million de BTU pour l'acheminement par gazoduc.
Il apparaît ainsi que le coût de transport constitue un poids important
dans le prix du gaz naturel et peut remettre en cause la rentabilité, et donc la
réalisation des projets gaziers. Par ailleurs, les consommations d'énergie nécessaires pour
la liquéfaction sont loin d'être négligeables, 15% du gaz utilisé en moyenne, à comparer
aux consommations requises pour les gazoducs et qui se situent autour de 2%.
Il faut souligner toutefois que chaque projet gazier est un cas particulier et il faut,
compte tenu de la situation géographique du producteur par rapport aux clients potentiels,
tenir compte de la valeur du gaz auto-consommé, du niveau des enlèvements conclus, etc.
Le choix de tel ou tel mode de transport peut ainsi être inversé en modulant les divers
paramètres qui entrent dans les calculs de faisabilité.
Le prix du gaz naturel, rappelons le, est un prix de demande sur un marché
durablement acheteur^, n n'existe pas de marchés spécifiques du gaz naturel comme il
peut en exister pour les produits pétroliers ou pour l'électricité. Le prix du gaz naturel est
déterminé, au stade final, par les prix des énergies concurrentes dans les divers usages
de ces produits. Cette valeur de marché du gaz, est donc largement dépendante du secteur
utilisateur, des disponibilités des énergies alternatives, de la localisation de la demande de
gaz, etc. Ainsi, la demande de gaz, aléatoire, nécessite le recours au stockage comme
moyen de modulation, dont les coûts doivent être inclus dans les frais de mise à la
Ce moyen de transport s'impose pour les grandes distances, et lorsque les canalisations de gazoduc
doivent traverser plusieurs zones politiquement instables, ce qui alourdit particulièrement le coefficient
risque.
Cette analyse ne doit pas inclure le marché nord américain qui a présenté et continue de présenter des
caractéristiques tout à fait singulières sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir.
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coûts de distribution, les ménages supportent des prix beaucoup plus élevé que les
consommateurs industriels. Ces derniers, souvent gros consommateurs, peuvent
souscrire des contrats pour des livraisons plus régulières, assurant la modulation de leur
consommation grâce à des installations propres de stockage. La régularité ainsi assurée
leur permet de négocier des prix souvent plus faibles que les consommateurs du secteur
résidentiel.
Coût au port d'embarquement

0,60

Surplus producteur

0,50

Coût de liquéfaction

0,90

Coût de transport

0,45

Coût de la regazéification

0,35

Coût de stockage

0,20

Tableau 3-2 : COÛTS DE LA CHAÎNE GAZIÈRE FRANÇAISE89
(S/million de BTU)
Source : Divers, 1987.

Les coûts de distribution sont de 0,2 par million de BTU pour le secteur industriel
et de 1,2 par million de BTU pour le résidentiel. Les prix rendus utilisateurs (pour les
deux secteurs précédants) ont été^O respectivement de 3,2 par million de BTU et 9,4 par
million de BTU, ce qui permet d'évaluer le poids de chaque composante du coût total de
la chaîne par rapport au prix final.
2.1.3 Le prix du charbon
Le charbon ne subit pas de transformations importantes entre le stade de la production et
celui de la consommation. Lorsque certains traitements sont nécessaires, ils sont le plus
souvent effectués par les utilisateurs eux-mêmes. Ceci a pour conséquence directe de
rendre le chaîne charbonnière plus "linéaire" et le prix du charbon moins difficile à
désagréger.
->
Les coûts de production du charbon dépendent avant tout du type de mine
exploitée. Il est clair que les mines à ciel ouvert auront des coûts de beaucoup plus faible
que les mines souterraines, deux à trois fois inférieurs, les coûts de production pour ces
dernières étant croissants en fonction de la profondeur, de la nature du sol et du sous-

89 Gaz algérien. Le coût au port de chargement inclut les coûts de production et d'acheminement.
90
1 kWh = 293 millions de BTU.

-65sol, l'accessibilité du site, etc. Hormis les raisons techniques de l'exploitation, une autre
composante du coût prend une dimension particulière dans l'extraction charbonnière pour
certains pays : la main d'oeuvre. Pour des pays producteurs tels que l'Afrique du Sud ou
la Chine, les salaires distribués sont de loin inférieurs à la moyenne des autre pays
exportateurs, voire inconnus des experts internationaux.
Près du tiers de la production charbonnière est effectuée à partir de mines à ciel
ouvert, cette proportion est plus élevée pour les mines nouvellement mises en
exploitation, mais ces moyennes mondiales cachent d'importantes disparités régionales.
La part des mines à ciel ouvert est censée croître pour représenter près de la moitié des
mines en production à l'horizon 2000^1. On estime le coût d'accès du charbon à moins
de 10 $ par baril pour plus de 80% des réserves mondiales (Figure 1-2).

$/bl

2015

30%

83%

96% 100%

des réserves prouvées

Figure 1-2 : COÛT D'ACCÈS AUX RÉSERVES DE CHARBON DANS LE MONDE
Source : Charbonnages de France, 1991.
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-66Les prix CIF de charbon comportent une part importante de coût de transport. Le
coût de transport maritime a été réduit de manière sensible grâc'e à la mise à profit de
rendements d'échelles liés à l'accroissement la taille des navires mais reste cependant une
composante majeure du prix total rendu consommateur.. Le coût de transport par rail
dans les pays exportateurs est une composante majeure du prix de revient unitaire, surtout
dans les pays où les distances à couvrir sont importantes (États Unis, Australie). Les
principaux pays exportateurs n'ont cessé d'exhorter leurs compagnies de transport à
réduire leurs taux de transport afin de contribuer à la compétitivité des charbons
nationaux. En Australie, les coûts de transport par rail sont trop élevés par rapport au
strict coût de revient économique et "ceci semble essentiellement dû à l'État australien qui
utilise ainsi sa position monopolistique dans les transports ferroviaires comme moyen
d'obtenir une rente économique de l'industrie "92. Aux États-Unis, les États du
Wyoming et du Montana (à travers leur système de taxation "severance taxes"), ainsi
que les chemins de fer desservant le bassin du Powder River ont été accusés d'extorsion
de rente de monopole sur le peu coûteux charbon de l'Ouest (WOLAK et KOLSTAD,
1988)^3. En reprenant le cas de la France, la répartition du prix rendu utilisateur est la
suivante94 :
Prix départ mine

20%

Transport mine-port

17%

Transport maritime

33%

Préparation

10%

Transport port-client

20%

Tableau 4-2 : STRUCTURE DU PRIX DU CHARBON VAPEUR EN FRANCE.

Bien sûr, le coût de distribution du charbon dépend des quantités à livrer
(rendements d'échelle), de la dispersion des consommateurs ainsi que de l'infrastructure
de distribution disponible. Le charbon reste cependant défavorisé par rapport aux autres
énergies quant à la part de l'investissement total nécessaire. En effet, près de 45% de
l'investissement est à la charge de l'utilisateur de charbon contre 18% pour le pétrole,
14% pour le gaz et 4% pour l'électricité. J

92

AIE, Coal information 1986, OCDE, Paris, 1986.
93 WOLAK (F.A.), KOLSTAD (CD.), Measuring Relative Market Power in the Western U.S.
Coal Market Using Shapley Values, Resources and Energy. Elsvier Science Publishers B.V. (NorthHolland), Vol. 10, No 4, Décembre 1988, p. 293-314.
94
II s'agit du seul charbon importé.
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2.2. La déformation des prix des énergies
Nous avons analysé dans les chapitres précédants les apports théoriques sur l'évolution
des prix des énergies épuisables et la structure technique des prix. La rente qui apparaît
sur les marchés de telles énergies est convoitée par les divers opérateurs qui cherchent, à
travers des rapports de force mouvants à servir leurs propres intérêts, c'est-à -dire à
accaparer une part maximale de la rente énergétique.
Hormis ces facteurs qui participent à la formation des prix (les uns de nature
technique, les autres d'origine plus géopolitique), d'autres facteurs viennent contribuer à
la déformation des prix de l'énergie. Les échanges énergétiques s'effectuant à un niveau
international, l'évolution de la monnaie de transaction, dollar américain principalement,
détermine le coût de l'énergie importée pour les uns (importateurs-consommateurs) et les
ressources en devises pour les autres (producteurs-exportateurs). Par ailleurs, la politique
énergétique et sa manifestation fiscale frappant les diverses formes de l'énergie modifie
les déterminants de la sphère de compétition inter-énergies.
2.2.1 Prix de l'énergie et taux de change
De toutes les énergies primaires faisant l'objet d'échanges internationaux, le prix du
pétrole brut a été quasiment le seul dont la relation au taux de change fût aussi
abondamment abordée. Ces études vont de l'analyse des mouvements de change du
dollar par rapport aux autres monnaies et leur impact sur les coûts d'approvisionnement
des pays importateurs à l'étude plus étoffée de la relation de causalité entre prix du pétrole
brut et taux de change par rapport à la monnaie américaine. Nous nous intéresserons dans
la section qui suit aux conséquences des variations de change sur les coûts des énergies
importées.
Par deux fois, des mouvements importants du dollar vont avoir lieu à un moment
où le marché pétrolier connaissait des tensions accrues. La dépréciation du dollar suite à
la dévaluation de l'année 1971 avait été, selon certains auteurs, la cause des hausses du
prix du baril qui avaient alors suivi. Cette première occurrence d'une évolution
comparable (mais en sens inverse) du prix dp pétrole et du taux de change du dollar
américain pourrait matérialiser l'impact du taux de change sur le prix du pétrole dans une
perspective de producteur. Les pays producteurs de pétrole auraient ainsi cherché à
compenser les pertes de pouvoir d'achat engendrées par la chute du dollar. Nous ne
développerons pas cette analyse ici et nous intéresserons dans cette section aux seuls
effets des fluctuations du dollar sur les coûts d'approvisionnement depuis le début des
années quatre-vingts (perspective de l'acheteur).
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facteur économique peu rencontré jusque là^5 allait en renforcer les effets; la hausse
incontrôlée du billet vert. Le recyclage des excédents financiers des pays producteurs
sous forme de pétrodollars, et l'engouement pour la monnaie américaine durant une
période qui s'annonçait incertaine avaient fini par pousser le cours du dollar américain à
des nouveaux jamais atteint auparavant. Les performances économiques de chaque pays,
aussi bien internes que vis-à-vis de l'extérieur, se sont traduites par des évolutions
contrastées des taux de change. En Europe, les pays du Système Monétaire Européen ont
dû procéder plus d'une fois au réajustement de leurs monnaies pour éviter qu'elles ne
dérapent de manière excessive par rapport aux écarts maximaux tolérés. La France,
devant l'envolée du cours du dollar par rapport au franc, passant de 4,22 en 1980 à 7,62
en 1983 pour atteindre son plus haut niveau en mars 1985 à 10,11 FF, a entrepris
plusieurs dévaluations. La conséquence mécanique d'une telle évolution du dollar
comparativement au franc, pour ne citer que le cas de la France, a été l'alourdissement de
la facture pétrolière française. Le prix du baril avait plus que doubler en 1985 par le seul
effet du change alors que le coût en dollars du pétrole brut importé reculaient de 240
$/tonne en 1980 à 205 en 1985.
Lorsque l'on tient compte de l'évolution de la valeur de la monnaie américaine
exprimée en monnaies nationales des importateurs d'énergie, l'impact des mouvements
du prix de l'énergie sur les coûts d'approvisionnement nationaux est sensiblement
différent suivant le pays considéré. L'analyse des mouvements de change permet de
dégager la situation singulière du Japon comparativement aux autre pays de l'OCDE (hors
États-Unis). Les pays européens de l'OCDE ont sans exception, quoique dans des
amplitudes variables, connu une dépréciation de leurs monnaies par rapport au dollar
américain entre 1980 et 1985, pendant que le yen, dopé par les performances
économiques sans précédant de l'économie nippone, résistait à la hausse de la monnaie
américaine.
La connaissance des coûts effectifs des importations d'énergie dans les pays
consommateurs passe donc par la prise en compte des prix libellés, non en dollars mais
en monnaies nationales. La conversion est ainsi un passage obligé pour saisir les
différentiels de coûts entre différents pays, surtout lorsqu'ils se livrent une vive
concurrence économique où l'atout coût <|e l'énergie constitue un facteur important de
compétitivité. L'appréciation du dollar américain durant l'été 1988 nous fcn donne une
bonne illustration. Pour les grands pays consommateurs d'Europe et pour le Japon, la
hausse du dollar durant cette période a effacé la baisse du prix spot du brut Dubai de 90
cents/baril pour l'ex-Allemagne Fédérale, et a entraîné un différentiel du coût
d'acquisition de ce brut de près de 75 cents/baril au détriment du Japon par rapport aux
95 Rappelons que les échanges financiers internationaux étaient régis jusqu'en 1981 par l'étalon-or mis en
place par les accords de Bretton Woods en 1945.
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américain durant la période 1980-1984 a ainsi engendré un surcoût, en termes de prix
réels du baril, de près de 30% pour les pays de l'OCDE par rapport aux États-Unis.
HUNTINGTON^? a estimé que sans ce surenchérissement du prix du pétrole pour les
pays de l'OCDE hors États-Unis, la demande mondiale de pétrole aurait été supérieure de
+6,6% par rapport à son niveau affiché en 1984 soit quelques 3 Mb/j de plus. Le second
choc pétrolier lui-même renferme une part non négligeable d'effet dollar par rapport à la
hausse réelle du prix du baril. Il apparaît [HUSSAIN (1984)98, BENZONI (1986)",
AUSTRIK (1987) 100] q u e si l'effet de change avait suivi, après 1979, la même
évolution que celle qu'il a connu entre 1970 et 1978, l'augmentation moyenne des prix
réels du brut pour les pays industrialisés n'aurait été que de 5,5% comparativement aux
24% observés.
Les mouvements des monnaies peuvent ainsi introduire des distortions dans les
évolutions des prix énergétiques indépendemment de leur structure internationale. Ils sont
d'importance dans toute approche transversale de la compétitivité économique des
nations.
2.2.2 Prix de l'énergie et fiscalité
La fiscalité, qu'elle soit perçue en amont ou en aval, aboutit à une confiscation d'une part
de la rente énergétique. Paramètre particulièrement sensible pour la rentabilité des
investissements des compagnies concessionnaires, elle représente également un outil un
déterminant important de toute politique de la demande pour les pays consommateurs. La
fiscalité énergétique, partie intégrante de toute politique énergétique, permet aux États
consommateurs de satisfaire plusieurs objectifs dont les plus importants sont :
• Assurer une recette fiscale. La fiscalité énergétique- ne se distingue alors en rien
de l'ensemble des autres impôts.
• Servir la politique énergétique par la réalisation d'une politique discriminatoire
entre énergies en fonction des options énergétiques nationales; favoriser la
consommation d'une énergie nationale, d'une énergie de substitution jugée plus

96 Petroleum Intelligence Weekly, "Oil Markets aren't as Week as Prices look", 5 Septembre 1988, p.5.
97
HUNTINGTON (H.G.), The US Dollar and the World Oil Market, Energy Policy , August
1988.
98
HUSSAIN (M.), Petroleum Intelligence Weekly. "Oil Prices in ECU", 29 mars 1985, p. 3.
99
BENZONI (L.), Taux de change, prix du pétrole, déséquilibres monétaires internationaux,
Economies et Sociétés. Cahiers de l'ISMEA, Série E.N., n° 2,1986.
100
AUSTRIK (O.G.), Oil Prices and the Dollar Dilemma, OPEC Review. Winter 1987.
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avantageuse pour le pays à terme, assurer l'indépendance énergétique nationale,
etc.
• Dans le cadre des nouvelles orientations vers une politique économique
intégrant une dimension de protection de l'environnement, orienter les
investissements industriels et les modes de consommations des utilisateurs vers
une limitation de la pollution.
Les Etats consommateurs sont ainsi amenés à fixer les niveaux de fiscalité
frappant les différents produits énergétiques aussi bien au stade de la consommation que
celui de la production. La structure fiscale ainsi définie est sensée servir d'outil privilégié
à la politique énergétique nationale ou régionale 101 et viser à l'orientation de la
demande. Mais compte tenu du poids de l'énergie dans les bilans économiques, la
tentation est forte de se servir de la fiscalité énergétique comme source de financement des
budgets nationaux.
A la lumière de ce qui précède, il apparaît déjà que toute politique fiscale se
trouve confrontée à un choix entre la structure fiscale qui satisfasse le mieux les
impératifs d'équilibre du budget national et celle qui est engendre les effets souhaités en
matière de politique énergétique. Or, ces deux structures ne coïncident que
rarement. Le cas de la France illustre particulièrement bien ce conflit car " la fiscalité
affectant la consommation d'énergie a longtemps eu pour objet premier [..] la fourniture à
l'État et aux collectivités locales de ressources financières plus que l'usage rationnel de
l'énergie " (PROT et ROLLAND, 1983) 102 .
Les préoccupations exclusivement financières peuvent même parfois aller contre
les impératifs de la politique énergétique elle-même. Ainsi, une accroissement de la
taxation sur un produit énergétique dont la consommation est croissante, avec pour but
de profiter de l'élargissement de l'assiette de l'impôt, peut ne pas être compatible avec la
volonté de favoriser la pénétration d'un tel produit dans les usages.
La fiscalité frappant les produits énergétiques présente une grande diversité en
fonction des priorités économiques et des dotations en réserves énergétiques des régions
considérées. Ainsi, les pays européens présentent une taxation assez lourde sur les
produits pétroliers comparativement aux É,tats-Unis et au Japon où le niveau de taxes est
beaucoup plus faible. Parmi les pays européens eux-mêmes, les divergences sont tout
aussi importantes. Ainsi, l'essence auto supporte une taxe^3 p O u r p r e s de 78,6% du
prix total en Italie, 77% en France, 64,3% en Allemagne, alors que cette part n'est que de
101

cas de la CEE.
102 P R O T (B.), ROLLAND (P.), La fiscalité comme outil de la politique de la demande,
Economies et Sociétés. Cahiers de l'I.S.M.EA, Tome XVII, n° 12, décembre 1983, p.2077-2088.
103 Nous désignerons par ce terme le total taxes et accises frappant les divers produits, sauf précision
contraire.

-7146% au Japon, 39% au Canada et 31,2% aux États-Unis. Le gasoil supporte quant à lui
une fiscalité nettement moins élevée comparativement aux essences auto. Il faut dire que
le gasoil est un déterminant essentiel de la compétitivité économique des secteurs
utilisateurs de transport routier, soit la quasi-totalité, puisque le transport des
consommations intermédiaires est une composante directe du coût, et donc du prix final,
des produits finis. Ceci explique la moins grande dispersion des prix du gasoil, toutes
taxes comprises, parmi l'ensemble des pays européens et le fait que le prix de l'essence
soit si bas aux États-Unis où le transport routier par camions utilise l'essence comme
carburant pour une large part.
Le charbon présente quant à lui d'autres spécificités. La plupart des usages
charbon sont subventionnés en Europe à cause de la faible compétitivité des charbons
nationaux dont les prix s'alignent sur celui du charbon importé. Cela passe par une
subvention des charbons nationaux et une protection de leurs débouchés. C'est le cas en
Allemagne où le charbon national est assuré du débouché de la demande émanant des
centrales électriques, grâce à des contrats de long terme, tout au moins jusqu'en 1995*04
et pour des enlèvements minimas, et où le prix d'utilisation du charbon par les
électriciens est subventionné. Le charbon-vapeur utilisé par le secteur industriel ne
supporte pas de taxes dans les principaux pays de l'OCDE.
Le prix de l'électricité reflète en grande partie les coûts de production et leur
structure. Les différences sont notables entre les pays de l'OCDE. Ainsi, le prix du kWh
pour l'industrie au Japon, pays où les contraintes de protection de l'environnement et les
nécessités de protéger les sites de production contre les tremblements de terre, est le plus
élevé au monde puisqu'il était de 0,136 $/kWh en 1991. A l'inverse, les prix industriels
pratiqués au Canada et en Nouvelle Zélande où les conditions de production électrique
sont différentes, sont relativemment bas puisque le prix du kWh est respectivement de
0,039 et de 0,032 $. La part des taxes dans le prix de l'électricité livrée aux industriels
est également très variable. Dans de nombreux pays de l'OCDE, le kWh consommé par
l'industrie ne supporte pas de taxes 105 o u très faiblement comme pour la France (0,5%)
ou l'Irlande (2,4%). L'Italie, avec une énergie électrique provenant pour une large part de
centrales à fuel lourd (près de 50%), impose un niveau de taxes élevé, sur le kWh
industriel (près de 14%). La Norvège, avec un parc hydro-électrique qui assure la quasitotalité de la production d'électricité, reste atypique au sein de ce groupe de pays avec un
pourcentage de taxes sur le kWh livré à l'industrie de plus de 20%. Les niveaux de taxes
sont bien plus élevés sur les consommateurs du résidentiel tertiaire où le Japon reste le
seul pays avec un niveau de taxes inférieur à 10% du le prix total de l'électricité

104 j ) a t e à laquelle le système de subvention allemand devrait disparaître.
105 C'est la cas notamment de la Belgique, de l'Autriche, du Danemark, de la Finlande, de la Suisse, de
la nouvelle Zélande et du Royaume-Uni.
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consommée par ce secteur. Si le niveau moyen pour les pays européens avoisine les 15%
du prix total, le Danemark se distingue avec un pourcentage frisant les (50%).
Ainsi, au stade de formation de la demande finale, la fiscalité énergétique
introduit, comme le taux de change au niveau international, des distortions dans
l'appréciation relative des prix des énergies par les consommateurs. Elle demeure un
élément déterminant, quoiqu'exogène, de toute analyse de la demande d'énergie.

2.3 Conclusion
Nous venons de présenter la structure des prix des différentes énergies en insistant sur les
coûts techniques depuis la production jusqu'à la consommation. Il ne faut pas cependant
en déduire que la nature technique de tels coûts soit une barrière à la volonté des acteurs
effectuant les opérations de transformation, de transport et de livraison de d'attirer à eux
une part de la rente énergétique. En d'autres termes, la rente n'est pas exclusivement
localisée en amont (chez les pays producteurs: différence prix FOB-coût technique de
production et éventuellement d'acheminement aux frontières) ou en aval (chez les pays
consommateurs: taxation discriminante des produits énergétiques). Elle peut également
être partiellement accaparée par des acteurs intermédiaires. L'évolution dynamique de la
structure de partage de cette rente est étroitement liée aux rapports de force entre
l'ensemble des acteurs à un instant donné.
Par ailleurs, l'évolution des grandeurs monétaires et fiscales modifie les prix
finals et donc l'assise totale de la rente énergétique. La connaissance des filières
techniques des diverses énergies fossiles permet certes d'alerter quant aux goulots
d'étranglements possibles générateurs de chocs sur leurs prix, mais cette connaissance ne
doit pas occulter l'analyse permanente des politiques fiscales des grands pays
consommateurs et producteurs et de l'évolution du système monétaire international autour
de la monnaie de transaction.
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CONCLUSION
PARTIE I
Du paradigme hotellinien où la ressource minière, dont les réserves sont toutes
répertoriées avant toute production, est considérée de qualité uniforme et dont
l'exploitation, à un coût technique non différencié, est le fait d'un seul producteur à la
réalité des marchés de l'énergie, il y a un gap que les développements nombreux qui ont
suivi la première esquisse théorique d'HOTELLING n'ont pas réussi à combler
totalement. Certes les divers auteurs ont traité le cas des minerais de qualité et de coût
d'accès différents, ont pris en compte la connaissance imparfaite des réserves en début
d'exploitation, introduit un processus de découvertes via l'activité d'exploration, ont
distingué des producteurs différents dont les poids sur les marchés de la ressource sont
différents

, la réalité de tels marchés reste toutefois assez éloignée du cadre théorique

proposé par l'analyse hotellinienne moderne. Les marchés des ressources énergétiques
épuisables présentent une nature multidimensionnelle où divers acteurs (pays
producteurs, pays consommateurs, sociétés de production d'importation et
d'exportation,...) interviennent à niveaux différents (production, transformation,
transport et distribution,...) et poursuivent des objectifs variés (rentabilité économique
et/ou financière, visées stratégiques et/ou géopolitiques, préservation des ressources
nationales à long terme,...). La genèse des échanges énergétiques et le prix international
qui en découle pour les énergies exportables n'est que le résultat de la conjonction de ces
facteurs. Par ailleurs, le jeu de l'évolution générale des prix (inflation) des politiques
monétaires (taux de change) modifie la valeur réelle des flux énergétiques pour les pays
consommateurs-importateurs comme pour les pays producteurs-exportateurs modifiant
ainsi le poids du coût de l'énergie pour les uns (facture énergétique) et celui des revenus
pour les autres (valeur des exportations énergétiques). Il s'ensuit tout un processus de
réajustement aboutissant à la redéfinition des politiques énergétiques des producteurs et
des consommateurs et, par conséquent, à une nouvelle évolution des marchés de
l'énergie.
La théorie des ressources épuisables a certes permis de cerner certaines facettes de
l'exploitation de ces ressources mais reste insuffisante pour prédire à moyen terme
l'évolution du prix de l'énergie.

PARTIE H
LA DEMANDE D'ÉNERGIE
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INTRODUCTION

Composante majeure du marché énergétique, la demande d'énergie a fait l'objet
d'analyses inombrables, tant théoriques qu'empiriques. L'engouement des chercheurs
pour l'analyse de la demande a été d'autant plus fort que les comportements des agents et
la formation de la demande s'offrent aisément à une investigation à travers les outils
d'analyse existants. Au stade de l'utilisation finale, la demande est plus atomisée que
l'offre en général, et - de ce fait - se forme dans un environnement qui tend à être plus
concurentiel. Les théories relatives au choix du consommateur ainsi que les approches
dynamiques de l'investissement trouvent là un champ d'application privilégié.
L'analyse des déterminants de la demande d'énergie à travers les travaux initiés
par des organismes publiques ou privés découle de la volonté d'agir sur cette
composante du marché ce qui passe par une meilleure maîtrise de sa logique de
formation. La gestion de la demande d'énergie s'inscrit plus particulièrement dans un
cadre global de politique énergétique visant à atteindre certains objectifs tels qu'un degré
donné d'indépendance énergétique ou un certain niveau d'appel à une énergie nationale
par exemple. Les investigations de la demande d'énergie réalisées par des organismes
privés répond plus à des objectifs de réalisation d'un certain niveau de part de marché une
fois compris le processus de formation de la demande et les facteurs déterminants de sa
structure par produit. Ainsi, les producteurs-distributeurs d'énergie évaluent l'impact des
divers paramètres sur leur demande par les consommateurs afin de définir la meilleure
politique de tarification, de mise à disposition et de service possible.
Ces deux raisons principales, théorique et pratique, expliquent le nombre
important de travaux portant sur la modélisation de la demande comprativement à ceux
traitant de l'offre d'énergie. Cette dernière est le fait d'acteurs peu nombreux en général,
longtemps publiques, dont l'action est plus facilement "cernable", voire dépendante d'une
bonne connaissance de la structure de la demande et de son évolution dans le temps.
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Chapitre 3
La demande d'énergie dans les pays de l'OCDE
L'analyse et le traitement de la demande pour les besoins de notre cadre de modélisation
ont été menés, comme on nous l'avons indiqué, en réalisant l'agrégation de la demande
d'énergie par source en grandes zones géographiques. Le découpage géographique
retenu, même s'il est relativement fin (Annexe A-3-1), garde une approche globale en
trois zones majeures; pays de l'OCDE, pays de l'Est et pays en développement. La
demande d'énergie dans les pays de l'OCDE sera brièvement évoquée dans ce chapitre,
son analyse et modélisation ayant fait l'objet de travaux antérieurs ^ 6 qUj seront repris
intégralement pour la réalisation de notre maquette de modèle mondial. L'examen de la
consommation mondiale d'énergie par région fait apparaître le poids considérable
qu'occupent les pays de l'OCDE. Ces derniers pèsent à eux seuls pour près de
75% 107 de la consommation d'énergie primaire du monde à économie de
marché et plus de la moitié de la consommation mondiale. Il faut dire que les
stades de développement économique de ce groupe de pays les mettent également au
premier rang mondial de la production de richesse et au revenu par tête. Or il existe une
relation étroite entre le niveau de revenu par tête et la consommation d'énergie per capita
(Figure 1-3). H n'est donc pas surprenant de trouver les pays de l'OCDE dans le peleton
de tête, consommant en moyenne plus de cinq fois plus d'énergie que les autres nations.

106

HUITRIC (R.), Modélisation de la demande d'énergie; application des pays de l'OCDE, Thèse de
doctorat en Sciences Economiques, Université de Bourgogne - ENSPM, 1987,2 volumes.
107
OCDE 1993.

-76Kep/habitant
100000

10000

Ru sic

te
Hongrie
_ istrali«T
Koweït !
._ /caczuda
Af.jk/Sud
1.1
W
use . » Mexique

1000
Chi^c

.Indc
•

Pérou
? Maroc

Côtcdivoift

100

PNB îyhabitant
10 -l

ÎOOOOO

10000

1000

100

Figure 1-3 : RELATION CONSOMMATION DÉNERGIE-PIB.
Source : CEG-IFP.

L'examen plus approfondi des pays de l'OCDE révèle le poids important des cinq
pays les plus industrialisés (Etats-Unis, Japon, l'Allemagne, France, Grande Bretagne,
Canada et Italie) regroupés au sein du G7 (Tableau 1-3).
INDICATEURS

OCDE

G7

Poids
G7 (%)

Production

3045,0

2512,4

82,5

Importations totales nettes d'énergie

1162,4

1069,8

92,0

Consommation finale pétrole

1511,0

1098,6

72,7

Consommation finale gaz naturel

589,7

496,7

Consommation finale charbon

195,4

154,3

78,9

Consommation finale électricité

525,0

427,7

-81,5

' 2945,0

2505,3

85,0

Consommation finale totale

,

84,2

Tableau 1-3 : POIDS DU G7 DANS L'OCDE; QUELQUES INDICATEURS POUR 1992.
Source : OCDE
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C'est pourquoi les travaux de modélisation de la demande d'énergie finale dans
les pays de l'OCDE réalisés par R. HUITRIC108 ont principalement porté sur l'analyse
et l'estimation de fonctions de demande de ces sept pays. Nous présentons dans ce qui
suit le traitement de la demande tel qu'il a été défini pour ce groupe de pays, et
indiquerons dans les sections suivantes les développements qui pourraient être apportées
selon nous pour améliorer les performances du module demande finale en simulation et
de là celles du modèle global. Nous nous étendrons pas plus longuement sur la traitement
de la demande d'énergie de ces pays et renvoyons à HUITRIC (1987) pour de plus
amples développements.

3.1 Le traitement des pays de l'OCDE
La demande finale des principaux pays de l'OCDE est abordée sous l'angle produitsecteur. Les produits considérés sont le pétrole, le gaz naturel, le charbon et l'électricité.
Quant aux secteurs, le découpage retenu distingue l'industrie hors sidérurgie, la
sidérurgie, les transports et les autres secteurs. La correspondance entre les produits
énergétiques et les secteurs économiques fournit les modules à modéliser et qui sont
résumés dans le tableau suivant :
Pétrole

Gaz

Sidérurgie
Industrie

X

Transports

X

Autres secteurs

X

X

X

Charbon

Électricité

X

X

X

X

X

X

X

X

Plusieurs approches de modélisation des consommations sectorielles ont été
testées, et leurs avantages comme leurs inconvénients présentés dans des travaux
antérieurs de contribution à notre modèle global (cf HUITRIC, 1987). Un choix final
pour une spécification à retenir a dû néanmoins être effectué et c'est celui que nous
présenterons brièvement dans ce qui suit.
Chaque composante du tableau précédant est estimée en utilisant ijn modèle
d'ajustement partiel. Le niveau de demande pour une énergie et un secteur données DE'/,
est estimée en fonction de son propre niveau à la période précédante, DE^_: , de son prix,
PE'I, et d'une variable indicatrice d'activité ou de revenu, ARf.

108 HUITRIC (R.),QUJdL
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La méthode de l'ajustement partiel, introduite par HOUTHAKKER et TAYLOR
(1970)109 suppose l'existence d'un retard d'ajustement entre la demande désirée et la
demande réelle constatée, ce retard étant dû à des facteurs d'inertie de la demande tels que
les habitudes de consommation, la ridigité du stock d'équipements énergétiques, etc. La
demande désirée étant inobservable par nature, les auteurs ont postulé la relation suivante

DE,

(DE;)*

DE,., {DEt_J
où X représente la vitesse d'ajustement, cette dernière étant circonscrite entre 0 et
1, ce qui donne:

Or la demande désirée, situation d'équilibre de long terme, dépend de
déterminants tels que les prix, le revenu ainsi que d'autres facteurs. Elle peut donc être
formulée comme :
Log(DE*,) = e + a.Log(PEt)+p.Log{AR,)

+ y.Log(X)

En regroupant les deux équations précédantes et en remplaçant la demande désirée
(non observable), nous avons
Log(DEt ) = Xe + Xa.Log(PE1) + Xp.Log(AR,) + Xy.Log(X) + (1 -X).Log(DEt_,)
et enfin la relation à estimer
Log{DEt ) = a + b.Log(PEt) + c.Log{ARt) + d.Log(X) + e.Log(DE,_l)
Pour l'estimation des paramètres de telles équations, une spécification doublelogarithmique a été systématiquement -utilisée. Ce type de spécifications présente
l'avantage de pouvoir être aisément estimé et de permettre l'interprétation directe des
coefficients obtenus comme des élasticités. De plus, les écart-types associés à ces
coefficients fournissent une mesure directe de la variabilité des élasticités estimées.
L'approche retenue, qui se classe parmi les formes fonctionnelles sous forme réduite, "se

HOUTHAKKER (H.S), TAYLOR (L.D), Consumer demand in the United States ; Analysis
and projections, Harvard University Press, Cambridge MA, 1970,320 pages.
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interprétables d'une part, et faciles à mettre en oeuvre dans un cadre global d'autre
/?ûrr"(HUITRIC, 1987). Les formes double-logaritmiques présentent néanmoins
quelques inconvéniants. L'un de ces inconvéniants réside dans la constance des élasticités
obtenues. Nous reviendrons plus loin sur ce problème. Par ailleurs, la satisfaction de la
condition d'agrégation, nécessaire lorsque l'on traite d'un système d'équations de
demandes par type d'énergie, a des implications profondes pour les élasticités de revenu
qui seront, en l'occurence, des élasticités dépense énergétique totale. Cette condition qui
requière l'égalité entre la somme des dépenses par type d'énergie et la dépense
énergétique totale n'est pas forcément satisfaite dans la réalité. En effet, comme montré
par DEATON et MUELLBAUER (1980)110, "pour qu'un système d'équations de
demandes spécifiées en double logarithmes satisfasse cette condition de base quel que soit
le niveau de la dépense énergétique totale, les élasticités associées à la dépense
énergétique totale dans les diverses équations mono-énergétiques doivent être égales à
un".
Il est à noter par ailleurs, que la mise en parallèle des résultats de la théorie
économique du consommateur et du producteur et de la formulation des équations de
demande d'énergie, firmes et ménages, soulève quelques problèmes. Ainsi, il est aisé de
montrer quel 11 q U ' un e fonction d'utilité type COBB-DOUGLAS aboutit à des fonctions
de demande double logarithmiques avec une élasticité revenu unitaire, une élasticité prix
propre de -1 et des élasticités prix croisées nulles. Il est légitime, au regard de ces
résultats théoriques irréalistes, de chercher à dériver les fonctions de demande doublelogaithmiques de représentation plus flexible des préférences du consommateur. SATO
(1972)11^ a montré que des fonctions de demande spécifiées en double logarithmes mais
avec des coefficients non constants peuvent être approximativement associées à une
fonction d'utilité additive. Une forme particulière de cette dernière permet même de
retrouver une constance des coefficients mais non restreinte aux valeurs irréalistes
précédantes.
Il ne nous appartient pas ici de revenir sur le choix d'une spécification doublelogarithmique autorégressive pour estimer la demande finale dans les pays de l'OCDE-7.
Nous utiliserons ce module tel qu'il est et renvoyons aux travaux de HUITRIC pour
l'analyse théorique de la demande. Les principaux résultats obtenus sont résumés dans
les annexes A-3-3 à A-3-6.
*

0 DEATON (A.), MUELLBAUER (J.), Economies and Consumer Behavior, Cambridge
University Press. 1980.
1
PLOURDE (A.), RYAN (D.), On the Use of Double-Log Forms in Energy Demand
Analysis, The Energy Journal. Vol. 6, n° 4, Octobre 1985, p.105-113.
SATO (K.), Additive Utility Functions with Double-Log Consumer Demand Functions, Journal
Of political Economy , 80 (1): 102-24,1972.
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3.2 Les développements possibles
Au regard de la spécification générale des équations de la demande, on est tenté de faire
quelques remarques quant à leur capacité à intégrer certains aspects de l'évolution de la
demande d'énergie aussi bien en niveau qu'en structure. Nous présentons dans ce qui
suit quelques développements possibles qui pourrait apporter une réponse à ces
interrogations. Les assertions qui vont suivre ne constituent pas une critique portée sur
les travaux de HUITRIC, la plupart des développements présentés ici ont déjà été discuté
dans ces mêmes travaux, mais se veulent une réflexion globale sur la modélisation de la
demande en général.
3.2.1 La prise en compte des substitutions inter-énergies
II existe plusieurs approches pour prendre en compte la répartition de la consommation
totale d'énergie entre ses différentes composantes. U serait en dehors de notre propres de
s'étendre sur ce sujet. Aussi nous nous contenterons de signaler quelques alternatives
possibles en insistant sur quelques uns de leurs avantages et insuffisances. Hormis les
modèles avec clé de répartition exogène, il existe des modèles où l'estimation des parts
des différentes énergies est quasi-exogène puisqu'elle est basée sur une simple
extrapolation de ces parts sans expliciter des déterminants sérieux de l'évolution de la
répartition constatée. Ces modèles tracent des évolutions tendancielles utilisant parfois un
simple trend temporel comme facteur explicatif de la dynamique observée. C'est le cas du
modèle SIBILIN de l'IEPE (CRIQUI et al.,1985) 113 . Rares sont les modèles qui
arrivent à faire apparaître les comportements de substitution à travers des spécifications
économétriques simples. L'introduction des prix relatifs comme variable explicative ne
semble pas fournir, au vue des quelques essais sectoriels qui ont été tentés au Centre
Economie et Gestion de l'ENSPM, des résultats probants.
L'une des approches les plus répandues à notre connaissance réside dans une
modélisation sous forme de fonctions Translog. Il s'agit, pour définir rapidement ce type
d'approche^ ^, de l'exploitation des modèles KLEM^S qUi o n t été développés pour
mesurer les types d'interaction, substituabilité ou complémentarité, entre facteurs de
production. Pour exploiter les propriétés intéressantes des fonctions de production
KLEM et pour tenter de mesurer les interactions entre produits énergétiques, certains
On peut également trouver une analyse critique de ce modèle dans NACHET (1986) Le modèle
SIBILIN, Rapport de stage EDF/ENSPM, Juillet 1986,71 pages.
D e s développements plus importants peuvent être trouvés dans RENOU (1992), HALL (1986),
POIRIER (1987).
Dénomination de ce type de modèle faisant référence aux inputs des fonctions de production
auxquelles elles font appel; K : capital, L : travail, E : énergie, M : matières premières.
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auteurs ont ensuite éclaté le facteur K en ses différentes composantes énergétiques;
pétrole (P), électricité (E), gaz (G) et charbon (C). Les modèles ainsi obtenus, connus
sous le nom de modèles PEGC, tentent ensuite de décrire l'évolution des parts de marché
de chaque vecteur énergétique. La forme d'équation estimée est de la forme :

où M-t représente la part de l'énergie i dans le total de la dépense énergétique et
j le prix réel de l'énergie j .
Ce type d'approche a été appliqué à divers secteurs mais le secteur industriel a été
le plus utilisé entre tous et ce pour plusieurs raisons. La première réside dans le fait que
seul ce secteur présente vis-à-vis des diverses énergies des gisements de substitution
conséquants compte tenu des rencontres possibles entre utilisations énergétiques d'une
part et formes d'énergie de l'autre. Les champs des combinaisons possibles entre usages
et énergies sont en effet plus vastes que pour les autres secteurs. Par ailleurs, le secteur
industriel approche l'énergie comme un facteur de production dont le coût apparaît dans la
structure finale des prix des produits industriels. De ce fait, les choix énergétiques de ce
secteur répondent à une rationalité beaucoup plus forte que dans le secteur résidentiel par
exemple. Parmi les applications ayant porté sur les substitutions inter-énergies dans le
secteur industriel, on peut citer les travaux de PAPEE et LEROUX (1985) H6, POIRIER
(1987)1*7, réalisés au Centre Economie et Gestion de l'ENSPM et portant
respectivemment sur le secteur industriel américain et français. Les travaux de RENOU
(1992)118 o n t été centrés sur l'application de ce type d'approche au secteur industriel des
pays du G7.
L'un des avantages majeurs de la modélisation Translog, outre une meilleure
approche des phénomènes de substitution, est de permettre la variation des élasticités
d'une période à l'autre et de proposer ainsi une réponse aux critiques formulées à l'égard
des modèles à élasticités constantes. Elle n'apporte apparemment pas solution à tout et
présente quelques lacunes. En effet, ce type d'approche ne dispense pas de l'estimation
de la demande énergétique totale (facteur E). Par ailleurs, il semblerait^ que les
fonctions Translog aient du mal à représenter correctement les mécanismes de substitution
en présence d'énergie dominante ou d'énergie marginale (très grande ou très faible part de
LEROUX (Y.) PAPEE (J.), Les substitutions énergétiques dans le secteur industriel français :
la modélisation Translog, Revue de l'Institut Français du Pérole. Vol. 40, n° 6, Nov.-Déc. 1985.
POIRIER (F.), Théorie et mise en oeuvre de la fonction Translog dans la modélisation
énergétique, Thèse de Doctorat en Sciences Economiques, Université de Droit, d'Economie et de
Sciences Sociales de Paris (Paris 2), ENSPM, Juin 1987.
118 RENOU (P.), Modélisation des substitutions énergétiques dans les pays de l'OCDE, Cahiers du
CESEG, n° 10, Décembre 1991,26 pages.
119
cf. HUITRIC (1989) et POIRIER (1987), op. cit.
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marché). L'intérêt suscité par l'obtention d'élasticités variables grâce à la formulation
translog s'estompe vite lorsqu'il s'agit de réaliser des prévisions puisqu'il est nécessaire
alors de revenir à des moyennes des élasticités obtenues. Enfin, l'utilisation par ces
méthodes des prix réels comme seuls déterminants des mécansimes de substitution est
très réductrice de la réalité de ces mécanismes. L'investissement requis pour la mise en
place des équipements utilisateurs de l'énergie considérée, les contraintes industrielles,
les actions commerciales de promoteurs de telle ou telle énergie, les problèmes de
délocalisation industrielle, les contraintes réglementaires sont autant de facteurs qui
interviennent sous une forme ou une autre dans la décision des consommateurs. A titre
d'exemple, les spécifications Translog ont eu du mal à expliquer la baisse de la
consommation de charbon dans quelques pays puisque "l'effondrement de la
consommation de charbon est attribué à tort à des effets prix alors qu'il s'agit d'un
phénomène plus structurel lié à la diffusion d'équipements fonctionnant au fuel, au gaz et
à l'électricité" (RENOU, 1992). Malgré ces insuffisances, une étude récente appliquée au
secteur industriel^O a montré que la représentation des substitutions inter-énergétiques
est bien meilleure avec la formulation Translog lorsque quelques réaménagements lui sont
apportés pour intégrer d'autres facteurs explicatifs que les seuls prix réels des énergies.
3.2.2 Constance et asymétrie des élasticités
Nous ayons déjà abordé le problème des modifications structurelles globales qui
échappent à tout modèle mathématique et à fortiori économétrique. Il est en effet des
problèmes liés à la modélisation de la demande d'énergie que de tels modèles peuvent
difficilement cerner. Nous aborderons très rapidement deux d'entre eux qui se posent
aujourd'hui avec beaucoup plus d'accuité. Alors que la scène énergétique internationale a
connu deux chocs pétroliers durant les années soixante-dix de nature et de causes
différentes, un contre-choc pétrolier avec un prix international du brut qui a atteint des
niveaux très bas en un temps record (quelques mois ) et, enfin, qu'un nouveau choc ait
encore préoccupé, à défaut de bouleverser, le monde de l'énergie, les analystes se
rendent compte qu'il est peut-être dangereux de s'aider de la simple reproduction du
passé pour espérer éclairer l'avenir. En ce qui concerne la demande, les enseignements
historiques en matière de réaction de la consommation d'énergie aux prix se sont révélés
insuffisants pour renseigner sur le comportement de la demande lors des chocs pétroliers
des années quatre-vingts, surestimant l'accroissement du niveau de cette dernière suite au
contre-choc de 1986 puis sa baisse lors de la toute dernière crise du golfe. Une nouvelle
fois encore, le débat porte sur la nature du coefficient d'élasticité et sur la manière de faire
saisir par celui-ci toute la substance de la liaison de la consommation d'énergie à ses
NACHET (S.), PISANO (J.), Prévisions de la consommation de gaz naturel dans l'industrie en
France, Rapport IFP Réf. 40 939.
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lorsque l'on s'interrogeait sur une loi universelle de l'élasticité consommation d'énergie
produit intérieur brut proche de l'unité, les travaux de recherche tentent aujourd'hui de
répondre à deux questions majeures ; dans quelle mesure des coefficients d'élasticité fixes
sont-ils représentatifs de la réalité ? N'y a -t-il pas une différence de réaction des
consommateurs d'énergie face à une variation de prix selon qu'elle est positive ou
négative ?
Constance des élasticités
Nous distinguerons l'élasticité prix et l'élasticité revenu (au sens large). S'agissant de la
première, l'examen de la réaction de la demande pour les diverses formes d'énergie
permet de constater qu'il existe, d'une manière globale, une différence notable en
fonction des usages auxquels chaque énergie est consacrée. Ainsi, les énergies qui
peuvent être substituées pour un usage donné présentent en général une élasticité prix
plus élevée que lorsque cet usage est captif et ne peut être satisfait par une énergie
conecurente. En dehors de ces constats de bon sens, il existe une littérature abondante
portant sur le calcul des élasticités et débattant de leurs niveaux absolus, oubliant parfois
même de revenir sur les types de modèles utilisés et les spécifications retenues ou encore
sur les données exploitées. Si tout le monde est d'accord sur les signes des élasticités prix
et revenu, aidé en cela parla théorie économique,"dès que l'on aborde les ordres de
grandeur possibles en valeur absolue, les opinions deviennent très contradictoires.
Peuvent être justifiées des valeurs très faibles comme très élevées en se fondant sur les
analyses des meilleurs experts internationaux". (HUITRIC, 1987).
Des résultats aussi différents et l'analyse des élasticités instantanées (d'année en
année) révèlent une difficulté à admettre des élasticités constantes sur les deux dernières
décennies. En effet, le monde fut surpris pour la première fois en 1973 par un choc
pétrolier important face auquel les moyens de réagir étaient limités. L'énergie, sève de
l'économie mondiale, a directement affecté l'ordre physique, rationnaient des quantités
avec peu de possibilités de réaction à cause d'une économie rigide peu habituée aux
boulversements du côté de ce facteur de production, et monétaire, inflation généralisé
due à la diffusion de la hausse du prix du Jbaril aux autres biens de l'économie. Le
deuxième choc pétrolier eut lui-aussi des conséquences néfastes sur l'économie mondiale
mais les programmes ambitieux lancés suite au premier choc (développement du nucléaire
et plus généralement des énergies de remplacement du pétrole, création de l'AIE avec
pour principale mission de gérer les pénuries, ...) ont réduit son impact. Au niveau
industriel, les équipements ont été amélioré pour être plus efficients et permettre des
utilisations bi- ou tri-énergétiques, les programmes d'économie de l'énergie ont permis de
réduire de manière importante les besoins de consommation. Pour les ménages, les
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mesures incitatives (déductions fiscales des dépenses d'isolation, ...) ont contribué à
desserrer la dependence des pays importateurs de pétrole vis à vis de l'extérieur. La
croissance économique peut désormais être réalisée sans recours massif à l'énergie. Il
faut dire que l'évolution globale de l'économie des pays industrialisés, principaux
consommateurs, s'est entretemps orienté vers des secteurs moins énergivores tels que les
services. Au total, les transformations de l'environnement économique, énergétique et
social ont considérablement modifié les comportements de consommation. Pour toutes
ces raisons, il n'est pas étonnant de noter une modification des élasticités prix et revenus
toute au long de cette période.
Dès lors, existe-t-il d'un point de vue analytique des méthodes qui permettent
d'intégrer cette évolution des élasticités ?. Il est possible, à partir des formulations
retenues pour la modélisation de la demande dans les pays de l'OCDE tenter d'incorporer
cette variabilité des élasticités. Une spécification des équations de demande peut alors être
de la forme :
Log(DE) = a.Log(AR) + b.Log(PE) + c
avec
b=

f2(PE,X)

où X représente un vecteur de variables exogènes incluant le progrès technique,
les transformations structurelles du capital productif, les mesures réglementaires visant à
orienter la demande, l'importance du poste énergie par rapport au budget total des
ménages ou dans les dépenses d'exploitation des entreprises, ...etc. Ce dernier facteur,
qui mériterait à lui seul tout un développement, permetterait d'évaluer la pression du coût
de l'énergie par rapport à l'enrichissement global des ménages comme des entreprises ce
qui revient à approcher ce coût non plus en termes absolus (prix de l'énergie) mais en
termes relatifs. Aujourd'hui, la modélisation qui permet d'intégrer le mieux et de manière
explicite la variation des élasticités reste la modélisation Translog. Il faut cependant
souligner que les résultats obtenus (élasticités) par cette méthode sont difficilement
exploitables du fait justement de leur variation, et l'on est tenté de préférer les méthodes
de formulation et d'estimation économétriques classiques et de chercher à les améliorer.
Mais force est de constater que les recherches ont apporté peu de réponses sur ce sujet à
cejour^l.

Diverses formulations sur la question peuvent être trouvées dans DONNELY W.A. et
DIESENDORF M. (1985),GIROD (1985), BOHI D.R. (1981).
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Asymétrie des élasticités
Le problème de la variation des élasticités induit l'abord d'un autre problème :
l'asymétrie de cette variation. Qu'entend -t-on par asymétrie ? Si, suite à une hausse de
prix de À, la variation de la demande d'énergie est de même niveau absolu (au signe
près) que la variation induite par une baisse de prix de même importance (A) alors la
réaction de la demande est dite symétrique. L'asymétrie des coefficients (élasticités
lorsque les spécifications retenues sont adéquates) liant la demande à ses différents
déterminants pose non seulement le problème de la variation des élasticités mais
également celui de leur modulation en fonction de la variation des déterminants de la
demande, prix et revenu pour l'essentiel. Nombreux sont les facteurs qui peuvent
conduire à des asymétries de réaction de la demande, et certains d'entre eux se retrouvent
évidemment parmi ceux que nous avions évoqué précédemment pour la non constance
des élasticités. On retrouve tout naturellement le progrès technique et les programmes
d'économie d'énergie engagés suite aux précédantes hausses de prix. Il faut également
signaler une certaine inertie des consommateurs pour des variations du prix de l'énergie
jugées non pénalisantes par les ménages pour leur bien être ou par les firmes pour leur
activité de production. Les investissements de conservation de l'énergie se caractérisent
par de très larges indivisibilités entraînant des coûts de mise en ouvre importants
(WIRL,1988)12.2, Une fois en place, ces investissements permettent de réduire le coût
d'appel à l'énergie et aboutissent à un nouveau profil de consommation. Une baisse
importante de prix n'engendre aucune ou peu de reprise de la consommation, toutes
choses étant égales par ailleurs, à moins que le profil de consommation précédant n'ait été
contraint par l'ancien prix. Si la baisse de prix se prolonge, on peut noter des
relâchements dans la rigueur de la conservation de l'énergie (comportements) mais les
économies acquises grâce aux investissements réalisés sont irréversibles.
Il est important d'approcher l'analyse de la demande d'énergie d'un point de vue coût
total d'utilisation; somme du cot d'investissement et des coûts opératoires (prix de
l'énergie elle même). Ainsi, l'on se rend compte dans certains cas que l'énergie la moins
chère n'est pas forcément celle qui est choisie lorsque les coûts d'investissements sont
importants et que les charges financières associées à leurs amortissements sont
dissuasives. A l'inverse, lorsque de tels investissements sont engagés, il est non optimal
de les remettre en cause suite à une renchérissement de l'énergie utilisée si le coût total
d'utilisation de cette dernière reste attractif. La prise en compte des facteurs qualitatifs de

122 wiRL (F.), The Asymmetrical Energy Demand Pattern : Some Theoretical Explanations, OPEC
Review. Winter 1988.
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plus ce constat.
Comment intégrer l'ensemble des ces éléments dans les relations de demande
d'énergie pour réaliser une représentation plus réaliste du système énergétique ?. Pour
reprendre la formulation précédante, la modélisation de la demande d'énergie doit, pour
intégrer cette asymétrie, satisfaire à une condition générale :

= f2(PE,X)
et

db
= g[PE,X]
dPE

pour ne considérer que le prix. Ainsi formulée, cette relation pourrait tenir compte de la
variation de l'élasticité face aux mouvements des déterminants de la demande en
permettant de moduler leur impact en fonction du sens de leur variation. Hormis cette
présentation somme toute assez théorique, il existe peu de formulations mathématiques
entièrement spécifiées qui puissent permettre une validation empirique. Les rares essais
connus se ramènent à des formulations toutes simples consistant à introduire des
variables muettes sous forme multiplicative^^
On peut néanmoins citer à titre d'exemple les travaux de l'OCDE qui, pour les
besoins de ses projections mondiales, l'OCDE *24a eStimé et montré qu'il existait de
asymétries significatives pour la sensibilité de la demande d'énergie au prix dans les pays
membres.
Activité
Amérique du Nord

0,81

Europe

0,72

Japon

0,89

Prix de l'énergie
-0,40 (hausse du prix)
-0,27 (baisse du prix)
-0,47 (hausse du prix)
-0,35 (baisse du prix)
-0,33 (hausse du prix)
-0,19 (baisse du prix)

Tableau 2-3 : ÉLASTICITÉS LONG TERME DE LA DEMANDE D'ÉNERÛIE
DANS L'INDUSTRIE
SOURCE : OCDE
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Pour des développements théoriques sur l'asymétrie, on peut consulter WIRL F. (1988), SWEENEY
J.L.etFENICHELF.(1986).
124
World Energy Outlook, OCDE-AIE, 1994 Edition.
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La mise sur pied des blocs demande de l'OCDE, et plus particulièrement celui des
pays du G7 endogènes au modèle global, a permis de comprendre les mécanismes de
formation de la demande d'énergie sur les différents marchés qui la composent ainsi que
les influences exogènes qui l'influence aussi bien dans sa formation (niveau) que dans sa
composition (structure). Parmi ces influences on peut citer les mesures réglementaires,
les politiques commerciales des offreurs,..., qui tendent toutes à modifier la perception
des utilisateurs des avantages relatifs entre énergies.
Cependant, cet aspect qui n'a pas été intégré dans la formulation finales des
équations de la demande pour ces pays. H en découle une incapacité du modèle à prendre
en compte les mécanismes de substitution inter-énergétique au stade de la demande finale.
Cette insuffisance a déjà été discutée et il n'y a pas lieu de revenir sur les implications
qu'elle entraîne.
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Chapitre 4
La demande d'énergie dans les pays en développement
Les pays en voie de développement 125} comme nous le verrons plus loin, sont mal
connus, et cette méconnaissance découle d'un problème de caractérisation qui émerge dès
que l'on tente de définir le concept de développement. En effet, le recours hatif à des
critères globaux tel que le niveau de la production intérieure brute est insuffisant pour
désigner un pays donné comme étant en développement. La relativité même de la notion
de sous-développement aussi bien dans le temps que dans l'espace incite à une certaine
prudence lors des comparaisons internationales. Le sous-développement, que l'on
désigne de plus en plus comme un mal développement, tant il semble durable
contrairement à ce que les théoriciens du développement ont l'habitude d'enseigner, peut
être caractérisé par des facteurs aussi bien économiques que socio-culturels. Parmi ces
derniers, on pourrait citer des indicateurs démographiques; une forte mortalité
notamment infantile, une sous-alimentation chronique, un analphabétisme important, une
part élevé de population rurale ainsi que nombre d'autres caractéristiques qui en
découlent*26. L e s critères qui se rangent parmi les caractéristiques économiques du
sous-développement sont les seuls à faire l'objet d'analyses fouillées alors qu'ils ne sont
que les pendants d'une réalité socio-culturelle beaucoup plus profonde. Leur description
nécessite le passage obligé à travers une cascade de causes et d'effets, qui tissent un
véritable cycle infernal duquel ces pays n'arrivent pas à s'extraire. Les bas revenus réels
ne se transforment que très marginalement en épargne susceptible de générer un
investissement, et cette faible épargne prend souvent le chemin de la thésaurisation et/ou
de la spéculation faute d'être canalisé vers des utilisations plus productives. Le faible
stock de capital existant et l'inefficience de son utilisation se traduit par des coûts de
production plus élevés que ceux des pays' industrialisés en dépit des bas salaires
distribués. Cette insuffisance de capital conjuguée à une population élevée et en âge de
travailler progressant plus rapidement que le capital productif, conduit à la permanence
d'un chômage structurel important. La résultante d'un tel processus est une demande
125 Nous nous intéresserons principalement à ceux d'entre eux qui "s'apparentent" aux pays à économie
de marché, sachant que les caractéristiques des autres pays en développement posent somme toute les
mêmes problèmes d'approche.
126 Travail précoce des enfants, forte natalité... etc.
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la demande émanant de l'extérieur est souvent insuffisante.
Malgré la multiplicité des critères, il reste difficile de se prononcer sur la nature de
certains pays tels qu'Israël, l'Afrique du Sud, le Brésil ou les pays d'Asie du Sud-Est.
Quelques uns de ces pays ont atteint un certain degré de maîtrise technique et pour
certains d'entre eux des revenus par habitant relativement élevés. Il n'empêche que leur
santé économique ne semble pas à l'abri de chocs tellement elle est dépendante des
exportations (cas des Dragons d'Asie) ou minée par un endettement endémique (cas du
Brésil) ou encore avec une situation sociale explosive (cas d'Israël et de l'Afrique du
Sud).
Lorsque l'on analyse l'évolution économique des pays en développement sur la période
étudiée, l'endettement émerge comme l'un des facteurs économiques les plus
déterminants pour cette région du monde.

4.1. La crise de l'endettement
L'endettement est souvent associée à des difficultés économiques qu'elles soient
structurelles et/ou conjoncturelles. Or un processus de développement peut être fondé sur
l'endettement extérieur tout en étant parfaitement viable. Comme le souligne J.C.
B A R T H E L E M Y 1 2 7 , "l'exemple historique des pays neufs du XIXème siècle,
notamment les États Unis, montre clairement qu'une nation peut, à un moment de son
histoire, contracter une dette extérieure importante, sans pour autant s'engager dans le
processus de crise d'endettement". En effet, et de la même manière que pour un emprunt
de personne physique, c'est plus le dérèglement d'un processus d'endettement avec un
service de la dette devenant financièrement très lourd comparativement aux possibilités de
remboursement du pays débiteur qui déclenche le cycle infernal de l'endettement.
Les crises liées à l'endettement des pays en développement durant les années 80
ne doivent pas nous faire oublier que les crises financières ne datent pas d'aujourd'hui.
Une grande mobilité des capitaux a en effet caractérisé la période 1820-1913, en
provenance d'Europe occidentale (France et Grande Bretagne principalement) vers des
pays "neufs" tels que les États-Unis ou le Canada. Dès le début de cette période, des
défaillances de paiement se faisaient sentir-'à cause des retournements de conjoncture, en
Amérique Latine notamment (déjà) ainsi que dans plusieurs États du sud dés États-Unis.
L'afflux des capitaux vers l'Argentine suite à l'expansion des années 1880 a
massivement accru la dette argentine qui va atteindre 40 % de la valeur des exportations
en 1890. La disparition de ces flux suite à une crise de confiance quant à la solvabilité de
ce pays va mettre l'Argentine en cessation de paiement dès 1891. Par ailleurs, la crise
127

J.C. BARTHELEMY, "l'endettement du tiers monde, EUE, p. 49.
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débiteurs et par conséquent pour leurs créanciers, principalement les États-Unis qui sont
devenus créditeurs nets par rapport au reste du monde dès la fin de la première guerre
mondiale. La récession de l'économie des pays industrialisés suite au crash de 1929 a
provoqué la chute des exportations de matières premières en provenance des pays
endettés et un effondrement encore plus marqué des cours de ces mêmes matières d'où
une baisse des revenus des pays qui en sont exportateurs de plus de 50 % entre 1928 et
1933. Les mêmes causes entraînant les mêmes effets, la plupart des pays débiteurs (pays
d'Amérique Latine, la majorité des pays d'Europe orientale, la Turquie, la Chine) ont été
par conséquent en défaut de paiement. Les années cinquante, avec les besoins financiers
pour la reconstruction de l'Europe ravagée par la Deuxième Guerre Mondiale, vont voir
reprendre les mouvements de capitaux privés en provenance des États Unis vers l'Europe
occidentale et marginalement vers les pays en développement.
Il faut noter que les formes de tels mouvements de capitaux, sur lesquels nous ne
sommes que peu attardés, ont connu de très importantes modifications en un peu plus
d'un siècle. En effet, l'essentiel des exportations de capitaux durant le siècle dernier était
sous forme de souscription à des émissions d'obligations ou d'actions, principalement
d'États, de gouvernements des pays destinataires ou de grandes entreprises placées
auprès du public par les banques des grandes places financières européennes. Les
investissements européens à l'étranger sont à cette époque des investissements privés de
portefeuille. Les mouvements de capitaux des années 1920 en provenance des Etats Unis
voient s'accroître la proportion des investissements directs par rapport aux
investissements de portefeuille (40 % seulement du total). Cette évolution va encore être
renforcée suite à la crise des années 30, période qui a vu disparaître le financement sous
forme d'émissions d'obligations par les pays du Tiers Monde. L'une des raisons
majeures de cette évolution est la quasi-impossibilité, démontrée par les crises
successives, pour les détenteurs d'obligations, souvent nombreux et dispersés, d'exercer
une quelconque pression sur le(s) débiteur(s) défaillant(s). Ce besoin de défense des
intérêts des porteurs d'obligations avait d'ailleurs été à l'origine de la création
d'organismes fédérateurs tels que le B C F B 1 ^ e n Grande Bretagne en 1868 et le
FBPCl 2 9 aux États-Unis en 1933.
Durant les années qui suivirent la Deuxième Guerre Mondiale et jusqu'au début
des années cinquante, le marché international des capitaux n'existait plus en taht que tel,
la majeure partie des flux financiers revêtait alors la forme de prêts d'aide publique ou des
crédits commerciaux. Les pays en développement ont continué dans les années soixante
à recourir à l'aide publique comme principal moyen de financement de leur croissance,

128 British Corporation of Foreign Bondholders
^ F o r e i g n Bondholders Protective Council.
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contracter des prêts bancaires pour financer leurs investissements intérieurs.
4.4.1 La période 1970-1980 : les grands bouleversements
La croissance de l'endettement des pays en développement, sur un trend déjà ascendant
durant les années cinquante, s'est rapidement accélérée durant la décennie suivante grâce
aux flux de capitaux publics associés pour l'essentiel à l'effort d'Aide Publique au
Développement des pays industrialisés eux-mêmes bénéficiant d'une conjoncture
économique des plus favorables. La dette extérieure des pays en développement atteignait
ainsi 66 Milliards de dollars en 1970, soit un quasi doublement de son montant sur la
période 1967-1970. A cette date, la dette^O des pays en développement même si elle
représentait 14% de leur PNB en moyenne et à peu près 110% de leurs exportations de
biens et services, ne représentait pas une charge importante compte tenu des conditions
d'octroi des prêts. Ces derniers bénéficiaient en effet de taux d'intérêt relativement bas,
5% à peu près en 1970, de caractère fixe et de maturité relativement longue. Ceci
allégeait particulièrement le service de la dette dont le service n'absorbait que 15% des
recettes d'exportation part d'ailleurs largement compensée par les nouveaux crédits
annuellement accordés et qui représentaient quelques 24% de ces mêmes recettes en
1970. La croissance aidant, l'ensemble des pays bénéficiait ainsi d'un transfert net de
ressources de l'ordre de 9% de la valeur totale de leurs exportations.
Le premier choc pétrolier va être à l'origine de changements importants dans les
relations financières internationales. L'envolée des cours du pétrole brut suite à l'embargo
de 1973 va avoir comme conséquence directe l'accumulation, par les pays grands
exportateurs, d'énormes excédents de capitaux. Le recyclage de ces masses financières
(eurodollars) via le système bancaire international s'est trouvé canalisé vers les pays en
développement. En effet, les pays industrialisés ont connu dès 1974-1975 une récession
économique profonde et n'offraient plus une rentabilité suffisante à ces capitaux
contrairement aux pays en voie de développement qui bénéficiaient de la hausse générale
des cours des matières premières d'autant plus que la vision d'une rareté voire pénurie
proche de ces matières (Travaux du Club de Rome) était dominante à l'époque. Les pays
en développement vont donc profiter massivement de ce recyclage ce qui se traduit par
une hausse de leur dette à long terme, certes obtenue à des conditions libérales, au
rythme annuel de 20% sur la période 1970-1979.
L'évolution de la scène économique et financière internationale va
malheureusement entraîner une modification importante de la structure et du poids de la
dette contractée par les PVD dans leur ensemble même s'ils n'ont pas été tous affectés

130 H s'agit d e dette publique à long terme.
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des pays de l'OCDE suite au premier choc pétrolier se sont traduites par de fortes hausses
des taux d'intérêt réels. Ces derniers, à cause de la progression plus rapide de la part des
financements privés par rapport aux sources publiques et de la résorption progressive des
excédents financiers de l'OPEP, vont connaître une évolution structurelle tendant à
devenir variables^ 1, De fait, les pays en développement endettés devenaient très
dépendants de l'évolution des taux d'intérêt internationaux, cette dépendance sur le plan
financier achevant de parfaire leur vulnérabilité vis-à-vis de l'extérieur puisque ces pays
ont dû sensiblement augmenter leurs exportations dans le but de maintenir stable la part
du service de leur dette dans le total des exportations. Cette évolution globale peut être
étayée par des indicateurs significatifs 1 ^. Sur la période 1971-1980, les versements
d'intérêts ont progressé plus rapidement que le reste des agrégats financiers. Ces
versements ont connu une croissance annuelle moyenne de 30% avec une croissance plus
forte sur la fin de cette période comme on vient de le voir, évolution traduisant bien le
durcissement croissant des conditions financières d'octroi de prêts à la fin de la décennie
mais également la modification de la structure de l'endettement des pays en
développement. En effet, les taux d'intérêt associés à la dette publique (ou officielle) ont
augmenté de 3,5% seulement entre 1970 et 1980 alors que les taux d'intérêt liés à la dette
privée voyaient leurs taux passer de 7,5% en 1970 à plus de 13% en 1980 soit une
croissance de 6 %. Parallèlement à cette évolution, la part des flux publiques dans les
versements bruts (transferts nets + service de la dette) en provenance des pays à
excédents de capitaux a perdu près de 10% de part dans le total des versements bruts
passant de 37,6% en 1971 à 27,9% en 1980. De manière incidente, le service de la dette
(amortissements + intérêts) ont crû dans des proportions importantes (+26% de
croissance annuelle moyenne sur cette période). Les autres éléments caractérisant les prêts
internationaux ont également connu un évolution tendant à rendre des plus difficiles la
gestion de la dette des pays en développement. Ainsi, parallèlement à la hausse
des taux d'intérêt, la décennie a vu une baisse générale de la maturité des
prêts (passant de 20 ans en moyenne à un peu moins de 14 ans) et des
délais de franchise.
4.4.2 La période 1980-1990 : un déséquilibre devenu chronique
Les bouleversements de la scène économique et financière durant les années soixante-dix
a profondément ébranlé les économies en développement. La réussite de toute économie
en croissance basée sur l'appel aux flux financiers extérieurs dépend de l'équilibre entre
1 Les emprunts réalisés sur le marché des euro-dollars sont en général contractés à taux variables et non
fixes.
2 c e s chiffres, issues du rapport de la Banque Mondiale, excluent l'Iran et l'Irak, pays en plein conflit
armé à l'époque.
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Or ces deux facteurs vont désormais connaître des évolutions asynchrones. La
déconnexion apparue était, la suite des événements l'a montré, trop importante pour que
les forces de rappel du marché laissées à elles mêmes puissent rétablir l'équilibre.
La situation des PVD est cependant à différencier en fonction de leur situation
économique et de leurs ressources pétrolières. C'est ainsi que les pays à faible revenu et
importateurs de pétrole (selon le recoupement régional retenu par la Banque Mondiale)
ont connu une évolution en sens opposé par rapport à l'ensemble des pays en
développement quant aux intérêts versés du fait de l'importance de l'APD (associées à
des conditions libérales) dans la structure de leur endettement extérieur. Ce groupe de
pays a ainsi bénéficié d'un transfert net progressant, contrairement au reste des PVD,
plus rapidement que les autres agrégats financiers. Les principaux pays débiteurs 1 ^ s o n t
quant à eux largement responsables de l'évolution de l'endettement des PVD telle qu'on
l'a esquissée précédemment.
Après une décennie mouvementée, la situation financière des PVD s'est
rapidement dégradée au début des années quatre-vingts. Des difficultés de paiement
avaient certes existé avant cette période comme on l'a vu, mais les véritables signes
précurseurs de la crise sont apparus avec les problèmes liés à la dette polonaise et puis, et
surtout, la dette mexicaine en Août 1982. Au début de cette année, les avoirs des neufs
banques les plus importantes des États-Unis via-à-vis des pays en développement non
exportateurs de pétrole représentaient plus de deux fois le niveau de leurs fonds propres
(le Mexique engrangeait à lui seul l'équivalent de 44% de ces mêmes capitaux propres).
La défaillance de ce pays pouvait donc avoir des conséquences directes sur la solidité de
l'ensemble du système bancaire international. Il faut dire que la situation du Mexique,
comme d'ailleurs celle des autres pays en développement fortement endettés, s'est
trouvée aggravée par une certaine rareté de capitaux au début des années quatre-vingts,
contrairement à ce que l'on avait observé après le premier choc pétrolier. En effet, si la
confiance des banques internationales quant aux perspectives de rentabilité des
placements réalisés dans les PVD est restée la même, leur confiance quant à la solvabilité
de ces derniers s'est progressivement affaiblie. Ceci s'est traduit par un désengagement
progressif de la part des banques dont les avoirs vis-à-vis des PVD sont passés de 36
milliards de dollars, moyenne d'augmentation sur la période 1978-1980, à quelques 17
Milliards en 1982,9 Milliards en 1983 et 5 Milliards seulement en 1984. Parallèlement à
cette évolution, les grandes banques internationales ont réorienté leurs capitaux vers
d'autres destinations que les PVD, États-Unis principalement. Ce pays, à cause d'une
politique monétaire restrictive largement responsable de la montée des taux d'intérêt réels
sur la période 1980-1983, a exercé un effet d'éviction sur la marché financier

133 possédant un encours net de dette totale de 12 Milliards de dollars et au nombre de treize en 1980.
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intemational. Signalons que le dollar exerce, par ses variations, un double effet sur les
économies en développement. D'abord un effet commercial sur le coût des importations
et la valeur des exportations, les deux étant réduits avec la baisse du cours du dollar. De
la structure des échanges de chaque pays dépend l'évolution de l'impact final. Ensuite un
effet financier qui entraîne l'allégement du poids de la dette extérieure. * Y/ semble donc
que les PVD soient condamnés à subir les variations du dollar, qui jouent comme autant
de coups d'accordéon sur leur s économies. Les effets peuvent être favorables ou
défavorables ; mais les ajustements nécessaires sont toujours importants "(BAROUCH,
1989) 134 .
Lorsque l'on se penche sur la demande d'énergie dans les pays en voie de
développement, il émerge un certain nombre de caractéristiques propres à ces pays. Cela
impose de ne pas leur appliquer le même traitement pour l'analyse de la demande
d'énergie que celui que l'on peut avoir testé sur les pays industrialisés notamment voire
de différencier la méthodologie d'analyse en fonction de chaque groupe de pays en
développement.

4.2 Les spécificités de l'énergie dans les PVD
4.2.1 Les statistiques de l'énergie dans les PVD
Malgré l'ensemble des efforts déployés dans le domaine de la collecte d'informations, les
statistiques disponibles pour certains pays restent rudimentaires, même lorsqu'il s'agit de
grands agrégats macro-économiques décrivant les principales activités de production.
Ainsi, certains pays ne disposent pas d'informations, sous forme de bilans par exemple,
concernant leur consommation d'énergie conventionnelle. Paradoxalement, les pays en
développement ont fait l'objet de nombreuses investigations touchant à des domaines
variés et cumulant des données de natures diverses. Il serait trop long de citer ici
l'ensemble des études liées à des projets d'investissement, de rapports d'experts et de
consultants, de comptes rendus de missions sur le terrain,... mais ces informations sont
trop disparates (différentes approches de mesure, diversité des définitions.etc) pour être
exploitées efficacement.
Par ailleurs, l'établissement de bijans énergétiques pour l'analyse et la
comptabilité des flux énergétiques depuis le stade primaire jusqu'à l'utilisation finale
s'est beaucoup inspiré des méthodologies utilisées pour les pays industrialisés. Si sur un
plan méthodologique général le principe des bilans comme représentation globale du
système énergétique garde sa pertinence, ""il faut cependant constater que le cadre général
proposé reflète encore davantage la situation des pays industrialisés que celles des pays
134

BAROUCH (D.), Dossiers et Documents, Le Monde. Février 1989.

-96en développement "135. £>es tentatives en vue d'une adaptation des bilans énergétiques
élaborés pour les pays développés aux situations réelles des PVD ont été entreprises.
Citons l'élaboration des bilans énergétiques intégrés proposés par la Commission des
Communautés Européenne en 1984* 36#
L'amélioration de la collecte d'informations sur les pays en développement
constitue, de notre avis, l'un des axes essentiels des recherches à développer pour
améliorer notre connaissance de leurs systèmes énergétiques.
4.2.2 Les énergies non commerciales
L'examen des bilans énergétiques des pays en développement montre le poids écrasant
que représente les énergies non commerciales (déchets animaux et végétaux, bois de feu,
traction animale,...) dans leur consommation totale.
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méthodes ? Synthèses et conclusions", 1984.
136 Comission des Communautés Européennes, op. cit..

-97Pour certains pays, ces énergies peuvent constituer leur unique ressource, comme
c'est le cas pour le Burkina Faso, le Bénin, le Mali, le Niger, la République
Centrafricaine,... où les énergies non commerciales concourent pour près de 90% à la
satisfaction de leurs besoins énergétiques. L'énergie non commerciale est difficile à
évaluer puisqu'elle échappe, en principe tout au moins, aux circuits du marché. De
surcroît, compte tenu de la grande diversité des structures de consommation entre pays,
entre régions, voire entre villages, aucune généralisation n'est véritablement possible à
partir d'une étude localisée. Signalons que dans le cas de certains pays, la réglementation
peut parfois être la cause de l'absence de statistiques concernant les consommations des
énergies traditionnelles. Ainsi, la loi mexicaine interdisant l'utilisation du bois à des
usages de combustion, les pouvoirs publics n'entreprennent aucune évaluation de la
consommation du bois de feu, puisqu'elle est légalement interdite. La frontière entre
commercialisation et épuisement gratuit" n'est pas non plus figée dans le temps et peut
se déplacer en fonction de la conjoncture des zones concernées. Ainsi, avec le
surenchérissement des énergies conventionnelles suite aux différents chocs haussiers du
prix de l'énergie, de véritables NN entreprises" spécialisées dans le transport et la vente du
bois de feu ont vu le jour dans certaines régions lui conférant un caractère commercial. Il
est à noter également que l'utilisation des énergies non commerciales peut être, dans
certains cas, le fait des pouvoirs publics eux-mêmes. Le Swaziland assure ainsi une part
non négligeable de sa production d'électricité par recours au bois de feu.
Pour l'ensemble des régions en développement, la consommation d'énergie
traditionnelle est le fait des secteurs primaire et tertiaire principalement. Certes,
l'industrie en consomme dans nombre de pays en développement (surtout les plus
pauvres d'entre eux), mais l'emploi de cette énergie devient négligeable dès qu'un pays
se dote d'une structure industrielle suffisante.
4.2.3 Les usages énergétiques de produits non énergétiques
Certains "produits" ne sont pas toujours utilisés à des fins énergétiques mais peuvent le
devenir si la situation conjoncturelle devient contraignante. Tel est le cas pour les déchets
agricoles (pailles de céréales, déchets animaux,...) qui sont normalement destinés à des
usages agricoles comme engrais fertilisants. En période de hausse de prix, la pression de
l'inflation sur les revenus des zones rurales, une fois qu'elle a ramenée la consommation
d'énergie à un niveau incompressible, finit par pousser à la substitution des énergies
commerciales par les déchets agricoles afin de satisfaire au moins les besoins
énergétiques de base tels que la cuisson.
Dans d'autres régions, les déchets animaux peuvent, en fonction des l'évolution
du pouvoir d'achat des ménages et du prix de l'énergie conventionnelle, servir de
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commerciales entrant ainsi dans la sphère des énergies commerciales.
4.2.4 Les contraintes de l'offre
La consommation d'énergie ne reflète qu'imparfaitement la demande d'énergie dans la
plupart des PVD. La structure des économies en développement, les dispositions légales
relatives aux diverses utilisations de l'énergie, la répartition des revenus,... sont autant
de facteurs qui limitent l'expression de la demande d'énergie sous forme de
consommation réelle. De plus, les disponibilités énergétiques de beaucoup de pays en
développement sont insuffisantes pour couvrir leurs besoins internes. Face au manque
de devises et au déficit chronique de leur balance de paiements, certains pays optent pour
une limitation des importations, notamment énergétiques. La conjugaison de ces deux
phénomènes entraîne une insuffisance certaine de l'offre d'énergie par rapport à la
demande potentielle, d'autant plus qu'à ces contraintes structurelles qui pèsent sur l'offre
peuvent s'ajouter des difficultés d'acheminement de l'énergie, liés au manque voire
l'absence d'infrastructures de transport suffisantes. Lorsque l'énergie en question
nécessite la mise en place d'un réseau de distribution (électricité, gaz), et de ce fait dépend
de la décision des pouvoirs publics, la charge financière que nécessiterait la réalisation du
projet constitue souvent un obstacle à la mise en place d'un tel réseau.
Des mesures gouvernementales peuvent également être mise en place pour une
réduction "déclarée" de la consommation de certaines énergies (rationnement, quotas de
consommation,...). Ainsi, les périodes de sécheresse réduisant le potentiel de production
d'énergie électrique d'origine hydraulique, certains utilisateurs 137 s e voient rationnés
pour leur consommation d'électricité.
L'existence d'une demande insatisfaite peut engendrer des effets pervers
indésirables. En effet, le rationnement de l'utilisation d'une énergie donnée peut entraîner
une forte dépendance du secteur vis-à-vis d'une énergie de remplacement, au risque de
devenir structurelle. Par ailleurs, l'utilisation de cette énergie de substitution peut parfois
s'avérer plus coûteuse à l'ensemble de la collectivité. En Inde, les pénuries d'électricité
(qui font courir aux cultures un risque d'interruption de l'irrigation) sont à l'origine de
l'utilisation par les agriculteurs de tracteurs Diesel, d'où un usage inefficient de ce
carburant.
»
II apparaît ainsi que la frontière entre énergies commerciales et énergies non
commerciales d'une part et entre produits énergétiques et produits non énergétiques
d'autre part est difficile à situer et dépend des diverses tensions conjoncturelles.

137 L ^ ménages et certains secteurs de services en général.
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pays industrialisés omettent la plupart du temps de faire référence à l'importance de
l'offre dans un tel processus. Certes, en introduisant les prix comme déterminants partiels
de la décision de substitution d'une énergie par une autre, l'offre d'énergie est
implicitement présente, mais l'analyse explicite du rôle de l'offre est rarement menée
pour autant. Il faut dire que les mécanismes de marché, beaucoup plus fluides dans ces
pays, justifient l'absence du facteur offre dans les modèles de demande avec substitution
inter-énergétique.
Les mécanismes de substitution font immédiatement apparaître une nécessité
d'introduire une terminologie adaptée. En effet, la situation d'un consommateur face à la
décision d'opter pour une substitution de l'énergie utilisée peut être assez variable. Face à
une évolution donnée des prix des énergies, un consommateur peut décider, après un
certain délai et en tenant compte de facteurs tels que les prix des équipements, l'adaptation
des énergies en concurrence à ses besoins,..... de réaliser une substitution de l'énergie
en question par une autre. Ceci suppose que ce consommateur dispose des revenus
nécessaires pour réaliser la décision de substituer (énergie et équipements) et qu'il n'y
pas de rationnement de l'offre de l'énergie de substitution 1 ^. La limitation de l'offre
d'énergie, situation courante dans les pays en développement, est souvent justifiée par la
volonté de défendre le solde de leur balance commerciale; elle est réalisée par une
restriction volontaire de la consommation intérieure, avec attribution de quotas
d'importation à quelques grandes entreprises. L'une de ses conséquences majeures est
de donner naissance à une demande d'énergie insatisfaite, qui ne peut se résorber que par
la substitution de la tranche de demande d'énergie non satisfaite, par une autre énergie
permettant la satisfaction des mêmes besoins, et il s'agit dans ce cas d'une sorte de
substitution forcée. Ce mécanisme peut être d'ailleurs entravé car l'énergie de
substitution peut elle même être rationnée.
4.2.5 Les implications énergétiques des évolutions économiques
Dans les pays en développement, l'énergie commerciale reste inaccessible à une large part
de la population, qui recourt à l'énergie "collectée" pour satisfaire ses besoins
élémentaires en énergie. Les hausses des prix des principales énergies durant les années
70 ont largement amplifié la dépendance de la population rurale 139 vis-à-vis dos énergies
traditionnelles, générant ainsi une série de conséquences enchaînées. La conséquence
directe a été le recul des zones boisées, les besoins d'une population croissante se
combinant à son appauvrissement relatif (baisse des revenus et hausse des prix de
138 n faut entendre par rationnement une limitation d'accès au sens large.
39 H f au t ajouter à cette catégorie de population la frange pauvre de la population urbaine, qui est
d'ailleurs souvent d'origine rurale (exode vers les villes).
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développement avait atteint les 25% vers le milieu des années 80. Mais d'autres
conséquences (plus ou moins directes et se manifestant de manière enchaînée) sont à
prendre en compte. Lorsque la pression du besoin de combustible devient trop forte,
l'utilisation de certains fertilisants traditionnels (déchets animaux et végétaux) est
détournée vers des usages énergétiques principalement de cuisson. Les terres arables,
privées des seuls engrais dont elles disposaient jusqu'à lors, voient leur productivité
agricole baisser. La diminution des périodes de jachères (dans le but de compenser la
chute de productivité) ajoute à l'appauvrissement des sols agricoles d'où une
accentuation de la baisse des revenus des paysans. Afin de compenser ces revenus, le
recours au défrichage agricole, conjugué à l'utilisation intensive du bois de feu, entraîne à
moyen terme une deforestation grandissante.
Ainsi, le renchérissement du prix de l'énergie génère un cycle d'effets qui
aboutissent à une situation dramatique au niveau des zones rurales.
4.2.6 La diversité des politiques énergétiques
Les pays en développement ont été dans l'ensemble (qu'ils soient importateurs ou
exportateurs d'énergie) très sensibles aux évolutions du marché international du pétrole.
Les effets des chocs pétroliers de la décennie 70, ont été cependant très variables parmi
ces pays selon leurs disponibilités énergétiques, leurs structures économiques, le degré
d'ouverture de leurs économies sur l'extérieur, ainsi que leur stratégie de développement
à long terme. Partant des caractéristiques du secteur énergie, il est possible d'analyser les
choix énergétiques dont dispose chaque pays.
Les pays à fort potentiel énergétique et à faible consommation intérieure, et
disposant donc d'un excédent exportable, sont de ce fait très sensibles aux évolutions du
prix international de l'énergie. Leur politique énergétique se résume au choix d'une
chronique de production qui maximiserait leurs revenus d'exportation (dans un
environnement incertain d'évolution du prix de l'énergie). Mais comme le note
PERCEBOIS (1989)140 ""certains pays exportateurs nets d'énergie ont une préoccupation
tout à fait légitime a priori : faire bénéficier les utilisateurs nationaux de prix de l'énergie
inférieurs aux cours mondiaux afin défavoriser l'amélioration des conditions de vie des
populations urbaines et rurales ". Même si une telle optique des prix inationaux de
l'énergie peut entraîner des distorsions dans les choix de maîtrise de l'énergie que les
agents seront amenés à opérer, il est difficile d'opter pour un alignement pur et simple des
prix intérieurs sur ceux pratiqués sur le marché international. La solution de ce problème
se pose en définitive en terme de partage de la rente pétrolière entre consommateurs et

140 PERCEBOIS m op. cit.

-101producteurs d'un même pays, et le choix d'un niveau donné pour les prix nationaux,
comparativement aux prix internationaux, opèrent fatalement des transferts des uns vers
les autres. Dans la réalité, les politiques de prix dans les pays en développement varient
dans le temps et dans l'espace en fonction de facteurs conjoncturels plus ou moins
contraignants et de facteurs structurels qui dépendent des disponibilités propres en
différents sources d'énergie. L'analyse de l'évolution des prix des produits pétroliers en
Afrique, STERNER (1989)141, montre une grande diversité de prix, notamment pour
l'essence pour lequel les prix varient d'un prix à l'autre dans des proportions de 1 à 10,
les pays les plus pourvus en énergie ( pétrole principalement ) jouissant des prix les plus
bas (Egypte, Nigeria,...), même si cette constatation ne peut être érigée en règle absolue.
Ainsi, l'Algérie et la Tunisie ont des niveaux de prix intermédiaires malgré leur potentiel
pétrolier. Signalons brièvement les difficultés qu'affrontent certains pays ayant opté pour
la subvention de leurs prix intérieurs pour le contrôle des flux de produits vers des pays
voisins à prix plus élevés. En effet, des différences dans les politiques de prix entre pays
limitrophes conduisent souvent à la genèse d'un commerce illégal 142.
Les pays à fort potentiel énergétique mais à forte consommation intérieure
(Mexique, Nigeria, Iran,...) ont quant à eux à faire face à une double contrainte :
répondre aux besoins financiers de leurs économies (besoins de court terme), tout en
aiguillant leurs secteurs de croissance vers des industries moins énergivores afin de
pallier à la réduction, parfois rapide, de leurs réserves d'énergie 143 .
La troisième catégorie de pays regroupe les PVD à faibles réserves énergétiques
et à fort besoin de consommation intérieure (Brésil, Corée,....). Ces pays (importateurs
nets pour la plupart) sont très sensibles aux prix internationaux de l'énergie, puisqu'ils
conditionnent la compétitivité de leurs exportations de produits manufacturés. Leur
politique énergétique consiste donc à minimiser le plus possible le coût de l'énergie
importée et à opter pour la manufacture de produits à faible contenu énergétique. En
matière de politique de prix, qui vise le plus souvent la réduction du fardeau que
représente pour eux le poids des importations d'énergie, ces pays n'ont guère le choix,
outre d'espérer une baisse des prix internationaux de l'énergie qui entraînerait un
allégement mécanique des dépenses d'importations, que d'agir sur les deux composantes
de leur déficit énergétique : réduction de la demande et substitution d'énergie d'une part,
encouragement de l'offre interne d'autre part. j
Les nations les plus pauvres composent le dernier groupe de PVD. Elles sont à la
fois peu consommatrices d'énergie (commerciale) et sans ressources énergétiques
nationales. Leur situation énergétique, déjà précaire, se double d'un grave problème
STERNER (T.), Le prix des produits pétroliers en Afrique, Revue de l" énergie. n° 415 novembre
1989.
Citons pour exemple le cas de pays tel que la Gambie et le Sénégal. Le GPL, produit largement
subventionné au Sénégal, coûte quelques 6$/bouteille de 12.5 kg contre 15S en Gambie.
143 résultant de la hausse rapide de la consommation et du déclin des découvertes.
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du bois à des fias énergétiques, avance de jour en jour vers les zones agricoles qui
assurent à ces pays leur faible revenu et menace leurs fragiles équilibres économiques et
écologiques.

4.3 La demande sectorielle d'énergie
II est nécessaire de situer toute approche de la consommation d'énergie dans les pays en
voie de développement à un stade sectoriel, en veillant cependant à ce que le découpage
effectué prenne effectivement en compte les spécificités structurelles de ces pays. La
mise en évidence des modifications ayant affecté la structure de la demande d'énergie au
sein de ces pays est une étape nécessaire pour le tracé des tendances futures de cette
grandeur aussi bien en niveau qu'en structure. Or ces modifications se sont manifestées à
un niveau sectoriel et une approche globale risquerait fort de fausser les analyses des
mouvements de consommation qui peuvent en découler. Nous introduirons dans ce qui
suit les divers secteurs des économies en développement et nous intéresserons ensuite à
leur spécificités quant aux consommations d'énergie. Il est intéressant de noter à ce stade
que les interactions sectorielles sont beaucoup moins fortes que celles que l'on peut
relever pour les pays situés à un stade d'industrialisation avancé. En effet, il existe peu
d'échanges entre les secteurs industriel et agraire compte tenu de la nature vivrière des
récoltes et le peu de mécanisation du secteur secondaire. De même le secteur tertiaire, peu
développé, est au service d'une frange assez faible de la population, i.e. celle qui détient
en général une proportion importante de la richesse du pays considéré. Autrement dit, la
matrice inter-branches présente de nombreux "vides" et explique le manque de réussite
des politiques de relance qui se focalisent sur un secteur puisque cette relance souffre de
la non diffusion vers les autres secteurs.
4.3.1 L'agriculture
Ce secteur contribue pour 20% à 60% du produit intérieur brut dans les pays en
développement et constitue leur plus importante source d'emploi. Près des deux tiers de
la population, si ce n'est plus, en tirent leur subsistance. De ce point de vue, le secteur
agricole dans ces pays présente des analogies intéressantes avec les pays iridustrialisés au
début de la révolution industrielle du siècle dernier. En effet, il permet, dans une
première étape, d'absorber des masses importantes de population active puis, grâce à une
meilleure productivité, de fournir la main d'oeuvre nécessaire à l'industrie. Cette
industrialisation est elle même le résultat d'un transfert de surplus sous forme de capital
du secteur agricole vers le secteur industriel. Sur longue période, la croissance agricole
mondiale a enregistré des taux impressionnants grâce aux performances des pays en
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1980). Les conditions climatiques restent cependant un facteur important dont les
conséquences se répercutent sur la production et engendre une menace de pénuries
alimentaires. Par ailleurs, même si la production des aliments de base s'est
particulièrement intensifiée au cours des dernières années et que des pays comme l'Inde
ou les Philippines présentent aujourd'hui une autosuffisance en production céréalière
vivrière, la situation reste précaire, en raison de l'augmentation rapide de la population.
La population des zones rurales connaît une croissance inférieure à celle de la
population globale des pays en développement. Si les migrations des ruraux vers les
villes expliquent cette évolution, il n'en demeure pas moins que la natalité dans les
campagnes reste élevée comparativement aux taux enregistrés par les pays développés à
des stades de développement comparables. Cette migration de grandes masses de
population rurale à la recherche d'emploi dans les villes engendre des problèmes d'habitat
et aboutit au développement des bidonvilles autour des grandes agglomérations. H faut
noter cependant que le potentiel d'emplois dans les zones rurales n'est pas forcément
exploité faute de contacts suffisants entre régions d'un même pays. En effet, les barrières
physiques et culturelles voire religieuses font qu'un sous-emploi important dans une
région peut coexister avec une demande de main d'oeuvre non satisfaite dans une région
voisine.
Le secteur agricole des pays en développement se caractérise également par une
grande diversité. Les tailles des exploitations sont très variables, et parmi elles, la part des
petites exploitations individuelles reste importante. Ainsi, sur les 54% des terres arables
de la planète que compte les pays en développement, il existe à peu près 100 millions de
petites propriétés de moins de 5 hectares concentrées surtout en Asie et en Afrique. Pour
ces parcelles fragmentées, toute innovation technologique, et notamment celle qui
consisterait à amplifier l'usage des énergies commerciales, nécessite de toucher un grand
nombre d'exploitants. Les types de cultures ou d'élevage représentent également une
grande diversité dans cette activité qui peut être principale ou secondaire. L'irrigation des
terres et les ressources en eau constituent un élément crucial de la croissance agricole.
Près de 20% des terres cultivées sont irriguées représentant plus de 40% de la production
agricole totale*^.
Le secteur agricole, est devenu, pour les pays qui se sont lancés dans un
spécialisation en produits agricoles destinés à l'exportation, la source majeurcde devises
et conditionne de ce fait leurs importations de biens manufacturés.
Sur le plan financier, les impôts qui frappent les agriculteurs dans les pays en
développement constituent un moyen pour les pouvoirs publics d'avoir accès aux
excédents d'un secteur considéré comme la principale source de fonds de développement

La Chine et l'Inde recèlent la moitié des terres irriguées dans le monde.
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pour l'économie tout entière. Le système de collecte fiscale est cependant loin d'être
performant compte tenu du nombre de transactions informelles.
Les politiques macro-économiques, très diverses dans les pays en développement,
ont néanmoins une caractéristique commune quant à leur dimension agricole; limiter le
niveau des prix des produits agricoles surtout alimentaires. Si cette politique se trouve
justifiée par la volonté d'assurer à la population un accès à l'alimentation de base à des
prix bas, elle n'en constitue pas moins un transfert de richesse des producteurs ruraux
vers les consommateurs urbains et peut engendrer une baisse de la production avec un
accroissement fatal des importations de ces produits. Cette politique introduit également
une distorsion des prix relatifs entre produits agricoles, le coût de la main d'oeuvre et les
biens manufacturés, ce qui n'est pas sans incidence sur les choix effectués par les
agriculteurs quant aux technologies de production.
4.3.2. Les usages énergétiques de l'agriculture
L'agriculture reste principalement utilisatrice d'énergie animée, c'est-à-dire de travail
humain et animal qui peut représenter dans certains cas jusqu'à 90% de la consommation
énergétique de ce secteur. Comparativement à la population employée par le secteur et à la
valeur de la production, sa consommation reste dérisoire et sans commune mesure avec
celle du secteur industriel. H faut veiller cependant à ne pas sous estimer le niveau de la
consommation d'énergie du secteur agricole sous forme indirecte via les fertilisants
chimiques et les pesticides, la consommation d'énergie étant incorporée dans ces produits
est intégrée à la consommation énergétique du secteur industriel. Les analyses les plus
récentes sur l'évolution de la consommation d'énergie dans le secteur agricole,
(BHATIA, 1985)145^ montrent une croissance certaine de l'intensité relative à l'énergie
commerciale. La croissance de la consommation d'énergie commerciale dans l'agriculture
a été de 117% entre 1972 et 1980 pour l'ensemble des pays en développement
principalement à cause de la croissance de la consommation de fertilisants (énergie
indirecte), tandis que la production agricole n'a cru que de 28% pour cet ensemble
géographique. Cette moyenne globale cache cependant une large diversité dans les
évolutions des différentes régions, l'évolution de l'intensité énergétique commerciale
ayant été moins élevée en Amérique Latine comparativement à l'Afrique ou l'Asie.
L'Inde, par exemple, a enregistré une hausse de 257% de sa consommation d'énergie
pour une croissance de 23% seulement de la production agricole. Globalement, on peut
dire que le degré de mécanisation de la production agricole, les systèmes d'irrigation et
les types de cultures réalisées (mono ou poly cultures, agriculture intensive ou extensive,

145 BHATIA (R.) Energy Demand Analysis in Developing Countries : a Review, The Energy
Journal. Vol. 8, Special L.D.C. Issue, 1987, p. 1-33.
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consommation d'énergie dans ce secteur aussi bien en niveau qu'en structure.
La dynamique énergétique du secteur agricole dans sa mutation structurelle reste
difficile à appréhender. En effet, si les activités agricoles s'articulent autour d'un potentiel
de petites industries et de services locaux dans une première phase, elles requièrent dans
une deuxième phase des équipements plus complexes dont l'origine ne peut être
qu'industrielle et dont l'usage suppose le recours aux énergies conventionnelles. Le
passage d'une phase à l'autre résulte de la conjonction d'un nombre élevé de facteurs
sociaux, institutionnels, économiques, financiers,... et "c'est sans doute une des raisons
pour lesquelles les modèles de prévision des consommations d'énergie conduisent, pour
l'agriculture, et le système rural en général, à des résultats souvent décevants"^6.
4.3.3 L'industrie
La définition même du développement économique suppose le passage d'une société
rurale à une société industrielle. Le poids de l'industrie dans l'économie est d'ailleurs
utilisé comme indicateur du stade d'industrialisation atteint par un pays ou par une région.
Sur longue période, la hausse du revenu par habitant va souvent de pair avec
l'augmentation de la part de l'industrie dans la production totale, l'accroissement de la
productivité agricole et l'accumulation du capital qui en découle permettant de réaliser le
décollage du secteur industriel.
Entre 1980 et 1990, la croissance annuelle du secteur industriel a atteint 8,7% en
moyenne pour les pays à revenu faible et 3,8% pour ceux classés parmi les pays à revenu
moyen!47. Ces moyennes cachent cependant de larges différences allant d'une
décroissance de la production industrielle (Bolivie, Liberia,...) à une croissance
supérieure à 10% l'an (Chine, Corée du Sud, Indonésie,...). Les niveaux et les modèles
d'industrialisation sont eux-mêmes très variables entre les diverses régions en
développement. Les pays d'Asie du Sud Est, et particulièrement les "quatre dragons"^,
sont souvent cités comme étant ceux qui ont le plus réussi leur industrialisation et sa
diversification. L'Amérique latine, où les exportations de produits manufacturés
représentent moins de 20% des exportations totales, ont beaucoup souffert d'une
politique d'industrialisation très orientée vers la substitution aux importations. L'Afrique
quant à elle connaît deux évolutions contrastées; certains pays de la partie sub-saharienne
du continent présente un secteur industriel basé sur l'extraction de minerais alors que
d'autres ne font qu'entamer leur industrialisation voire n'ont aucune industrie. Les pays
146 Commission des Communautés Européennes, "Le diagnostic du système énergétique dans les pays en
voie de développement", Programme de coopération sur l'énergie et le développement (COPED),
1991.
147 Nous faisons référence ici au classement utilisé par la Banque Mondiale.
148 Corée du sud, Singapour, Taiwan et Hong Kong.
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(industrie textile et manufacturière de transformation au Maroc et en Tunisie, industrie de
l'énergie en Algérie et en Libye, pêche et agriculture au Maroc,... ) mais leurs échanges
restent plus importants avec l'extérieur, Europe occidentale principalement.
L'industrie présente dans les pays en développement une productivité de la main
d'oeuvre plus importante que dans l'agriculture à cause du caractère très capitalistique du
secteur industriel et de la croissance importante dans ces pays de la population active.
D'un point de vue structurel, le secteur industriel est concentré entre les mains de
quelques entrepreneurs privés fortunés qui apportent aux entreprises leurs propres
ressources. Le tissu industriel est également composé de filiales de sociétés
multinationales principalement dans les régions présentant l'avantage de bas coûts de
main d'oeuvre et un certain niveau de formation des salariés. Enfin, beaucoup d'activités
industrielles restent le domaine réservé d'entreprises publiques.
Les entreprises industrielles ont à faire face à un grave problème de financement
de leurs activités comme nous l'avons souligné précédemment. En effet, l'organisation
du marché financier reste imparfaite dans de nombreux pays en développement et son
extension freinée par le niveau des taux d'intérêt maintenus artificiellement bas. "De
nombreux pays en développement ont favorisé les taux d'intérêt bas et contrôlés, de
même que le rationnement du crédit. Il y avait à cela plusieurs raisons, dont la volonté de
stimuler les investissements industriels et agricoles (ce qui, pensait-on, ne permettrait pas
d'accélérer la croissance à moins de maintenir les taux d'intérêt bas), la volonté de
comprimer les coûts du service de la dette du secteur public, le sentiment que les
économies de libre marché imposaient des taux d'intérêt usuriers défavorables aux petits
emprunteurs, la crainte que les taux d'intérêt plus élevés n'alimentent une inflation par
les coûts1'149.
Les politiques industrielles de remplacement des importations ont échoué dans de
nombreux pays en développement où les critères de mise en place de ces industries ont
été mal gérés. En effet, ces programmes industriels n'ont des chances d'aboutir que
lorsque le marché des biens manufacturés concernés existe déjà, ce qui est en principe le
cas puisqu'ils sont importés, et lorsque les industries nationales appelées à générer ces
produits peuvent être protégées dans une première phase de leur développement. Les
expériences répertoriées dans ce domaine ont eu tendance à surprotéger ces industries de
la concurrence extérieure, à leur accorder une multitude de facilités financières à travers
des taux d'intérêt subventionnés ou des exonérations d'impôt, à les laisser disposer
d'infrastructures publiques à titre gratuit, etc. Trop abritées ces entreprises se sont
révélées exagérément capitalistiques (fort coefficient de capital) incapables de faire face à

149

BAUM (W.C.), TOLBERT (S.M.), "Investir dans le développement : les leçons de
l'expérience de la Banque mondiale", Ec.onomica, 1987, p. 42.
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production élevés) et coûteuses à la collectivité (faible épargne voire perte de devises).
4.3.4 Les usages énergétiques dans l'industrie
Le secteur industriel compte pour 30% à 60% de la consommation totale d'énergie
fossile dans les pays en développement. Dans la plupart de ces pays, les entreprises de
petite taille fournissent près des 3/4 des emplois du secteur industriel et contribuent pour
près de la moitié de la formation du PIB. Ces entreprises contrairement à une idée reçue,
ne font pas usage exclusif des seules énergies traditionnelles. Elles pourraient même
accroître leur appel aux énergies commerciales s'il n'y avait, comme nous l'avons
souligné précédemment, un réel problème d'offre dans certains cas. Ces industries
présente une efficacité énergétique assez faible comparativement à celle qui prévaut dans
les pays industrialisés pour des techniques comparables. De nombreux obstacles
empêchent ces entreprises de réaliser des améliorations de leur efficacité dans l'usage de
l'énergie. Outre le problème d'accès au crédit précédemment évoqué, elles souffrent du
manque de compétences techniques et managériales, de l'insuffisance des infrastructures
de transport et/ou de leur inadéquation aux besoins, d'un faible accès au marché voire
d'une concurrence d'entreprises de plus grande taille mieux "connectées" au pouvoir en
place.
La part de la petite industrie dans la consommation industrielle d'énergie tend à
décroître avec l'avancement industriel du pays ou de la région considérée. Le décollage
industriel passe par la mise en place d'un tissu de connexions (infrastructure de
transports, communications,...) pour développer une réelle économie moderne. Or ces
industries sont énergivoraces et tendent à constituer une part importante de la
consommation énergétique de l'industrie. A l'aube de ce décollage, la croissance de la
consommation de ces secteurs est donc plus rapide que celle du PIB.
Lorsque l'on traite des données de l'utilisation de l'énergie dans le secteur
industriel, on est frappé par le poids de certaines branches dans le total des
consommations. Partant de ce constat, il devient indispensable de suivre de près
l'évolution de la consommation de telles branches, et particulièrement, lorsqu'il s'agit de
moyen long terme, d'analyser les effets des changements technologiques sur les niveaux
de telles consommations.
,
4.3.5 Les transports
Le secteur revêt une importance extrême pour l'amorce puis l'entretien d'un processus de
développement économique. Les transports permettent d'établir une zone d'échanges
intégrant l'ensemble des régions, même les plus isolées d'un pays, permettant ainsi aux

-108divers secteurs économiques d'être reliés les uns aux autres. L'agriculture de subsistance
peut, grâce aux structures de transport, passer au stade de la commercialisation à plus
large échelle. L'industrie peut également réduire ses coûts de stockage et acheminer ses
produits finis vers les marchés qu'ils soient intérieurs ou extérieurs.
Les pays en développement présentent des besoins importants en infrastructures
de transports, besoins qui peuvent représenter une grosse part de leurs investissements
annuels; 15 à 25%. Le secteur des transports emploie par ailleurs près de 7% de la main
d'oeuvre totale et les chemins de fer, sociétés généralement nationales, constituent
souvent le premier employeur à l'échelle nationale. Il n'est pas étonnant de constater que
les pays les moins développés présentent les taux de croissance les plus élevés pour leur
secteur transports, les besoins de transport semblent en effet avoir tendance à croître plus
rapidement que le PIB 150 d^g i e s premières années de leur développement économique.
4.3.6 Les usages énergétiques dans ies transports
Dans la plupart des pays en développement, la consommation d'énergie commerciale du
secteur transports représente près du tiers du total. Secteur clé par excellence, les
transports restent principalement consommateurs de produits pétroliers (près de 90% de
la consommation totale), le diesel comptant pour plus de la moitié du pétrole utilisé.
Comme pour le secteur industriel, il existe une grande disparité entre les pays en
développement quant à la consommation de diesel puisque son niveau était, en 1989, de
46% en Bolivie, 52% au Cameroun, 55% à Taiwan et en Chine, 64% au Brésil, 70% au
Kenya, 75% en Thaïlande et 87% en Inde.
Exception faite des pays producteurs-exportateurs, les pays en développement
importent la majeure partie de leurs besoins domestiques ce qui nécessitent la mobilisation
de ressources financières importantes aussi bien pour faire face à ces importations que
pour l'acquisition d'équipements de transports et la mise en place du réseau de transport
lui-même, ajoutant ainsi une pression supplémentaire sur leurs besoins en devises. Afin
de s'affranci.ir de cette contrainte, certains pays ont misé sur les transports publiques de
marchandises et de personnes pour favoriser l'utilisation d'énergies nationales. La Chine
et l'Inde ont développé un réseau de chemins de fer (52% et 27% respectivement dans le
total des modes de transport), ce qui leur permet d'assurer 47% et 20% de leurs
consommations totales du secteur transports par recours aux combustibles minéraux
solides^ 1. En dehors de ces deux pays, le transport de marchandises est principalement
assuré par des camions. Ces derniers sont en général en mauvaise état dû à leur âge et
présentent une faible efficience énergétique. En effet, compte tenu des prix des véhicules
150 WILLOUGHBY (C.R.), "Transport and Communications Research in the Developing
Countries", Proceedings Series, vol. 1,1981, Transport Research; State of the Art, Perspectives and
international Cooperation (Rome -1982).
151
Chiffres 1989, AIE.
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réparation mécanique, la date de déclassement des véhicules utilisés tend à être retardée
par les propriétaires. Par ailleurs, la capacité de transport de ces camions est assez faible
étant donné leur tonnage moyen (4 à 5 tonnes en moyenne), ce qui engendre un coût
élevé à la tonne transportée (faibles gains d'échelle). Le recours à des camions de tonnage
plus important est rendu difficile par l'état du réseau routier dans de nombreux pays en
développement. L'extension des lignes de chemins de fer pour les transports massifs
dans ces pays permettrait de réduire la composante coût de transport dans le prix final des
produits transportés, et rendrait possible le contrôle du niveau et de la structure de la
consommation énergétique du secteur. Par ailleurs, une taxe d'enregistrement annuel plus
élevée pour les camions âgés permettrait un remplacement plus précoce de ces camions et
donc une efficacité énergétique plus importante (les camions neufs ayant une
consommation unitaire plus faible).
La demande d'énergie liée au transport des passagers est bien évidemment liée à la
taille de la flotte de cars, au trafic passager des lignes de chemins de fer, au nombre de
voitures particulières et de deux (ou trois) roues. Globalement, on constate que le
développement du parc de voitures particulières est lié au niveau de vie atteint par un pays
ou une région donnée et à la taille de sa population à une date donnée, même si des
standards de vie équivalents peuvent se traduire par une différence au niveau du parc
t o t a l l y Cette différence résulte d'une variété de facteurs dont les principaux sont le
degré d'urbanisation et la politique des gouvernements en matière de prix des voitures et
des carburants. Globalement, la consommation des véhicules particuliers est plus élevée
que celle constatée dans les pays industrialisés pour les mêmes raisons que celles
évoquées pour les camions.
La consommation énergétique unitaire (par passager-km) des deux roues se situe
entre celle des voitures particulières et la consommation unitaire des autobus urbains. Ce
mode de transport a été développé dans nombre de pays en développement,
principalement asiatiques, car il a permis de disposer d'un moyen de transport personnel
à une classe moyenne urbaine en forte croissance. Dans de nombreuses cités asiatiques,
le nombre de deux roues dépasse largement celui des voitures particulières.
Ce sont cependant les autobus qui assurent le transport d'une large frange de la
population, la plus pauvre, pour un coût de transport plus bas comparativement à d'autres
modes. Malheureusement, ces autobus opèrent le plus souvent dans fles villes
congestionnées entraînant une faible vitesse d'où une efficience énergétique plus faible
que prévu par les normes de construction.

152 egg (je ] a Bolivie et du Cameroun qui présentent le même niveau de vie mais le taux de propriété de
voitures est deux fois plus élevé en Bolivie.
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4.4 La modélisation de la demande d'énergie
Cette section présente un cadre de modélisation de la demande d'énergie dans les pays en
développement. Il s'agit d'une tentative car les difficultés sont grandes à cerner
l'évolution de la consommation d'énergie d'une manière globale dans ce groupe de pays.
Il est en effet difficilement envisageable de reproduire les approches retenues pour les
pays de l'OCDE pour représenter la demande d'énergie dans les pays en voie de
développement et ce pour plusieurs raisons. La première réside dans la différence
profonde des modes de consommation ainsi que dans les structures sociales et
économiques sous-jacentes. La difficulté à disposer de données statistiques aussi fines et
aussi longues que celles dont on dispose pour les grands pays industrialisés constitue la
deuxième raison qui milite pour une approche différente de la demande d'énergie dans les
pays en développement.
Nous présenterons dans ce qui suit les axes autour desquels toute modélisation de
la demande d'énergie dans ce groupe de pays devrait, selon nous, s'articuler. La
dépendance Nord-Sud, aussi bien au niveau réel qu'au niveau financier, est un facteur
explicatif essentiel de la croissance des économies en développement et de ce fait de leur
demande d'énergie. L'autre axe important réside dans la très forte liaison économieénergie du fait même du degré de maturité de économies en développement dont la
plupait^3 présentent de fortes intensités énergétiques. Des travaux antérieurs réalisés par
LEPINOY 154 conjointement à l'ENSPM et à TOTAL-CFP ont traité de la modélisation
de la demande d'énergie dans les PVDEM155 en adoptant une approche régionalisée.
L'aboutissement de ce travail avait été la mise sur pied d'un modèle de prévision de la
demande d'énergie par source et par secteur baptisé PREDESS (PREvision de la
Demande d'Energie par Source et par Secteur). Notre objectif de départ avait été
l'intégration du modèle PREDESS dans notre modèle global au côté des autres modules
endogènes. La configuration complexe de PREDESS, pas tant dans sa logique que dans
sa mise en oeuvre, nous a dissuadé de s'engager dans une telle intégration. Après
l'abandon de l'option intégration, nous avions envisagé une solution privilégiant
l'adjonction de PREDESS au modèle global avant de se résoudre à abandonner cette
dernière solution au profit d'une ré-estimation de la demande d'énergie dans les PVDEM.
Nous nous sommes néanmoins largement inspirés des travaux de LEPINOY pour la
réalisation de ce module, se servant du modèle PREDESS de façon indépendante comme
moyen de contrôle des résultats fournis par le biais du modèle global.
153 H s'agit plus particulièrement de ceux ayant réalisé leur décollage économique et se situant au tout
début de leur développement industriel, et faisant appel à des techniques de production très énergivores.
154 LEPINOY (B.), Perspectives régionales énergétiques et économiques dans les pays en
développement à économie de marché : le modèle PREDESS, Thèse de Docteur-Ingénieur en
Economie de l'énergie, 2 Volumes, ENSPM, Avril 1984.
155 p a y S e n développement à économie de marché.
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4.4.1 Le lien Nord-Sud

!

Pour satisfaire les besoins de financement des pays déficitaires en capitaux, il existe deux
types de créditeurs sur le plan international : les créditeurs publics et les créditeurs
privés.
Les créditeurs privés sont composés essentiellement de banques privées,
d'entreprises d'investissement direct et d'institutions financières à caractère privé. Les
organismes internationaux tels que la Banque Mondiale et ses principaux partenaires^,
la FAO, l'OMS, l'ONUDI,... composent le groupe de créditeurs publics pour des prêts
multilatéraux. Les gouvernements et/ou les organisations gouvernementales (L'Agence
Canadienne pour le Développement International, Fonds d'Aide et de Coopération
(France), Overseas Economie Coopération Fund (Japon), l'Agence Pour le
Développement Internationalité ) constituent quant à eux celui des créditeurs dans le
cadre de prêts bilatéraux.
Les flux publics peuvent être de différentes natures :
• flux concessionnels distribués dans le cadre de l'Assistance Publique au
Développement (APD) assortis d'un faible taux d'intérêt et d'une maturité souvent
supérieure à 20 ans.
• flux de long terme non concessionnels revêtant la forme de crédits à l'exportation
et sont assortis de taux d'intérêt légèrement supérieurs aux flux concessionnels et
de maturité moyenne de 10 à 20 ans.
• d'autres flux tels que les dons et les quasi-dons ou encore les transferts
gouvernementaux.
Les flux privés revêtent également différentes formes telles que celle de crédits
fournisseurs à long terme, de flux d'investissement direct, d'emprunt à court terme ou
encore d'emprunt à long terme sur le marché financier international, le recours à ce
dernier type d'emprunt étant souvent réalisé dans le but de financer les déséquilibres de
la balance de paiements.
Le lien Nord-Sud est réalisé par le biais d'un bouclage financier au niveau
international. Avant d'établir l'équation de l'équilibre financier mondial, établissons
l'identité d'un tel équilibre pour un pays donné vis-à-vis du reste du monde* Pour une
période donnée, la balance des paiements courants (BPC) résulte de la somme de deux
balances distinctes : la balance des biens (BB) et la balance des services et revenus*57

(BSR).
156 Banques régionales - asiatique, africaine, intraméricaine - de développement, le Fonds Arabe pour le
développement économique et social, le Fonds International pour le Développement Agricole, etc.
157 Somme des balances relatives aux postes suivants; services commerciaux, intérêts associés aux flux
de capitaux, revenus issus des investissements directs et transferts privés.
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BPC = BB + BSR
Le solde de cette balance peut être affecté à plusieurs emplois dont des
versements de flux financiers bruts à long terme (Fit) et les flux nets d'amortissement qui
leur sont associés (AFlt), des flux nets d'investissements directs (ID), ainsi que d'autres
flux netsl^S (AFn). Le solde final (négatif ou positif) constitue alors la variation
enregistrée dans les réserves internationales du pays considéré, ou encore le solde
général global :
BPC + (Fit - AFlt) + ID + AFn
En théorie, les déficits de la BPC des PVDEM sont en permanence compensés par
les excédents de la BPC des autres pays à économie de marché. La réalité est toute autre
depuis un certain nombre d'années où on a vu le solde mondial des paiements courants
accuser un déficit très net de quelques 20 milliards de dollars vers la fin des années 70 et
plus de 100 milliards en 1982. Une estimation réalisée en 1986 évaluait son montant
global à 65 milliards de dollars. Si la péréquation des déficits et des excédents n'est plus
assurée, "il est difficile [...] de comprendre comment a été réalisé au niveau mondial le
"bouclage" de l'équilibre épargne-investissement"(BKENDER et KESSLER, 1987)159.
Le FMI, préoccupé par cette discordance statistique a crée un groupe de travail
formé d'experts internationaux pour déterminer les causes de cette discordance et
proposer des moyens pour l'atténuer 160, D'après le rapport final de ce groupe d'experts,
ce sont principalement les postes de service et de transferts (sous forme de revenus
d'investissements directs) qui sont à l'origine de cette différence statistique. Cet écart
comprend également les fuites de capitaux et l'évasion fiscale forcément occulte mais
aussi une part importante de l'argent de la drogue dont l'estimation reste difficile. La
commission anti-narcotiques du G7 estime la marché mondial de la drogue à près de 800
milliards de dollars *61. S'agissant du développement, l'impact des narco-dollars est
d'ailleurs important sur les économies des pays producteurs, avec toute l'importance des
effets d'entraînements que cela entraîne grâce aux salaires distribués et aux

*58 Transferts publics sans contrepartie, dons et quasi-dons, ainsi qu'un poste d'écarts statistiques lié aux
erreurs et omissions.
159
BRENDER (A.), G AYE (P.), KESSLER (V.), L'après-Dollar : analyses et simulations,
Ec.onomir.a. 1986.
160 -cm, Rapport Annuel, 1987.
1^1 une évaluation réalisée par le Sénat américain en 1991 aboutit à 300 milliards de dollars, montant
dans lequel le seul marché américain pèserait pour près de 100 milliards de dollars.
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revient vers les pays producteurs! (cf. FONSECA, 1992) 162 .
La plupart des approches de modélisation de l'offre-demande d'énergie dans les
PVD ont comme axe central l'étude de l'interaction entre les économies
développés et les économies en développement. Il est, en effet, important de
mettre en exergue le poids de l'extérieur, pays du Nord, dans la production des
économies en développement puisqu'elles puisent l'essentiel de leurs ressources
financières auprès des pays à excédents de capitaux. Nous retrouvons là l'une des
caractéristiques essentielles des pays en développement avec un niveau d'autofinancement
propre insuffisant par rapport aux besoins intérieurs. L'interdépendance économique de
ces deux régions est d'ailleurs mise en évidence par l'évolution historique de leurs taux
de croissance ( Figure 2-4)

Figure 2-4 : CROISSANCE COMPAREE DES PAYS INDUSTRIALISES ET DES PAYS EN
DÉVELOPPEMENT.
Source : t)NU.

Il découle donc de ce constat que toute approche de la demande d'énergie dans les
pays en développement, grandeur fortement connectée à leur degré de croissance, ne peut
se faire sans référence à leur degré d'exposition à l'extérieur. C'est pourquoi nous avons
162 FONSECA (G.)." Economie de la drogue : taille, caractéristiques et impact économique", Revue
du Tiers Monde, tome XXXIII, n° 131, juillet-septembre 1992.

-114privilégié, en accord avec la dépendance constatée entre les pays du Nord et ceux du Sud,
une approche en terme de complémentarité économique à l'échelle internationale.
4.4.2 Le lien énergie-économie
L'énergie a une caractéristique essentielle qui la distingue des autres biens "produits"
et/ou consommés dans le circuit économique : elle entre, comme consommation
intermédiaire, dans la production de la quasi-totalité des biens 1^3 à tel point que certains
économistes ont proposé d'adopter comme mesure de la valeur d'un bien non sa valeur
travail, théorie marxiste, ou sa valeur utilité, théorie classique, mais son contenu
énergétique. Les modèles technico-économiques se basent souvent sur cette
caractéristique pour réaliser des prévisions de la demande d'énergie, cette dernière
résultant d'une simple projection des niveaux et de la structure de la demande de biens
pour en déduire les niveaux et la structure de la consommation énergétique par simple
application de coefficients de contenus^.
Une méthode souvent utilisée pour situer la demande d'énergie à un niveau
macro-économique est celle qui consiste à faire le rapport entre consommation d'énergie
et produit intérieur brut. L'analyse instantanée de ce rapport fait apparaître la liaison
évidente entre le contenu énergétique d'une unité du PIB d'un pays et le degré
d'industrialisation atteint comme nous l'avons vu précédemment (Figure 1-3).
L'analyse des tendances de long terme de l'intensité énergétique 165 montre que
celle-ci suit une trajectoire particulière en fonction du degré de développement de la région
considérée. Cette trajectoire prend une forme en cloche dont chaque tronçon correspond à
un état donné de l'économie. Le premier stade de développement économique est associé
à une économie principalement agricole qui reste intensivement consommatrice de travail,
ce qui se traduit par une faible intensité énergétique. La deuxième phase correspond au
véritable décollage économique; les biens d'équipement, complémentaires du facteur
énergie, sont progressivement substitués à la main d'oeuvre. Parallèlement à cette
évolution industrielle qui engendre par un mouvement de consommations intermédiaires
un effet multiplicateur sur la consommation d'énergie, la multiplication des échanges
économiques intersectoriels et inter-régionaux nécessite la mise en place d'infrastructure
de communication; routes, chemins de fer, ponts,..., généralement mise en place par le
recours à des industries lourdes, grosses consommatrices d'énergie. .D'autre part,
l'augmentation des niveaux de vie entraîne une intensification des usages de l'énergie
163 si l'on inclut les ^fonctions" énergétiques du travail humain et animal, alors la totalité des biens
nécessitent de l'énergie pour être produits ou mis à la consommation (transformés, transportés,...).
164 E U X mêmes pouvant être modulés en fonction d'autres facteurs tels que le progrès technique par
exemple.
165 MARTIN (J.M.), "L'intensité énergétique de l'activité économique dans les pays industrialisés.
Les évolutions de très longue période livrent-elles des enseignements utiles", Economies et Sociétés.
No 4,1988.

-115dans le secteur résidentiel. Au total, l'intensité énergétique globale, entraînée par
l'intensité énergétique du secteur industriel, connaît une forte croissance durant cette
phase économique. La dernière phase du développement économique est caractérisée par
une croissance du secteur tertiaire aux dépens des autres secteurs économiques. Les
grosses industries sont généralement délocalisées vers des pays à faibles salaires, tandis
que les industries à forte valeur ajoutée par unité de produit sont progressivement
développées, ces dernières étant pour la plupart à fort contenu technologique et peu
consommatrices d'énergie. La résultante de ces évolutions engendre un effet baissier sur
l'intensité énergétique au niveau macro-économique. Il est à noter que cette évolution
globale de l'intensité énergétique masque des évolutions sectorielles contrastées qui ne
peuvent être dévoilées que par un affinement de l'analyse.
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Figure 3-4 : INTENSITÉ ÉNERGÉTIQUE ET DÉ VELOPPEMENT
Source : DESSUS (B.), 1989.

Le tracé de la courbe des maximas historiques atteints par les intensités
énergétiques des pays considérés, représentatifs de différents stades de développement
économique, montre que ces maximas sont tendenciellement décroissants (1,1 pour le
Royaume-Uni en 1870, 0,9 pour les États-Unis en 1920, 0,4 pour le Japon en 1960,
etc.) ce qui confirme l'explication avancée sur l'évolution globale des technologies de
production vers des modes moins énergivores et plus efficaces.
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maintenant de tenter une modélisation de la démande d'énergie en adoptant une approche
qui respecte autant que faire se peut les caractéristiques propres aux pays en
développement. Hormis les analyses menées dans les chapitres d'introduction à cette
partie, cette modélisation doit s'insérer le mieux possible dans le cadre évoqué dans le
chapitre précédant et donc prendre en compte la double liaison nord-sud et énergieéconomie.
4.4.3 Le module économique
En se situant d'emblée dans le cadre de modélisation présenté précédemment, nous
partirons de la sphère économique et axerons notre analyse sur le circuit aboutissant à la
génération de la valeur ajoutée. Cela nécessite de s'intéresser aux mécanismes de la
production de richesse et d'explorer les facteurs de production ainsi que leur disponibilité
dans un cadre économique en développement déficitaire en épargne par rapport aux
besoins macro-économiques d'investissement.
La fonction de production
La fonction de production est, dans sa définition la plus large, une relation entre des
facteurs de production et l'output qu'ils permettent de générer. Elle constitue l'un des
jalons de base de la théorie néoclassique du producteur et a été largement traitée dans la
littérature. Nous nous étendrons donc pas sur les développements théoriques portant sur
cette fonction car cela n'apporterait rien de fondamentalement important à notre propos.
La fonction de production macro-économique pose cependant des problèmes théoriques
importants aussi bien sur son existence réelle à un niveau macro-économique^^
puisqu'elle n'est que la sommation de fonctions de productions individuelles, que par sa
nature. En effet, un long débat a porté sur la caractérisation de cette fonction, ainsi que
sur les spécifications à retenir. Ces choix sont importants car ils conditionnent la nature
des interactions possibles entre facteurs de production. La fonction de production,
lorsqu'elle est estimée à un niveau macro-économique suppose résolu le problème de
l'agrégation des fonctions de production individuelles "observées" à un niveau microéconomique. Par ailleurs, la substituabiïité ou la complémentarité entre facteurs de
production découle directement de l'étape au niveau de laquelle cette fonction de
production est appréhendée. Elle peut en effet être perçue ex ante, i.e. quand l'ensemble
des choix portant sur les combinaisons possibles entre facteurs de production est encore
quasi infini, ou perçue ex post quand le choix de la technique de production a déjà été
réalisé. A partir de cette distinction entre substituabilité ex ante et complémentarité ex
166 SATO (1975) qualifie la fonction de production macroéconomique de fictive.
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une meilleure représentation des choix des techniques de production. C'est ainsi que les
fonctions de production dites "putty-putty" permettent une substituabilité ex ante et ex
post entre facteurs de production, les fonctions "putty-clay" supposent une substituabilité
ex ante mais une complémentarité ex post et enfi.. les fonctions "clay-clay" pour
lesquelles aucune substitution n'est p o s s i b l e ^ . L e s fonctions "putty-putty" même si
toute référence au rythme de déclassement des équipements, à leur durée de vie ou encore
à leur niveau d'utilisation est absente des spécifications qu'elles retiennent, ont pour
avantage néanmoins d'être de mise en oeuvre relativement facile*68 puisqu'elles
permettent de faire coïncider les spécifications ex ante et ex post.
Outre le choix d'une spécification satisfaisante pour représenter la combinaison
des facteurs de production et son évolution dans le temps, le modélisateur se trouve
confronté, dans le cas des pays en développement, à un problème de disponibilité des
statistiques sur les facteurs de production eux-mêmes ou, lorsque ces statistiques
existent, à leur fiabilité.
Le facteur emploi est difficile à cerner dans les pays en développement et ce
pour diverses raisons. Statistique d'abord, puisque les publications qui existent,
notamment celles de l'ONljl69 t SOnt peu fiables à cause de la définition même de la
notion d'emploi. En effet, un chômage déguisé important existe dans la plupart des pays
en développement, une part importante du travail de la catégorie de la population qualifiée
d1SNactive" est bien souvent une activité de subsistance; vente de produits d'artisanat à
très faible échelle, quasi-mendicité déguisée, etc. D'autre part, il faut signaler que le
travail des enfants constitue une caractéristique majeure de l'emploi dans certaines
activités telles que le BTP en Indonésie, l'électronique à Hong Kong, l'extraction
charbonnière en Colombie, les textiles au Maroc,.. etc. Ce travail, qui peut procurer
jusqu'au quart du revenu d'une famille, est évidemment rarement inclus dans les
statistiques de l'emploi et contribue à dépouiller les données officielles portant sur cette
grandeur de toute crédibilité.
Pour cette raison, la fonction de production que nous avons estimé n'inclut pas
de facteur travail. Tout en étant conscient du biais que l'absence d'une telle variable peut
occasionner, force est de constater que les alternatives qui consisteraient à vouloir
impérativement prendre en compte le facteur travail conduiraient à des biais au moins
aussi importants 170.
»

Chacune de ces spécificatons présentent des avantages et des inconvéniants. Voir à ce sujet F.
POIRIER (1987) p. 49-52.
168 Les fonctions "clay-clay" et "putty-clay" présentent des spécifications très complexes et nécessitent
l'utilisation de techniques statistiques et informatiques assez lourdes.
!69 Annuaire Statistique, Year Book of National Accounts Statistics.
Ainsi, le remplacement du facteur emploi par la population totale reviendrait à inclure un trend
exogène parmi les facteurs explicatifs de la production brute macroéconomique.
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directement sur les transformations sectorielles de la production, car sans accumulation
productive des différents secteurs, il est difficile voire impossible de dégager un
autofinancement suffisant qui soit à même de permettre leur expansion. La rareté de
capital dans les pays en développement leur impose d'orienter la répartition sectorielle de
leur investissement mais cette répartition sous contrainte engendre parfois des effets
pervers bien plus difficiles à juguler. En effet, le partage, administré et non en fonction
de la rentabilité des différents secteurs, des ressources en capital disponibles introduit un
manque de fluidité dans la circulation de ce capital. Il est hélas rarement possible de
procéder autrement faute de quoi nombre de secteurs n'attireraient que trop peu de
capitaux.
Lorsque l'on traite du capital macro-économique, toute mesure synthétique est
confrontée à diverses difficultés et ce quelque soit le pays considéré, qu'il soit en
développement ou pas. La première de ces difficultés est liée à la nature même du capital
fixe macro-économique qui, à cause de sa large diversité, se prête mal à toute
agrégation. Toute estimation du stock de capital suppose la prise en compte d'un taux
d'usure de celui-ci entre les différentes périodes considérées. Cette usure revêt une
double forme; une usure physique et une usure économique due à l'obsolescence de ce
capital du fait du progrès technique. L'accumulation du capital productif obéit à une loi
générale du type :

où K, représente le capital macro-économique à la période t, /, l'investissement macroéconomique brut et D, la dépréciation du capital entre les périodes t et t+1.
En supposant un taux moyen de dépréciation d, on a :
Dt=d.K,
et

La série de capital n'est pas disponible au niveau macro-économique. On pourrait
penser que sa génération peut être réalisée à l'aide de l'équation K,H =Kt*It-Dt,
dite
de l'inventaire permanent, mais ce processus dépend la valeur du taux de dépréciation d.
Il est difficile d'estimer d, par voie économétrique par exemple, car cela suppose une
connaissance à priori des séries de capital, ce qui n'est pas le cas puisque ce sont ces
séries que l'on cherche à générer. Nous allons montrer comment, à partir d'hypothèses
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L'investissement macro-économique est la seule série connue dans l'équation
Kt+l ~ (1 - d)Kt + /,. En prenant le taux de croissance des premières années de la période
considérée 1^2 comme base de calcul et en constatant que durant cette période la série de
la formation brute de capital fixe n'a pas subi d'évolution anormale, on peut écrire que le
taux de croissance réel de la série de capital brut est stable, soit

Ko
d'où

h _

A

KQ
et enfin

— étant le taux de croissance apparent de l'investissement total brut en début de
période. L'obtention de la série récurrente de capital est bien évidemment conditionnée
par sa valeur initiale et par le taux de dépréciation d choisi. Le développement de la
relation Kl+] = (1 - d)K, +1, aboutit à l'expression de K sous la forme :

Jfc=O

qui n'est rien d'autre que la formule de KOYCK. L'équation donnant la valeur de K en
t=0 nous permet d'écrire la relation ;

d'où

171
172

LEPINOY (V.). on. cit..
1970-1985.
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Nous avons donc utilisé l'équation de l'inventaire permanent pour générer les
séries de capital à partir de la valeur Ko et de la chronique de l'investissement brut par
région. La relation précédente permet d'arriver au constat suivant : la sensibilité de la série
de capital à sa valeur initiale décroît de manière exponentielle^. Une évaluation du
capital productif pour la France selon un processus similaire, et son utilisation dans le
cadre d'un modèle de croissance, peut être trouvée dans STOLERU (1973)174,.
Le facteur énergie est déterminant dans toute activité productive. La prise en
compte de ce facteur parmi ceux qui concourent à la production et à la valeur ajoutée
découle, bien évidemment, du lien constaté entre consommation d'énergie et production
de richesse. Nous ne reviendrons pas sur les débats qui ont marqué les vingt dernières
années et portant sur la robustesse de cette liaison et sur la valeur de l'élasticité
consommation d'énergie-PIB, mais tenterons de livrer ici quelques réflexions.
La relation énergie-croissance économique peut être abordée d'un double point de
vue. Lorsque l'on s'attache à analyser les impacts de la croissance économique sur la
consommation d'énergie, on situe d'emblée l'énergie dans une perspective non
limitative. Autrement dit, la croissance économique devient le facteur contraignant de
l'évolution de la consommation d'énergie. A l'inverse, l'abord de cette même relation du
point de vue de l'impact de la consommation d'énergie sur la croissance économique
attribue à l'énergie un caractère de facteur de production, l'énergie devient alors le
déterminant limitatif. Cette double perception de la relation énergie-croissance a souvent
induit un flou dans les analyses traitant de la robustesse de la liaison entre ces deux
paramètres. On pourrait donc presque dire que la consommation d'énergie est plus
liée à la croissance économique que la croissance économique n'est liée à
la consommation d'énergie.
A un niveau sectoriel, la liaison production de richesse-énergie dépend du poids
de chaque énergie dans le total des intrants énergétiques, de l'intensité énergétique du
secteur considéré et des rigidités plus ou moins fortes des processus de production
utilisés. En effet, les consommations des diverses énergies dans une unité de production
donnée sont ventilées par usage. Ainsi,-<si on prend le cas d'une usine industrielle,
l'électricité peut être utilisée aux seules fins d'éclairage et de secours (groupes
électrogènes), le fuel lourd pour l'alimentation des chaudières de process et le charbon
pour le chauffage. Dans une telle configuration d'usage de l'énergie, il est clair que
l'électricité et le charbon présenteront des consommations plus liées aux saisons

174

STOLERU (L.), op- cit.. pages 357-362.

-121(éclairage, chauffage) alors que1 la consommation fuel lourd, directement liée à l'activité
de production, subit de façon plus marquée les cycles de cette dernière. C'est pour cette
raison qu'il est souhaitable de distinguer pour les diverses énergies, les usages liés à la
production de ceux qui ne le sont pas. Par ailleurs, les substitutions internes au pool
énergie engendrent souvent des distorsions dans les réponses de la production.
La fonction d'investissement
Le principe aboutissant à la formation du capital (inventaire permanent) trouve son moteur
dans l'investissement brut réalisé à chaque période, et d'ailleurs seule grandeur réellement
observable. L'analyse de l'investissement a été longuement mené par les théoriciens de la
production et de l'entreprise et nous ne reviendrons pas sur ces apports qui se situent au
double niveau micro-économique et macro-économique.
La fonction d'investissement la plus élémentaire découle d'un processus
d'accélération. La variation du stock de capital K, est alors lié en proportion fixe de la
variation de la production Q,.

AK, = ccAQ,
D'autres formulations plus sophistiquées ont été introduites ^5Ê Elles lient
l'investissement, ou le rapport investissement-capital, à des variables explicatives telles
que la valeur ajoutée ou la production reprenant ainsi le principe d'accélérateur
précédemment évoqué et introduisant la contrainte de débouchés, le profit qui matérialise
la contrainte de remboursement des emprunts contractés pour la réalisation de cet
investissement, ou encore le rapport des coûts des facteurs de production main d'oeuvre
et capital principalement. Ainsi, la fonction d'investissement du modèle DMS lie le
rapport investissement-capital à la production et à sa variation dans le temps, au taux de
profit et à l'utilisation des capacités de production. L'investissement est lié dans le modèle
METRIC aux seules niveaux de production (avec des décalages) tout en étant modulé par
le profit des entreprises et les conditions de crédit.
Les travaux de modélisation portant sur les spécifications de la fonction
d'investissement ont permis de réaliser d'énormes progrès dans la connaissance du
comportement des entreprises. Il faut noter cependant que ces recherches "n'en sont pas
encore arrivées au stade où les effets respectifs des divers facteurs auraient été
parfaitement identifiés et précisément mesurés" (MALINVAUD, 1981)176. Par ailleurs,
175

Voir à ce sujet ARTUS (P.), DELEAU (M.), MALGRANGE (P.) Modélisation macroéconomique,
Ec.nnomica. 1986.
1 ' " MALINVAUD (E.)> Théorie macroéconomique ; 1. comportements et croissance, 2. évolutions
conjoncturelles, Dunod, 1982, Collection finance et économie appliquée. 2 volumes.

-122il semblerait que les connaissances dans ce domaine soient plus fouillées au niveau microéconomique qu'au niveau macro-économique.
En ce qui concerne les pays en voie de développement, les investissements
réalisés par l'ensemble de ces pays sont étroitement liés à la santé économique des pays
du Nord. La détermination de l'investissement dans notre modèle intègre pleinement ce
constat. L'investissement total brut des pays en développement dépend du PIB des pays
industrialisés ( PIB? ), et du PIB de la région considérée, traduisant ainsi l'importance de
la conjonction des deux croissances, interne et externe. Les flux financiers injectés dans
les économies en développement sont en proportion de la richesse dégagée dans les pays
à excédents de capitaux alors que la production brute de la région considérée traduit la
capacité de cette dernière à faire face aux échéances de remboursements entretenant par là
même les flux en provenance du Nord.

avec PIBJ le produit intérieur brut de la région en développement considérée.
La structure sectorielle de l'investissement, exogène car dépend des priorités de
politique économique de chaque pays^7, et par là de chaque région, permet d'obtenir
les niveaux d'investissement par secteur :

L'introduction de différentes clés de répartition de l'investissement total permet
ainsi d'évaluer l'impact sur les économies régionales de la modification des priorités
sectorielles en matière d'accumulation du capital.
La génération de la valeur ajoutée
Pour chaque période, le capital sectoriel résulte, comme nous l'avons souligné
précédemment, d'un processus classique d'accumulation :

La fonction de production retenue relie la valeur ajoutée sectorielle par région
(V/4I' ) au capital sectoriel et à la consommation sectorielle d'énergie, seuls facteurs de
l/

production retenu à cause de la structure productive de nombre de PVD et des difficultés,
précédemment évoquées, qu'il y a avoir des statistiques fiables sur l'emploi.
177 Même si elle est de plus en plus dictée par les bailleurs de fonds en fin de période dans le cadre des
réechelonnements de la dette de certains pays en dévelppement.
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Une spécification logarithmique, parce qu'elle permet une interprétation directe
des coefficients obtenus en terme d'élasticités, a été systématiquement essayée :
Log{VAiJ) = a + PLogiK?) + ÔLog(CEÎJ)
Résultats
La répartition sectorielle retenue dans notre modèle distingue trois secteurs:
• l'industrie extractive,
• l'industrie non extractive
• et les autres secteurs.
L'estimation des valeurs ajoutées sectorielles utilise la consommation d'énergie
commerciale pour le secteur industriel extractif et non extractif, et la consommation
d'énergie totale, commerciale et non commerciale, pour le secteur non industriel,
services, transports, communication et autres secteurs. En effet, la consommation
d'énergie non commerciale apparaît comme étant le fait du seul secteur non industriel
(résidentiel-tertiaire). Elle n'est donc pas intégrée dans l'estimation de la valeur ajoutée du
secteur industriel. Le résultat des estimations réalisées (élasticités capital et énergie) est
résumé dans le tableau suivant :
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Capital

Energie

Pays pétroliers non OPEP (R3)
Industrie non extractive
Industrie extractive

0,8932
0,9976

0,1985

Autres secteurs

0,9101

Régions/Secteurs

-

Asie manufacturière (R4)

-

0,7405
0,9940
0,7632

0,1982

Industrie non extractive
Industrie extractive

0,1210
0,9443

0,2446
0,3521

Autres secteurs

0,8203

0,1422

Industrie non extractive

0,9898

0,0230

Industrie extractive
Autres secteurs

0,9656
0,7832

0,2345
0,0324

Amérique latine non pétrolière (R7)
Industrie non extractive
Industrie extractive
Autres secteurs

0,6743
0,8972
0,8310

0,8310
0,7765
0,1345

Industrie non extractive
Industrie extractive
Autres secteurs
Afrique+Moyen Orient non pétrolier (R5)

Asie non pétrolière (R6)

4.4.3 Le module énergétique
Avant d'aborder, de façon pratique, la modélisation de la demande d'énergie dans les
pays en développement, il est important de préciser le niveau auquel doit se situer
l'approche de cette demande, niveau qui conditionne directement la définition des
modules énergétiques à modéliser. En effet, nous avons largement abordé le niveau
sectoriel en citant quelques caractéristiques structurelles, économiques, institutionnelles
pour quelques secteurs clés. Cette présentation avait pour but d'insister sur les
spécificités propres à chaque secteur, et qui sont déterminantes pour nous éclairer sur
l'analyse de leur demande d'énergie.
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L'approche croisée source-secteur
Si nous croisons une approche sectorielle de l'économie et une décomposition du facteur
énergie par produit énergétique, nous aboutissons à une structure matricielle à double
entrée (source / et secteur): [*'•']) dont l'avantage est incontestablement la possibilité
de réaliser des bouclages nécessaires puisqu'une telle structure n'est rien d'autre que celle
d'un bilan énergétique. La prospective de la demande d'énergie consiste à opérer alors
une transformation d'une chronique de bilans passés et présents en une chronique future.
Cette transformation, du fait du cadre-bilan dans lequel elle s'insère, permet de contrôler
tout au long de ce processus de transformation, la cohérence de telles projections du point
de vue des structures sectorielles de consommation, des disponibilités énergétiques pour
répondre aux demandes formulées par les secteurs économiques, des fractures possibles
compte tenu des incompatibilités structurelles que le modèle peut générer, etc.
L'utilisation des bilans énergétiques comme cadre pour la modélisation de la demande
oblige cependant à effectuer un choix préalable quant à la manière d'aborder la tâche
d'analyse des consommations d'énergie d'abord, de modélisation des demandes ensuite.
Avant toute formulation d'équations ou choix des déterminants de la demande d'énergie
par secteur, trois possibilités s'offrent en général au modélisateur
1. Détermination de la demande totale d'énergie par secteur avant de
désagréger les demandes sectorielles ainsi obtenues entre les différentes formes
d'énergie. Cela revient donc à estimer les totaux des colonnes de la matrice [x'J]
précédemment définie, avant de la désagréger entre les diverses composantes
énergétiques.
2. Déterminer de la demande totale par forme d'énergie (tous secteurs
confondus) avant de répartir les demandes ainsi obtenues entre secteurs. Il s'agit
donc cette fois-ci d'estimer les totaux des lignes avant de les répartir entre
secteurs.
3. Déterminer directement la demande d'énergie par secteur et par source,
c'est-à-dire une estimation directe des [x''j] .
*
Chacune de ces trois approches suppose un processus différent de formation de
la demande, et cette différence de philosophie conditionne la méthodologie de
modélisation à retenir dans le cadre de chacune des approches. La consommation
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(GIROD.1977)178 :

différents

• Elle résulte d'un processus d'allocation des différentes énergies entre secteurs
économiques selon les prérogatives d'un "planificateur central" (pouvoirs
publics par exemple).
• Elle découle des demandes des différents utilisateurs sectoriels qui déterminent
par la même occasion la structure d'une telle demande.
En présence de ^planification" de la demande, les modèles d'optimisation sont
plus adaptés, car la connaissance des objectifs du ^planificateur" suffit à optimiser
l'ensemble du système secteur énergie et secteurs économiques. Il est clair que tant que
la planification de la consommation et de la production d'énergie reste confinée dans le
cadre d'un plan global plus indicatif que coercitif, on ne peut parler réellement
d'allocation.
Le deuxième processus suppose une indépendance entre les secteurs quant à leurs
demandes d'énergie, un secteur formulant sa demande d'énergie (en niveau et en
structure) sans tenir compte des demandes émanant des autres secteurs. Le postulat soustendant cette approche est celui d'un environnement concurrentiel où la seule contrainte
exogène pour les divers secteurs se résume à la disponibilité des quantités demandées.
C'est alors au secteur énergétique d'assurer la satisfaction des différentes demandes qui
lui sont adressées, en imposant éventuellement des ajustements, par les prix notamment
L'hypothèse d'indépendance entre les secteurs rend très délicat le choix de la structure
sectorielle à retenir pour l'estimation des consommations par secteur. L'existence de
complémentarité entre certains secteurs interdit toute modélisation séparée de leurs
demandes d'énergie, tout au plus pour les énergies qui interviennent dans leurs activités
complémentaires.
La modélisation de la demande par source d'énergie appelle aussi une remarque.
La substituabilité entre certaines énergies (pour certains usages) rend la demande adressée
à chaque énergie sensible aux niveaux des demandes des énergies concurrentes, ce qui
fait de la négligence des possibilités de substitution entre énergies une lacune
d'importance. Il faut néanmoins souligner, que les facteurs explicatifs des substitutions
entre énergies sont parfois difficiles à mettre en évidence, ou encore à quantifier. Même
lorsque ces obstacles ont été écartés, il subsiste des difficultés d'ordre méthodologique.
Ainsi, l'introduction de facteurs explicatifs de substitution tels que les prix relatifs par
exemple peut être possible pour deux énergies, mais devient périlleuse dès que l'on tente
d'intégrer plusieurs formes d'énergie. Ce type de modélisation nécessite également
GIROD (J.), La demande d'énergie, méthodes et techniques de modélisation, Editions du CNRS.
Collection Energie et Société..';, Paris, 1977,185 pages.
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savoir la cohérence des demandes formulées pour les différentes énergies avec la
demande d'énergie totale, soit formellement :

j=\ 1=1

Les approches modélisées de la demande d'énergie
Pendant très longtemps, les seuls travaux portant sur la demande d'énergie dans
les pays en développement sont restés très dispersés et la majeure partie d'entre eux
réalisés à un niveau très localisé. Dans cette perspective, les travaux de FRISCH et
DAURES179 apparaissent comme précurseurs de la prospective dans un cadre régional
en développement. Les deux crises énergétiques des années soixante-dix et l'apparition
des problèmes liés à l'endettement des pays en développement ont fait apparaître le besoin
de mieux cerner le poids de l'énergie dans les balances de paiement et, ce faisant, celui
d'analyser la demande d'énergie pour réduire les importations énergétiques pour les plus
démunis d'entre eux. Des études que l'on peut qualifier de pessimistes, comme celle de
MEADOWS (1972) ^ 0 } oni abouti à la conclusion que le seul remède à l'accroissement
continu de la consommation d'énergie était la renonciation pure et simple à ce qui la
génère ; la croissance économique. D'autres travaux vont suivre et alerter la communauté
internationale sur l'impérieuse nécessité de trouver une issue à la croissance sans fin de la
consommation d'énergie dans les pays en développement. Parmi ceux là, on peut citer
ceux du WAES181 sous l'égide du Massachusetts Institute of Technology en 1977, ceux
de la Conférence mondiale de l'énergie d'Istanbul menés au sein du Cavendish
Laboratory de Cambridge ainsi que de nombreuses autres études telles que celle de
l'IIASAl82.
Sans renier l'intérêt et l'apport des conclusions auxquelles l'ensemble de ces
travaux a permis d'aboutir, l'estimation de la demande d'énergie dans les pays en
développement, nous l'avons vu, bute sur de nombreuses contraintes, liées aussi bien à
la disponibilité des statistiques, qu'à la manière d'appréhender certains, facteurs;
mécanismes de substitutions, évaluation du poids des énergies traditionnelles,
179

FRISCH (J.R.), DAURES (P.), Perspectives énergétiques pour le Tiers Monde (2000-2025),
Groupe Prospective de l'Energie de la Maison des Sciences de l'Homme, Paris, 1975.
180
MEADOWS et al., Halte à la croissance, Fayard, 1972.
181 Workshop on Alternative Energy Strategies.
182 z e r o Order Evaluation of the Supply Demand Situation in the Various World Regions (1975-2025),
IIASA, Workshop on Alternative Energy Stategies, 17-18 may 1977, School Luxemburg, Austria.

-128comportements spécifiques de consommation d'énergie, facteurs de politique
énergétique, .etc. Si l'on retrouve les mêmes problèmes que ceux couramment
rencontrés dans des tentatives de modélisation de la demande des pays industrialisés,
certaines difficultés de modélisation sont spécifiques aux pays en développement. La
tentation est forte de chercher néanmoins une formalisation qui permette une estimation
économétrique de la demande équivalente à celle que nous avons retenu pour les pays de
l'OCDE, dans un souci d'intégralité et d'homogénéité du modèle global.
Il existe fondamentalement deux approches pour aborder la modélisation de la
consommation d'énergie. Une approche par la demande, où la consommation d'énergie
est liée au revenu et au prix de l'énergie et une approche de production où la
consommation d'énergie est déterminée par le niveau et la structure du produit intérieur
brut ou de l'indicateur sectoriel retenu si l'approche est elle même sectorielle.
Si, pour l'estimation de la relation déterminant la demande d'énergie dans les pays
en développement par source et par secteur, on appliquait brutalement les mêmes
formulations que celles qui sont usuellement utilisées pour les pays industrialisés, on
pourrait tester une relation entre cette consommation d'une part, les prix des différentes
énergies et une variable indicatrice de revenu d'autre part. On pourrait ainsi estimer les
coefficients à partir d'une spécification telle que :
Log(CE;J) =

Les travaux portant sur l'analyse de la demande d'énergie dans les pays en
développement et réalisés récemment semblent majoritairement aboutir au constat suivant
: la demande d'énergie des pays en développement semble présenter une
moindre sensibilité aux variations des prix de l'énergie. Ce constat est
particulièrement marqué pour la demande de pétrole, puisque malgré les mouvements du
prix du pétrole durant les deux derniers chocs pétroliers, cette demande a présenté une
robustesse inattendue et ce malgré le poids de l'endettement dans certains de ces pays. Il
est vrai que "l'absence d'alternatives viables au pétrole pour la majorité des pays
consommateurs du Tiers Monde reste l'explication majeure de la résistance de leur
demande. La combustion des fuels est restée plus ou moins stable à quelques 3 millions
de barils-Jours dans le monde en développement alors qu'elle baissait depuis 1973 de
plus de la moitié dans les pays industrialisés"^^ Autrement dit, l'effet prix sur la
demande d'énergie a tendance à s'estomper dès qu'il n'y pas ou peu de possibilité de
substituer l'énergie dont le prix est en hausse et que les niveaux de consommation ne
peuvent ~ compte tenu des conditions d'utilisation - être réduits. Ainsi après deux

183 prw, "Oil Demand Trends Less Price Sensitive in LDC Nations", 25 Janvier 1988, p.5.
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quant à l'importance relative de certaines variables, on pense notamment au rôle des prix
qui pour les pays en voie de développement ne nous est pas apparu comme un paramètre
significatif au vu des différents tests statistiques, l'élasticité au prix de la consommation
d'énergie étant très faible" (BECKERS et GARNEER, 1989)*84..
Par ailleurs, il faut renouveler à l'égard des statistiques de prix les mêmes
remarques que pour les statistiques de la demande d'énergie. Les informations relatives
aux prix des énergies dans les pays en développement sont rares, disparates et souvent
imprécises. Malgré les efforts déployés depuis quelques années pour constituer des
banques de données portant sur les pays en développement, il n'existe pas — à notre
connaissance -- de document synthétique qui regroupe des informations chiffrées sur les
prix intérieurs des énergies dans ces pays et qui garantirait ainsi leur cohérence. Les
informations utilisées sont souvent tirées d'un large éventail de sources, et l'on est en
droit de douter de la pertinence de leur utilisation. De plus, la réglementation des prix
dans la plupart des pays en développement ne permet pas de mettre à jour les effets
qu'ils induisent sur l'offre et la demande d'énergie. Certains auteurs tentent de contourner
cette difficulté en procédant à la ^construction" de telles séries à partir de séries
temporelles alternatives. Ainsi, AL-SAHLAWI et BOYD (1987) 185 ont utilisé, pour
leurs estimations de la demande d'énergie dans les pays en développement le rapport
entre les importations d'énergie en valeur et leurs niveaux en volume comme indicateur
du prix moyen pour chaque combustible.
Cependant, si le constat général aboutit à une faible sensibilité de la demande
d'énergie aux prix, des travaux économétriques antérieurs traitant de l'énergie par produit
et par source186 concluent à la significativité de la réponse de la demande aux variations
de prix et à celle de la substitution entre énergies. Ainsi, les estimations de KOURIS
(1983)187 ont fourni des élasticités revenu variant selon les régions de 0,83 à 1,27 et des
élasticités prix comprises dans l'intervalle -0,31 à -0,87.
Signalons enfin qu'il est plus difficile d'avoir des résultats sur les élasticités de la
demande d'énergie dans les pays en développement, car les techniques d'estimation
économétrique requièrent toutes des séries de données relativement longues pour que les
résultats obtenus présentent une significativité satisfaisante, ce qui est presque
systématiquement mis en défaut par le manque de statistiques sur les grandeurs
184 BECKERS (A.), GARNIER (N.), Les liaisons croissance économique et consommation
d'énergie et d'électricité : une analyse économétrique des données statistiques sur la période 1970-1985,
Revue de l'énergie, n° 413, août-septembre 1989, p. 603-620.
185
AL-SAHLAWI (M.A.) et BOYD (R.), Energy Demand in Developing Countries and Third
World Response To Changes in The International Oil Market, The Jçurnal of Energy and
Development. Vol. 12, n° 2,1987, p. 225-243.
186
Voir TAYLOR (1977).
187
KOURIS (G.), Energy Demand Elasticities in Industrialized Countries : A Survey, The Energy
Journal. 4(3), 1983, p. 73-94.
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structure sous-jacente [ de la demande d'énergie ] avec la moitié de l'énergie [ utilisée ]
qui est consacrée à la cuisson et à l'éclairage pourrait limiter l'applicabilité des
estimations économétriques [ réalisées ] pour la projection et la prévision" (DAHL,
1986)188.
L'approche de la demande d'énergie en terme de contenu énergétique de chaque
composante de la production a été traditionnellement préférée aux autres types d'approche
pour la détermination des besoins en énergie dans les pays en développement où la
croissance économique et les modifications structurelles que celle-ci induit constituent les
principaux moteurs du développement économique (DESAI, 1986189, AUER190). En
effet, en phase de développement et face aux énormes besoins de ces pays, l'expansion
de l'activité a pour seule limite la disponibilité des facteurs de production dont l'énergie.
En écartant les prix de l'énergie, faute de statistiques fiables et en retenant une approche
par la demande pour la modélisation de la demande d'énergie, il subsiste donc deux
formulations possibles; l'estimation d'une élasticité énergie-PIB 191 o u l'utilisation de
l'intensité énergétique, i.e. ratio énergie-PIB.
Certains auteurs pensent que l'application de l'approche du contenu énergétique
de la croissance à un niveau macro-économique agrégé, celui du PIB, peut produire des
biais non négligeables. En effet, Kyle ratio énergie-PIB est inadapté pour servir comme
indice de la demande d'énergie. La nécessité de disséquer les usages énergétiques et les
activités de production pour comprendre la demande d'énergie de manière adéquate est un
préliminaire indispensable à toute activité de prévision. Le ratio énergie-PIB est [...] est
une approche de court terme et sert comme première approximation de la manière dont la
demande d'énergie peut être liée à l'activité économique, au standard de vie et au stock
d'équipement utilisateur d'énergie. Il ne doit pas lui être attribué un rôle plus important
que cela" (SIDDAYAO, 1982) 192 .
D'autres auteurs193 notent que l'élasticité a été instable pour de nombreux pays
depuis le premier choc pétrolier et considèrent que la ratio énergie-PIB est une mesure
plus pratique de la relation entre l'appel à l'énergie et la production de richesse.
L'élasticité énergie-PIB semble être supérieure à l'unité pour les pays en

DAHL (C.A.), Energy Demand Elasticities in Developing Countries, Working Paper. 1986,
Louisiana State University, Baton Rouge, Los Angeles.
189 DESAI (D.), Energy-GDP Relationship and Capital Intensity in LDC's, Energy Economics,
April 1986, p.l 13-117.
190 AUER (P.), Energy and the Developing Nations, Pergamon Press. New York, 1981.
1"! ou la valeur ajoutée sectorielle si le niveau de désagragation retenu est sectoriel.
192
SIDDAYAO ( C ) , The Energy-GDP Relationships in Asian Developping Countries : The
Implications of Technical and Demand Management Policy Changes, Genève, mimeo, 1982.
193
Voir ADELMAN (1980), ALLEN(1981).
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de nombreux travaux à ce sujet. L'évolution temporelle du ratio énergie-PIB tend à suivre
un sentier "en cloche" passant par un maximum avant de décroître. Cette tendance de long
terme est expliquée par les changements structurels des économies passant d!une
économie peu énergivore à composante essentiellement agricole à une économie plus
industrialisée où des secteurs gros consommateurs d'énergie sont développés
(métallurgie, sidérurgie,...). La baisse du ratio énergie-PIB reflète par la suite une
certaine tertiairisation de l'économie avec une prépondérance de secteurs peu
consommateurs d'énergie par nature.
Il est possible de réconcilier^ l'évolution ainsi observée du ratio énergie-PIB et
le constat d'une élasticité différente en fonction du stade de développement atteint. Soit
CE et PIB respectivement le niveau de consommation énergétique par tête et le niveau de
produit intérieur brut par tête. L'évolution du ratio CE/PIB dans le temps peut être
décomposée comme suit :
dLog(CE/PIB) _ dLog(CE)
dt
dt

dLog(PIB)
dt

d'où
dLogjCE) /dt
dLog(PIB) I dt ~

dLogjCE I PIB) I dt
dLog(PIB) I dt

dLog{CE)l dt
,
„.. . . . . .
.
,,.
g=
2
représente 1 élasticité de la consommation d énergie par
dLog(PIB) I dt
rapport au PIB.
Posons 6 = dLog{PIB) / dt, qui n'est autre que le taux de croissance
économique. Pour une économie enregistrant un taux de croissance 6, nous avons :

p - 1 , dLog(CE/PIB)/dt
1+

£

'"

e

Au cours de la phase de croissance de CEIPIB au cours des premières phases du
décollage économique, la composante dLog(CE/PIB)fdt est positive et l'élasticité e, est
supérieure à 1. La phase de décroissance du ratio CE/PIB correspond quant à elle à une
élasticité inférieure à l'unité:

194

ZILBERFARB (B.Z.), ADAMS (F.G.), The energy-GDP Relationship in Developing
Countries : Empirical Evidence and Stability Tests, Energy Economics. Octobre 1981, p. 244-247.
195
Voir PROOPS (J.L.R.), 1984.
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L'approche retenue

i

La méthodologie de modélisation qui a été finalement retenue privilégie la notion
de contenu énergétique de la production (ou plus exactement de la valeur ajoutée). Celleci consiste à balayer un champ d'hypothèses relatives à l'intensité énergétique, et d'en
déduire les incidences sur les résultats du modèle. Une interprétation conditionnelle, par
rapport à chaque champ d'hypothèses, peut ensuite être menée sur les grandeurs
endogènes. Si une telle approche ne peut être qualifiée de modélisation à proprement
parler, elle nous évite une formalisation qui aurait l'apparence du scientifique sans que
l'on soit pour autant capable de fournir les comportements de consommation sousjacents.
Pour les énergies exportables; pétrole brut, gaz naturel et charbon, une intensité
sectorielle a été calculée pour chaque source sur la période 1970-1985. L'analyse de
l'évolution de cette intensité, outre le fait qu'elle permet de situer chaque secteur par
rapport au reste de l'économie vis-à-vis de chaque source, éclaire sur sa propre tendance
future.

Une modulation en prospective des intensités énergétiques cijk par énergie / par
secteur; et par région k permet de produire des sentiers de consommation pour chacun
des trois combustibles exportables.
La projection de la demande résulte de l'interaction entre les modules économique
et énergétique selon le processus suivant :
1. Les hypothèses économiques (exogènes) des pays historiquement à excédents de
capital déterminent directement la croissance des pays en développement et le
niveau de leur investissement macro-économique.
2. L'investissement sectoriel, obtenu en appliquant une structure exogène pour
l'investissement macro-économique par région, permet d'évaluer le capital sectoriel
macro-économique.

*

3. Le capital sectoriel macro-économique et la demande sectorielle d'énergie
permettent d'estimer le niveau de la valeur ajoutée sectorielle pour chaque région.
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chaque secteur permet d'obtenir la consommation d'énergie par source et par
secteur.
Ce processus est à l'évidence simultané et la convergence du processus fait appel à des
résolutions simultanées. En effet, la demande d'énergie sectorielle entre dans la
détermination de la valeur ajoutée (input de la fonction de production retenue) et est elle
même déterminée par la valeur ajoutée dans le module énergétique.

4.5 Conclusion
Nous avons vu que le potentiel de croissance de la consommation d'énergie est important
dans les pays en voie de développement. La connaissance même relative de ce potentiel
passera dans l'avenir par l'amélioration des moyens d'analyse de la demande d'énergie
qui sont :
• Amélioration de la collecte statistique sur les flux énergétiques et sur les prix des
produits, ce qui passe par l'identification de ces flux au niveau macro-économique,
comme au stade de l'utilisation finale.
• II serait utile de mener une réflexion profonde sur les méthodes de prévision de la
demande d'énergie dans les pays en développement et de revoir les aspects
méthodologiques traditionnellement utilisés pour la modélisation de la demande
d'énergie. Pour ce faire, le développement d'outils d'analyse adaptés à la situation
des pays en développement est indispensable, ces outils devraient tendre à prendre
en compte les limitations structurelles (réseaux de transport par exemple, etc.), ainsi
que certains facteurs de politique économique (contingentements de l'offre, etc.).
• Les problèmes spécifiques liés à l'environnement énergétique des pays en voie de
développement ne manquent pas d'altérer les résultats que peut fournir une
modélisation économétrique de la demande. Ainsi, le fait que la consommation
apparente ne soit qu'une représentation imparfaite de la demande pose également
problème lors des projections susceptibles d'être réalisées. Les facteurs*exogènes
de limitation de l'offre peuvent évoluer au gré de la politique conjoncturelle de
l'État écartant ainsi la demande de son sentier d'évolution tracée par le modèle
économétrique. Il est bien évidemment possible de contrer un tel biais par la prise
en compte directe des contraintes de l'offre en incluant explicitement des variables
représentatives de l'offre, mais la rigidité des prix (souvent administrés dans ces
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d'introduire d'autres biais.
Le sous-modèle de la demande d'énergie dans les pays en développement présente
l'avantage de permettre une lecture à différents niveaux de leur situation économique et
énergétique. Les hypothèses exogènes sont clairement identifiées et permettent ainsi de
construire des scénarios transparents et d'obtenir des résultats aisément lisibles et
interprétables. Il a enfin l'avantage de ne pas alourdir inutilement le modèle global et il est
possible de l'isoler (exogéneïser) lorsque l'on s'attache à des analyses plus spécifiques
aux autres régions géographiques traitées.
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CONCLUSION
PARTIE II

i

La modélisation de la demande d'énergie a été analysée et discutée dans cette partie. Les
formulations retenues pour les pays industrialisés comme pour les pays en
développement tentent d'intégrer les comportements spécifiques des consommateurs dans
des contextes assez différentiés.
Le cadre dans lequel se forme la demande et les déterminants qui l'influencent ne
sont pas les mêmes pour les pays industrialisés d'une part et pour les pays en
développement d'autre part. Il existe par ailleurs des différences importantes parmi les
pays en développement eux-mêmes tant la diversité des organisations énergétiques,
économiques, structurelles est grande. Nous avons esseyé de répondre à cette contrainte
en régionalisant l'approche de la demande en retenant des zones homogènes au regard de
critères spécifiques (voir Annexe A-3-1).
Le module de la demande d'énergie souffre cependant d'insuffisances que nous
avons présenté et discuter tout au long de cette partie. En ce qui concerne les pays
industrialisés de l'OCDE, la non prise en compte des mécanismes de substitution entre
énergies rend le cheminement vers l'équilibre du marché mondial de l'énergie quelque
peu incomplet quant à sa logique de convergence. En effet, des variations importantes
dans le prix d'une énergie donnée, restent sans effet sur la demande adressée aux autres
énergies 196 , ce qui rend inutilisables les résultats issus de la simulation de chocs
énergétiques, essentiellement pétroliers d'ailleurs. Le module de la demande repoduit
nénamoins les évolutions historiques constatées de manière satisfaisante comme nous le
verrons lorsque nous discuterons la validation des équations du modèle.

1^6 Nous verrons dans le Chapitre^ que ce constat est atténué pour les produits pétroliers et le gaz
naturel puisque les prix de ces deux énergies sont explicitement liés dans le sous-modèle prix.

PARTIE HI
UN MODÈLE DYNAMIQUE DE PROSPECTIVE ÉNERGÉTIQUE
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INTRODUCTION

Nous allons proposer dans cette partie une structure modélisée du marché mondial de
l'énergie. Cette structure tentera d'intégrer les différentes sphères de ce marché, de capter
le comportement des acteurs, reproduire les évolutions constatées et en définitive
permettre d'explorer les voies d'avenir pour les diverses composantes de la scène
énergétique.
Nous tenons dès à présent à rappeler le caractère fatalement réducteur de tout
modèle. La recherche de l'exhaustivité dans l'explication des phénomènes économiques
non seulement ne rajoute que très peu à leur compréhension mais nuit, surtout lorsqu'il
s'agit de structures modélisées, à la transparence et à l'utilisation de telles structures. A
l'inverse, un détail suffisant dans la description des grandeurs essentielles est important
pour l'analyse de leurs interactions. Paul VALERY disait que "tout ce qui est simple est
faux, tout ce qui est compliqué est inutilisable". Cette citation nous semble résumer
merveilleusement bien le problème. Il existe également une autre difficulté liée à la
modélisation des faits économiques et qui pose problème dans le cas des modèles
économétriques en particulier et des modèles que l'on pourrait qualifier d"" historiques",
c'est-à-dire ceux qui utilisent des données temporelles, en général. En effet, lorsque la
dimension temporelle de tels modèles est l'année, cas des modèles de moyen terme, il
arrive souvent que les évolutions que l'on cherche à saisir à travers des équations, même
si elles continuent à se livrer à notre observation en apparence, changent de nature et
répondent à des facteurs qui peuvent changer en profondeur. Autrement dit, si l'on
continue à observer des manifestations de comportements de consommation,
d'investissements, de production,..., les facteurs explicatifs de telles manifestations
peuvent connaître d'importantes modifications. Le modélisateur se trouve alors devant un
choix délicat de déterminants et même s'il paraît rationnel de privilégier les plus récents, il
n'en demeure pas moins que les données éloignées sont souvent pour beaucoup dans
l'état des manifestations observées aujourd'hui. Tout le problème est de savoir dans
quelle proportion.
Nous commencerons par présenter le sous-système des prix qui représente le
coeur du système tel que nous l'avons présenté en introduction. Par sous-système de prix
nous désignons l'ensemble des relations déterminant les prix des différentes énergies,
qu'elles soient primaires ou secondaires qu'ils soient fixés par le marché ou décidés par
des entités monopolistiques (tarifs). Les prix des premières sont déterminés, pour la
plupart à l'échelle internationale et répondent de ce fait aux interactions entre les acteurs

-13Sopérant sur chacune d'entre elles. Les secondes, tout en intégrant les facteurs déterminant
les prix des énergies primaires, sont le résultat de choix nationaux répondant a des
objectifs de politique énergétique et/ou économique. Les prix des énergies finales
résultent donc de la combinaison des coûts des énergies primaires, de leur transformation
et de leur mise à disposition pour les différentes catégories de consommateurs. Par
ailleurs, il ne faut pas oublier le poids de l'intervention des États pour "corriger" ces prix
(taxes-subventions) afin de les rendre compatibles avec les choix de profils énergétiques
choisis, pour limiter la dépendance vis-à-vis de l'extérieur et presque toujours pour des
raisons budgétaires. Ainsi, les taxes portant sur les produits énergétiques représentent
d'une année sur l'autre des sommes importantes 10 à 13% du budget général pour ne
citer que le cas de la France.
Dans le chapitre 6, nous traiterons du passage de l'énergie secondaire, composant
la demande finale, à l'énergie primaire qui entre pour une large part dans les échanges
énergétiques internationaux.
Le chapitre 7 est consacré à la présentation et à la discussion des modèles d'offre,
plus particulièrement ceux traitant de l'offre d'hydrocarbures.
Enfin, le chapitre 8, après une analyse des déterminants de l'équilibre du marché
mondial de l'énergie, présente une typologie des modèles énergétiques et ébauche une
discussion sur la prise en compte de la dimension environnementale dans les modèles
macro-énergétiques.
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Chapitre 5
Les prix des énergies
5.1 Les prix des énergies primaires
L'architecture de notre modèle fait du système des prix des énergies le noeud central du
système et, nous le verrons plus loin, celui qui permet de réaliser les ajustements du
marché énergétique mondial. Les prix des énergies découlent de logiques contrastées.
Certains d'entre eux sont le résultat d'un équilibre de marché d'autres sont fixés dans le
cadre depolitique de tarification énergétique. Certains prix restent le reflet direct des coûts
de production, d'autres engrengent des rentes de qualité, de localisation, etc. Enfin, la
valorisation de certaines énergies est liée, à cause de certaines de leurs spécificités, à
celles des énergies concurrentes dans le cadre de contrats d'échanges.
5.1.1 Le prix du gaz naturel
Le marché gazier tend vers une mondialisation des échanges entre zones géographiques
car les besoins et les ressources disponibles ont tendance à s'éloigner. El n'en demeure
pas moins que cette perspective s'inscrit dans un horizon temporel qui est bien au delà du
nôtre. Les échanges gaziers restent le fait de trois espaces économiques majeurs que sont
l'Amérique du Nord, l'Europe occidentale et le Japon. A l'image des marchés du gaz, le
prix du gaz naturel est "régionalisé". Nous avons distingué trois prix au niveau
international correspendant aux trois marchés régionaux :
• un prix pour le marché de l'Europe de l'Ouest (prix CIF moyen CEE).
• un prix pour le marché Nord américain (prix CIF Etats-Unis).
• un prix pour le marché d'Asie du Sud-Est (prix CIF Japon).
L'évolution du prix du gaz sur ces trois marchés découle de situations régionales
particulières même si la tendance générale reste similaire (Figure 1-5). La structure du
prix du gaz a été abordée dans le chapitre 1, et nous avons développé quelque peu les
perceptions du fournisseur et de l'acheteur, fatalement opposées, sur les formules
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étant l'appropriation d'une part maximale de la rente gazière.

$/MBtu
(1) contrats les plus représentatifs :
prix rendu frontière
(2) coût moyen d'importation CIF
(3) coût moyen d'importation du gaz
canadien
(4) coût moyen d'importation CIF dans/

Gaz naturcJ Japon

Pétrole brut Europ
Occidentale (4)

1972

75

80

85

90

1993

Figure 1-5 : EVOLUTION DES PRIX DU GAZ SUR LES GRANDS
MARCHÉS INTERNATIONAUX
Source : CEG-IFP.

A notre connaissance, peu de travaux de modélisation ont cherché àendogénéïser
le prix du gaz naturel. Pour un exemple de modélisation avec prix endogènes, voir les
résultats publiés de LESOURD, PERCEBOIS et RUIZ (1988) 19 7. MACAVOY et
PINDYCK (1975)198 o n t développé un modèle économétrique d'équilibre pour les
Etats-Unis, où les prix en tête de puits destinés à de gros acheteurs sont exogènes et
fixés par la Federal Power Commission. L'indexation des prix du gaz naturel sur celui
197

LESOURD (J.-B.), PERCEBOIS (J.), RUIZ (J.-M.), Modelling the International Natural
Gas Market : the Case of the Western European Natural Gas Market, Communication au XXVth
International Conference Commodity Market Modelling. World Bank, Washington D.C., October 2426,1988,16 pages.
198
MACAVOY (F.W.), PINDYCK (R.S.), The Economics of the Natural Gas Shortages, 19601980, NHPC, NY 1975,262 pages.
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d'approvisionnement gaziers sous forme de formules de prix. Cette indexation peut avoir
comme base les prix du pétrole brut ou ceux des produits pétroliers, avec des clauses
spécifiant des fourchettes de prix et de quantités enlevées. Ainsi, le contrat gazier liant
l'Indonésie au Japon retient le prix du pétrole brut comme base pour l'indexation, la
formule retenue étant :
'•tf.
où
P est le prix FOB en $/MMBtu,
Poun prix de base fixé à 0.99 $/MMBtu,
/41a moyenne arithmétique des prix des pétroles indonésiens en $/bl,
AQ un prix de base fixé à 6 $/bl,
n nombre d'années depuis le 1er janvier 1975.
Cette formule fournit donc un prix FOB auquel est ajouté un taux de fret et qui est
ensuite ajusté pour tenir compte des mouvements de change entre le dollar américain et un
panier de 11 monnaies de pays industrialisés. Comme exemple de la deuxième
formulation (indexation du prix du gaz naturel surles prix des produits pétroliers, on peut
citer celle liant la Sonatrach (Algérie) à Panhandle (Etats-Unis) et qui est formulée comme
suit

où
P estleprixFOBen$/MMBtu,
Po un prix de base fixé à 1.30 $/MMBtu,
F le prix du fuel lourd n° 2 au Port de New York (cotation Platt's),
Fo un prix de base de ce même fuel fixé à 12.642 $/bl,
F le prix du fuel lourd n° 6 au Port de New York (cotation Platt's),
FQ un prix de base de ce même fuel fixé à 13.505 $/bl,
L'application de cette formule permet de revoir le prix de gaz tous les six mois. Le
contrat intègre un prix plancher qui est appliqué lorsque le prix obtenu par la formule cihaut est plus bas. Ce prix plancher peut être considéré comme celui qui assure tout juste
l'amortissement des coûts de la chaîne gazière en place sans partage aucun de rente, celleci étant nulle à ce niveau de prix. Dans certains contrats, l'acheteur se contente de servir
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ce dernier les conditions de prix que lui-même obtient des consommateurs finals. C'est le;
cas par exemple du contrat Sonatrach-Distrigaz (Etats-Unis) qui retient comme prix FOB
pour le GNL Algérien le prix P sachant que le prix de vente effectif reçu par Distrigaz sur
le marché américain est SP selon les modalités suivantes :
si SP > 5.00$ / MMBtu alors la formule utilisé est la suivante :
P = 0.6324. SP
si SP < 5.00$ / MMBtu alors le prix FOB est donné par :
P = (0.6532. SP) -0.0923
Les formules présentées ici ne sont fournies qu'à titre illustratif. Des clauses
additionnelles sont souvent intégrées aux contrats pour obliger l'acheteur à procéder à des
enlèvements minimaux (clause Take or Pay ) et/ou pour obliger le fournisseur à assurer
des livraisons minimales (clause Deliver or Pay ). Les clauses d'indexation du prix du
gaz sur celui du pétrole brut sont pleinement prises en compte dans notre travail de
modélisation des prix du gaz naturel par région. Le prix CIF du gaz naturel (CEE et
Japon) est lié au prix du pétrole brut avec un retard d'un an (le prix CIF du gaz au Japon
retient également le prix du gaz retardé d'une période comme variable explicative).
5.1.2 Le prix du pétrole brut
Le prix du pétrole brut est appréhendé au niveau des mêmes régions que le gaz naturel.
Le prix du pétrole brut, en monnaie nationale par tep, détermine les prix des produits
pétroliers des trois zones. Le pétrole assurant le bouclage à l'équilibre du marché
mondial, son prix fera l'objet d'un traitement détaillé lorsque l'on abordera l'équilibre du
marché de l'énergie (chapitre 8).
5.1.3 Le prix du charbon
*
Une tentative de modélisation des productions et des échanges mondiaux de charbon
entre zones productrices avait été réalisée en vue d'être i degree au sein de notre modèle
global. Faisant appel à la programmation linéaire, un s- r.t'-^e d'équations permeîait, à
partir de la demande de charbon formulée par chaque région, de générer les volumes de
production par région productrice de manière à minimiser un coût global de mise à
disposition, i.e. le coût total de production et d'acheminement. Les résultats de
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géographique) et les coûts de production par zone (valeurs des variables duales à
l'optimum). Le programme linéaire simulant l'offre de charbon par zone géographique
utilise la demande primaire de charbon par zone comme valeur exogène à chaque période.
Cette dernière est fournie par un module assurant le passage entre la demande finale de
charbon (partie II) et la demande primaire, module sur lequel nous reviendrons dans le
chapitre suivant. Par ailleurs, les coûts de production du charbon par zone sont obtenus
directement à partir de la solution duale du programme linéaire (coûts marginaux). Ces
coûts, augmentés des taux de fret entre zones et corrigées des taxes et subventions,
peuvent ainsi fournir les prix de la demande par zone géographique et qui seront utilisés
dans le module économétrique de la demande. Il apparaît ainsi qu'un couplage des deux
modules, le module économétrique de simulation de la demande finale d'une part et le
programme linéaire d'optimisation d'autre part, permetterait d'endogénéïser la demande
primaire et le prix du charbon . La méthode a été utilisée de manière heuristique dans
divers travaux de modélisation tel que le PIES (Project Independence Evaluation
System), ou ceux de HOG AN (1975)199. £ii e a également été utilisée pour le couplage
de la version québécoise de MEDEE (Modèle MEDEQ) et du modèle MARKAL 200 . Des
exemples multiples peuventêtre trouvés dans MURPHY (1983)20!.
Le couplage d'un modèle économétrique (ou technico-économique) et d'un
programme linéaire aboutit à un équilibre si le processus suivant est convergent :
1. Un prix Pd (ou prix de demande^O^) e s t arbitrairement fixé.
2. Ce prix détermine un vecteur de demande finale (Df) qui sert de contrainte
minimale à satisfaire par le système producteur et transformateur d'énergie
formulé sous forme de programme linéaire.
3. Intégré comme contrainte pour le programme linéaire de production et de
transformation au moindre coût, le vecteur précédent génère des coûts
marginaux de production (C p ); variables duales à l'optimum qu'il faut bien sûr
corriger des taxes et subventions.

!99 HOGAN (W.W.), Energy Policy Models for Project Indépendance, Comput. Opns. Res. 2. 251271.
200
BERGER (C.) et al., MEDEQ-MARKAL: un couplage entre deux modèles technicoéconomiques du système énergétique du Québec, R.A.I.R.O.. Vol. 21, n° 1, Février 1987, p21-p30.
201
MURPHY (F.H.), Design Strategies for Energy Market Models, in Energy Models and Studies.
B. LEV edtr North Holland, 1983, pp.45-64.
2 2
^ D s'agit en fait d'un vecteur de prix pour un ensemble donné d'énergies.
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prix est ensuite réalisé. Si l'égalité entre ces deux entités est satisfaite, alors
l'équilibre est atteint. Dans le cas contraire, un retour à la première étape est
effectué avec le vecteur ( Cp) comme vecteur initial de prix.
Un tel processus suppose un environnement parfaitement concurentiel où toute
politique de régulation économique et absente ou neutre, ce qui comme chacun sait est
loin de refléter l'environnment réel. En effet, la réglementation régissant le marché de
l'énergie en général, du charbon en particulier, introduit une distortion entre les "prix"
d'offre Cp et ceux de la demande Pd. GREENBERG et MURPHY (1985) 2 0 3 ont
proposé de contourner cette difficulté en assimilant les taxes perçues par l'Etat et les
subventions versées à des tarifs de distribution entre producteurs et consommateurs
venant réaliser la jonction entre offre et demande et permettre l'obtention d'un équilibre
partiel couplé malgré la différence entre Cp et Pd. Le cheminement vers l'équilibre
partiel est alors résumé par la figure (2-5)

Programme linéaire (optimisation)
Offre de produits énergétiques

Demande par
produit

Coûts marginaux

Modèle économétrique (simulation)
Demande de produits énergétiques

Figure 2-5 : INTERACTION DES MODELES OFFRE - DEMANDE
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GREENBERG (H.J.), MURPHY (F.H.).Computing Market Equilibria with Price
Regulations Using Mathematical Programming, Operations Research. Vol. 33, n° 5, septembreoctobre 1985.
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L'approche présente l'intérêt de conserver les avantages des deux techniques
(simulation et optimisation) tout en assurant la cohérence du modèle couplé. En effet, les
méthodes de simulation ont montré leur prédominance pour la saisie des évolutions de la
demande d'énergie, alors que les méthodes d'optimisation sont bien meilleures lorsqu'il
s'agit de cerner le comportement d'un secteur industriel donné avec peu d'acteurs, ce qui
donne un sens à l'opération consistant à optimiser un objectif. Cette solution de couplage
peut engendrer une lourdeur certaine dans la mise en pratique de l'algorithme présenté cidessus compte tenu de la taille du modèle tout entier. Chaque convergence globale
nécessiterait la convergence du modèle de demande puis celle du programme linéaire (par
application de l'algorithme du Simplexe) ce qui, compte tenu des itérations nécessaires
pour la convergence de l'un et l'autre modules, accroîtrerait fatalement les temps de
calcul.
Il est également possible d'envisager la transformation pure et simple du module
d'offre du charbon (programme linéaire) en un modèle de simulation équivalent. Cette
opération présente l'avantage de réaliser l'homgénéïté des différentes parties du modèle
global. Ainsi, en intégrant les équations déterminant les flux inter-zones de charbon , on
ss
endogénéïse" la résolution du module charbon ce qui permet d'opérer une seule
convergence et non deux comme proposé précédemment. Une manière d'vvintégrer" un
programme linéaire dans un modèle de simulation a été proposée par BABUSIAUX et
CHAMPLON (1982) 2 0 4 et utilisée pour l'intégration du secteur du raffinage dans le
modèle mini-DMS-Energie. L'Institut Français du Pétrole dispose d'un modèle
d'optimisation du secteur du raffinage qui permet à partir de la demande en produits
pétroliers (niveau et structure), de ses caractéristiques (qualités, normes,...), des prix
des pétroles bruts utilisés et de leurs qualités, de déterminer la charge des différentes
unités et le cocktail de pétroles bruts auxquels il est souhaitable de recourir pour réaliser le
minimum du coût de mise à disposition. La taille de ce modèle est telle qu'elle interdisait
son intégration au sein du modèle mini-DMS-Energie. Une méthode originale a consisté à
réaliser une suite d'optimisations associées à une suite équivalente d'hypothèses sur les
entrées du modèle du raffinage de l'IFP (teneur en soufre et densité des bruts, structure et
niveau de la demande de produits pétroliers, normes réglementaires,...) générant ainsi
une correspondence entre les hypothèses, fournis et les résultats obtenus. Une
modélisation de la charge optimale des différentes unités de raffinage et'des coûts
marginaux de production est ensuite réalisée via des équations économétriques qui
utilisent comme séries exogènes non pas des séries historiques mais les résultats obtenus
lors des différents scénarios d'optimisation (une soixantaine environ).
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variations autour des scénarios qui ont permis de générer les séries utilisées. En effet, les
résultats obtenus se dégradent très rapidement dès que l'on s'éloigne des plages de
référence utilisées par les différents scénarios. Si cette transformation peut aider à
simplifier la structure globale du modèle en aboutissant à un modèle de simulation
homogène, elle n'est d'aucune aide quant au traitement du prix du charbon qui reste
exogène. Il resterait à trouver une solution pour endogéneïser le prix du charbon ou tout
au moins assurer la cohérence de son évolution avec celle du prix du pétrole brut et celui
du gaz naturel. Une solution pourrait être fournie par l'existence d'une relation entre les
prix du charbon et du pétrole, ce qui permettrait de lier les deux prix à l'image de
l'indexation du prix du gaz naturel sur celui du pétrole.
Existe-t-il une relation entre prix du charbon et prix du pétrole ?
Si la relation entre prix du gaz naturel et prix du pétrole brut est aisément constatée au
stade primaire (du fait de l'indexation), celle du charbon au pétrole brut est beaucoup
moins explicite. La baisse régulière du prix du charbon depuis les maximas de 1982
semble suivre celle du prix du pétrole, même si certains auteurs soutiennent la thèse de
l'indépendance entre le deux prix. Ainsi, P.-N. GIRAUD (1991) 2 0 5 impute la
décroissance des prix internationaux du charbon à des facteurs indépendants, du moins
directement, de l'évolution du prix du pétrole. Selon cet auteur, ce sont plutôt les
nouvelles capacités de production charbonnière mises en place suite au second choc
pétrolier et qui sont devenues excédentaires après le recul des prix du pétrole qui pèsent
sur les cours mondiaux du charbon. L'effet du pétrole, ne serait donc pas direct mais
passe par les modifications de perspective qu'il crée pour la croissance de la
consommation charbonnière. BHAGWAT (1992)206^ à travers une analyse des marchés
du pétrole et du charbon aux Etats-Unis conclut : "il n'y a aucune raison de penser que les
prix du charbon aux Etats-Unis aient été influencés par les prix du pétrole durant la
période 1971-1988. Les marchés du pétrole et du charbon sont distincts exceptés pour les
centrales électriques. [...] . Le prix du charbon a été influencé plus par des facteurs
d'offre au sein de l'industrie minière américaine que par le prix du pétrole".
En conséquence, nous n'avons pas intégré de liaison explicite entre les prix
internationaux du pétrole et du charbon. La réalisation du programme linéaire
endogéneïsant l'offre de charbon, et qui nous aurait permis d'endogénéïser son prix
comme présenté précédemment, n'a malheureusement pas été menée à son terme.
205 GIRAUD (P.N.) op. cit.
206
BHAGWAT (S.B.), Is Coal Price Linked to Oil Prices ? Analysis of U.S. Fossil Fuel Prices in
1971-1988, Conférence fAEE Tours. 1992.
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recherche au Centre Economie et Gestion207. Le prix du charbon sera donc traité de
manière exogène dans notre modèle.

5.2 Les prix des énergies finales
5.2.1 Le prix du gaz naturel
Pour les cinq pays de l'OCDE endogènes, les prix CIF sont convertis en monnaie locale
constante de 1970 et représentent les coûts CIF d'approvisionnement pour chacun des
pays considérés. Les prix CIF des pays OCDE d'Europe de l'Ouest ainsi que celui du
Japon servent ensuite de variables explicatives aux prix du gaz dans les secteurs
utilisateurs^,
5.2.2 Les prix des produits pétroliers
Le pétrole se présente au stade de la consommation finale sous forme de produits
pétroliers de nature et d'utilisation différenciés. La gamme de ces produits est si large
qu'il est inenvisageable de les traiter tous au niveau qui est le nôtre. En effet, au sein d'un
modèle de taille mondiale où l'ensemble des produits énergétiques est pris en compte, il
serait illusoire de vouloir embrasser les logiques de marché de tous les produits raffinés.
En conséquence, la demande finale est souvent scindée en différents groupes de produits
au sein desquels les principaux produits énergétiques sont regroupés. Du point de vue du
raffineur, le rendement du raffinage en produits légers (GPL, kérosène, essences) en
produits moyens (gazole, fuel oil domestique) et en produits lourds (fuel lourd, bitumes,
résidus) est un paramètre essentiel qui détermine directement sa rentabilité. La
valorisation de ces différentes"coupes" dépend étroitement du prix international du pétrole
brut et de la demande exprimée sur le marché pour chacun des produits raffinés.
L'équilibre entre production et consommation pour chaque produit pétrolier est essentiel
pour le maintien de la hiérarchie des prix des produits pétroliers. Ainsi, une demande
momentanément plus élevée pour un produit pétrolier donné peut augmenter le prix de
celui-ci et introduire une modification de la logique de l'offre (raffinage) qui aurait alors
tendance, compte tenu du changement enregistré au niveau des prix relatifs, à accroître la
part de ce produit dans le cocktail des produits raffinés. Ce fut par exemple le cas au
début des années quatre vingt quand une demande élevée pour le fuel lourd, due à la
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NACHET (S), RAKOTOMALALA (F.), The Impact of Changes in Oil Products Flows on
the Shipping Market : A Modelling Approach, IAEE Annual Conference. Stavanger, 25-27 mai
1994.
208 Nous ne disposons à l'heure actuelle que des équations de prix du gaz dans l'industrie. Aucune
modélisation satisfaisante n'a pu être obtenue pour le résidentiel-tertiaire.
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charbon anglais, a modifié le rapport des prix des produits pétroliers sur le marché de
Rotterdam. A l'inverse, une hausse de l'offre de l'un ou plusieurs produits se traduit,
face à une demande inchangée en niveau et en structure, par une baisse des prix. Ce fût
également le cas en Europe lorsque les raffineries européennes se sont dotées à partir de
la fin des années soixante-dix d'unités de conversion permettant d'obtenir plus de
produits légers.
Les prix des produits pétroliers utilisés pour la détermination de la demande finale
de pétrole n'ont été endogénéïses que pour quelques produits dont l'évolution a été jugée
représentative de l'ensemble du pool auquel ces produits se rattachent. Les justifications
théoriques et statistiques des résultats utilisés peuvent être trouvés dans HUITRIC
(1990)209et MAURER (1992) 21 ^, Les prix, hors taxes, des essences qualité super, du
fuel oil domestique et du fuel lourd considérés comme produits pétroliers directeurs ont
été modélisés pour les six grands pays de l'OCDE. Les estimations ont été effectuées en
monnaie nationale courante et en monnaie nationale constante de 1970.
Les estimations en monnaie courante par tep des prix des produits directeurs
sont liés au prix du pétrole brut en monnaie nationale par tep PB et au taux de croissance
des prix à la consommation (TPC).

PyyHTNt=f(PBnPB,_vTPCtJPC,_x)
où PyyHTN, est le prix du produit yy hors taxes en monnaie nationale courante
(yy=SU pour essence super, yy=PI pour fuel lourd et yy=AS pour fuel domestique).
Les estimations en monnaie constante par tep des prix retiennent le prix du
brut (parfois avec un retard d'une période) comme unique variable explicative (pour
l'équation du prix de l'essence, toutes les variables sont en taux de croissance ).
Le sous-modèle des prix fournit des équations de prix en monnaie courante. Les
demandes finales utilisant des prix constants (toutes taxes incluses), il est donc nécessaire
de transformer les prix estimés avant de les utiliser dans les équations des demandes
finales. L'indice des prix à la consommation (IPC) est utilisé comme déflateur pour les
prix de l'essence super et du fuel domestique. Le prix du fuel lourd est deflate par l'indice

du PIB (MB).

209 HUITRIC (R.
210 MAURER (A.), Modélisation du secteur transformation du pétrole : interaction des prix. Thèse de
Doctorat en Sciences Economiques, Université de Droit, d'Economie et de Sciences Sociales de Paris
(Paris 2), ENSPM, Juin 1987.
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Les prix TTC des différents produits sont obtenus par simple addition des taxes
totales (exogènes) frappant chaque produit (Tyyxx). Le passage aux prix TTC peut être
réalisé d'une autre manière. On peut en effet déduire les prix TTC en appliquant un
pourcentage de taxes aux prix hors taxes. Cette façon de faire a l'inconvéniant de
répercuter sur les prix TTC les erreurs éventuelles d'estimation des prix hors taxes et
enlèvent aux taxes leur rôle d'amortisseur en période de hausse brutale des prix de
l'énergie primaire, i.e. pétrole brut. Il est cependant à noter que le choix des produits
directeurs peut être rendu caduque par l'évolution de la structure de la consommation au
sein des pays considérés. Ainsi, la pénétration croissante du gazole routier dans le total
des carburants en France pourrait, si elle poursuivait sa tendance, aboutir à l'éviction de
l'essence comme produit directeur de ce secteur.
5.2.3 Le prix de l'électricité
L'électricité, on le sait, présente certaines particularités par rapport aux autres énergies
conventionnelles. C'est d'abord une énergie de réseau et sa gestion est donc d'autant
plus efficace que le taux d'utilisation de ce réseau est élevé. C'est pourquoi cette gestion a
été confiée dans la plupart des pays à un monopole national ou des monopoles
régionaux au sein de zones géographiquement homogènes. L'autre caractéristique de
l'énergie électrique est d'être, difficilement stockable, ce qui oblige à dimensionner la
chaîne de production, de transport et de distribution de manière à satisfaire toutes les
pointes de demande. Enfin, l'électricité peut être générée par recours à divers modes de
production (barrages hydrauliques, centrales nucléaires, centrales thermiques,...). Or ces
moyens de production électrique ne présentent pas le même coût et ne permettent pas de
réagir aux mouvements de la demande avec la même rapidité. Le recours à ces différents
moyens de production électrique est généralement assuré par ordre de coût croissant; les
moins coûteux sont utilisés en base laissant les moyens de production les plus coûteux
assurer la satisfaction de la demande additionnelle d'électricité durant les pointes de
demande. Il est donc compréhensible que le coût de fourniture d'un kWh soit très
dépendant de la période durant laquelle il est consommé. Le producteur d'électricité ne
dispose malheureusement que d'informations de tendance de la consommation électrique
qui reste aléatoire pour l'essentiel. Compte tenu de l'ensemble de ces contraintes, la
fixation d'un prix pour l'électricité ne paraît pas être chose aisée.
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L'expérience d'Electricité de France en matière de tarification est assez singulière
poussant assez loin les applications de principes théoriques connus. La mise en relation
de l'entreprise productrice d'électricité et des agents économiques doit se réaliser dans les
meilleures conditions possibles. Chaque agent économique doit payer un prix équivalent
au coût engendré pour la collectivité par son appel de puissance selon le principe de
l'égalité de traitement. Afin d'informer cet agent économique des conséquences pour
la collectivité de ses décisions de consommation, il est impératif que la structure tarifaire
soit caractérisée par la plus grande transparence possible. La théorie économique de
l'optimum nous apprend que l'optimum collectif est atteint lorsque la tarification est
réalisée sur la base du coût marginal, celui-ci étant défini comme le surcoût supportée
par la collectivité suite à la décision de l'usager de consommer un kWh supplémentaire. D
est bien évident qu'il est impossible de définir un tarif (au coût marginal) pour chaque
kWh consommé puisqu'à vouloir pousser l'application de la théorie à l'extrême on
aboutirait à une absence totale de transparence devant le nombre très élevé de tarifs à
envisager. En effet, dans ce cas fictif, la réalisation de l'optimum au sein du secteur
électrique exigerait que les transactions entre le producteur d'électricité et les agents
consommateurs se fassent sur la base de prix dits contingents, c'est-à-dire en fonction de
la réalisation des aléas (climatiques, d'engorgement de réseaux, de défaillance de tel ou tel
mode de production,...) qui affectent le système offre-demande. Il faudrait, en plus,
appliquer un prix différent en fonction de la période de consommation et ce pour chaque
instant. C'est pourquoi EDF a proposé une structure tarifaire relativemment simple
permettant de préserver au mieux l'efficacité de l'approche dans le cadre de la régulation
du système offre - demande.
Dans le reste des pays de la Communauté Européenne, les pratiques de tarification
sont assez disparates^ 1. La plupart des pays mettent en avant la viabilité financière des
entreprises productrices d'électricité et la défense de l'intérêt général comme principes de
tarification de l'électricité. Les coûts de mise à disposition restent les déterminants
majeurs des tarifs pratiqués, et la differentiation de ces derniers est, dans la plupart des
cas, fondée sur des facteurs généraux tels que la tension, la puissance souscrite, le niveau
de la consommation, etc.
->
La République Fédérale Allemande comptait, jusqu'à l'unification des deux
Allemagnes, près de mille entreprises de production et de distribution d'électricité dont
340 ont leur propre installations de production. Le statut de telles entreprises est soit
mixte, soit publique mais rarement privé. La tarification de l'électricité en ex-RFA tient
211 Application dans les Etais membres des principes communautaires de formation des prix de l'énergie
(Rapport des services de la Commission), Commission des Communautés Européennes, COM(84)
490 final, ISBN : 92-77-02083-0,18 Septembrel984,35 pages ( dont 12 pages d'annexés ).
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primaire ont des prix inférieurs aux autres régions mais le poids d'autres facteurs (niveau
et structure de la consommation, densité de la clientèle,....) jouent bien évidemment un
rôle de même importance.
En Italie, rENEL212 entreprise de service publique fondée en 1962, assure
l'ensemble des opérations de production, de transport et de distribution de l'électricité.
L'ENEL est placée sous le contrôle de trois organismes gouvernementaux différents qui
en coordonnent les activités. Outre le contrôle du Ministère de l'Industrie, le Comité
Inter-ministériel de la Programmation Economique (CIPE) émet en particulier des
directives tarifaires, mais les tarifs sont fixés par le Comité Inter-ministériel de Prix qui
formule également les termes des conditions de vente à la clientèle de l'ENEL. Ce
triumvirat veille à l'égalité de traitement entre clients et les prix sont les mêmes pour une
même classe de clients (même consommations, mêmes conditions d'utilisation de la
puissance souscrite,...).
En Belgique, la distribution est assurée en grande majorité par des
régiescommunales ou intercommunales, avec une coordination au niveau national assuré
par le Comité de Contrôle de l'électricité et du gaz qui veille à la fixation de tarifs en
rapport avec la rentabilité requise compte tenu des investissements réalisés. Le Comité
assure ainsi une grille unique de tarifs à l'échelle nationale.
Le secteur électrique du Royaume-Uni met en relation une entreprise responsable
de la production et du transport d'électricité, le CEGB^13 a v e c d es offices régionaux qui
en assurent le transport et la distributional4. Ces organismes ne bénéficient pas de
monopole pour les différents maillons de l'activité, puisque l'Energy Act de 1983
autorise d'autres entités à produire et distribuer l'électricité. Cette structure pyramidale du
secteur électrique au Royaume-Uni engendre trois structures tarifaires : celle qui fixe les
prix de cessions entre CEGB et offices régionaux, celle qui fixe les prix de ventes de ces
mêmes offices aux consommateurs et, enfin, celle qui fixe les tarifs d'achat, de vente et
de transport applicables aux producteurs et distributeurs privés.
La tarification pratiquée par la plupart des pays européens de la communauté
européenne retient une structure tarifaire à deux composantes. La première est basée sur
la puissance souscrite qui représente la puissance maximale que le producteur
d'électricité s'engage à fournir aux clients. La deuxième est plus liée au niveau de. la
consommation électrique et le prix qui lui est associé s'interprète plus comme un coût

proportionnel.
Le système électrique américain est assez singulier au sein des autres pays
industrialisés de l'OCDE. La production et la distribution électrique aux Etats Unis est
"ÏU-Ente NAzionale per î'EnergiaElettrica.,
2 " Central Electricity Generating Board.
214 12 pour l'Angleterre et le Pays de Galles et 3 pour lUlster et l'Ecosse.

-152assurée par un grand nombre (près de deux cents) de firmes privées à côté de deux
grandes entreprises fédérales Tennessee Valley Authorithy et la Bonneville Power
Administration, ainsi que plus de 2000 compagnies municipales et 900 coopératives
rurales. L'ensemble du système électrique américain est placé sous le contrôle de
commissions ~ les Public Utility Commissions -- qui fixent les prix de l'électricité dans
chaque Etat. Le processus de fixation du prix est très ouvert au cours d'auditions
publiques tenues par les PUC. Les diverses parties concernées (entreprises productrices
d'électricité, consommateurs, ...) discutent des prix proposés par les producteurs, de
leurs options financières et de leurs projets d'investissement, ces derniers servant bien
évidemment de justificatifs aux montants de prix proposés. Les Commissions de contrôle
tranchent ensuite en faisant valoir le principe de la défense de l'intérêt public. Au niveau
fédéral, les entreprises du secteur électrique sont soumises à l'autorité de la toute
puissante FERC (Federal Power Regulatory Commission), qui veille au respect des lois
fédérales sur l'électricité (Federal Power Act), et contrôle le dénouement des contrats
d'échanges d'électricité entre compagnies. Le contrôle exercé par les Commissions sur
l'industrie électrique américaine ont eu - via les prix fixés - des effets assez néfastes sur
leur situation financière. En effet, l'expansion des centrales au cours de la décennie
soixante-dix a été largement basée sur la loi du doublement décennal, et les capacités
anticipées au cours des années soixante-dix étaient donc prévues en conséquence.
Cependant, suite aux changements critiques du début des années quatre-vingts et le recul
de la croissance de la demande d'électricité, les entreprises productrices ont demandé une
augmentations des tarifs afin de faire face aux coûts environnementaux et énergétiques
qu'elles devaient désormais supponer. De plus, les tarifs électriques régulés ne prenaient
en compte l'amortissement des équipements électriques qu'ex-post, c'est-à-dire une fois
l'investissement réalisé et les centrales en question mises en service. Face à la pression
des organisations de consommateurs, les Commissions ont refusé d'accorder des
augmentations suffisantes de prix et de permettre aux entreprises d'intégrer les coûts
d'investissements à réaliser dans leurs tarifs. On a même assisté dans certains cas au
refus pur et simple des commissions d'autoriser la mise en service de centrales achevées.
Ainsi, comme le rapporte KRISTEN (1987) 215 , la PUC du Kansas a jugé la réalisation
de la centrale nucléaire de Wolf Creek par la Kansas Power and Light Company comme
imprudente et résultant d'une mauvaise gestion. Cette entreprise s'est vue donc refuser,
en 1986, le recouvrement de l'investissement lié à cette centrale et qui se montait à près de
183 millions de dollars.
Au Japon, près de 75% de la production d'électricité est assurée par 9 compagnies
électriques régionales permettant la couverture de la totalité du territoire à l'exception
d'Okinawa. Le reste de la production est fourni par l'industrie grosse utilisatrice
KRISTEN (J.B.), Deregulation and Reorganization in the electric utilities industry, Public
Utilities Fortnightly. 3 September 1987, p. 13.
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producteurs et la prédominance d'entreprises privées au Japon, le secteur électrique
japonais reste soumis à un contrôle gouvernemental très fort. Le MITI (Ministère du
Commerce International et de l'Industrie) exerce des contrôles à tous les niveaux ;
construction des centrales électriques, modes de financement des compagnies de
production et bien évidemment les tarifs.
Modélisation du prix de l'électricité
La détermination du prix de l'électricité paraît être particulièrement difficile à réaliser de
façon endogène sans que le module qui lui soit associé ne prenne une taille importante
incompatible avec la taille mondiale de notre modèle.
Certaines modélisations endogéneïsant le prix de l'électricité ont néanmoins été
tentées. L'Energy and Power Systems Group (EPSG) à l'Impérial College de Londres a
développé un ensemble de modèles d'investissement destinés à résoudre des problèmes
de tarification d'électricité^ 16#
Les travaux de l'IEPE sur ce sujet dans le cadre du projet SACHEM-Energie
(Simualtion et Analyse du Cheminement de l'Economie Mondiale) méritent également
d'être cités. Ce projet, que nous avons déjà cité en introduction, comportait deux
ensembles de modèles. Les modèles SIMULO, développés par le CEPII, fournissent une
simulation du fonctionnement des mécanismes commerciaux, monétaires et financiers de
l'économie mondiale. Le modèle SIBILIN, développé par le CEPII et l'IEPE, produit
une analyse du cheminement des bilans énergétiques, ce qui a nécessité la modélisation
des prix des énergies finales et notamment l'électricité. Au sein du bloc prix, le prix de
l'électricité, comme d'ailleurs le prix des autres énergies finales, est déterminé via une
équation économétrique qui le lie au prix du pétrole brut en monnaie nationale constante.
Si l'on peut se contenter d'une telle formulation lorsque la part des produits pétroliers ou
des combustibles dans la génération de l'électricité est importante, elle ne nous semble
pas satisfaisante pour les pays où d'autes modes de génération concourent pour une part
significative dans la production d'électricité. La qualité statistique d'une telle formulation
est d'ailleurs loin d'être bonne pour les équations estimées pour le modèle SIBILIN^H.
Par ailleurs, une formulation préviligiant la tarification sur la base des inputs en
combustibles néglige le poids que peut représenter le financement de certaines centrales
coûteuses (notamment nucléaires). D'autres modélisations ont été utilisées pour pallier à
p o u r u n e description de ces modèles, on peut se reporter utilement à BERRIE (T.W.), ANARI
(M.A.M.), Joint Supply-Demand Optimization in Electricity Supply, Energy Policy, December
1986, p. 515-527.
217 Les R des équations estimées pour la RFA, la France, le Japon et le Royaume-Uni sont inférieurs à
0,80, est tombent même à 0,56 pour le résidentiel-tertiaire au Japon et l'industrie en France. De plus,
le coefficient associé au prix de l'électricité décalé d'une période absorbe, dans la plupart des cas,la
majeure partie de la significativité de l'estimation.
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détermination des prix. Ainsi, l'Office National de l'Energie du Canada^lS a élaboré un
cadre analytique qui permet de calculer les besoins en revenus nécessaires pour satisfaire
les objectifs financiers déclarés par les services publics en fonction d'un profil donné de
production et de demande. Le principe de la démarche est le suivant ; un prix de
l'électricité est fourni à un modèle de demande. Le modèle d'offre, après prise en compte
de la demande potentielle associée au prix de départ, détermine ensuite la puissance
additionnelle et les besoins en combustibles nécessaires pour satisfaire le niveau de la
demande. Une évaluation des coûts en capital occasionnés par la puissance additionnelle
est réalisée au sein d'un module de calcul pour qu'enfin un module financier fournisse -partant des données précédantes — les prix répondant aux objectifs financiers déclarés.
Ces prix "calculés" sont ensuite réintroduits dans le modèle de demande et le processus
peut être reitéré jusqu'à la convergence et l'obtention des prix d'équilibre.
Au sein du bloc prix du modèle américain de DRI^19> \& prix de l'électricité au
stade final est fonction (économétrique) du "prix de gros", ce dernier étant déterminé par
les coûts des trois combustibles primaires (charbon, fuel lourd et gaz naturel), pondérés
par les parts dans la génération d'électricité de chacun des combustibles. Le rapport des
prix au consommateur entre deux périodes successives (années) est lié au rapport du prix
de gros sur les mêmes périodes et à ce même rapport retardé d'une période. Une variable
muette est introduite pour tenir compte de la période de contrôle de prix sous
l'administration Nixon.
Faute de temps pour élaborer un module prix satisfaisant pour l'électricité, et étant
donnée l'évolution lissée de celui-ci dans la plupart des pays analysés, les prix
d'électricité seront traités de façon exogène dans notre modèle.

218

OFFICE NATIONAL DE L'ENERGIE, L'énergie au Canada ; offre et demande 1987 - 2005,
Septembre 1988.
2*9 Energy Prices, Inflation and Economie Growth Activity, édité par K.A. MORK, MIT Energy
Laboratory, Ballinger Publishing Compagny. 1981.
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Chapitre 6
De l'énergie finale à l'énergie primaire
Nous ne prétendons pas créer un véritable modèle d'offre d'énergie. Les interconnexions
entre les différentes énergies au stade de la transformation sont trop complexes pour être
prises en compte dans un modèle comme le nôtre. Nous avons néanmoins tenté de décrire
d'une manière globale et volontairement simplifiée le fonctionnement de ce
secteur tampon entre la demande finale et la demande primaire. Si notre approche ne peut
être qualifiée de modélisation en tant que telle, elle contribue néanmoins à la mise en
évidence de flux énergétiques intermédiaires et permet ainsi de dresser des bilans de
contrôle de la cohérence interne de notre modèle. Elle permet également de situer notre
analyse à un niveau géographiquement et énergétiquement désagrégé.
Deux transformations majeures sont à prendre en compte au niveau qui est le
nôtre; la génération d'électricité et la transformation du pétrole brut en produits pétroliers.
Ces deux "secteurs" pèsent énormément au sein des économies des principaux pays de
l'OCDE aussi bien en termes d'emplois que d'investissements. Ils sont plus ou moins
contrôlés par les Etats concernés mais toujours entourés d'une attention particulière
compte tenu de leur caractère stratégique. Les tentatives de circonscrire leur évolution
dans uncadre modélisé ne doit pas faire perdre de vue cette caractéristique essentielle de
ces maillons.

6.1 Le secteur électrique
Le module électricité lie la demande d'électricité émanant des consommateurs à l'offre
assurée par les entités de production. Cette liaison pose deux difficultés auxquelles il faut
apporter solution. La première est purement "comptable" et réside dans la conversion en
une unité unique l'électricité primaire et l'électricité secondaire. Les organismes
internationaux ont d'ailleurs différentes approches quant à la réalisation des bilans
énergétiques nationaux. En effet, si l'électricité primaire (nucléaire, hydraulique et
géothermie) ne pose pas de problème particulier, l'électricité secondaire peut être
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consommation (après transformation). Toutes les conversions que nous avons effectué
pour l'électricité ont été réalisées en utilisant les facteurs de conversions retenus par
l'OCDE/AIE pour l'élaboration de ses bilans énergétiques.
6.1.1 L'offre d'électricité
L'électricité n'est pas stockable à des coûts économiques. Certes, une part de la
production d'électricité peut être stockée en amont sous forme d'énergie potentielle
pouvant être rapidement mobilisée (capacité hydraulique mise en réserve durant les heures
creuses) mais cette forme de production est limitée et nécessite un certain temps
(reconstitution du stock d'énergie potentielle) avant de pouvoir être réutilisée. L'offre
d'électricité doit donc s'adapter instantanément à la demande appelée sur le réseau. Pour
chacun des sept pays OCDE dont la demande d'énergie est endogène au modèle, la
demande (intérieure) primaire totale d'électricité résulte de la somme des agrégats
suivants:
• consommation finale, fournie par le module des demandes finales DETOT,,
• demande des raffineries DEREF,
• penes de distribution et usages propres du secteur énergie EDIS,, EUSEC,
• importations et exportations d'électricité (exogènes220) EIMP(, EEXPC
EPROD, = DETOT, + DEREF, + EDIS, + EUSEC, + EIMP, + EEXP,
La consommation électrique des raffineries est liée, en première approximation, à
leur production par un coefficient exogène REREF.

DEREFS= DPREFrREREFt
Les penes de distribution et les usages propres du secteur dépendent du niveau de
la production électrique.
EDIS, = EPROD,. REDIS,
EUSEC, = EPROD,.REUS,

220 En effet, les échanges internationaux d'électicité restent très limités. Ils représentent à peine 10% de
la production totale en France qui est déjà un pays largement exportateur comparativement à ses
voisins.
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différents modes de génération électrique composant le parc de production.

6.1.2 Le recours aux différents modes de génération
A notre connaissance, peu de modélisations simples ont été développées pour permettre
de prendre en compte l'épineux problème du partage entre les contributions des différents
modes de génération. Ce partage dépend d'une multitude de facteurs. Il y a tout d'abord
celui qui ne peut représenter qu'un caractère exogène à savoir la volonté délibérée de
certains pays d'encourager la pénétration de certaines énergies comme moyens de
génération de l'électricité. Cette volonté est souvent le pendant d'un objectif incident qui
est de renforcer l'indépendance énergétique nationale^ 1, objectif qui ne peut être pris en
compte dans une modélisation lorsque l'on dispose pas d'éléments quantifiés. Il peut y
avoir en effet de simples recommandations de la part des pouvoirs publics pour un
recours plus important à telle ou telle énergie. Cet aspect de structure du parc électrique
est plus un problème d'investissement et de réalisation d'un parc de production électrique
à long terme. A plus court terme et compte tenu du parc existant, il s'agit d'assurer le
partage entre les différents moyens de production électrique.
L'appel aux différentes filières est, en théorie, réalisé en fonction de leurs coûts
d'investissements, d'exploitation et de combustibles. La modélisation de cette répartition
obéit à des critères d'optimisation qui sont difficilement intégrables dans un modèle de
simulation. Cette optimisation vise à minimiser le coût de fonctionnement global du parc
électrique et détermine l'appel aux différents modes de génération d'électricité suivant une
chronique temporelle (postes horo-saisonniers). Dans une optique dynamique de long
terme, cette optimisation intègre également le coût des investissements à mettre en place
pour faire face à la demande projetée. Pour répartir la production d'électricité entre les
différentes filières, il faudrait chiffrer les consommations d'électricité pour chaque tranche
temporelle, heure par exemple, et les satisfaire par recours aux différents types de
centrales par coût marginal croissant. Cette opération, fastidieuse, peut être contournée en
classant la demande d'électricité sur l'ensemble des tranches horaires par ordre de
puissances appelées décroissantes. La courbe obtenue, appelée monotone de»demande,
peut être approchée par une droite^22. Rappelons que cette approche originale a été
utilisée lors de la construction de la maquette du modèle Mini-DMS-Energie. Le recours

221 ii s'agir donc pour les pouvoirs publics d'une optimisation globale, toutes énergies confondues et à
un niveau macroéconomique, qui peut ne pas coïncider avec le résultat d'une optimisation partielle du
seul point de vue du secteur électrique.
222 Hors hydraulique des lacs.

-158aux différentes capacités de production exogènes pour satisfaire cette monotone aboutit à
une représentation stratifiée des différents types de centrales (Figure 1-6).

Puissance
appelée (GUJ)

Hydraulique fil de l'eau

8760

Heures

Figure 1-6 : MONOTONE DE LA DEMANDE ÉLECTRIQUE (Hors hydraulique de lacs)

On rencontre dans la littérature deux types d'approche principalement. La
première approche se situe d'emblée dans un cadre de court terme, le parc étant donné, et
privilégie la répaidtion des parts des intrants dans la génération d'électricité. La deuxième
approche intégre dans le calcul précédant les coûts fixes et l'endettement du secteur (frais
financiers) pour répartir ensuite l'appel aux diverses énergies primaires ou secondaires
par coût global décroissant. MOLLARET (1986)^23, dans une étude comparative des
contributions des différentes filières à la génération d'électricité dans les cinq grands pays
industrialisés que nous retenons, lie les consommations par type de filière aux prix des
combustibles (fuel lourd, gaz naturel et charbon) et à la prodution totale d'électicité. Les

223 MOLLARET (C), Etude de l'offre d'électricité dans les principaux pays de l'OCDE; Modélisation
de la contribution des diverses filières à la production d'électricité. Mémoire de DEA en Economie de
gis, ENSPM - Université de Dijon et Université de Paris II, septembre 1986.

-159résultats semblent bien aller dans le sens d'une utilisation de l'énergie la plus avantageuse
pour la génération d'électricité.

;

Ces appréciations générales ne doivent pas faire oublier que le calcul des coûts
complets de la génération d'électricité reste un exercice complexe nécessitant de connaître:
• Les prix des combustibles.
• Les investissements requis pour chaque moyen de production, et les coûts de
démantèlement à la fin de sa durée de vie.
• Les conditions de fonctionnement des diverses centrales de production
• Le taux d'actualisation (public ou privé)
• Les contraintes d'environnement liées à chaque mode de production et les coûts
financiers en investissements requis par la satisfaction de ces contraintes ou en
pénalité de non respect de ces contraintes.
• Le processus de production retenu (cogénération ou non, valorisation de
certains rejets thermiques,...)
• Le taux de disponibilité des centrales électriques (rapport entre durée de
fonctionnement et une durée d'appel définie, année par exemple, qui découle des
arrêts volontaires (entretien) ou fortuits (incident).
• La durée de \Ie économique des équipements
•etc.
La prise en compte de l'ensemble des ces facteurs permet d'aboutir à des coûts
complets pouvant être répartis en coûts d'investissements, en coûts d'exploitation et en
coûts de combustible pour chaque période de l'horizon considéré. A tire indicatif pour la
France, les coûts de référence calculés par la DGEMP et la DIGEC, compte tenu de
divers scénarios, sont ;

Coût complet du kWh

cF93

Nucléaire

24,1 à 25,8

Charbon (lit fluidisé circulant) •>

28,8 à 34,8

Charbon (pulvérisé avec désulfuraù'on)

30,7 à 36,7

Cycle combiné au gaz

29,4 à 35,7

Tableau 1-6 : COÛTS DE RÉFÉRENCE POUR LA PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ.
Source : DGEMP-DIGEC. 1993
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de la structure des coûts de production de l'électricité dans les principaux pays
industrialisés. Ainsi, une étude récente de l'Agence pour l'Energie Nucléaire a montré
que les coûts des investissements pour les centrales nucléaires vont de 25 cents (de 1991)
en France à plus de 60 cents en Grande-Bretagne. La France produit le kWh nucléaire le
moins cher des pays industrialisés, résultat de la standardisation des tranches nucléaires
construites et du regroupement des tranches (trois ou quatre tranches par site). Ces gains
d'échelle n'ont pas été réalisés par contre en Grande-Bretagne où le nucléaire,
contrairement à une idée largement répandue, n'est pas compétitif. Ce constat est
d'ailleurs vrai pour pour la plupart des pays de OCDE où seul le Japon, avec la France,
dispose d'un kWh nucléaire compétitif. Aux Etats-Unis, le nucléaire présente le même
coût que le charbon et est plus cher, toujours en coûts complets, que le gaz naturel, alors
que le kWh nucléaire canadien est plus compétitif que le gaz mais moins que le charbon.
En définitive, nous avons opté pour l'approche suivante. La prévision de l'offre
d'électricité d'origine hydraulique ne pose pas de problèmes particuliers, car la
connaissance des sites candidats au développement de nouvelles capacités hydrauliques
est assez précise, de même que l'évaluation des quantités qu'ils peuvent potentiellement
produire, la pluviosité restant un facteur majeur dans cette évaluation. Le kWh nucléaire
est souvent le moins cher, surtout lorsque l'amortissement de l'investissement est déjà
réalisé, les centrales nucélaires sont utilisées en base. La connaissance des capacités
installées en service d'une part, en construction et prévue d'autre part permet d'apprécier
directement les contributions futures du nucléaire à la production d'électricité. C'est
pourquoi nous avons considéré comme exogène la production primaire d'électricité
(hydraulique et nucléaire). La production des centrales thermiques est obtenue à partir de
la production totale (EPROD,) après déduction de la production primaire exogène
(PRHN, ) .
PRTHt = EPROD,-PRHN,
La consommation de combustibles thermiques correspondant à cette production
est:
COTHt=RDTH,.PRTH,
où RDTHî représente le rendement moyen des centrales thermiques. Cette
consommation thermique est ensuite répartie entre les différents combustibles selon une
clé de répartition exogène ( SxTH, ) .
xGEL,=SxTHrCOTHt
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x représente les combustibles minéraux solides, le gaz naturel et les produits
pétroliers (fuel lourd). Une équation supplémentaire est ajoutée pour le Japon pour tenucompte de conditions particulières de production (utilisation du pétrole brut dans les
centrales thermiques).
Il est évident qu'une telle approche est loin d'être une modélisation en tant que
telle. Elle a l'avantage néanmoins de permettre une exploration des différentes évolutions
possibles pour les systèmes électriques considérés, produisant ainsi une correspondance
entre les hypothèses fournies (concernant la clé de répartition) et les résulats obtenus.

Demande
finale

I

Génération totale
d'électricité

I

Secteur énergie
(usages propres)
Pertes et autres
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Electricité
thermique

i

Demande de
combustibles
thermiques

Demande par
combustible

Electricité
primaire
Rendement moyen
des centrales
thermiques

Pertes des
différents
combustibles

Figure 2-6 LE MODULE SECTEUR ÉLECTRIQUE - G7

6.2 Le raffinage du pétrole brut
II s'agit, avec ce module, d'assurer la jonction entre le sous-modèle d'offre de pétrole
brut, qui sera présenté dans le chapitre 7 à venir, et celui de la demande de produits
pétroliers, que nous avons traité dans les chapitres 3 et 5. Durant la période servant de
base à la validation du modèle 1960-1990, le raffinage mondial a connu une mutation qui
a profondément modifié sa structure et ses modes de fonctionnement. Jusqu'au début des
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accompagnait celle de la consommation de produits pétroliers aussi bien en niveau qu'en
structure. Le premier choc pétrolier va être à l'origine d'un premier décrochage de la
demande alors que les programmes de mise en service de nouvelles raffineries ont
néanmoins été réalisés. A ce décalage entre le niveau de demande et celui des capacités de
raffinage va venir s'ajouter un deuxième décalage engendré par un écart de plus en plus
marqué entre la structure en produits du raffinage et celle de la demande de produits
pétroliers. Cette dernière est allée vers un allégement progressif du baril consommé dû à
un accroissement de la demande pour les carburants et une désaffection vis-à-vis de la
partie lourde du baril. Ce produit a fait les frais de la réorientation des usages de chauffe
(industrie comme ménages) vers des énergies dont les prix sont moins volatiles (gaz et
électricité) et considérées par les pays gros consommateurs comme plus sûres.
Par ailleurs, la transformation du marché pétrolier durant la même période a
profondément modifié les modalités de commerce des bruts et des produits. L'ouverture
croissante des marchés a permis aux opérateurs pétroliers (compagnies, traders,...) de
pouvoir arbitrer entre l'appel au raffinage national et le recours aux échanges
(exportations/importations) de produits. Cet arbitrage dépend de la structure du parc des
raffineries, de celle de la demande, des prix des produits et des bruts, ainsi que des
politiques des différents Etats et des stratégies commerciales des opérateurs. La
transformation du marché pétrolier a abouti à la mise en place de liaisons entre les
différents produits sur chaque marché et entre les différents marchés pour un même
produit. Le premier type de lien reflète la compétition entre différents produits au niveau
du raffinage, alors que le second type de lien reflète la dépendance des différents marchés
au niveau mondial. Les modèles de programmation linéaires^24 s'appuyant sur une
description fine des opérations de raffinage permettent de rendre compte des opérations
d'échanges (imports-exports) de produits, de transport de brui et de produits pétroliers,
d'achats de variétés de brut selon leurs qualités et prix respectifs, des opérations
d'investissement et même de localisation des ressources comme des besoins. Placée dans
une perspective dynamique et avec pour objectif la satisfaction de la demande intérieure
en produits raffinés au moindre coût, les modèles nationaux de ce type déterminent
l'évolution de l'outil de raffinage. Ces modèles (d'optimisation) sont fort complexes et
ont généralement des tailles assez importantes pour ne pas envisager leur intégration dans
des modèles de simulation tel que le nôtre. II faut alors trouver le moyen d'intégrer au
mieux les phénomènes explicités ci-dessus sans renoncer à notre parti de simplicité et de
commodité d'utilisation. Au sein du sous-modèle demande pour les sept grands pays de
l'OCDE, la demande finale des produits pétroliers n'est pas scindée entre les différentes

224 Utilisés d'ailleurs par de très nombreuses compagnies pétrolières.

-163coupes. Elle est estimée, tous produits confondus, pour l'industrie, les transports, et les
autres secteurs (résidentiel, commercial, agriculture et services publics). Cette
insuffisance constitue de notre avis l'une des plus pénalisantes au niveau des résultats
générés par le modèle. Les marchés du pétrole sont avant tout des marchés de produits
pétroliers et ces marchés sont régis, côté demande, par des logiques totalement
différentes. Ainsi, le marché du fuel lourd est plus proche par certains de ses aspects du
marché du charbon que de celui d'un autre produit pétrolier. Pour chacun des pays OCDE
endogènes au modèle, la demande en pétrole brut des raffineries (DBREF ) peut être liée à
leur production en produits pétroliers (DPREF ) par application d'un coefficient moyen de
rendement de raffinage (RDRA ).
DPREF, = RDRAt. DBREF,
L'offre totale des raffineries en produits peut quant à elle être déduite de la demande
primaire totale, demande finale et demande du secteur énergie, après prise en compte des
stocks, des soutes maritimes et des échanges avec l'extérieur. La demande émanant du
secteur énergie est aisément identifiée, et peut-être liée à la production des raffineries dans
une première approche.
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Figure 3-6 : ARTICULATION MODULES PRODUCTION ET RAFFINAGE DU PÉTROLE BRUT
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Chapitre 7
L'offre d'énergie primaire
Les travaux de modélisation de l'offre d'énergie sont moins nombreux que ceux portant
sur la demande. En effet, la demande est le résultat de décisions microéconomiques prises
par de nombreux acteurs, ce qui permet, en supposant que ces agents prennent des
décisions rationnelles, d'extraire un comportement moyen que traduira une fonction de
demande^^. L'offre d'énergie résulte, par contre, de décisions engagées par des acteurs
peu nombreux et dont le poids est lui-même fort peu homogène. Cela engendre des
évolutions de l'offre plus heurtées rendant leur modélisation délicate. Il n'en demeure pas
moins que le nombre de modèles d'offre d'énergie, hydrocarbures principalement, est
assez élevé. Comme le souligne WALLS (1992)226,"cette myriade [de modèles] existe à
cause, en partie, des difficultés inhérentes à la modélisation de l'offre des ressources non
renouvelables".

7.1 L'offre d'hydrocarbures
On peut globalement distinguer deux catgéories de modèles :
1. Ceux qui se sont focalisés sur le comportement d'un ou plusieurs
producteurs et ont tenté de présenter la politique de production optimale dans le
cadre d'une structure de production donnée (monopole, oligopole,...). Sont à
classer dans cette catégorie les modèles se basant sur la théorie des ressources
épuisables avec des développements plus ou moins sophistiqués pour introduire
des conditions d'exploitation plus proches de la réalité.
,
2. Ceux qui ont tenté, à partir des déterminants du comportement des
producteurs, d'approcher les trends de production observés en adoptant une

Sur la plan théorique, cela a donné lieu à des développements importants sur le passage du
comportement individuel à ce complement moyen (agrégation des utilités des consommateurs)..
226 WALLS (M.A.),Modeling and Forecasting the Supply of Oil and Gas: A Survey of Existing
Approaches, Resources and Energy. Vol. 14, n° 3 (1992), pp 287-311.
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nature plus microéconomique. '
Les modèles appartenant à la première catégorie ont partiellement été abordé dans
la première partie. Ils sont en général extrêmement agrégés et se limitent à quelques
équations d'offre avec une désagrégation qui va rarement au delà du clivage classique
OPEP-non OPEP. Nous présenterons dans ce qui suit une typologie des modèles de la
deuxième catégorie qui sont plus détaillés et participent d'une logique d'approche
différente.
7.1.1 Typologie des modèles d'offre d'hydrocarbures
Ces modèles tentent d'évaluer, selon un processus que nous présenterons plus loin, les
niveaux de production futurs à partir de données géologiques et/ou économiques. Le
nombre de modèles de cette nature est relativement élevé, particulièrement aux Etats-Unis
où le nombre de champs d'exploration, de puits en production et de producteurs est très
élevé comparativement aux autres régions du monde. Ces modèles, nous nous référerons
dans ce qui suit aux modèles de la deuxième catégorie selon la distinction précédemment
présentée, peuvent eux-mêmes être scindés en deux groupes; les modèles géologiques
et les modèles économétriques.
Les modèles géologiques
Parmi ces modèles, les modèles de simulation sont utilisés dans des zones
inexplorées et utilisent des données géologiques détaillées ainsi que des probabilités
subjectives de présence d'hydrocarbures. Ces modèles considèrent que l'extraction est le
produit des caractéristiques géologiques de chaque champs et tentent d'évaluer les
probabilités de découvertes et les tailles probables des réserves en place. Les modèles à
processus de découvertes quant à eux sont généralement utilisés pour représenter la
dynamique de production dans des zones qui sont déjà en production et/ou pour
lesquelles des informations portant sur leur historique d'exploration sont disponibles. Le
principe central de ces modèles est d'ex'xapoler les trends passés d'exploration et de
découvertes pour réaliser des projections futures de ces grandeurs. Les modèles à
processus de découvertes utilisent, sous différentes formes structurelles, l'hypothèse de
rendements décroissants de l'exploration. En effet, des observations réalisées sur longue
période montrent que pour un champs donné, les gisements les plus importants sont
généralement découverts en premier et que le nombre de champs restant à découvrir est
exponentiellement décroissant.
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Les modèles économétriques
Les modèles économétriques utilisent les principes des modèles à processus de
découvertes en intégrant les chroniques de grandeurs économiques telles que les prix du
pétrole par exemple. Ils préviligient donc l'impact de l'environnement économique sur les
décisions d'exploration, de développement et de production. Parmi les tous premiers
travaux économétriques de modélisation de l'offre d'hydrocarbures, les apports de
FISHER (1964)227 servirent par la suite, sous des formes plus ou moins étendues, pour
le développement de nombreux modèles. Les équations du modèle de FISHER
fournissent le taux de succès des forages d'exploration, la taille des nouvelles
découvertes par puits ainsi que le nombre de puits d'exploration. Le produit de ces trois
grandeurs aboutit au volume global des découvertes. ERICKSON et SPANN (1971) ont
intégré, à partir de spécifications similaires à celles de FISHER, le prix du pétrole et du
gaz parmi les variables explicatives de l'effort d'exploration. D'autres développements
succéderont à ces travaux (KHAZZOUM (1971)228, EPPLE (1985)229, PINDYCK et
MacAVOY (1975), etc. Une présentation de ces développements peut être trouvée dans
CHOLLET (1990)230, WALLS (1992).

Modèles d'offre d'hydrocarbures

Modèles géologiques

Modèles de
simulation

Modèles
économétriques

Modèles à
processus de
découvertes
Figure 1-7 : MODÈLES D'OFBRE D'HYDROCARBURES.

227

FISHER (F.M.), Supply and Costs in the United Slates Petroleum Industry, Johns Hopkins
University Press. Baltimore, 1964.
228
KHAZZOUM (D.J.), The FPC staffs Econometric Model of Naturel Gas in the United States,
The Bell Journal of Economics and Management Science 2. N° 2,1971.
229 EPPLE (D.), The Econometrics of Exhaustible Resources Supply: A Theory and an Application,
Resource for The Future^ Washington, 1985.
230
CHOLLET (P.), L'offre d'hydrocarbures, Thèse de Doctorat en Sciences Economiques, Université
de Bourgogne - ENSPM, 1990,476 pages.

-1707.1.2 Le module d'offre pour les hydrocarbures
La modélisation de l'offre d'hydrocarbures a été menée231 pays par pays et distingue
l'exploration et la production. Le niveau de production d'un pays donné est contraint par
l'effort d'exploration à travers l'addition aux réserves prouvées. La valorisation possible
de cette production est un facteur déterminant de son niveau. Un prix élevé rentabilise les
dépenses d'exploration qui engendrent à terme une augmentation des réserves disponibles
et par conséquent un accroissement de la production future. Une baisse du prix
international du pétrole entraine une dynamique inverse. Le prix du pétrole semble ainsi le
déterminant essentiel qui, compte tenu des conditions du marché pétrolier, induit une
dynamique de production, d'exploration et d'addition aux réserves existentes. La figure
2-7 résume l'essentiel de cette dynamique.
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Figure 2-7 : STRUCTURE DU MODÈLE D'OFFRE D'HYDROCARBURES.
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31CHOLLET (P.), L'offre d'hydrocarbures, Thèse de Doctorat en Sciences Economiques, Université
de Bourgogne - ENSPM, 1990,476 pages.
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logique précédemment décrit, du constat historique de la relation entre les investissements
d'exploration-production et le prix du pétrole brut. Largement auto-financée, l'intensité
de cette activité dépend des résultats économiques des compagnies et donc du prix du
pétrole brut.
Par ailleurs, l'addition aux réserves existentes (découvertes) est conditionnée par
les efforts déployés en matière d'exploration et du rendement de cette dernière. Effort
comme rendement d'exploration présentent de grandes disparités au niveau mondial et un
découpage géographique adéquat est nécessaire pour saisir des dynamiques contrastées.
Notre modèle d'offre pour les hydrocarbures se situe donc dans la catégorie des
modèles économétriques d'offre précédemment décrits. Le comportement de production
des pays membres de l'OPEP est bien évidemment à distinguer de celui des autres pays
producteurs compte tenu du rôle de producteur d'appoint que joue l'organisation des pays
exportateurs.
Les pays non OPEP
En dehors des pays de l'OPEP, nous distinguons deux zones principalement. La
première est celle que constituent les pays non OPEP du monde à économie de marché,
tandis que l'ensemble du monde ex-communiste est regroupé sous l'appellation pays de
l'Est (y compris Cuba). La production de cette zone est traitée de manière exogène car
l'analyse de la situation énergétique des pays de l'Est est rendue difficile à cause du
manque de données chiffrés, tant sur les échanges intra-CAEM que sur les flux vers les
pays de l'OCDE. Les volumes d'échanges intra-CAEM sont rarement publiés. Certains
organismes tentent néanmoins de réaliser des estimations à partir de statistiques en valeur,
mais ces estimations sont loin d'être concordantes (même sur les tendances). Pour
certaines grandeurs, il n'y a même pas de publications officielles. Les réserves pétrolières
de l'ex-URSS sont interdites de publication depuis 1940. La classification de telles
réserves en différentes classes de réserves est d'ailleurs différente des normes
couremment utilisées dans les pays occidentaux. Il ne faut cependant pas sous-estimer
l'importance d'une bonne évaluation des perspectives de l'offre à venir d'un bloc comme
l'ex-URSS. L'observation de l'évolution de la production de l'ex-URSS montre
qu'exception faite de quelques années (1976,1984 et 1985), celle-ci n'a cessé de croître.
La croissance de cette production a été spectaculaire tout au long des deux décennies
1950-1960 et 1960-1970, la première période ayant de loin enregistré des taux de
croissance historiques (13% entre 1950 et 1955,17% entre 1955 et 1960). A compter de
cette date, la progression de la production va être de plus en plus réduite (le taux de
croissance de la production retombe à 11% sur la période 1960-1965). Deux périodes
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rythme de production était fort soutenu sur la première période mais s'est
progressivement essoufflé depuis 1976, le déclin de la production de pétrole de l'exURSS découlant de plusieurs causes. Les investissements récemment réalisés visaient
plus le maintien des niveaux de production que le développement de nouveaux forages
d'exploration. De plus, les nouvelles zones explorées (Est de la Sibérie) étaient plus
prometteuses pour des gisements de gaz que des gisements pétroliers. Les quelques
campagnes d'exploration menées dans ce pays jusqu'à récemment étaient réalisées par
des entités dépourvues d'équipements de prospection modernes (appareils
d'enregistrement sismique et matériel de forage profond,..., ne pouvaient mettre à jour
des gisements géants tels que ceux qui ont, jusque là, assuré une forte part de la
production (Romashkino dans l'Oural-Volga et Samotlor en Sibérie occidentale).
L'intensité des besoins en devises de l'ex-URSS la rend très dépendante de ses
exportations énergétiques, les exportations pétrolières de l'ex-URSS vers les pays de
l'OCDE couvrent près de 60% de ses recettes en devises. Le maintien ou l'augmentation
de ces exportations passe par l'intensification de la substitution du pétrole par le gaz dans
la consommation intérieure de l'URSS, à moins qu'une hausse des prix ne rende possible
la réduction des volumes exportés (maintien de la valeur des exportations).
L'ex-URSS s'est ouverte à la prospection pétrolière très récemment. On peut
escompter que l'arrivée des groupes internationaux dans ce pays s'accompaagne d'un
accroissement de l'effort (et de l'efficacité) d'exploration et, de manière incidente, un
accroissement des réserves totales. Cependant, ce pays, comme tout exportateur, agit sur
le marché international de pétrole via ses exportations. En effet, l'ex-URSS s'est trouvée
piégée entre la chute de sa production propre de pétrole et l'accroissement de sa
consommation nécessaire pour le soutien de sa croissance interne. Si le déclin de la
production de pétrole de cette région peut être, au minimum, stoppé par l'arrivée des
compagnies internationales2325 j e trend de la consommation est des plus incertains. Les
économies de ce groupe de pays ne sont pas réputées pour une efficience de leur
utilisation de l'énergie et les résultats des efforts qui pourraient être menés pour améliorer
les conditions d'utilisation de l'énergie ne se feraient probablement sentir qu'à long
terme. Signalons que toute estimation de ce temps doit prendre en compte le stade de
développement industriel que ces pays ont pour la plupart atteint, ce qui revient.à dire
qu'il ne faut pas leur appliquer la même analyse qur pour les pays en développement.
Nous ne nous étendrons pas sur la méthodologie ni sur les justifications apportées
aux spécifications retenues pour la modélisation de l'ensemble des grandeurs évoquées
dans la figure ci-haut, le détail des développements peuvent être trouvés dans CHOLLET

232 Encore faut-il que les désordres actuels cessent de perturber l'exercice des affaires.
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économétriques de ces grandeurs varient d'un pays à l'autre pour tenir compte des
différences dans les niveaux des réserves, dans les rythmes de développement choisis,
etc. Pour chaque zone non OPEP à économie de marché, pays ou groupe de pays, un
indicateur de l'effort d'exploration (nombre de kilomètres de forage réalisés dans l'année,
rapport entre découvertes et kilométrage foré, etc) est estimé en fonction de paramètres
exogènes. Cet indicateur est ensuite utilisé, entre autres variables, pour réaliser une
estimation de l'offre potentielle de pétrole. Des équations-bilans permettent d'assurer le
passage entre l'estimation de l'effort d'exploration et celle de la production234.
En ce qui concerne l'estimation de la production de pétrole brut, trois types de
relations ont été testés pour chaque pays non OPEP :
RES,/

_ j-/pnry

RES,/

/PROD, ~ J vRlxt-i'

RESt_}/

/PCUM,_X '

>.

/PROD,_X >

/
— n/Dorv RES,/
PROD, ~ &pmi-i '
/PCUM,.,
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où PRIX, représente le prix international ou à la tête de puits du brut en monnaie
constante, 'RES, les réserves en début de période t, PROD, la production à la même
période et PCUM, la production cumulée jusqu'à la période t. Pour intégrer les équations
d'offre d'hydrocarbues au sein du modèle global, nous avons dû incorporer les relations
"comptables" liant les différentes grandeurs entre elles comme outil de vérification de la
cohérence globale des simulations et comme moyen d'endogénéïsation de certaines
variables. Ces identités sont les suivantes :
ADD, = RES,+l - RES, + PROD,
ADD, : Additions annuelles aux réserves de pétrole.
RES, = ADD,_X + RES,^ - PROD,_X
DCUM, = PCUM,+RES,+i
DCUM, : Découvertes cumulées jusqu'à lafinde l'année t.
233cHOLLET (P.), 1990, op. cit. .
234 Notons qu'il existe pour certaines zones de production une exception à cette règle
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PCUM, = PCUMt_x + PROD,
PCUM, : Production cumulée à la fin de l'année t.
L'offre OPEP
P. CHOLLET235 également procédé à l'estimation de la production OPEP. L'analyse de
leur comportement en tant que producteur résiduel étant indissociable de l'équilibre du
marché depuis maintenant deux décennies, l'étude de leur comportement d'offre sera
abordée dans le chapitre 8 traitant de l'équilibre du marché mondial de l'énergie.
L'offre de gaz naturel aux Etats-Unis
La modélisation de l'offre de gaz retient une forme structurelle comparable à celle du
pétrole brut tout en tenant compte des caractéristiques propres du marché de cette source
d'énergie (poids du transport dans le coût de la chaîne, dépendance de l'offre par rapport
à la demande dans chaque zone géographique, etc). A cause de la situation particulière du
marché nord américain due à une réglementation longtemps contraignante du marché, la
modélisation de l'offre et de la demande primaire de gaz naturel a été réalisée en recourant
à des techniques adaptées (modèles de déséquilibre). En effet, le contrôle du marché
durant certaines périodes et la dérégulation de celui-ci durant d'autres ne permet pas
d'appliquer des techniques classiques d'estimation telles que les moindres carrés
ordinaires ou des méthodes dérivées de cette dernière. Une application directe de ces
méthodes aboutit à des coefficients dépouillés de toute signification économique; élasticité
prix de l'offre négative, élasticité prix de la demande positive, élasticité de la demande au
PIB négative, etc. Les méthodes d'estimation de déséquilibre, en permettant d'intégrer
des facteurs de contrôle du marché, de rationnement, de rigidité des prix, etc, permettent
de mieux représenter l'état du marché et de corriger les biais d'estimation précédemment
évoqués. Les spécifications retenues dans le cadre de l'application de c&s techniques'^
sont ;

235

Cf. CHOLLET (C), 1990, on. cit.
236 Les justifications théoriques peuvent être trouvées dans BARRET (1990).

-175i où SG, et DG, représentent l'offre et la demande de gaz naturel, PG,, PO, et
PC, sont respectivemment le prix du gaz naturel en tête de puits237t l e prix du pétrole
brut et du charbon aux Etats Unis en dollars constants, RESG,^ sont des réserves
prouvées de gaz naturel décalées d'une année.
L'équation de bouclage de ces deux équations du marché étant :
Log(MPROD,) = Min{Log(SG,),Log{DG,))
où MPROD représente la production commercialisée. Il faut bien garder à l'esprit
que SG, et DG, sont des quantités notionnelles et donc non observables. Seule peut être
observée la quantité échangée sur le marché compte tenu des contraintes (réglementaires)
existantes. Cette spécification a été systématiquement testée pour l'ensemble des EtatsUnis et, dans une deuxième étape, pour les principaux Etats producteurs de gaz naturel;
Texas, Louisiane, Oklahoma et le nouveau Mexique. Ces quatres Etats pèsent à eux seuls
pour plus de 80% de la production nationale américaine de gaz naturel^.
Le marché américain est importateur net et l'une de ses zones d'importation
majeure reste le Canada. En dehors de la réglementation propre des Etats-Unis qui, à
travers les déséquilibres qu'elle induit sur l'offre et la demande intérieures engendre des
effets pervers sur les échanges extérieurs, la régulation imposée à certaines périodes par
le gouvernement canadien a également eu, à certaines périodes, des impacts sensibles sur
de tels échanges (systèmes des quotas). Cette régulation du marché Nord américain a
rendu nécessaire le recours, comme pour l'offre et la demande de gaz naturel aux EtatsUnis, à des techniques d'estimation appropriées pour les échanges américano-canadiens.
Ces échanges ont été estimés selon la formulation de déséquilibre suivante :

Log{MG,) = a + b.Log(RESG,_l) + c.
Log{QGt) = Min(Log(XG,),Log(MG,))
où XG, et MG, représentent les exportations et les importations américaines de
gaz naturel, PGEX, et PGUS, sont respectivemment le prix du gaz naturel à l'exportation
et le prix du gaz naturel américain, RESG, sont des réserves prouvées de gaz à l'année t.

237
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Ce prix est deflate par le déflateur du PIB, base 100 en 1982.
Pour plus de détails, voir BARRET (1990).
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7.2 L'offre des autres énergies primaires
L'offre de charbon résulte actuellement de la résolution d'un module de programmation
linéaire. La demande de charbon (exogène pour ce module) est satisfaite au moindre coût
par les différentes régions productrices. Le module fournit les origines géographiques des
flux charbonniers et les coûts auxquels ces flux pourront être mis sur lemarché. Il est
prévu de tenter une approximation économétrique des principales composantes de ce
module et d'intégrer les équations obtenues aureste du modèle. Pour la validation du
modèle sur le passé, l'offre de charbon est considérée comme exogène. L'offre
d'électricité pour les principaux pays de l'OCDE endogènes au modèle s'adapte, pour
chaque pays, à la demande apparente après prise en compte des échanges, d'ailleurs
faibles, avec l'extérieur. La génération de l'électricité primaire est exogène comme on l'a
vu précédemment.
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Chapitre 8
L'équilibre du marché de l'énergie
La représentation du cheminement vers l'équilibre du marché mondial de l'énergie passe
par l'analyse des déterminants fondamentaux de cet équilibre. Par ailleurs, il est toujours
utile de faire une synthèse sur les types de représentation existants, de les discuter et de
proposer une représentation adaptée à la structure de notre propre modèle.

8.1 Les déterminants de l'équilibre du marché de l'énergie
Les différents modules formant notre modèle global et traitant chacun d'une partie du
bilan énergétique mondial doivent maintenant être assemblés. En complément à la logique
intra-modules que l'on a tenté de dévoiler dans les pages précédantes, il est maintenant
nécessaire de mettre à jour l'interaction inter-modules qui régit les influences entre
modules à travers un cheminement logique donné, le but étant bien sûr d'assurer le
bouclage du bilan énergétique mondial. Pour ce faire, et de lamême manière que pour
n'importe quel marché, il est nécessaire de désigner le produit ("l'énergie") ainsi que les
opérateurs sur le marché international de l'énergie, qui vont être acteurs de ce bouclage.
II n'existe pas de marché de l'énergie, seuls existent des marchés de
produits énergétiques car la seule manifestation de l'énergie passe par les diverses
formes qu'elle peut revêtir (pétrole, gaz, charbon, électricité,....). Or il n'existe pas de
relation univoque entre les formes d'énergies d'une part et les usages de l'énergie d'autre
part. Il est effectivemment des sphères de substitution entre énergies lorsqu'elles
permettent de satisfaire les mêmes besoins et que leur usage n'est pas handicapé par des
considérations ni de coût ni de réglementation. Cette substituabilité au niveau usage final
se transmet comme on peut aisément le concevoir au niveau de la demande primaire et
puis à celui de l'offre d'énergie ce qui dessiné des zones de compétition entre énergies.
Au terme d'un processus caractérisé par des reports239 de certaines énergies sur d'autres
(avec parfois des retours), il subsiste toujours une énergie (dite de bouclage) qui.assure
le solde final entre offre d'une part et demande d'autre part. Il est utile d'insister sur le fait
qu'une énergie de bouclage (ou plus généralement d'un produit de bouclage) n'est pas
239 cette notion de report présente à elle seule des posibilités d'investigation assez vastes. Il est possible
en effet de s'intéresser aux délais (facteur technique) et aux investissements nécessaires pour réaliser de
tels reports, aux contraintes diverses qui peuvent en entraver la réalisation (réglementation,...), etc.
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mais représente une réalité tangible au niveau des marchés de produits substituables.

8.2 Le pétrole comme énergie de bouclage
C'est souvent le pétrole qui est choisi en tant qu'énergie de bouclage dans les modèles
énergétiques^. L e choix de cette énergie pour remplir ce rôle n'est pas fortuit. Deux
raisons principales militent pour l'élection du pétrole comme énergie de bouclage : poids
de cette énergie dans le bilan énergétique mondial et caractéristiques des maillons de la
filière pétrolière. Selon SIMONNET (1985) 2 4 1 , une énergie assure le bouclage
lorsqu'elle " est capable de répondre aux aléas climatiques, conjoncturels, politiques, ...
pour compenser les défaillances évantuelles des énergies concurrentes". Les énergies
autres que le pétrole souffrent souvent de rigidités structurelles qui leur interdisent de
remplir le rôle d'énergies de bouclage, tout au moins à un coût et dans des délais
moindres que les produits pétroliers. En effet, l'élection du pétrole en tant qu'énergie
résiduelle provient avant tout de son état physique (liquide), qui lui assure d'être
facilement échangé. De plus, la situation excédentaire de l'industrie pétrolière sur le plan
international (due à l'évolution du marché pétrolier durant les dernières années) a dégagé
des surcapacités qui permettent de moduler l'activité de l'industrie en fonction de la
conjoncture. Le passage en revue des autres énergies va nous montrer que ces
caractéristiques sont loin d'être partagées par ces dernières.
Le gaz naturel souffre de rigidités liées aux modes de sa commercilisation.
L'industrie gazière, mobilisant des capitaux considérables, a besoin d'une certaine
stabilité dans les échanges et se trouve de ce fait handicapée par rapport à la relative
flexibilité de l'industrie pétrolière. La seule flexibilité possible que peut constituer le
stockage est relativemment chère. Les méthaniers, mis sous cocon en période de déprime
de la demande, sont plus chers à conserver et plus coûteux à remettre en circulation.
Le charbon est quanta lui handicapé par les contraintes de site, de manutention et
son transport souffre de rigidités structurelles. Les délais de mise en place de centrales
nucléaires sont très longs, et lorsque celles-ci sont en place, l'électricité d'origine
nucléaire est utilisée en base et s'offre donc mal à une modulation de l'offre.
Le rôle d'énergie de bouclage de seJretrouve tout naturellement dans l'importance
des échanges de pétrole comparativement à sa production. En effet, les échanges
internationaux portent principalement sur les hydrocarbures, ceux du gaz et et du charbon
restent relativement faibles; les échanges de charbon et de gaz naturel représentent moins

240 Certains auteurs utilisent d'autres énergies, Voir par exemple CHOE (1984).
241 SIMONNET (P.), La demande non substituable des produits pétroliers et le pétrole énergie de
bouclage, X Congrès National du Pétrole, Pétrole et Techniques. No 319, Octobre 1985, p. 45-49.
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!
l'électricité, ils sont négligeables et restent assez localisés.

8.3 L'OPEP comme producteur résiduel
La section précédente avait pour objet de désigner les raisons qui militent pour l'élection
du pétrole comme énergie de bouclage dans un système multi-énergies. L'existence d'une
énergie de bouclage permet donc de réduire le vaste cadre délimitant le marché mondial de
l'énergie et de concentrer l'effort d'investigation sur un marché particulier; celui du
pétrole. Cette réduction suppose, comme on l'a vu, des possibilités limitées d'adaptation
à court terme pour l'offre des énergies autres que celle de bouclage. Est-il possible, après
avoir ramené la problématique des marchés des différentes énergies à celle du pétrole, de
voir s'il est possible de réaliser la même "réduction" au niveau des opérateurs intervenant
sur ce marché ?
Au sein de la sphère pétrolière, un acteur particulier a exercé depuis ledébut des
années soixante-dix une action particulière sur l'équilibre du marché pétrolier : l'OPEP.
Cette organisation a disposé depuis sa création de larges réserves mondiales
comparativement à ses niveaux de production, ce qui lui confère un véritable rôle de
régulation du marché. Sa capacité de modulation de l'offre de pétrole est beaucoup plus
importante que celle des autres pays producteurs.
L'OPEP est souvent présentée comme un ensemble homogène de pays solidaires.
Une analyse poussée montre qu'il est indispensable dans le traitement de l'OPEP de
s'intéresser à la structure intra-OPEP et de dégager les différences entre pays, différences
qui sont souvent écartées en période de hausse du prix du baril (et des revenus associés)
mais qui peuvent réapparaître à l'occasion de difficultés commerciales liées à des périodes
de déprime du marché international.
8.3.1 OPEP et pays de l'OPEP
L'OPEP est souvent désigné comme un ensemble homogène dont les décisions sont le
reflet d'une volonté unique et solidaire de Jl"ensemble des membres. Il est possible
cependant d'effectuer au sein de l'organisation plusieurs regroupements au regard de
certains critères. Le critère économique et financier découle des besoins propres de
chaque pays en termes de liquidités destinés au financement de sa balance d'échanges
avec l'étranger. La distinction entre pays à fort potentiel d'absorption financière et pays à

242 Production commercialisée pour le gaz naturel.
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négocier ses niveaux de production au sein de l'organisation. Ces deux groupes
recouvrent respectivemment les pays très peuplés (Algérie.Indonésie, Nigeria, ...) et à
faibles réserves pétrolières et les pays du golfe Arabo Persique (Arabie séoudite, Koweït,
Iran, ..) ayant une population moindre mais un niveau de réserves pétrolières
significativemënt plus élevé. Par ailleurs, il est également possible de distinguer les pays
membres selon des critères politiques, religieux et culturels qui concourent à la création
de véritables zones où se rejoignent des intérêts divergents, elles-mêmes mouvantes en
fonction de la pondération, qui dépend de "l'état du moment", accordée à ces divers
facteurs de disparités. L'étude des pays de l'OPEP reste une tâche passionnante,
confirmant et infirmant au gré de la situation du marché pétrolier les théories des
organisations oligopolistiques, recouvrant à court terme et perdant plus long terme un
pouvoir de "gestion" du marché international, maintenant ses prérogatives et ses
conférences ordinaires alors que deux pays membres (Iran et Irak) se livraient une guerre
acharnée, etc. Nous ne traiterons pas ici des aspects conflictuels de l'organisation, cet
exercice, passionnant au demeurant, nous mènerait probablement trop Ioin2445 m a j s [\
nous faut néanmoins et dès à présent signaler l'importance des phénomènes
géopolitiques, anticipatoires, psychologiques, etc. de court terme dans le
déroulement des crises.
L'OPEP, comme tout cartel, mise sur la supériorité des intérêts joints sur les
intérêts individuels comme facteur de cohésion entre les membres, faute de quoi, chaque
membre aurait mieux à gagner à être hors cartel245. C'est de cette cohésion et de la
discipline qui s'en suit que dépend le rôle régulateur de l'organisation.
C'est pourquoi nous analyserons les facteurs de stabilité de l'OPEP avec quelques
tentatives de mesures de la cohésion des pays membres.
8.3.2 La stabilité de l'OPEP et efficacité de cartel
La cohésion de l'OPEP est un paramètre important puisqu'il détermine la nature du
marché pétrolier. Une grande stabilité de l'Organisation (qui se traduit par un
respect des décisions adoptées) lui confère un rôle de cartel, alors qu'une
stabilité "sur le fil du rasoir" est plus le reflet d'une structure compétitive
du marché pétrolier.
Nous avons déjà évoqué les facteurs qui sont de nature à ébranler la cohésion de
l'OPEP, ou au contraire renforcer l'entente entre les pays membres sur une politique

243 Q u e n o u s avons retenu pour la modélisation de la demande d'énergie dans les pays en développement
(cf Partie II).
244 Quelques ouvrages proposant une analyse de la question sont cités dans la bibliographie générale.
245 L e départ de l'Equateur en est un exemple significatif.
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permanent entre ce que sa situation de membre de l'organisation lui procure en termes
d'avantages économiques et/ou politiques, et ce qu'il pourrait escompter comme
avantages en quittant la coalition. Il n'est pas rationnel de concevoir qu'un État reste
membre au mépris de ses propres intérêts.
L'importance de l'aspect stabilité au seinde l'OPEP ont poussé certains auteurs à
proposer quelques "indicateurs" de la cohésion OPEP via des paramètres du marché.
PACHAURI (1985)^6 a proposé un indice qui s'écrit comme suit :
pRQD=PRODn

PR0Dn-6
PRODm
12

PRODn
PRODoha

où PRODO représente la production OPEP, PRODm la production de pétrole dans le
monde, PRODa la production de l'Arabie Saoudite et PRODoha la production des pays
OPEP hors Arabie Saoudite. PACHAURI lie donc la cohésion de l'OPEP à son niveau
de production (compartivement au reste du monde et à la part de l'Arabie Saoudite).
EZZATI (1978)247 fait de la production de pétrole un moyen pour chaque pays
membre de satisfaire ses besoins financiers. Si ces besoins sont stables, à court terme, et
si la demande est inélastique au prix du pétrole brut, toujours à court terme, alors une
augmentation du prix permet de produire moins tout en assurant la satisfaction des
besoins des pays membres. Cette analyse suppose donc implicitement que l'offre OPEP
est négativement liée au prix du brut. EZZATI considère que la différence entre la
demande adressée à l'OPEP et la production de celle-ci un indicateur du degré de
cohésion de l'OPEP. Si cette différence est positive, alors ceci aura pour effet de créer
une pression à la hausse sur les prix, la cohésion au sein de l'OPEP se trouvant ainsi
raffermie grâce aux revenus supplémentaires qui découlent decette politique. Un gap
négatif entre la demande de pétrole OPEP et la production OPEP génère un effet inverse
et porte atteinte à la stabilité de l'organisation.
La mesure de la stabilité d'un cartel pose un problème souvent rencontré dans
l'analyse économique. Cette stabilité n'est perceptible, et par conséquent

mesurable, qu'à travers d'autres paramètres quantifiables du marché
pétrolier. Ce problème est ici doublé de celui de la détérminationdu sens de la causalité
entre la cohésion de l'OPEP, et les facteurs liés à celle-ci (revenus pétroliers). En d'autres
termes, est-ce la cohésion qui permet la prise de décisions génératrices d'un
accroissement des revenus ou est-ce ces derniers (en permettant aux pays membres de
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PACHAURI (R.K.), The Political Economy of Global Energy, John Hopkins University Press.
Baltimore, p. 66-69.
247
EZZATI (A.),World Energy Markets and OPEC Stability, D.C. Heath, Lexington, MA, 1978,
p.132-149.

-182s'apercevoir que leur politique commune a porté ses fruits) qui renforcent la cohésion
entreces pays ?.
L'indice proposé par PACHAURI est un simple indicateur de part de marché ce
qui laisse supposer que cet auteur lie la stabilité de l'organisation au niveau de sa
production relative. Par ailleurs, l'analyse d'EZZATI tend à prévilégier le degré de
pression sur les capacités de production OPEP comme indicateur du degré de cohésion
entre ses membres. En fait, les deux analyses constitutent une approche différente d'une
même réalité; la nécessité impérieuse de revenus. Une part de marché importante pour
l'OPEP est synonyme de revenus importants, toutes choses étant égales par ailleurs, et
donc d'une meilleure cohésion entre ses membres. Par ailleurs, une tension sur les
capacités de production du producteur résiduel est synonyme de revenus plus élevés et
encore une fois une bonne cohésion entre les membres. En effet, "la cohésion du cartel
était simple à atteindre sur la période 1973-1980, avec un décuplement des prix et une
relative stabilité de la production OPEP. Dans une telle situation, chaque pays membre est
conscient des bénéfices de la coalition et les rivalités internes tendent à être étouffés'."248
La baisse du prix concomittement aux volumes de production OPEP a fini par avoir des
conséquences désastreuses sur les revenus de l'Organisation et porter atteinte à la
cohésion de ses membres. Face à l'effritement de la part de l'OPEP dans la satisfaction de
la demande mondiale.l'introduction nécessaire du système de quotas pour juguler la
surproduction amène chaque pays membre à se focaliser sur sa propre part dans le total
OPEP. Dans un tel système, "la capacité de l'OPEP à contrôler le prix dépend surtout de
l'acceptation pars es membres de ce qu'ils considèrent comme un système de quotas
équitable pour tous, reflétant des paramètres tels que le volume des réserves prouvées
récupérables, la capacité de production et les parts historiques de production, la
population et la dette extérieure" (AL-CHALABI, 1988)249.
8.3.3 Prix du pétrole et part de marché de l'OPEP
La gestion d'une ressource épuisable (pétrole) par un oligopole (l'OPEP) passe
impérativement par la prise en compte du facteur temps. Le cartel doit maximiser les
revenus tirés de l'exploitation de ses ressources pétrolières en effectuant une gestion
inter-temporelle. Ce faisant, l'OPEP ne p^ut faire abstraction ni de la sensibilité de la
demande au prix, ni de l'effet incitatif de sa politique, de prix ou de production, sur
l'entrée sur le marché de nouveaux producteurs, propriétaires de gisements marginaux à
coût élevé, ce qui érode (à terme) sa part de marché.
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-183, La production des pays de l'OPEP est exportée pour la majeure partie et constitue
pour la plupart d'entre eux une part prépondérante dans le total de leurs entrées de
devises. Les statistiques relatives à l'année 1990 25 ^ sont éloquentes à cesujet. Sur les
douze pays de l'organisation, la part des exportations pétrolières dans le total a été de plus
de 90% pour six d'entre eux 2 51.
L'OPEP est constamment confrontée à un arbitrage entre les deux grandeurs
d'équilibre du marché international du pétrole que sont sa propre production et le prix du
brut, ces deux grandeurs étant fortement liées. Principales composantes des revenus de
l'organisation, cette dernière ne peut toutefois fixer les deux. Etant donnée la demande
mondiale de pétrole, la maximisation des revenus de l'OPEP issus des exportations
d'hydrocarbures peut être obtenue par deux moyens distincts et exclusifs :
• Maximiser des volumes exportés, ce qui revient à augmenter la part de marché
du cartel.
• Maximiser, ou agir en vue de la maximisation, du prix du pétrole brut.
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Figure 1-8 : PART DE MARCHÉ DE L'OPEP ET PRIX DU PÉTROLE.
Source : J.-P. PAUWELS, Ph. LAUWERS, F. POSSEMIERS
d'après BP Statistical Review

La part de marché de l'OPEP n'a pas cessé d'augmenter entre 1970 et 1973. Avec la
hausse de prix enregistrée dès 1973, commence le recul de la part de marché de l'OPEP,
qui malgré un léger regain en 1976, a connu une baisse quasi-continue qui va se
poursuivre jusqu'en 1986. L'essouflement de la croissance hors OPEP depuis cette date
confirme le retour de l'OPEP comme zone de production et d'exportation majeure.
Cette observation historique de l'évolution de la part de marché de l'OPEP et du
prix du pétrole peut être aisément expliquée aujourd'hui. Le prix élevé du pétrole OPEP,
non seulement dissuade les consommateurs de s'adresser à l'OPEP pour leurs besoins
d'approvisionnement, mais réduit l'avantage des pays à faibles coûts de production en
favorisant l'arrivée sur le marché de "nouveaux" producteurs jusque là dissuadés par la
faiblesse (relative) du prix du pétrole. Ces derniers, une fois dans le marché, s'y
maintiennent d'autant plus si la hausse se prolonge suffisemment leur permettant ainsi
d'amortir leurs investissements.

-185Du côté de la demande, on a assisté à deux types de substitutions. Une première
substitution intra-pétroles a eu lieu entraînant la réduction de la demande du pétrole OPEP
et l'augmentation de la production hors OPEP, production rendue possible suite à une
hausse "durable" de prix, se conjuguent pour faire baisser les volumes exportés par
l'OPEP. Une deuxième substitution inter-énergies ensuite issue du désir des pays
consommateurs, peu dotés en ressources pétrolières, de réduire leur dépendance vis-à-vis
du pétrole en développant des ressources nationales plus sûres.
Analytiquement, les recettes pétrolières de l'OPEP (R ) résultent du produit du
prix du pétrole et des quantités vendues;

R = p.D(p)
Soit Rm la recette marginale liée à une variation marginale du prix du brut.

d'où

D{p)

dp J

et enfin

où eDip) représente l'élasticité de la demande par rapport au prix.
A court terme, la demande de pétrole est quasi-inélastique au prix du pétrole et
toute augmentation de prix est presque intégralement récupérée en recette marginale.
A moyen terme, l'élasticité-prix de la demande de pétrole est faible et inférieure à
l'unité en valeur absolue. La recette marginale est positive mais inférieure (en valeur
absolue) à l'accroissement de prix. Les recette^ pétrolières, après avoir augmenté à court
terme, reculent à moyen terme (toutes choses étant égales par ailleurs) à'cause du
fléchissement de la demande tout en restant àun niveau supérieur à leur niveau initial.
L'élasticité-prix de la demande de pétrole à long terme (une fois que la demande
s'est complètement adaptée à la hausse initiale de prix) devient supérieure à l'unité en
valeur absolue. La résultante directe étant une baisse des revenus pétroliers en deçà de
leurs niveaux antérieurs.
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8.3.4 Le pouvoir d'achat des revenus pétroliers
Les mouvements de change de la monnaie de transaction (dollar américain) peuvent, en
fonction de leur tendance, altérer ou renforcer le pouvoir d'achat des pays exportateurs.
En effet, ce pouvoir défini comme le rapport entre le prix du pétrole et le prix moyen des
biens importés, se déforme suivant les variations du prix du pétrole exprimé en dollars
américains. Partant de ce constat, certains auteurs ont franchi le pas vers le postulat
suivant : les pays producteurs seraient plus enclins à oeuvrer pour une
augmentation du prix du pétrole quand le taux de change du dollar leur est
défavorable. Au début des années soixante-dix déjà, l'OPEP avait réussi à faire
admettre aux compagnies multinationales qu'un ajustement du prix du pétrole brut était
nécessaire à cause de la faiblesse du dollar face aux principales autres monnaies suite àla
dévaluation de la monnaie américaine en août 1971. Les accords de Genève signés le 20
janvier 1972 (Genève I) ont ainsi entériné l'indexation du prix du baril sur un panier de
neuf monnaies252, dollar américain exclu. Dès février 1973, la nouvelle dévaluation (13
février 1973) concomitante du flottement à la hausse de plusieurs monnaies va entraîner
une remise en cause de la formule d'indexation des accords de Genève I. Une nouvelle
formule était désormais de mise incluant en plus des neufs monnaies mentionnées deux
nouvelles monnaies : les dollars australien et canadiens.
L'impact des mouvements du dollar sur le pouvoir d'achat de l'OPEP peut
êtreaisément calculé en utilisant un indice pondéré des prix des importations en
provenance des principaux pays fournisseurs, et comparant son évolution à celle du prix
du baril (pour que l'analyse soit rigoureusement limitée aux effets de change, il faudrait
écarter tout effet parasite de dérive des prix, et donc raisonner en monnaie constante).
8.3.5 Limitations structurelles au contrôle OPEP
Le système de prix fixes au sein de l'OPEP était applicable aux seules ventes directes de
pétrole brut effectuées par les gouvernements des Etats membres. Ces ventes ne
constituaient néanmoins que 30% des exportations pétrolières totales, les 2/3 restants
étant commercialisées au prix du marché sous forme de produits pétroliers*, de quantités
de brut reprises (equity crude) par les compagnies anciennement concessionnaires sur une
base fiscale qui échappe aux régies OPEP, de pétroles lourds exemptés du régime de prix
OPEP, de produits raffinés ailleurs que dans les pays membres (processing), de contrats
de troc et de counter trade. La figure 2-8 permet de présenter les différentes destinations
252 Le florin néerlandais, le franc français, la couronne suédoise, la livre sterling, le franc suisse, le yen
japonais, le franc belge, le mark allemend et la lire italienne.

-187^u pétrole brut soumis au régime des quotas. Dans le total de la production OPEP de
pétrole brut (16,6 Mb/j en 1987), seules 4,8 Mb/j étaient vendus aux prix "officiels"
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Figure 2-8 : LES PRIX DU PÉTROLE BRUT OPEP, DES PRODUITS RAFFINÉS ET GNL
Source : Petroleum Intelligence Weekly. (1987)253

Les pays OPEP dont la structure de production et de commercialisation^ompone
une forte part de pétrole sujet au régime des prix officiels (le "frontal oil")254 subissaient
un sacrifice bien plus lourd que le reste des pays membres lorsque les prix officiels
étaient plus élevés que les prix du marché. Il faut également souligner certains problèmes
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que l'OPEP a toujours cherché à résoudre : les différentiels entre bruts et le classement
des condensats. Certaines difficultés liés à ces condensats sont fréquemment abordés lors
des réunions du Conseil de Surveillance des Prix de

8.4 L'équilibre du marché de l'énergie et modèles énergétiques
Avant de proposer un module de bouclage pour notre modèle global, il serait intéressant
de procéder à une revue des approches retenues pour le bouclage au sein de modèles
connus. Ce bouclage revenant à réaliser l'équilibre du marché résiduel, celui du pétrole,
en équilibrant l'offre et la demande d'énergie. Nombreux sont les auteurs qui font
abstraction des substitutions inter-énergétiques et ne s'intéressent qu'au seul marché du
pétrole. Nombreux sont également les modèles qui négligent le poids de la demande dans
la détermination du prix du pétrole et s'attachent à l'analyse de la seule offre de pétrole
partant du principe de la captivité de la demande à court terme.
8.4.1 Les différents types de modèles
II n'est pas raisonnablement possible de dresser une liste de l'ensemble des modèles
endogèneïsant le prix du pétrole brut (faisant intervenir une modélisation explicite de ce
prix), nous pouvons tout au moins distinguer des regroupements au regard de la
philosophie sous-jacente à de tels modèles. En effet, les modèles de prix du pétrole
peuvent être classés dans trois catégories : les modèles "économiques", les modèles
"(géo) politiques" et desmodèles combinant les deux types d'approche. Ces modèles ont
un point commun :ils tentent tous de déterminer les acteurs potentiels susceptibles d'agir
sur le prix du pétrole, de définir leurs objectifs ainsi que la possibilité pour un (ou
plusieurs) acteur(s) à satisfaire ses (leurs) objectif(s).
Les modèles économiques
L'acteur principal de ce type de modèles est l'OPEP, et les grandeurs qui sont mises en
jeu sont souvent les mêmes : production hors OPEP, capacité de production OPEP et
demande mondiale. Ils se divisent eux-mêmes en deux groupes de modèles en fonction
de la méthodologie utilisée.
•

1. Les modèles d'optimisation
255 Les condensais usinés ne sont pas concernés par les accords OPEP.
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Le cartel pétrolier (ou un noyau dans celui-ci) est supposé maximiser ses profits
actualisés en fixant sa production ou le prix du pétrole brut. La référence
théorique servant de base àce type de modèles est la théorie des ressources
épuisables. Les différentes modélisations ont fait écho aux diverses discussions
et extentions de cette théorie pendant les 20 dernières années. En effet, depuis la
règle d'HOTELLING de croissance du prix au taux d'intérêt, d'autres
déterminants du prix de la ressource épuisable ont été introduits; taille des
réserves, prix de l'énergie de remplacement (backstop price), élasticités-prix de
l'offre comme de la demande, vitesse d'ajustement du marché au prix,....etc.
GATELY (1977)256, PINDYCK(1978), SINGER (1982), CHOE (1984) 25 7. Il
s'agit, pour l'OPEP, de maximiser ses revenus pétroliers à travers une politique
de production en tenant compte des contraintes qui s'imposent à l'organisation à
savoir l'offre des non-OPEP et l'effet de sa politique d'offre sur le prix du
pétrole. Les différences entre les modèles se rangeant dans la catégorie des
modèles d'optimisation résident dans le choix des fonctions d'offre non-OPEP
(déterminants, forme structurelle,...), de la variable de commande pour l'OPEP
(prix ou quantité), dans la considération de l'OPEP prise comme un tout ou d'un
groupe de l'organisation (auquel cas les autres membres OPEP vv adoptent" en
quelque sorte le comportement des pays non-OPEP en considérant le prix
comme une donnée),.etc. Quelque soit la formulation du problème, l'acteur
principal du marché maximise ses revenus. EZZATI (1976), dont l'analyse a été
précédemment abordée, asserte que les besoins internes d'investissement sont le
moteur des décisions de production, on devrait dire de niveaux de production,
réalisées parle(s) pays producteur(s). Selon ce "modèle", le prix est une donnée
exogène qui détermine étant donné le niveau de production du pays, ou du
groupe de pays,considéré(s) un niveau correspendant de revenu. Si ces besoins
d'investissement sont satisfaits par ce niveau de revenu, le pays producteur n'a
aucune raison de modifier son niveau de production. En cas de hausse des prix,
exogène au modèle rappelons le, le pays producteur réduirait son niveau de
production pour maintenir un niveau constant de revenu, égal au besoin global
d'investissement. Il est supposé dans ce modèle que les investissements
étrangers, réalisés par des non résidents dans les pays producteurs, sont
impossibles et que les revenus pétroliers sont la seule source de revenus. En
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-190outre, les hausses de prix paraissent être, selon cette approche, la cause et non la
conséquence de la réduction de l'offre.
2. Les modèles de simulation

Ce type de modèles expliquent les mouvements du prix du pétrole par les
disponibilités en capacité de production OPEP principalement; les prix sont à la
hausse quand la pression de la demande est telle que le cartel n'a plus la
possibilité d'y répondre par une augmentation de la production, LEVY (1974),
BRADEN (1981), DRI (1983), les modèles OILMAR, WOIL et OITLANK
(EMF-6,1982). La confrontation des trois composantes du marché pétrolier se
résume le plus souvent à une relation de causalité directe entre le prix du pétrole
et un ratio matérialisant la pression de la demande mondiale sur les capacités
d'offre OPEP, relationconnue sous le nom de fonction de réaction et sur
laquelle nous aurons l'occasion de revenir.
Certains modèles peuvent être rattachés aux modèles économiques, en ce sens
qu'ils se basent sur les mêmes méthodologies, sans pour autant aboutir aux mêmes
conclusions. MacAVOY (1982)258 constate à l'aide d'un modèle d'optimisation que
l'évolution constatée du prix du pétrole aurait eu lieu même en l'absence de l'OPEP. Cet
auteur affirme qu'"à cause des interruptions de l'offre, les prix [du pétrole] auraient crû
de quatre à cinq fois les prix courants sous certaines conditions de marché. [..] . Ces
conditions, et non l'OPEP,ont causé la plupart des hausses du prix du pétrole brut durant
les années soixante-dix". MacAVOY impute cette évolution àla hausse rapide de la
demande mondiale et le déclin des taux de découvertes dès la moitié des années soixante.
JOHANY (1980)259 impute les mouvements de prix de la décennie 70 au transfert des
droits de propriété des gisements pétroliers depuis les compagnies vers les pays
producteurs. Ces derniers, surtout les pays à fort potentiel en réserves, appliquent des
taux d'actualisation plus faibles que ceux des compagnies pétrolières (qui augmentaient ce
taux d'une prime de risque liée à la probabilité d'expropriation). Ainsi, suite à un vote
parlementaire, le Koweit avait, dès le début des années soixante-dix, imposé aux
compagnies exploitantes des réductions des niveaux de production. La faiblesse des taux
d'actualisation des pays de l'OPEP aurait ainsi entraîné un trend de production moins
soutenu et par conséquent des prix élevés 2 ^. p o u r Q BINA2**!, les fluctuations
258 MACAVOY (P.W.) Crude Oil Prices as Determined by OPEC and Market Fundamentals,
Cambridge.Bfl////iffer Publishing Company. 1982.
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-191brutales des prix du brut ont été non pas le résultat d'une quelconque action de l'OPEP,
mais celui de l'internationalisation du'capital de l'industrie pétrolière.
Les modèles géopolitiques
Ces modèles sont basés sur l'idée que les phénomènes politiques sont dominants par
rapport aux objectifs économiques des différents acteurs présents sur le marché, MORAN
(1982), SAATY et GOLAMNEZHAD (1981).
Les modèles combinés
Ce type de modèles combinent à la fois l'approche économique et l'analyse politique. Ils
sont peu nombreux et les projections du prix de pétrole sont en général le résultat de
jugements intuitifs des auteurs basés sur leur perception de l'évolution économique et
politique 2 ^.
8.4.2 Discussion critique des différentes approches
Même si les modèles géopolitiques et les modèles combinés présentent un intérêt
indéniable, leur utilisation se heurte cependant à l'impossibilité de formuler (sous forme
mathématique) certains aspects du comportement des acteurs de la scène pétrolière. Ceci
réduit très .sensiblement leur utilisation en tant qu'outils prédictifs utilisables. Nous
focaliserons nos propos sur les modèles dits économiques et aborderons cette analyse
critique d'un double point de vue méthodologique et théorique.
Les modèles d'optimisation nécessitent l'introduction d'hypothèses exogènes sur
des grandeurs de long terme telles que le niveau de réserves du cartel dominant et,
éventuellement, de la frange concurentielle, le prix de la technologie de remplacement
(backstop technology), ....etc. Par ailleurs, les prévisions de prix d'équilibre réalisées
dépendent très étroitement des hypothèses introduites. Du fait même de l'approche sousjacente à ce type de modèles (équilibre intertemporel), ces derniers souffrent d'une
incapacité à prendre en compte certains effets du court terme sur l'évolution du marché
pétrolier. Les modèles de simulation postulent quant à eux un comportement ad hoc de
la part des producteurs dominants, comportement qui se caractérise par une certaine
myopie. Ces derniers, s'ils n'écartent pas complètement le long terme, gèrent leurs plans
de production plus prioritairement par rapport à des contraintes de court et moyen terme.
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-192II ne faut pas croire cependant que les modèles d'optimisation, parce qu'ils sont
basés sur la maximisation des bénéfices (ou des revenus) d'un seul acteur du marché,
confèrent un pouvoir à ce dernier supérieur à celui qu'il aurait dans d'autres modèles. En
effet, cet acteur ne peut agir à la fois sur les quantités et sur le prix car l'une de ces
grandeurs échappera fatalement à son contrôle. Sur un plan strictement théorique, il est
connu que la résolution d'un problème d'optimisation en vue de maximiser la somme des
surplus des consommateurs et des producteurs sur un marché à un bien est équivalente à
la recherche d'un équilibre concurentiel de marché. Ce résultat reste vérifié nn maximisant
les seuls surplus (profits) des producteurs, si toutefois les conditions de compétition sont
satisfaites.
La différence dans les hypothèses sous-tendant les deux types de modèles
(optimisation et simulation) se transmet comme on peut aisément le concevoir aux
résultats que les uns et les autres fournissent. Les modèles d'optimisation sont orientés
vers le futur, ce qui permet à l'acteur principal du marché (tel qu'il est supposé dans le
modèle) de lisser son trend de production-^ e n fonction des variations anticipées. Les
modèles de simulation, de nature plus adaptative, sont orientés vers le passé dont ils
essaient de corriger les évolutions "au coup par coup".
Quand on date les différents travaux de modélisation, on constate que la
modélisation du prix du pétrole a suivi historiquement l'évolution structurelle du marché
pétrolier. Les périodes de marché contrôlé (par les grandes compagnies d'abord et par
l'OPEP.ensuite) ont vu un développement marqué des modèles à optimisation, avec un
regain d'intérêt évident pour les travaux d'HOTELLING sur l'évolution de la rente. Avec
la désintégration progressive du marché, l'avènement du marché spot, et la croissance de
la porduction hors-OPEP, les méthodes de simulation ont eu de plus en plus d'adeptes.
Outre cette confrontation de l'intérêt méthodologique des différents types de
modèles économiques existant dans la littérature, il est possible de réaliser un
regroupement de ces modèles au regard de leur approche de la formation du prix du
pétrole et donc du comportement de l'OPEP. En effet, parmi les modèles précédemment
évoqués, on peut ditinguer ceux qui privéligient un comportement de cartel de l'OPEP,
ceux qui préviligient la prédominance des besoins d'investissements sur la décision de
production de l'organisation264 , ainsi que l'analyse qui avance comme facteur
déterminant de la hausse des prix le changement de propriété des gisements de pétrole ou
encore celle qui renonce à accorder un quelconque rôle dominant sur les prix pour
l'OPEP en considérant le marché comme étant concurentiel. GRIFFIN (1985)265 a testé
différentes formulations de ces approches en choisissant délibérément dés versions

263 o u d e prix, si ce dernier et la variable de commande.
264 A. vec ia rem arque précédante sur la nature du prix dans ce type de modèle; cause et non conséquence.
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Review. Vol. 75, No 5, December 1985, p.954-963.

-193simplifiées. L,a première formulation, considérée comme représentative des modèles
privéligiant un comportement de cartel, considère la production de chaque pays membre
de l'OPEP comme une fraction de l'ensemble de la demande de pétrole adressée à
l'organisation. La production de chaque pays OPEP (PROD1,) est, dans une spécification
plus large, déterminée par le prix sur le marché international POt et la part de la demande
mondiale non satisfaite par les pays non OPEP soit DEMII,.
Log(PRODÎ) = a, +PiLog(POt) + riLog(DEMII,)
Le deuxième type de formulation décrit un comportement qui peut être qualifié de
concurrentiel. Les pays de l'OPEP auraient, selon ce modèle, une politique de production
qui tient compte du prix international du pétrole brut, des coûts de production et des coûts
d'usage (coûts de production anticipés). Le caractère inobservable de la dernière variable
et la non disponibilité statistique des coûts de production font que la spécification
finalement choisie pour ce type de modèle retient une seule variable explicative; le prix du
pétrole brut.GRIFFIN a également testé une formulation reprenant l'explication
d'EZZATI en estimant une spécification intégrant les besoins d'investissements266 p O u r
chacun des pays de l'OPEP et le prix du pétrole brut. Formellement, l'équation de départ
faisant de l'investissement désiré (/,*) le principal paramètre de toute décision de
production. En faisant l'hypothèse que la source de revenus majeure pour le financement
de l'investissement (réalisation de l'investissement désiré) est constitué par les revenus
pétroliers, on peut écrire :

Cette équation est réarrangée pour aboutir, après une spécification double
logarithmique, à :
Log(PRODi) = a. + PiLog{PO, ) +

^LogiO

Enfin, GRIFFIN a réalisé un test de la proposition de JOHANY et MEAD quant à
l'explication de mouvements du prix du pétrole. La formulation de ce principe, telle
qu'elle a été estimée par GRIFFIN fait de la proportion de la production de pétrole
effectivement contrôlée par le gouvernement du pays producteur considéré le principal
déterminant de la production.Plus cette proportion est élevée, moins est le niveau de la
production effective (/?,. < 0).

266 ç e l t e variable étant non observable, l'auteur a utilisé comme proxy variable la formation brute de
capital fixe issue des statistiques financières internationales du FMI.
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Les estimations de GRIFFIN tendent à montrer qu'une structure collusive avec
partage de la demande résiduelle entre les différents pays membres de l'OPEP est la seule
formulation à être systématiquement validée pour dix des onze pays OPEP pour lesquels
ces "modèles" ont été testés. SALEHI-ISFAHANI (1987) a utilisé le modèle (et les
données associées) de GRIFFIN en intégrant des anticipations de l'évolution des prix et
conclut en faveur du niveau de revenu désiré comme modèle explicatif de la politique de
production des pays de l'OPEP.
Le foisonnement des modèles énergétiques et des méthodes montre bien qu'il n'y
a pas de véritable consensus sur la méthode de modélisation à retenir. S'agissant du prix
du pétrole, GIRAUD (1982)267 écrit que " les prévisions se succèdent, les arguments
s'affrontent, sans qu'aucune puisse emporter la conviction de tous, même quand on
s'accorde pour raisonner en excluant l'incidence d'événements politiques dans les
principaux pays producteurs.Personne ne nie l'existence à long terme à la hausse, mais
que se passera-t-il dans les dix prochaines années ? les résultats vont du simple au
double"
Une analyse des modèles et méthodologies utilisés dans les tentatives de
prédiction du prix du pétrole brut^68 i a i s s e penser que les modélisateurs mettent souvent
le choix de la méthode comme étape préalable, antérieure même à l'analyse du cadre et
des déterminants de l'objet à modéliser. Ainsi, alors que " dans l'analyse de la formation
du prix du pétrole, la structure de l'industrie interdit toute référence à la concurence pure
et parfaite, de nombreux auteurs restent fidèles au raisonnement en termes de
confrontation de l'offre et de la demande"'(BARBET, 1983) 269 .
D'autres auteurs assertent que toute tentative de modélisation du prix du pétrole
est vaine après avoir vanté pendant des années les possibilités offertes par la modélisation
dans ce domaine. Ainsi, PINDYCK (1978) affirme que ""le comportement de l'OPEP en
matière de prix, est étonnement prévisible, puisque le cartel n'agira que dans le sens de
ses propres intérêts [..] ajustant le prix de façon à maximiser les revenus futurs
actualisés", revient sur son analyse dès 1981270 pour avancer que ""d'un point de vue

267 GIRAUD (P.N), Planification et modèles énergétiques, un essai de présentation systématique.
Colloque "Pouvoir Régional et Politiques Énergétiques" organisé par FUTURIBLES. Avigon, 30
septembre 1982.
2"° Cela est d'ailleurs vrai pour tous les travauxde modélisation quel que soit leur objet.
2 6 9 B A R B E T (P.), La théorie des prix de l'énergie dans la pensée économique, Economies et Sociétés .
Cahiers de 1XS.M.E.A., Tome XVII, No 12, Décembre 1983, p. 1810-1834.
270
PINDYCK (R.S.), OPEC Oil Pricing and the Implications for Consumers and Producers, in
James GRIFFIN Ed.. The Future of OPEC. 1981.

-195théorique, les modèles de prix du pétrole OPEP ont atteint une limite pratique en tant qu
'outils d'analyse".
La réalisation du bouclage des modèles énergétiques globaux bute donc sur le
véritable rôle à attribuer à l'OPEP, rôle qui conditionne le processus de bouclage à retenir
dans de tels modèles. En ce qui concerne les modèles de simulation, cas de notre modèle,
on se heurte en plus à des considérations d'ordre pratique. En effet, si de tels modèles
n'ont pas, du fait même de leur nature, d'objectif à optimiser, la désignation d'un acteur
dominant un marché donné revient à considérer que ce dernier poursuit la satisfaction
d'un ou plusieurs objectifs. Il est vrai que l'on arrive parfois difficilement à établir une
frontière claire entre les deux types de modèles, la philosophie sous-jacente à ces deux
groupes se trouvant souvent confondue. Ainsi, l'existence d'une fonction de réaction de
l'OPEP suppose quecette organisation agit sur le prix comme variable de commande et
vise à corriger l'évolution de celui-ci pour atteindre un "niveau" donné de revenus,ce qui
déborde le domaine strict des modèles de simulation.
8.4.3 L'équilibre global du marché de l'énergie
Après ce survol des diverses approches d'explication de l'évolution du prix du pétrole
brut et/ou de la politique de production de l'OPEP, nous allons focaliser notre intérêt plus
particulièrement sur les modèles de simulation (cas de notre modèle). Il est à noter que les
publications traitant de l'équilibre du marché de l'énergie, et donc du pétrole, restent
relativement discrètes sur la manière dont les modélisateurs abordent la réalisation de
l'équilibre. Nombreux sont les modèles qui renoncent à l'endogéneïsation du prix du
pétroleet à une recherche algorithmique de l'équilibre global pour se contenter d'une
convergence par tâtonnement au cours duquel plusieurs prix exogènes sont introduits
dans le modèle jusqu'à l'équilibre. D'autres modèles combinent des modèles énergétiques
et des modules calculatoires pour atteindre l'équilibre global. On peut citer parmi ces
derniers le modèle énergétique européen de la DRI qui utilise une procédure de
convergence dite de déséquilibre dynamique. Le ratio offre-demande est utilisé pour
modifier le système des prix énergétiques mais sans aller jusqu'à l'équilibre complet. Les
élasticités d'offre et de demande d'énergie sont beaucoup trop faibles par rapport à l'unité
et une résolution qui chercherait une convergence complète aboutirait invariablement à des
mouvements irréalistes de prix. La résolution est stoppée au bout d'un nombre limité de
boucles et si une demande excédentaire subsistait, un algorithme d'allocation est activé
pour réduire le niveau de demande en réallouant la différence restante.
L'équilibre concurrentiel

-196j L'analyse préalable des composantes d'un marché opère le plus souvent une séparation
entre l'offre et la demande. Les fonctions représentant ces dernières sont alors estimées
de manière dichotomique ce qui confère au prix un caractère exogène. La recherche de
l'équilibre et donc la nécessité d'égaliser ces deux composantes confère au prix une
nature endogène, i.e. devient déterminé par le marché mais échappant à quiconque des
opérateurs présents sur celui-ci (les opérateurs subissent alors ce prix, qu'ils soient
offreurs ou demandeurs). La théorie économique, principalement grâce aux travaux de
WALRAS et de MARSHALL, nous a fournit des éléments de réponse quant aux
conditions que doivent satisfaire les fonctions d'offre et de demande pour assurer, d'un
point de vue analytique, l'existence d'un prix d'équilibre et sa stabilité face aux
perturbations exogènes qui peuvent être de nature à le faire dévier de sa valeur
d'équilibre.
L'algorithme de COBWEB
Cet algorithme, connu également sous le nom de Toile d'araignée, est une décomposition
du principe de tâtonnement walrasien qui assure à un marché un cheminement vers
l'équilibre^ 1. Un prix initial p0 est annoncé, pour reprendre la terminologie du cadre
walrasien, par le commissaire-priseur. La demande et l'offre sont évaluées à ce prix
(annoncées par les opérateurs qui sont "price takers" comme nous l'enseigne la théorie
micro-économique ). Le sens du déséquilibre du marché.valeur de la demande nette,
oriente l'évolution du prix ( les opérateurs rectifient leurs enchères et définissent un
nouveau prix /?,). Si à ce dernier prix, les fonctions d'offre et de demande diffèrent
toujours, un nouvel ajustement de prix est nécessaire. Le processus est répété et une série
de Po>PvP2>Pz>P4'-'- e s t générée tant que l'égalité offre - demande n'est pas satisfaite. Le
processus de recherche de l'équilibre peut converger ou diverger en fonction delà
configuration des fonctions d'offre et de demande. On peut montrer analytiquement, dans
le cas de fonctions linéaires par rapport au prix, que la convergence est atteinte lorsque
l'élasticité de la demande est inférieure, en valeur absolue, à celle de l'offre.
Graphiquement, ce constat est immédiat :

1 il n'y a pas lieu aussi de revenir sur les développements théoriques pourmontrer les divergences qu'il
y'a entre les appioches de MARSHALL et de WALRAS.Rappelons simplement que les deux auteurs
ne considèrent pas la même variable autonome. Pour WALRAS, le recherche de l'équilibre se fait par
l'adaptation du prix, alors que pour A. MARSHALL ce sont les quantités qui s'ajustent.
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-198Lorsque l'on est en présence de fonctions explicites d'offre et de demande, la
détermination du prix d'équilibre est évidente. Le cheminement vers l'équilibre peut
également être aisément formulé sous forme d'équation de récurrence sur le prix, il suffit
pour cela d'introduire un retard d'influence du prix sur l'une des composantes du
marché. Dans les modèles macro-énergétiques désagrégés, les courbes de demande et
d'offre ne sont pratiquement jamais déterminées de manière explicite. Elles résultent le
plus souvent de calculs plus ou moins récursifs au sein de blocs distincts. L'offre (resp.
demande) est alors désagrégée par produit.par région,.... et le calcul de l'offre (resp.
demande) globale découle d'une agrégation comptable de plusieurs fonctions d'offre
(resp. demande). Dans de tels cas, l'application de l'alogoritme de COB WEB représente
un avantage certain puisqu'il suffit d'enchaîner les simulations des blocs d'offre et de
ceux de demande pour arriver, si le processus est convergent, à un prix d'équilibre.
L'équation d'équilibre du marché est alors formulée comme suit :

P,k=P,k-l+X(D,-Ot)
où P,k est le prix à la période t obtenu à l'itération k , Dt et 0, étant respectivement
l'offre et la demande globale (obtenue par agrégation). Il faut noter qu'une telle équation
n'a pas d'existence structurelle mais découle de la simple confrontation entre offre
et demande qui sont censées, elles, refléter de véritables comportements.
La fonction de réaction
Comme nous l'avons signalé plus haut, le bouclage au sein des modèles de simulation se
réduit le plus souvent à lier la demande résiduelle adressée à l'OPEP au prix du pétrole.
La forme la plus couremment rencontrée consiste à lier le prix^72 à l'utilisation de la
capacité de production OPEP. L'idée est générée par un constat que tarduit la figure 5-8;
les périodes de hausse de prix coincident à des taux d'utilisation de la capacité de
production élevés.

272 La définition d'un tel prix est souvent omise (prix spot ?, prix de contrat ?,...), de même que la nature
de celui-ci (constant ?, courant ?,...).
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Malgré le nombre de modèles de simulation utilisant une fonction de réaction pour
l'OPEP comme relation'de bouclage (via une endogénéïsation du prix), peu de résultats
sont publiés. L'une des spécifications la plus rencontrée de la liaison prix-pression sur les
capacités OPEP est la suivante :

U, étant le rapport entre la demande résiduelle sur le marché pétrolier adressée à
l'OPEP et les capacités de production de cette dernière. BALD WIN et PROSSER 2 7 3 ont
estimé cette relation sur la période 1974-1985 et obtenu -0.240 comme valeur pour a et
-0.047 pour (3. POWELL 2 7 4 a utilisé, lors de diverses simulations basées sur une
fonction de réaction de l'OPEP, la même règle de variation du prix du pétrole'découlant
non d'une quelque estimation économétrique mais de la simple application d'une règle,
celle de l'EIA (Energy Information Agency) américaine. Cette dernière stipule qu'à 80%

273

BALDWIN (N.), PROSSER (R.). World Oil Market Simulation, Enerev Economics , July
1988.
274 POWELL (S.G.), The Target Capacity Utilisation Model of OPEC and the Dynamics of the
World Oil Market, Energy Journal. Volume 11, No 1, p. 27-63
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d'utilisation de la capacité de production OPEP, le prix reste constant, mais qu'à 50%
d'utilisation seulement, le prix décroit de 27%. A l'inverse, une utilisation de la capacité
de production de l'ordre de 90% engendre une hausse de prix de 40%. POWELL a donc
utilisé l'équation suivante :

Les travaux réalisés pour l'Energy Modeling Forum (EMF-6)275 o n t également
fourni une famille de modèles de simulation (OMS, OILMAR, WOIL, IPE,
OPECONOMICS 2 76 qui visaient pour la plupart à prévoir l'évolution du prix du
pétrole. Ce Forum a été l'occasion d'une riche réflexion au sujet des approches
prédictives duprix du pétrole et la manière de modéliser sa chronique d'évolution.
L'OMS277j qui est un modèle exclusivement pétrolier, utilise la même règle que
celle précédemment décrite, l'utilisation de la capacité de production OPEP étant toujours
exogène. Les résultats obtenus diffèrent sensiblement de ceux fournis par BALDWIN et
PROSSER puisqu'ils donnent -0.4 comme valeur pour a et 0.08 pour /3 sur une
période d'estimation post-197 3.
Un autre modèle présenté à l'occasion de l'EMF est l'OILMAR (OIL
MARKET)27**. Au sein du module de projection du prix international du pétrole brut, les
variations du prix OPEP sont déterminés par le rapport de la demande de pétrole à la
capacité de production OPEP. La capacité réelle est déterminée non seulement par la
capacité physique mais aussi par un ratio réserves sur production minimal afin d'éviter
qu'il n'y ait production à des taux techniquement inefficients. Au delà d'un tel rapport
minimal, la capacité de production est modifiée. La production de pétrole est exogène
tandis que celle du pétrole non conventionnel est contrainte par un certain nombre de
facteurs tels que le coût de la technologie backstop et un ratio réserves/production
minimal. Compte tenu des causalités présentes dansce modèle, une hausse du prix a un
effet direct (et dans le même sens) sur les réserves de pétrole non conventionnel.
Dans le modèle WOIL, le prix du pétrole découle de la confrontation de deux
composantes; coût de production OPEP et profit marginal OPEP. Les variations de ce
dernier sont une moyenne pondérée de deux fonctions dépendant respectivement de la
capacité courante de production et de la capacité anticipée (extrapolation*"historique").
275 Energy Modeling Forum, World Oil, EMF-6, Stanford University, Stanford, California, Février
1982.
276
Les autres modèles présentés au EMF ( ETA-MACRO , celui de KENNEDY-NEHRING , et de
SALANT sont des modèles d'optimisation et ne seront pas abordés ici.
277 OIL MARKET SIMULATION, ce modèle fait partie d'un ensemble de modèles destinés à prévoir,
pour le compte du Département Américain de l'Energie (DOE) les prix international du pétrole à
moyen terme.
278 Modèle dynamique développé par la HSEP (House Subcommittee on Energy and Power).
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Comme dans le modèle OILMAR, une contrainte permet de modifier la capacité de de
production OPEP si le rapport réserves/production minimal est dépassé. Les coûts de
production sont croissants en fonction de la production cumulée. Le modèle WOIL est de
long terme (projections jusqu'en 2020), une énergie de remplacement (backstop
technology) est prise en compte (pétrole non conventionnel).
Le modèle de GATELY, KYLE et FISCHER retient une approche quelque peu
différente pour la détermination du prix du pétrole. La variation en pourcent du prix entre
/ et t+1 est une fonction linéaire par morceaux de l'utilisation courante (t ) de la capacité
de production OPEP, sauf dans des cas (au nombre de trois) où cette fonction est
délaissée au profit d'une variation de l'utilisation de la capacité par rapport à l'année
précédante. Ainsi, une capacité courante supérieure à 85% entraîne une hausse du prix
sauf lorsque cette capacité est inférieure à celle de l'année précédante. A l'inverse, le prix
décroit lorsque l'utilisation de la capacité décline en deçà de 85%, sauf lorsque cette
dernière est supérieure à celle de l'année précédante. Il faut rappeler ici que le modèle de
GATELY et alii retient des fonctions d'offre et de demande non-OPEP exprimées en
termes d'énergie totale, ce qui suppose donc une parfaite substituabilité entre le pétrole et
les autres formes d'énergie.
L'IPE est le seul modèle parmi l'ensemble des modèles de l'EMF à prendre en
compte les relations économiques et financières de l'OPEP avec les autres entités du
marché (pays consommateurs et compagnies pétrolières internationales). Ceci permet de
s'intéresser à des grandeurs telles que les investissements extérieurs des pays OPEP, de
mesurer les effets des factures pétrolières sur les balances de paiement ou encore
d'évaluer les profits des compagnies internationales. l'IPE permet de réaliser des
projections de 1970 à 2000.Le prix du pétrole est, dans ce modèle, la résultante de
facteurs tels que les coûts de production, les royalties OPEP et les coûts de découverte.
La capacité de production OPEP est endogène (l'IPE est le seul parmi les six modèles du
EMF-6, et l'un des rares à notre connaissance, à traiter ainsi la capacité de production).
Cette capacité est dérivée de la demande anticipée via un processus d'investissement. Les
nouvelles découvertes de pétrole sont également une conséquence, avec retard, des prix et
du taux de déclin (rapport réserves/production). Un niveau de référence de la demande
d'énergie par région est projetée jusqu'en 2000, les écarts par rapport à cette demande de
référence étant le produit des variations du prix (élasticité prix du pétrole et multiplicateur
des disponibilités en substituts au pétrole). L'offre non-OPEP est déterminée q'uant à elle
à partir d'une trajectoire de référence279 modulée par l'effet prix et l'effet épuisement des
réserves.
OILTANK, développé sous la direction de K. ERVIK à l'Institut
Chr.MICHELSEN en Norvège, utilise une régie de variation du prix du pétrole qui
279 L a trajectoire de référence peut être exprimée en termes de production ou en termes de capacité de
production.
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dépend de la capacité de production OPEP mais qui retient une spécification beaucoup
plus complexe que celle de l'équation générale évoquée précédemment;

avec CU, représentant la capacité de production (exogène)280 à la période t.
OPECONOMICS, modèle de BP, s'attache plus à projeter les politiques de
production possibles de deux grands pays OPEP ; l'Arabie Saoudite et l'Iran. La
philosphie de ce modèle est quelques peu différente. Ces deux pays chercheraient à
atteindre un revenu minimal en vue de maintenir un niveau ""suffisant" de réserves en
devises (égal au minimum à deux fois la valeur de leurs importations annuelles endogènes
au modèle). Lorsque le rapport réserves/importations est satisfaisant et que la production
de pétrole ne mobilise pas plus de 90% de la capacité, le prix est déterminé à partir d'une
fonction d'offre à élasticité constante. Si la capacité appelée excède 90% des capacités
installées, alors le prix découle d'une fonction de réaction utilisant une capacité de
production exogène. Lorsque le minimum de réserves (nécessaire à la couverture du
double de la valeur des imports) n'est pas assuré, des hausses supplémentaires de prix
sont nécessaires. La demande de pétrole adressée à l'Iran et à l'Arabie Saoudite est
dérivée d'unedemande totale d'énergie dépendant du prix du pétrole (via une élasticité
constante), d'un facteur technique exogène et d'un taux de croissance de la demande. Ce
dernier n'est pas exogène mais déterminé par une boucle de rétraction des prix, définie
telle que :

y, = yo(r±),-0.25
où y, est le taux de croissance du PIB (comparable à celui delà demande), P* la
moyenne pondérée des prix observés sur la décennie passée et /£ le prix de l'année
initiale (1975). Les demandes de pétrole, de nucléaire et d'énergie hydro-électrique sont
exogènes, et permettent, connaissant la demande totale d'énergie, de déduire un solde
résiduel qui est satisfait par recours au charbon et au gaz naturel, ou encore»par du pétrole
produit par les deux pays.
La présentation détaillée des différentes formulations de la fonction de réaction de
prix montre à quel point les modélisteurs ont fait preuve d'imagination pour coller au plus
près à l'évolution observée du prix du pétrole. NM7 n'y a pas de mesure "objective" ou
280 sauf dans le scénario de prix fort où elle est ajustée pour atteindre le niveau de prix désiré.

-203-

aisèment observable de la capacité. La pratique courante est d'arriver à un jugement qui
reflète une vue des effets combinés des économies de cash flow de l'OPEP, des
pressions conflictuelles sur les pays membres et des politiques annoncées des
participants'XHOGAN, 1988).
Un prix du pétrole exogène
Le marché du pétrole, assurant la jonction entre offre et demande d'énergie, n'est pas un
marché concurrentiel et ne peut "être" modélisé comme les marchés de cette nature. La
réduction de toute la stratégie des acteurs de ce marché, et principalement l'OPEP, à une
simple fonction de réaction liant la saturation de leur capacité de production au prix nous
semble peu explicative et réductrice à la fois.
Elle est peu explicative car c'est la saturation des capacités de l'OPEP et donc la
tension sur le solde offre-demande mondiale qui génère une hausse des prix et non la
simple volonté de l'OPEP. Cette relation est également réductrice car elle ne peut
expliquer la formation des prix sur les deux dernières décennies, c'est-à-dire quel que
soit l'état du marché.
Nous avons essayé de reproduire les estimations de ces auteurs sans arriver
malheureusement aux mêmes résultats, les écarts étant trop importants pour être
simplement explicables par les performances des logiciels économétriques utilisés. Parmi
les raisons qui peuvent être avancées pour expliquer cette différence, la plus apparente
semble être la définition de la capacité de production OPEP elle-même. Les pays de
l'OPEP entourent d'un certain secret leurs capacités de production réelles. Parmi les
sources que nous avons pu consulter (AIE, CIA, Department of Energy,...), les
estimations de ces capacités sont loin d'être concordantes. Les auteurs et organismes qui
avancent des statistiques sur cette grandeur omettent souvent de préciser ce qu'elle
recouvre réellement, mentionnent rarement le terme de telles capacités ( court, moyen ou
long terme ), et moins encore les montants des investissements nécessaires pour porter
les capacités existantes aux niveaux avancés lorsqu'il s'agit de capacités à moyen et long
terme. Les rares estimations souffrent du manque de cohérence et d'objectivité. Ainsi, le
rapport de la CIA intitulé "International Energy statistical Review" définit la capacité de
production maximale disponible comme celle que le producteur souhaiterait produire mais
pas obligatoirement capable de produire. Ces statistiques ne représentent donc
aucunement la capacité de production réelle. Le Petroleum Intelligence Weekly publiait
régulièrement les capacités de production de 1975 à 1986 mais de manière irrégulière
depuis, ce qui pose problème pour la validation de la fonction de réaction après cette date.
Le recours, par ailleurs généralisé, des modélisateurs à ce type de fonction
s'explique par sa relative simplicité et par la validation indiscutable que semble lui
conférer la figure 5-8. Cependant, cette figure ne couvre que la période 1970-1987.
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Avant cette période, le taux d'utilisation des capacités de production était^81 d e i'Ordre de
90% mais avec des prix décroissants Nous avons largement développé cet aspect dans la
partie traitant de l'évolution historique des marchés, notamment pétroliers. Après le
contre-choc pétrolier des années quatre-vingts, les prix ont très sensiblement varié et les
points annuels correspondants au couple taux d'utilisation de la capacité OPEP - taux de
croissance du prix du pétrole ne se situent pas dans un voisinage proche de la courbe de
réaction (Figure 6-8).
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Figure 6-8 : CAPACITÉ OPEP UTILISÉE ET PRIX DU PÉTROLE 1970-1990.
Source : LYNCH (1987)

C'est probablement la raison pour laquelle le DOE a cessé de publier cette courbe
dans ses rapports annuels. Le DOE a d'ailleurs renoncé purement et simplement à
l'utilisation d'une chronique unique pour la capacité de production OPEP et réalise des
projections en supposant plusieurs niveaux de capacités.
j

L'OPEP, nous l'avons déjà souligné, est une organisation dont les membres
présentent une hétérogénéité marquée au regard de certains critères. Niveau des réserves
tout d'abord avec une durée de vie de ces dernières dépassant le siècle pour certains
(Arabie Saoudite, Koweït,...) alors que d'autres pays (Algérie.indonésie,..) présentent
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LYNCH (M.C.).The Fog of Commerce: The Failure of Long-term Oil Market Forecasting,
Center for International Studies. MIT, September 1992.
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des durées de vie pour leurs réserves de loin plus courtes. Les premiers sont plus enclins
à favoriser une utilisation du pétrole à long terme et sont donc pour un prix modéré du
pétrole, ce dernier devant être juste inférieur au coût du substitut. Les seconds, à cause de
leurs besoins criants en devises à court terme et/ou de la faiblesse de leurs réserves
préfèrent valoriser au maximum chaque unité exportée, ce qui passe par un prix élevé
d'autant plus qu'il s'agit en général de petits producteurs. Cette division entre "colombes"
et "faucons" n'est d'ailleurs pas figée dans le t e m p s ^ e t certains pays membres ont
adopté l'une et l'autre stratégie. Jusqu'au contre-choc pétrolier de 1986, l'Arabie
Saoudite a été pour une hausse, certes modérée, des prix du baril. Le Koweït ne défend
une stratégie de part de marché que depuis 1985 après avoir défendu au cours des années
soixante-dix une politique d'augmentation des revenus par des prix élevés. De même,
l'Irak n'a pas toujours été partisan des prix élevés et les EAU n'ont jamais annoncé
clairement leur soutien à la politique des prix bas.
Cependant, qu'ils soient pour la défense des prix et/ou pour une politique de part
de marché, l'indicateur majeur demeure, pour les "colombes" comme pour les "faucons",
le produit des deux, c'est-à-dire les revenus d'exportation. Nous pouvons donc dire que
la stratégie de l'OPEP, explicite ou implicite, consensuelle ou conflictuelle, s'inscrit dans
un intervalle délimité par un prix plafond et un prix plancher. Le prix plafond est
celui à partir au delà duquel les mécanismes de substitution entre pétroles (non OPEP
contre OPEP) et entre énergies (énergies de remplacement) sont déclenchés. Le prix
plancher est quant à lui celui qui ne permet plus aux pays membres faiblement
producteurs de faire face à leurs contraintes financières (budget, service de la dette
extérieure). Il est possible dès lors de résumer l'évolution du marché pétrolier durant les
vingt dernières années par la figure 7-8 ci-après.
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BOUSSENA (S.), L'OPEP dans le nouveau contexte pétrolier : quelle stratégie ?, Revue de
l'énergie. No 447, mars 1993, p. 198-210.
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Figure 7-8 : STRATÉGIES OPEP ET PRIX DU PÉTROLE

Face à une croissance soutenue de la demande et à des rendements de l'exploration
pétrolière devenus décroissants, la demande adressée à l'OPEP a opéré une pression
sur ses capacités de production, réduisant par là même son pouvoir régulateur
durant les années soixante-dix, même si l'OPEP n'avait aucune volonté de se servir d'un
éventuel pouvoir de régulation et que sa seule stratégie était de pousser les prix à la
hausse. Cette évolution a pu être constatée à cause de la marge de manoeuvre réduite de
l'économie mondiale vis-à-vis du pétrolç. Les efforts entrepris par la suite par les pays
industrialisés pour s'affranchir du pétrole OPEP en particulier et du pétrole en général,
ont généré des excédents (de capacité) importants. La baisse concomittante des prix et de
la production des pays OPEP a quant à elle érodé leurs ressources financières d'où une
véritable pression sur leurs revenus, d'autant plus que leurs besoins ont
considérablement augmenté du fait de la hausse des recettes pétrolières suite aux deux
chocs pétroliers (effet de cliquet).
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Celà a engendré une plus grande revendication de la part des "faucons" quant à
leurs revenus qu'ils ont d'ailleurs esseyé de 'défendre en .... augmentant leurs
productions. Cette pression sur les revenus va même finir par toucher le pays leader
qu'est l'Arabie Saoudite lorsque celui-ci a atteint en 1985 les limites de son rôle de
producteur d'appoint, et va réclamer, via sa politique de prix netback, une plus grande
discipline de la part des autres producteurs qu'ils soient membres de l'OPEP ou non.
Depuis le contrechoc pétrolier, le prix du pétrole semble osciller, avec plus ou moins
d'hystérisis, dans une fourchette de prix qui est délimitée par les deux prix (plafond et
plancher) précédemment évoqués.
Cette évolution ne peut à l'évidence être saisie via une seule équation telle que
celle de la fonction de réaction comme le prouve d'ailleurs l'écartement des valeurs de
prix et de taux d'utilisation de la capacité OPEP depuis le second choc pétrolier du tracé
de la courbe (Figure 7-8). Mais alors, doit-on renoncer à endogénéïser les prix sachant
que la fonction de réaction constitue une pseudo-endogénéïsation des prix, car il semble
que certains auteurs "retouchent" le niveau de la capacité de production OPEP pour
obtenir l'ajustement adéquat. Nous en sommes arrivés à la conclusion qu'il est
préférable pour le bouclage d'un modèle mondial tel que le nôtre de
garder au prix du pétrole un caractère non endogène; non déterminé
explicitement par une relation intégrée au modèle. Ce choix nous semble
préserver d'une approche approximative qui ne permeterait nullement d'englober la
dynamique du marché pétrolier sur la période de validation historique de notre modèle et
qui serait d'emblée très éloignée de la dynamique future telle que les indicateurs actuels
semble la dessiner. Par ailleurs, l'obtention des niveaux d'offre et de demande mondiale
de pétrole dans les modèles mondiaux est le résultat de simulations en cascade d'un
nombre conséquent d'équations où la variable prix du pétrole brut intervient directement
(offre des hydrocarbures) et/ou indirectement (demande de produits pétroliers). La
sensibilité des variables d'offre au prix du pétrole est plus importante que
celle que présentent les variables de demande. L'effet des variations de la
chronique prix du pétrole brut touche directement des indicateurs importants pour les
acteurs de la production (revenus des pays producteurs, rentabilité de certains
gisements,...) alors que l'effet qui parvient jusqu'au consommateur a été le résultat
d'ajustements multiples (taxes-subventions, variation des marges des acteurs de la
transformation et de la distribution,...). Ceci génère une grande instabilité de la
relation,au sens large, assurant la détermination d'un prix endogène. En effet, les
quelques simulations que nous avons effectué sur la période 1970-1985 en utilisant une
fonction de réaction ad hoc, celle de POWELL précédemment présentée, ont montré une
grande instabilité de cette relation. A chaque itération, le calcul du prix oscille autour du
prix d'équilibre, mais n'y converge que très lentement ou alors ascille en s'en écartant
preuve d'une instabilité de la relation. L'explication réside dans la définition de cette
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fonction de réaction qui pour une variation de 10% du taux d'utilisation de la capacité de
production, passant de 80% à 90% engendre une hausse du prix de 40%.
La structure du module de bouclage finalement retenue est la suivante : le résultat
de la confrontation de l'offre à la demande d'énergie à l'échelle mondiale détermine un
solde global qui est alors comparé à la différence moyenne (niveau des stocks) observée
sur le passé. Si la différence offre-demande mondiale d'énergie est inférieure ou égale au
niveau moyen des stocks sur la période 1985-1990, alors l'équilibre est considéré comme
atteint. Dans le cas inverse, un nouveau prix est introduit par l'utilisateur et une nouvelle
itération est réalisée, jusqu'à l'obtention des conditions de l'équilibre.
Le marché pétrolier étant celui qui assure le bouclage global, nous avons déjà
insisté sur le rôle joué par l'OPEP en vue d'atteindre cet objectif. Le module de bouclage
intègre donc un sous-module décrivant le comportement de l'OPEP pour satisfaire le
solde pétrolier issu de la confrontation de la demande mondiale de pétrole et de l'offre des
pays non OPEP.
La modélisation de la production des pays de l'OPEP283 retient la même liaison
technique entre réserves et production mais tient compte, dans ses spécifications, du rôle
particulier des ces pays dans la satisfaction des besoins mondiaux de pétrole. En effet,
l'équation estimée pour chaque pays est :

l_ï

où DEMIIt représente la demande adressée à l'OPEP, i.e. production de
l'ensemble des pays membres hors Iran et Irak284# RES,^, représente les réserves du
pays considéré à la période t-i, PROD, sa production à la période t, PO, le prix du
pétrole brut à la période /. Si les coefficients a,b,d et e sont des coefficients positifs à
priori, le signe du coefficient c ne peut être connu qu'à posteriori. Ce coefficient traduit
en effet la réaction d'un pays membre aux variations de prix, réaction qui dépend de ses
dotations en réserves pétrolières et des ses besoins financiers à court terme. DEMII,,
exogène dans l'équation ci-dessus, résulte en fait de la confrontation de l'offre non OPEP
et de la demande mondiale et présente donc un caractère endogène par rapport au modèle
global. Or, il n'y a aucune raison à priori que la somme des productions des pays de
l'OPEP obtenues via l'équation précédente soit égale à DEMII,. Il est donc nécessaire
•j

m

d'intégrer une équation de bouclage introduisant cette contrainte : ^PRODJ = DEMII\

283

CHOLLET P.,(1990), op. cit.
284 La longue guerre que ces deux pays se sont livrés empêche d'estimer pour eux la même équation que
pour les autres pays de l'OPEP, à moins de recourir de manière abusive à des variables muettes.
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La variable DEMH, est indirectement dépendante du prix du pétrole sur le
marché international puisqu'elle résulte, comme nous l'avons souligné précédemment de
la différence entre demande mondiale et offre non OPEP. Cette variable figure dans
l'équation déterminant l'offre de chaque pays membre de l'OPEP comme exogène auprès
du prix international, et sachant que l'estimation économétrique de l'ensemble de ces
équations ainsi que celles déterminant l'offre non OPEP et la demande mondiale de
pétrole n'a pas été simultanée, il est nécessaire d'être particulièrement vigilent lors des
simulations du modèle global car les imbrications de l'ensemble de ces variables risquent
d'introduire de forts biais.
Nous réalisons dans ce qui suit une synthèse globale des principales
composantes du modèle construit afin de faciliter sa lecture causale. Rappelons tout
d'abord la nature (endogène ou exogène) des variables traitées pour chacun des blocs de
notre modèle :
Demande d'énergie finale - Pays de l'OCDE-G7 (par pays)
Variable

Nature

Demande de pétrole par groupe de produits

285

et par secteur

Endogène

Demande de gaz naturel par secteur

Endogène

Demande de charbon par secteur

Endogène

Demande d'électricité par secteur
Prix des produits pétroliers par produit
Prix du gaz naturel par secteur

287

Prix de l'électricité par secteur
Produit intérieur brut

et par secteur

Endogène
Endogène
Exogène

Prix de charbon par secteur
Consommation des ménages

Endogène
286

288

Exogène
Exogène
Exogène

Demande d'énergie finale - Pays en développement (par région)

285 Légers, moyens et lourds.
286 Essence super, fuel domestique et fuel lourd.
287 Rappelons que le prix du gaz naturel par secteur découle découle des prix CIF par région
(Europe, Japon, Etats-Unis) eux mêmes liés au prix du pétrole (voir section 5".2.<.^
288 Les projections utilisées pour la consommation nationale des ménages pour chaque pays du
G7 sont cohérentes avec celles de son PIB. Un niveau moyen de propension moyenne à
consommer observé sur les dix dernières années a été utilisé.
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Exogène

Investissement régional brut

Endogène

Investissement sectoriel brut

Exogène

Capital sectoriel brut

Endogène

Valeur ajoutée par région et par secteur

Endogène

Intensité énergétique par source et par secteur

Exogène

Demande d'énergie par source et par secteur

Endogène

Offre d'énergie
Variable

Nature

Offre de pétrole brut

Endogène

Offre de gaz naturel

Endogène

Offre de charbon

Exogène

Offre d'électricité primaire - Pays G7

Exogène

Offre d'électricité secondaire - Pays G7

Endogène

Offre d'énergies renouvelables - Pays en développement

Exogène

La figure 8-8 ci-après présente la structure finale du modèle utilisé. Rappelons que
même si elle intègre les capacités de production OPEP, celles-ci ne joue aucun rôle dans
le bouclage final puisque nous avons renoncé, comme indiqué précédemment à intégrer
une fonction de réaction comme équation de bouclage.

Là aussi, une cohérence entre les taux décroissance économique des pays de l'OCDE et ceux
affichés par les pays en développement a été réalisée..
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Figure 8-8 : DIAGRAMME DU MODÈLE RÉALISÉ ET UTILISÉ
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8.5 Modèles énergétiques et interrogations environnementales
Les contraintes de protection de l'environnement figurent désormais parmi les éléments
clés de toute politique économique. Produire "vert" est devenu aujourd'hui un label
commercial primordial pour les entreprises, alors que gérer l'espace écologique par les
autorités publiques, qu'elles soient locales ou nationales, est un élément incontourable
dans les programmes de politique économique et d'aménagement du territoire.
Pendant longtemps, les économistes n'avaient pas à se préocuper de ces
nuisances considérés alors comme des "externalités" et donc n'interférant pas avec les
diverses composantes de la sphère économique. La pollution, pour ne retenir comme
externalité que la pollution chimique qu'elle affecte l'eau, l'air et/ou les sols, était un
produit économique rejeté dans la nature à coût nul. Aujourd'hui que la capacité
d'absorption de la nature risque d'atteindre la saturation, l'opinion internationale se
mobilise pour tenter de limiter les effets nuisibles pour l'environnement, issus des modes
de croissance antérieurs. L'amenuisement du réceptacle naturel pour les "produits" non
valorisés de la croissance économique induit, du fait de cet amenuisement, une valeur
économique à ce réceptacle qui doit dorénavant être pris en compte par les acteurs
économiques qu'ils soient producteurs ou consommateurs. Comme le souligne
HURIOT290, "le thème de l'environnement, longtemps négligé, est aujourd'hui prétexte
à une abondante littérature. Les problèmes d'environnement ont toujours existé, mais ils
ont récemment changé de nature et de dimension. Pollution et épuisement des ressources
ne sont plus des problèmes locaux qu 'on peut résoudre par la relocalisation. Le problème
prend une dimension planétaire". L'énergie est et sera plus encore demain, affectée par
les contraintes environnementales à venir. En effet, l'énergie est perçue aujourd'hui par
l'opinion publique comme une source majeure des nuisances portant atteinte à
l'environnement tout en restant considérée comme nécessaire au bon fonctionnement des
rouages économiques. Il y aura donc fatalement un choix global à faire entre les
nuisances générées par les diverses utilisations de l'énergie d'une part et les besoins
qu'elle permet de satisfaire d'autre part. Désormais, la consommation d'énergie et la
protection de l'environnement sont sur le bras d'un même balancier. Les besoins
satisfaits par la première, les impératifs écologiques souhaités dans le cadre de la
deuxième devront entrer en compétition, et de leur équilibre résultera la structure du bilan
énergétique mondial à moyen et long terme. A travers les limitations des émissions de
polluants, c'est la demande d'énergie qui est concernée compte tenu de la proportionnalité
entre émissions de CO2 et niveaux de consommation par type de combustible291.

290 HURIOT (J.M.), Economie et Nature : Essai de l'élargissement sur l'analyse entrées-sorties,
Collection de l'IM.E. n° 23, Librairie de l'Université, Dijon, 1979, 260 pages.
Cette proportionnalité reste valide à court et moyen terme tant que le progrès technique n'a pas
permis de réduire les taux de pollution atmosphérique
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l'environnement prises par les principales régions de l'OCDE. La sous-section 8.4.2
présente les principales mesures dont dispose le législateur pour inciter les acteurs
économiques à atteindre les obejctifs définis en vue de réduire les principales émissions
de polluants globaux. La 3ème sous-section dresse une liste des résultats auxquels divers
modèles ont permis d'aboutir concernant les mesures visant à combattre l'accroissement
de l'effet de serre et principalement celles qui touchent aux émissions de CO2.
8.5.1 Environnement : de nouvelles contraintes
Le poids des préocupations environnementales auprès de l'opinion publique a eu, très
vite, un fort impact sur les décideurs politiques qui n'ont cessé de lancer depuis le début
de la décennie des programmes visant à réduire la pollution atmosphérique et aquatique.
Les mesures adoptées, ou en cours d'adoption, par nombre de pays industrialisés ont eu
et auront des conséquences sensibles sur la compétition industrielle et inter- énergétique.
Le degré de "propreté" d'une énergie figure désormais parmi les déterminants de choix
des utilisateurs. Parmi ces mesures, on peut citer les directives européennes limitant le
recours à l'essence avec plomb et réduisant le soufre dans les produits pétroliers, le
Clean Air Act aux Etats-Unis, la réglementation de protection de l'environnement au
Japon qui a façonné le bilan énergétique de ce pays, ainsi que diverses politiques
adoptées par d'autres pays de l'OCDE (Norvège, Australie,...). A un niveau sectoriel,
les divers acteurs ont entrepris de réaliser des investissements de protection de
l'environnement soit pour répondre à une réglementation de plus en plus sévère soit pour
afficher un label vert surtout pour les producteurs de biens de grande consommation.
Par ailleurs, la rationalisation de l'industrie du raffinage en Europe a eu pour effet de
réduire la pollution de l'air et de l'eau dans des proportions significatives.
L'auto-production d'électricité292 représente 10% (208 Twh) de la production
totale d'électricité en Europe, cette part étant beaucoup plus élevée lorsque l'on considère
le poids de l'auto-production dans la consommation industrielle d'électricité (20% dans
la CEE-12, et 23% pour l'ensemble de l'Europe occidentale). Sur les 208 Twh
d'électritcié auto-produite en Europe occidentale, 163 Twh sont le fait d'installations
thermoélectriques, dont 90 Twh au moins de cette production sont issus de la
cogénération293. Les 80 Twh environ produits par la cogénération chaleur-force dans
les installations d'auto-production industrielle de la CEE-12 économiserait quelques 400

292
2

BIP, n° 6601 23 Mai 199
93 L a majeure partie de cette production est réalisée au sein de la CEE.
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j

l'atmosphère d'au moins 17MtdeCO2 par an294.
Le Conseil des ministres de l'Energie des Douze a d'ailleurs approuvé, le 21 Mai
1990, une résolution qui reconnaît à l'énergie nucléaire une capacité à limiter les
pollutions provenant de l'utilisation de coi \bustibles fossiles et a estimé que l'effet de
serre peut devenir à long terme la contrainte majeure de l'utilisation de
combustibles fossiles comme sources d'énergie. La Commission européenne a
annoncé au début du mois de Juillet 1990 qu'elle demandait aux ministères compétants
des Douze d'abroger les dispositions qui limitaient l'usage du gaz naturel dans les
centrales électriques, puisque cette limitation, adoptée en 1975, se basait principalement
sur une vision de rareté des ressources gazières, vision dominante à l'époque.
L'industrie américaine s'est trouvée confrontée à de nouvelles contraintes dès le
lendemain de la signature par le président des Etats Unis des amendements du Clean Air
Act, le 15 novembre 1990. Afin de lutte contre les effets néfastes des pluies acides, cette
loi nouvelle se donnait comme objectif de réduire les émissions de SO2 de moitié à
l'horizon 2000 en insistant particulièrement sur le secteur électrique. Bien avant cette loi,
le secteur du raffinage a dû réaliser d'importants investissements pour s'adapter aux
nouvelles exigences en matière de production et de distribution de l'essence peu plombée,
puis sans plomb.
Aux États-Unis, les problèmes de pluies acides devraient renforcer l'utilisation tVj
gaz naturel en écartant l'option pétrole là où il existe des installations bi-énergie et en
poussant les États globalement dépendants du pétrole à satisfaire les crêtes de leur
consommation par recours au gaz. Mais paradoxalement, il semblerait que l'hypothèse
selon laquelle le Clean Air Act devrait profiter au gaz naturel au détriment du charbon
peut être erronée. En effet, une étude interne à Texaco295 a révélé que 49 des 50
installations les plus polluantes aux États-Unis projettent d'installer des unités
d'épuration (une seule usine optant pour le gaz naturel). Une autre étude non publiée
confirme cette orientation malgré la localisation favorable des installations concernées par
rapport à des sources possibles d'approvisionnement en gaz. En effet, la plupart de ces
installations sont à moins de 10 milles d'un ou plusieurs gazoducs.
8.5.2 Les instruments de protection de l'environnement
II va sans dire sur toutes les nouvelles dispositions qui ont ou sont en train de voir le
jour imposent et imposeront aux divers acteurs concernés de s'adapter. Les mesures de
protection de l'environnement de dimension locale, internes à un pays, génèrent
térajoule de combustible à base de d'hydrocarbures, destiné à la production électrique en Europe,
entraîne l'émission de 40 tonnes de CO2 •
295
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-215certes des difficultés d'acceptation par les acteurs auxquels elles s'appliquent, même si
elles sont en général résolues par des transferts inter-régionaux, inter-sectoriels ou
encore inter-catégorielles. L'Etat, dans son rôle d'arbitre, imposent des contraintes
(financières, réglementaires, ... ) aux sites à l'origine d'une ou plusieurs pollutions en
vue d'en limiter la portée, avec comme critère fédérateur la protection de l'environnement
et de la qualité de vie de tous les citoyens. Lorsqu'il s'agit d'encourager les producteurs,
principalement les industriels, à opérer les transformations de leurs processus de
production, l'Etat peut previligier des aides financières à la recherche technique ou à la
conversion des moyens de production (substituer une énergie polluante par une autre
énergie qui l'est moins, mettre en place ou faire appel à des techniques de recyclage des
déchets, ...etc). Ces aides peuvent provenir de diverses sources comme on le verra plus
loin.
Les mesures de protection de l'environnement de dimension globale ou
internationale posent des problèmes d'approche autrement plus difficiles à résoudre. En
effet, il s'agit alors de réaliser des accords à l'échelle non plus intra-pays mais inter-pays,
ce qui génère fatalement des différences d'appréciation du problème de l'environnement à
cause de la différence de situations économiques, démographiques et financières des
divers pays de la planète.
Une fois admise la nécessité de protéger l'environnement des diverses activités
humaines responsables de sa détérioration (production, transport, ...etc), la question des
outils à utiliser dans le cadre d'une politique environnementale se trouve posée. Les
comportements des agents économiques engendrent des effets externes générateurs de
désutilités et de surcoûts pour les autres agents (consommateurs et producteurs) sans que
cela ne soit accompagné de compensations monétaires puisque ces effets ne sont pas
intégrés à un marché. Les agents pollueurs ne reçoivent pas en retour une information
véhiculée par un marché sous forme de pénalité et ne sont donc pas enclins à réduire le(s)
effet(s) externe(s) lié(s) à leur comportement. L'accès aux biens environnementaux étant
souvent libre, leur utilité n'est pas affectée, mais celle de la collectivité s'en trouve
amoindrie par leur comportement et par la pollution qui en découle.
Par ailleurs, les distortions sur d'autres marchés que ceux des ressources
environnementales peuvent porter indirectement atteinte à l'environnement. Ainsi, la
tarification de l'énergie et les mesures fiscajes s'y attachant et visant à la satisfaction
d'objectifs d'ordre strictement stratégique ou budgétaire peuvent entraîner nuisances et
pollutions.
Les moyens mis à la disposition des pouvoirs publics en matière de politique
environnementale peuvent être regroupés en trois sous-ensembles; les mesures fiscales,
les mesures réglementaires et les mesures "organisationnelles". Le premier type de
mesures visent à ajuster les prix des biens économiques pour tenir compte de leur impact
sur l'environnement depuis le stade de la production jusqu'à celui de la consommation.
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dit doit être découler d'un processus se composant de deux phases essentielles;
• Une phase de sélection des polluants à traiter. Il est en effet nécessaire de
désigner les polluants sur lesquels l'effort d'ajustement va être concentré. Une
échelle des types et des niveaux de nuisances associés l'émission de chaque
polluant est dressée et les effets associés, en termes de coûts économiques pour
la collectivité, sont "values".
• Une phase de détermination des tarifs, de taxation ou de subvention, à
appliquer à chaque bien et/ou à chaque agent en fonction de sa contribution à la
pollution/dépollution de l'environnement.
En théorie, la modification des prix relatifs ainsi réalisée amène chaque agent
économique, dans son comportement de consommation ou de production d'un bien, à
intégrer le coût réel de l'effet externe qu'il fait supporter aux autres agents économiques.
A l'optimum, l'ajustement des prix des biens économiques conduit à égaliser les coûts
marginaux de la réduction des atteintes à l'environnement et, toujours en théorie, au coût
social de protection de l'environnement le plus faible pour la collectivité.
Les mesures fiscales s'appliquent aux biens économiques issus de la sphère de
production doivent, pour être efficaces, être accompagnées d'une définition plus réaliste
des prix des biens non produits, i.e. les biens environnementaux. En effet, les biens
marchands se classant parmi ces derniers ont rarement des prix qui traduisent leur vraie
valeur pour la collectivité ou pour les générations futures296. Le meilleur exemple reste
l'eau dont le prix n'intègre absolument pas la rareté de cet élément essentiel. Les mesures
fiscales, désignées souvent de tarifaires, en opérant l'ajustement des prix des biens
produits et en définissant, sur des critères de préservation, les prix des biens
environnementaux, contribuent ainsi à réaliser une allocation optimale des ressources.
Qu'en est-il réellement pour la mise en pratique de ce "paradigme" ?. La détermination
des niveaux de correction des prix, supposée égaliser les coûts marginaux de dépollution
pour le pollueur et le péjudice engendré par la pollution pour la collectivité, est difficile à
concrétiser. Les niveaux des tarifs à appliquer aux prix pour les corriger sont fixés
empiriquement et ne s'appliquent pas aux émissions nocives elles mêmes mais à leurs
supports c'est-à-dire aux produits qui les contiennent. Or ces émissions ne sont
généralement observées qu'au stade de la consommation (combustion,...) où en cas de
déversement accidentel de ces produits et les producteurs peuvent légitimement refuser de
296 L'ensemble des éléments développés ici peuvent également être appréciés d'un point de vue multitemporel en intégrant une évaluation dynamique tenant compte des impacts des mesures de
préservation de l'environnement sur les générations à venir.
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producteurs peut s'avérer inefficace si les taxes supportées leur sont reversées via
d'autres circuits correcteurs sous forme d'aide à la recherche contre la pollution, aides à
l'investissement dans des équipements peu polluants, ...etc. Les mesures tarifaires
entreprises dans le cadre de la politique environnementale souffrent de ne pas pouvoir être
appliquées totalement à cause de l'importance des transferts entre agents auxquels elles
peuvent parfois aboutir. Ainsi, la taxation des dépenses d'énergie désavantage les
ménages les plus pauvres pour lesquels le budget énergie représente une part importante
de leur revenu comparativement aux ménages à revenu élevé. SMITH297 a évalué les
conséquences de la hausse des prix de l'énergie dans le cas français, suite à l'introduction
d'une taxe sur le CO2 , et a montré que l'effet redistributif d'une telle taxe serait élevé
puisque le quartile des ménages les plus pauvres verserait près de 0,6% de leurs dépenses
au paiement de la taxe contre 0,5% pour les plus riches.
Les mesures réglementaires consistent quant à elles à limiter quantitativement les
émissions de polluants. Elles présentent l'avantage de définir de manière précise les seuils
de pollution à ne pas dépasser et, par conséquent, les niveaux de dépollution à réaliser
par les agents contrairement aux mesures tarifaires dont la réussite dépend de la réponse
des agents au système de prix corrigé. Les mesures réglementaires sont particulièrement
adapatées en cas de nécessité d'action urgente sur des pollutions majeures. Cependant,
ces mesures peuvent s'avérer coûteuses et engendrer une modification des prix relatifs
des biens économiques (comme les mesures tarifaires) sans aucune garantie quant à
l'optimalité de la nouvelle structure de prix. En effet, comme nous l'avions souligné plus
haut, la tarification des émissions de polluants frappe fatalement les produits servant de
supports à ces polluants. Une réglementation limitant l'émission de facteurs polluants
limitera, de manière proportionnelle, la production des biens supports ou biens liés. Les
tenants de la réglementation des émissions dans le cadre de la politique envieonnementale
considèrent que cette limitation polluants-produits liés pousse au progrès technique en
matière de procédés de production utilisés; les producteurs tenteraient, selon ces auteurs,
à s'affranchir de la limite imposée pour les niveaux de pollution autorisés en adaptant leur
technique de production (Recherche-Développement, investissements de dépollution,
etc). D'autres auteurs, DELACHE et GASTALDO (1992)298, pensent que les mesures
réglementaires constituent un frein pour le progrès technique car elles fixent une fois
pour toutes les normes à utiliser. Ces auteurs que le seul intérêt de la réglementation est
de conférer au pays qui a imposé sa norme une avance technologique et une rente de
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SMITH (S.)," The Distributional Consequences of Taxes on Energy and the Carbon Content of
the Fuels, European Economy. Special Edition n° 1,1992.
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DELACHE (K.), GASTALDO (S.), Les instruments des politiques d'environnement,
Economie et Statistqiue. n° 258-259, pp 27-34, (1992).

-218situation lorsque cette norme est étendue aux autres pays (cas de l'Allemagne avec le pot
catalytique).
Le troisième type de mesures prises dans le cadre des politiques d'environnement
sont celles que nous avons qualifié d'organisationnelles puisqu'elles visent à réorgansier
la structure marchande de l'économie en créant un nouveau marché; celui des droits à
polluer. Le principe de ces marchés consiste à donner un caractère marchand aux effets
externes qui peuvent alors faire l'objet de transactions sous forme de titres ou de permis
appelés "droits à polluer". Une évaluation globale du niveau de pollution considéré
comme supportable est réalisée avant qu'un nombre donné de permis ("droits à polluer")
n'est distribué aux divers pollueurs en fonction de critères définis à l'avance (émissions
passées le plus souvent). Ces permis peuvent faire l'objet de transactions qui sont issus
d'arbitrages, pour chaque acteur de ce marché, entre l'acquisition de nouveaux droits à
polluer si sa dotation initiale est insuffisante par rapport à leur niveau de pollution et la
réduction de leurs émissions. A l'issue du processus, un prix d'équilibre pour ces droits
à polluer est atteint pour peu que l'objectif des pollueurs soit la minimisation du coût de
la pollution, que la taille du marché des droits à pollution soit suffisante et qu'il n'y a pas
de pollueur dominant (marché concurrentiel).
Ce type d'approche sera appliquée dans le cadre de la nouvelle réglementation
américaine visant à réduire la pollution de l'air (Clean Air Act de 1990). Afin d'atteindre
les objectifs globaux de réduction du SO2, des droits à polluer pour un montant annuel
équivalent à celui qui permetterait de réduire de moitié les émissions d'oxyde de soufre à
l'horizon 2000, soit 8,9 millions de tonnes par an, sont distribués aux divers électriciens
américains qui ont le choix entre la réduction de ses émissions en ayant recours à
diverses stratégies (substitutions d'inputs électriques, cogénération,....) ou l'achat de
droits à polluer aux autres électriciens. Des amendes de 2000 dollars par tonne de SO2
sont supportées par les producteurs qui dépasseraient les normes requises sans disposer
d'un montant suffisant des droits à émettre du dioxyde de soufre. Le champs
d'application du principe de marché de droits à polluer devrait être étendu à d'autres
catégories de polluants.
De même, le secteur du raffinage américain a eu recours à ce type de marché pour
atteindre les normes fixées par l'agence de de protection l'environnement (Environmental
Protection Agency) en matière de concentration de plomb dans l'essence. Le principe fût
introduit en 1973 et une limitation plus sévère fut mise en place en 1982 en autorisant les
échanges de droits à utiliser du plomb. Les petits raffineurs, qui ne pouvaient respecter
les nouvelles normes compte tenu du poids des investissements nécessaires pour la
réduction le contenu en plomb des essences, se voyaient ainsi offrir la possibilité
d'acheter des droits à utiliser du plomb aux "gros" raffineurs et de produire ainsi une
essence plus plombée que ne l'autorise la norme EPA. L'opération a été un succès et
l'objectif de réduction des niveaux de plomb atteint grâce au peu de contraintes imposées
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adéquate des droits et à leur allocation selon des critèes clairs299 et à l'habitude des
raffineurs à négocier entre eux.
En Europe occidentale, le principe d'une taxe sur le CO2 frappant toutes les
énergies avait été proposé par la Commission Européenne avant d'être mis de côté en
attente de recueillir l'adhésion de tous les acteurs du secteur énergétique européen à ce
principe et à ses modalités d'application.
8.5.3 Environnement et modèles macroénergétiques
Les modèles macroénergétiques ont été développé, à partir des modèles
macroéconomiques, pour éclairer les décideurs sur les conséquences possibles de
l'évolution des marchés des matières premières énergétiques suite aux hausses
consécutives aux deux chocs pétroliers de la décennie soixante-dix. Le développement de
tels modèles a consisté à détailler les relations internes au secteur énergie ce qui va,
comme on l'a vu, aboutir à une excroissance de ce module au sein des modèles
macroénergétiques, et formaliser un peu mieux les liaisons entre ce secteur et les autres
secteurs de l'économie.
L'avènement des contraintes globales d'environnement va engendrer une
redéfinition de nouvelles formes de compétition entre les divers acteurs économiques.
Acteurs nationaux tout d'abord qui devront, en fonction du type de mesures prises pour
la défense de l'environnement, adapter leur structure de production et de
commercialisation pour répondre aux mesures à venir. Acteurs internationaux ensuite qui
devront se positionner stratégiquement pour se situer sur les sentiers économiques les
plus porteurs à long terme (normes nouvelles, industries de dépollution,...). La tentation
a été forte alors d'utiliser les modèles macroéconomiques et/ou macroénergétiques pour
tenter d'apporter réponses aux questions que tous les acteurs se posent sur les impacts de
l'environnement. Ces modèles ont ainsi été utilisés pour mesurer les impacts
économiques des mesures déjà prises pour réduire les niveaux de certains polluants,
aussi bien à un niveau local que global. Cependant les tentatives de prise en compte des
contraintes liés au milieu naturel dans des modèles globaux ne datent pas d'aujourd'hui.
Les travaux les plus connus sont peut être ceux de LEONTEEFF300'301 même s'il n'a
pas été le pionnier dans ce domaine. Son modèle intègre, en plus des» branches

299 Le nombre de droits alloués à chaque raffineur était fonction de sa production pondérée par le centenu
maximal de plomb toléré.
300 LEONTIEFF (W.), "Environmental Repercussions and the Economie Structure ; An InputOutput Approach", Review of Economies and Statistics. Vol LU, No 3 August 1970, pp. 262-271.
301
LEONTIEFF (W.), FORD (D.), "Air Pollution and the Economic Structure ; Empirical
Results of Input-Output Computations", BRODY (A.) et CARTER (A.P.) editors, Input-Output
Technique, North Hçlland Publishing Compagny. 1972, pp. 9-30.
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industrielles usuellement prises en compte dans les modèles entrées-sorties, deux
nouvelles industries : une industrie de pollution intervenant en ligne donc source de
polluants et une industrie de dépollution figurant parmi les colonnes du modèle et
"consommant" des polluants. Avant LEONTIEFF, CUMBERLAND, l'un des tous
premiers302 à s'être penché sur la prise en compte de l'environnement dans les modèles
de type entrées-sorties, a proposé plusieurs versions successives de son modèle pour
intégrer divers aspects liés aux technologies de production (variabilité des coefficients
techniques, ...)•
Ces premiers modèles intégrant les biens d'environnement comme facteurs à part
entière de la sphère économique à travers des tableaux d'entrées-sorties. Ils se sont
principalement intéressés à des polluants dont les effets sont sensibles à un niveau local.
L'un des "polluants" majeurs à l'échelle de la planète reste le CO2 de par le
caractère global des effets que sa concentration dans l'atmosphère, le CO2 est l'un des
responsables de l'effet de serre303. La publication, dans les revues spécialisées faisant
autorité dans le domaine des variations du climat, des conséquences à terme de l'effet de
serre avait causé un vif émoi auprès de l'opinion internationale et par conséquent auprès
des grands responsables de ce monde. Il a fallut très vite analyser ce phénomène et
évaluer les conséquences des outils économiques qui pourraient être mis en place pour
réduire les émissions de CO2.
Paradoxalement, la recherche a porté, dans une première phase, beaucoup plus
sur les conséquences de la concentration du CO2 dans l'atmosphère et les solutions à
apporter à ce problème que sur la question préalable de l'évolution des émissions de
CO 2 304 .
Quelques auteurs ont néamoins porté leurs investigations sur l'évaluation des
émissions de CO2 305 . HAFELE (1983)306 a développé dans le cadre de l'IIASA un
ensemble de modèles avec deux scénarios de référence, mais qui été critiqué pour la
lourdeur d'utilisation de ces derniers notamment par MEADOWS (1981) 307 .
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-221NORDHAUS (1977)308 a développé un modèle mondial sous forme de programme
linéaire visant à explorer les stratégies optimales énergie-CC>2. Les premières analyses de
l'évolution de telles émissions étaient basées sur de simples extrapolations temporelles.
Les trends récents de la consommation d'énergie ont montré les limites de l'extrapolation
comme moyen de prévision des émissions de CO2 . Enfin, on peut citer quelques études
évaluant les niveaux futurs des émissions du dioxide de carbone issus des énergies
fossiles telles que celles de ROTTY (1977), JASON (1979), MARCHETTI (1980),
LOVINS (1981), REISTER ET ROTTY (1983).
Le CO2 , on l'a souligné précédemment, est plus facile à traiter que les autres
agents à effet de serre car les émissions de CO2 sont liées à la combustion des énergies
fossiles qui sont ainsi désignées pour servir de supports à toute politique de réduction des
émissions de CO2. Il faut signaler néanmoins que c'est la somme des émissions de tous
les pays du globe et non la distribution de ces émissions entre les pays, qui produit un
réchauffement global préjudiciable à tous. Chaque pays considère que l'impact sur le
réchauffement global de ses propres émissions sont négligeables et n'est donc pas incité à
imposer à ses nationaux, producteurs et/ou consommateurs, des coûts de réduction des
émissions de CO2 préjudiciable à leur compétitivité et/ou à leur bien être. Par
conséquent, toute tentative de réduction des émissions de CO2 doit être réalisée à un
niveau global c'est à dire international.
Pour limiter les émissions de CO2, cette concertation internationale devra porter
sur les politiques environnementales précédemment évoquées; droits à polluer, taxation
ou réglementation. L'instauration d'un marché de droits à polluer serait réalisée selon le
schéma déjà décrit; un niveau total d'émissions à l'échelle planétaire est déterminé avant
que des échanges ne soient réalisés entre les différents pays (GRUBB (1990), PEARCE
(1990)). En ce qui concerne les taxes, la fixation du taux de taxation/subvention n'est pas
chose aisée309. Un taux uniforme pour tous les pays ne constitue pas une solution
efficiente, HOEL (1991)310. Le coût d'application d'une telle mesure serait beaucoup
plus élevé que pour les autres types de mesures même lorsque l'on considère une
adhésion totale de tous les pays au principe. Il a également été proposé, HOEL (1991),
de collecter cette taxe non pas au niveau microéconomique, c'est-à-dire auprès des agents
économiques qu'ils soient producteurs ou consommateurs, mais au niveau
macroéconomique et qu'elle soit versée par chaque pays à une agence internationale qui
308
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assurerait sa redistribution à chacun des pays membres en fonction de critères
préalablement établis311, chaque pays entreprenant ensuite de réduire ses émissions de
CO2 d'après un schéma qui lui est propre. Ce schéma de taxation correspond
extactement à celui d'une réglementation directe avec droits à émettre du CO2. Le taux de
taxation des émissions de CO2 selon ce schéma correspond au prix de marché des droits
à polluer et la redistribution par l'agence des taxes aux pays signataires de l'accord de
réduction des émissions est équivalent à l'affectation initial des permis de pollution. Les
pays membres de cette agence internationale pour la réduction de l'effet de serre devront
fatalement imposer des taxes aux consommateurs d'énergie pour assurer le versement de
leur quote-part à l'agence. La taxe domestique sur le CO2 représente en quelque sorte le
shadow price de la contrainte de réduction à laquelle le pays doit faire face. Cette
contrainte n'étant pas la même d'un pays à l'autre, la taxe CO2 ne sera pas uniforme sauf
en présence d'un marché international des droits à polluer auquel cas le prix de marché
des permis s'impose à chaque pays qui doit alors adapter le niveau de ses émissions afin
que le "shadow price" de sa contrainte CO2 soit égal au prix international du permis.
En résumé, il existe deux catégories de mesures pour lutter contre l'effet de serre
via la réduction des émissions de CO2 dans l'atmosphère; l'instauration d'une taxe CO2
et la réglementation des émissions (avec ou sans possibilité d'échanger des permis de
pollution). La taxe CO2 et les permis d'émission échangeables sont efficients et permutent
d'atteindre l'objectif de réduction des émissions en égalisant les coûts marginaux pour
tous les pays impliqués. L'impact des mesures de réduction des émissions de CO2 est
planétaire et impose de recourir à des solutions de même dimension. Les modèles
mondiaux utilisés pour évaluer les coûts des efforts de réduction des émissions par zone
géographique sont le plus souvent des modèles d'équilibre général calculables.
Ces modèles, modèle de MANNE et RICHELS312 , modèle GREEN de l'OCDE,
modèle de RUTHERFORD313,..., adoptent un système global d'ajustement des agents,
consommateurs et producteurs, par le niveau général des prix. Ils intégrent un schéma
de substitutions entre facteurs de production et des représentations de progrès technique
permettant pour certains de tenir compte de l'amélioration de la qualité et de l'efficacité
des équipements. Si les modèles d'équilibre général permettent de prendre en compte la
dynamique des comportements à travers des processus intertemporels, les modèles dits
de croissance s'attachent dans une perspective de long terme à déterminer les niveaux
optimaux d'émissions compte tenu de la meilleure allocation entre les générations. Ces
modèles, qui sont de la même famille que ceux que nous avions abordé pour traiter la
demande d'énergie dans les pays en développement, consistent à intgrer une dimension

311 Niveau de population, du produit intérieur brut, des émissions historiques de CO2, etc.
MANNE (A.), RICHELS (R.), CO2 Emissions Limits; An Aconomic Cost Analysis for the
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environnementale à côté des contraintes économiques et financières auquel toute
économie se trouve confrontée.
Si l'Amérique du Nord préviligie, dans ses tentatives de réponse au problème de
la réduction des gaz à effet de serre, des modèles d'équilibre général calculables, la
France a plutôt opté pour d'autres types d'approches. En effet, des modèles sectoriels
s'inspirant de l'approche d'inputs-outputs de LEONTIEFF, liant les émissions de
polluants et la structure de la production ont été utilisés pour mesurer les impacts de la
réduction des gaz à effet de serre. C'est le cas du modèle DIVA du BEPE. D'autres
modèles, d'inspiration néo-keynésienne ont également été utilisés en France (les modèles
METRIC, HERMES, MIDAS) La comparaison des résultats obtenus par ces modèles314
révèle une disparité significative même lorsque l'on prend le soin de procéder à une
harmonisation préalable des hypothèses retenues (évolution du prix du pétrole, de la
production, de la population,....). Ainsi, pour réduire de 45% des émissions de CO2
par rapport au scénario de référence, scénario où aucune mesure de réduction des
émissions n'est adoptée, le modèle GREEN de l'OCDE aboutit à une taxe de 149$ par
tonne de carbone qui aboutirait en 2020 au niveau de réduction requis, alors que le
modèle de RUTHERFORD (Carbon Rights Trade Model)315 propose 325$ de même que
MANNE et RICHELS316 Les niveaux de perte de produit intérieur brut en 2020
engendrés par l'introduction d'une telle taxe sont également assez variables. Si le modèle
GREEN et le modèle d'EDMONDS et REELLY317 aboutissent à une perte de 1,9% de
PIB en 2020, toujours par rapport à un scénario de référence de laissez-faire, le modèle
de MANNE et RICHELS aboutit quant à lui à une réduction de l'ordre 2,9% et celui de
RUTHERFORD à 1,5% . NADLL et al. 318 montrent quant à eux qu'une taxe de 625$
par tonne de carbone permetterait de réduire de 20% les émissions de CO2 à l'horizon
2000 par rapport à celles de 1989. Pour ces auteurs, ce même pourcentage de réduction
peut être atteint par une taxe plus faible entre 250$ et 400$ par tonne de carbone, mais à
un horizon plus lointain qu'ils situent autour de 2030. Le modèle de JORGENSEN et
WILCOXEN (1990), centré sur les Etats-Unis avec 35 industries et prenant en compte la
consommation des ménages, l'investissement et l'accumulation du capital, les taux de
taxation gouvernementaux aini que le déficit budgétaire et le commerce extérieur, aboutit à
une taxe qui culminerait à 5$ à peine en 2020 pour stabiliser les émissions de carbone
autour de leur niveau de 1990, soit 1576 millipns de tonnes. Une réduction de 20% de ce
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niveau à l'hroizon 2005 ne nécessiterait, selon ces auteurs, q'une taxe maximale de 17$
par tonne de CO2 en 2020.
BERGER et al. (1992) ont démontré en utilisant une représentation du marché
pétrolier intégrant une firme dominante (l'OPEP) et une frange concurentielle (non OPEP)
que l'introduction d'une taxe sur le CO2 entraînerait un prix international du pétrole brut
plus faible que celui qui prévalerait avec un schéma prévilègiant la réglementation des
émissions. Selon un scénario où l'OPEP retrouverait une coopération plus ferme entre
ses membres et réussirait à réduire sa production pour une demande mondiale qui serait
alors de 39 Mb/j, la taxe CO2 serait de 90% et le prix du baril serait ramené de 23,7$ à
17,2$ le baril. L'introduction de quotas d'émissions serait quant à elle à l'origine d'une
hausse du prix qui atteindrait alors près de 40$ le baril. Il nous semble que les résultats
obtenus sont irréalistes au regard des contraintes qui pèsent sur le marché pétrolier et de
compte tenu de sa structure présente et à venir (jusqu'en 2000). En effet, une baisse de la
demande mondiale de pétrole à 39 Mb/j représente plus de 25 Mb/j de réduction par
rapport au niveau de la demande de 1992, soit plus que la production actuelle de l'OPEP
qui s'est située autour de 26,6 Mb/j en 1992. Par ailleurs, un prix du baril à 40$, dans le
cas d'un schéma d'une limitation réglementée des émissions, est bien au delà des coûts
des substituts possibles au pétrole et ne serait donc pas tenable sur une longue période.
Notre modèle, comme celui d'EDMONDS et REILLY, se range dans la catégorie
des modèles d'équilibre partiel, en développant un secteur particulier; celui de
l'énergie. Il est donc possible, même si des blocs entiers restent exogènes, de simuler la
transformation du bilan énergétique mondial suite à la mise en place d'une taxe sur les
énergies fossiles. En effet, il suffit alors de modifier les taxes (exogènes) pour tenucompte de l'intégration d'une taxation spécifique CO2. Il n'est pas possible par contre
d'évaluer l'incidence sur la croissance économique de l'introduction d'une telle taxe
puisque, par nature, les modèles d'équilibre partiel ne prennent pas en compte les effets
de bouclage tels que les effets des variations du prix de l'énergie sur les secteurs non
énergétiques.

8.6 Conclusion
En conclusion, la recherche de l'équilibre du marché mondial de l'énergie a été obtenue
selon des modalités très différentes selon les modèles pour ne pas dire selon les
modélisateurs. Les justifications comportementales qui ont pu justifier ïe choix de
certaines approches propres aux modèles de simulation, fonction de réaction de l'OPEP,
ne sont malheureusement plus validées aujourd'hui. La nature même du marché pétrolier
telle qu'on a pu l'observer depuis le milieu des années quatre-vingts ne permet plus de
recourir à des modélisations prévilègiant ce type d'approche.
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II en découle donc que les tentatives d'endogénéïsation à tout prix du prix du
pétrole ne peuvent déboucher que sur des résultais fragiles souffrant d'un manque de
justification pratique. Après de multiples tentatives de recherche de relations permettant de
présenter correctement la formation du prix de l'énergie de bouclage, nous nous sommes
résolus à déterminer ce prix par tâtonnement progressif. Les résultats obtenus pour les
diverses grandeurs physiques, comme on le verra dans le chapitre 12, sont parfaitement
en ligne avec les observations du passé et ne semblent pas présenter de fractures
injustifiées en prospective.
Il demeure cependant possible d'intégrer à tout moment une équation déterminant
explicitement le prix du pétrole et l'endogéneïsant de ce fait.
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CONCLUSION
PARTIE III

Parmi les complexités rencontrées lors de la mise en oeuvre de modèles
macroénergétiques de diemension mondiale, on peut citer la taille que peuvent atteindre
ces modèles et, de manière incidente, leur opacité. La structure du modèle de simulation
du marché mondial de l'énergie que nous venons de présenter est extrêmement
modulaire. Elle intègre les diverses composantes de ce marché et permet de les traiter
séparément si besoin est. La conséquence directe des choix d'organisation de cette
structure réside donc dans la transparence du modèle réalisé.
Par ailleurs, l'analyse des modèles existants que nous avons passé en revue nous a
permis de dégager les avantages et les inconvénients de telle ou telle approche, plus
particulièrement en ce qui concerne la recherche de l'équilibre du marché de l'énergie. La
solution finalement adoptée permet d'aboutir aux bouclages physiques escomptés sans
recours abusif à des formulations dépassées tout en permettant une modélisation
ultérieure du prix de l'énergie de bouclage; le prix du pétrole. Sur un plan strictement
méthodologique, il est intéressant de noter que certains auteurs recourent de plus en plus
à des formulations différentes en fonction de l'état du marché, ce qui permet,
contrairement à la fonction de réaction du prix de l'OPEP précédemment discutée, de
s'approcher de conditions de marchés plus réalistes.
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La Dynamique du marché mondial de l'énergie ; une approche modélisée
jRésumé
Ce travail de thèse vise à représenter le marché de l'énergie sous la forme d'une maquette
reproduisant les comportements de l'offre et de la demande d'énergie à l'échelle mondiale.
L'approche de la demande d'énergie est réalisée par secteur et par source et analyse de
façon plus fine les pays de l'OCDE. Pour les économies en développement, une analyse
des interdependences entre le secteur énergétique et les autres secteurs économiques a
abouti à la mise en place d'un module économique interférant avec un modèle
énergétique, l'ensemble produisant des sentiers d'évolution énergétique cohérents avec
les contraintes économiques de cette région. L'offre d'énergie reste exogène pour les
énergies primaires autres que les hydrocarbures. Pour ces derniers, les processus de
l'exploration et de la production ont été modélisés et permettent de générer des
grandeurs représentatives de facteurs tels que l'effort d'exploration, rendement de
l'exploration, etc.
Du point de vue méthodologique, la maquette construite intègre des équations
économétriques et sa résolution comme sa validation ont été menées à l'aide d'un
programme informatique réalisé à cette fin.
La construction de trois scénarios contrastés a permis d'obtenir des projections à
l'horizon 2010 de la demande d'énergie par source ainsi que de l'offre des hydrocarbures
par région. L'intégration de grandeurs économiques dont les profils d'évolution ont été
projetés par ailleurs permet d'aboutir à des projections pour des indicateurs croisés tels
que l'intensité énergétique sectorielle, la demande d'énergie par tête, etc.

International Energy Market Dynamics : a Modelling Approach
Abstract
This work is an attempt to model international energy market and reproduce the
behaviour of both energy demand and supply. Energy demand was represented using
sector versus source approach. For developing countries, existing link between economic
and energy sectors were analysed.
Energy supply is exogenous for energy sources other than oil and natural gas. For
hydrocarbons, exploration-production process was modelled and produced figures as
production yield, exploration effort indexJ, etc.
,
The model built is econometric and is solved using a software that was constructed for
this purpose.
We explore the energy market future using three scenarios and obtain projections by
2010 for energy demand per source and oil and natural gas supply per region. Economic
variables are used to produce different indicators as energy intensity, energy per capita,
etc.

