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Résumé
Cet article se propose d’analyser le comportement d’investissement d’une entreprise qui
produit en base de l’électricité d’origine nucléaire dans un marché européen qui s’ouvre à la
concurrence. Dans ce contexte, la structure industrielle contrôlée par le régulateur conditionne
la décision d’investir dans un équipement marginal : soit une structure de monopole intégré
qui impose une réglementation au taux de rendement du prix de revient ; soit une structure de
pool dans laquelle le régulateur intervient pour maintenir le prix de revient au niveau du coût
marginal donné par la technologie dominante des Cycles Combinés au Gaz. En incertitude,
l’entreprise retarde son investissement. Puisqu’elle n’est pas incitée à surcapitaliser sur le
pool, il est donc préférable de le mettre en oeuvre plutôt que de maintenir un monopole.
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Introduction
La Directive électrique européenne du 19 décembre 1996 modiÞe le contexte de l’industrie

électrique en France, notamment en ouvrant le secteur de la production à la concurrence (articles
4, 5 et 6). Electricité de France (EdF), monopole national, va devenir un producteur indépendant
dans un pool européen. Nous abordons l’aspect réglementaire par son impact sur le taux de
variation du prix de revient. Ainsi la modiÞcation de la structure industrielle est prise en compte
par quatre scénarios puisque la réglementation monopolistique au coût du service1 , même en cas
de réajustement du taux de rendement, peut inciter l’entreprise à surcapitaliser selon l’eﬀet
∗
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Averch-Johnson. L’organisation du marché contestable qui se met alors en place ne sera connue
qu’à l’ouverture totale du secteur, probablement en 2006. Nous envisageons l’émergence d’un pool
européen qui peut cependant prendre deux formes possibles d’après les exemples britanniques
de l’Electricity Pool of England and Wales, et depuis le 1 avril 2001 du New Electricity Trading
Arrangements (NETA).
Ce constat de changement de la structure industrielle coïncide avec la question du renouvellement du parc des centrales prévue vers 2010, soit la Þn de durée de vie des tranches nucléaires
de 900 et de 1300 MW, puisque la production française est à 80% d’origine nucléaire. Nous nous
posons la question de savoir si la modiÞcation du contexte institutionnel a une inßuence sur la
décision d’investissement optimale de l’entreprise dans un projet nucléaire marginal.
Nous déÞnissons le secteur de la production par quatre scénarios d’évolution du prix de revient et l’opportunité d’investissement comme étant totalement irréversible et expansible (section
2). Les trois caractéristiques d’incertitude, d’irréversibilité et de ßexibilité dans la programmation de l’équipement permettent d’évaluer le projet à l’aide de la théorie des options réelles (cf.
les revues de littérature de Dixit et Pindyck [1994], Trigeorgis [1996]). L’opportunité est assimilée
à une option réelle d’attente, puisque l’entreprise choisit à tout instant d’attendre ou d’investir.
Elle est composée d’une option d’achat. Dans les diﬀérents cas de réglementation, nous calculons
le prix de revient à partir duquel il est optimal pour l’entreprise d’investir, en distinguant les
cas de monopole (section 3) de ceux du pool (section 4). En environnement incertain, le projet
est accepté si sa valeur compense la valeur d’attente d’informations supplémentaires concernant
le futur, informations données par le prix de revient. L’option réelle intègre à la valeur actuelle
nette (VAN) de l’équipement cette valeur d’attente dans la valeur actuelle nette étendue (VANE,
cf. Trigeorgis [1996]). La VAN et la VANE déÞnissent respectivement les prix seuils de déclenchement de l’investissement dans le scénario 1 et dans les trois autres scénarios. Le rapport de la
VANE sur la VAN met en exergue le multiple de la valeur d’option φ (Dixit et Pindyck [1994])
dont la valeur est supérieure à 1 pour cet investissement (section 5).
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Hypothèses

2.1

L’évolution de la structure industrielle

“La concurrence est bénéÞque quand elle introduit des produits nouveaux et utiles, élargit
les marchés, abaisse les coûts de production, remplace des producteurs moins eﬃcaces par des
producteurs plus eﬃcaces. Contrairement à ce que laissent entendre les textes de la Commission
européenne qui ne distinguent pas assez les diﬀérentes formes de concurrence, elle peut être
dommageable lorsqu’elle pousse à installer des capacités de production excédentaires ou à les
renouveler prématurément pour prévenir l’entrée d’entreprises concurrentes. A ces gaspillages,
s’ajoute la tentation de transgresser les règles du jeu en matière de sécurité et de législation du
travail. Les services publics ne peuvent donc pas être abandonnés. Sous une forme ou sous une
2

autre, une régulation publique est nécessaire” (Henry [1997]).
Dans cette industrie de réseau, EdF a été une entreprise intégrée en monopole aux rendements
croissants. Pour éviter tout abus de position dominante, l’autorité régulatrice en charge de
l’optimum collectif, l’Etat, l’a réglementée au coût du service. Cette réglementation illustre la
planiÞcation de la production à laquelle EdF a été soumise de 1946 à 1996. EdF a dû mettre
en place le réseau électrique français, le monopole national étant le mieux à même de gérer
la construction du parc de production de façon optimale (Bergougnoux [1987]). Ainsi, l’Etat
contraint2 l’entreprise à pratiquer un prix de revient dont l’évolution constante à la baisse a été
Þxée préalablement pour répondre à l’évolution planiÞée de la demande en base et à l’objectif
d’eﬃcacité des coûts de production. Notons que la structure optimale du parc français inclut
les centrales nucléaires comme équipements en base, y compris pour des raisons d’indépendance
énergétique nationale. Le programme nucléaire lancé par le gouvernement Messmer en 1974
aboutit à la standardisation de cette technologie.
En état stationnaire, le taux de rendement de la réglementation monopolistique au coût du
service est parfaitement déterminé : l’évolution du prix de revient est certaine. Ce cas déterministe (scénario 1) nous permet d’établir la règle d’investissement à partir du critère de la VAN.
Il nous sert de base de comparaison avec les règles d’investissement en incertitude, pour les trois
scénarios suivants, déduites du critère de la théorie des options réelles.
En Þn de développement du réseau électrique, le régulateur ne connaît plus avec certitude
le coût marginal en développement. L’état n’est pas stationnaire : l’évolution du prix de revient
n’est connue qu’en moyenne, et peut subir un choc à la baisse suite à la révision à la baisse
du taux de rendement par le régulateur. Par hypothèse, le processus réglementaire s’impose à
l’entreprise qui ne peut pas intervenir pour inßuencer la décision du régulateur. Nous ne prenons
pas en compte la période réglementaire et supposons que la probabilité d’occurrence de cette
baisse du tarif est qualibrée sur toute cette période (scénario 2).
Deux exemples concrets de pool nous sont donnés par l’Angleterre et le Pays de Galles avec le
Pool, puis le NETA. Le programme de privatisation du gouvernement Thatcher en 1989 a voulu
éviter des modiÞcations importantes de la qualité et du coût du service. Le fonctionnement du
Pool est réglementé par un opérateur système, le Director General of Electricity Supply, qui doit
s’assurer que le prix unique du Pool reßète le coût marginal de la dernière centrale appelée sur
la base d’un système d’enchères par ordre de mérite. Par ce mécanisme d’équilibrage physique,
“Imbalance Settlement”, le prix qui diminue en tendance est volatil (scénario 3).
Les dysfonctionnements du Pool apparaissent dès 1992 : il n’incite pas à la baisse du prix
de revient et entraîne une modiÞcation de l’ordre d’appel des centrales. En 1994, le régulateur
a même imposé un plafond (“price-cap”) sur le prix de revient du Pool. Les contrats de différences (“Contracts for Diﬀerence”) permettent de le contourner (puisque seulement 20% du
2
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marché reste sur le Pool), en établissant des relations contractuelles sur la base d’un prix négocié
hors Pool entre les clients éligibles et les producteurs indépendants, dont les équipements sont
constitués presque exclusivement de cycles combinés au gaz (CCG). Pour se prémunir contre
les ßuctuations du prix de revient sur le marché spot, l’entreprise peut vendre de l’électricité
sur la base de contrats bilatéraux ou multilatéraux, concernant un ou plusieurs échanges. Depuis 2001, ce mécanisme de contrats est centralisé sur le NETA, marché de contrats constitué
à 90% par les contrats de long terme et à 8% par les contrats de court terme. Le mécanisme
d’“Imbalance Settlement” est maintenu : le “Balancing Mechanism” gère 2% du marché. Ainsi,
l’existence de ce marché concurrentiel peut favoriser l’entrée d’une technologie relativement réversible, peu capitalistique et facilement Þnançable, dont les délais de construction sont plus
courts. Cette technologie des CCG, dominante sur le segment de la production, détermine alors
le coût marginal en développement et l’évolution du prix de revient en tendance (scénario 4).

2.2

L’investissement de l’entreprise

L’environnement de l’entreprise est incertain, l’unique source d’incertitude étant le prix de
revient pt . Les prix du combustible et des intrants sont supposés constants.
Le capital spéciÞque envisagé est un équipement nucléaire en base, complètement irréversible et expansible. Il a un coût totalement irrécupérable : l’entreprise ne peut pas désinvestir
si les conditions de marché deviennent défavorables. L’équipement en base produit une quantité
constante que nous normalisons à 1. La technologie nucléaire française est standardisée et le coût
du combustible est constant : les coûts de production sont normalisés à 0. La standardisation
technique élimine1 toute incertitude sur le coût initial du capital K et nous supposons que la durée de vie de cet équipement est inÞnie et que sa construction est instantanée. En revanche, nous
constatons que le coût du capital bénéÞcie des économies d’échelle3 et d’eﬀets externes positifs
d’une implantation sur un même site (cf. Lester et McCabe [1993]). Néanmoins nous pouvons
admettre que le régulateur assure l’optimalité du parc national de production : il contraint EdF
à programmer son investissement pour un nombre donné de tranches et à regrouper ses réacteurs
sur les sites. Le projet incrémental ne modiÞe pas la valeur du parc existant de l’entreprise. De
plus, du fait des risques nucléaires, le régulateur contrôle strictement le respect des normes de
sécurité par l’entreprise qui possède de telles centrales. Ce dernier ne souhaite pas non plus voir
une dispersion de la propriété de ces centrales et l’équipement nucléaire incrémental n’est une
opportunité d’investir que pour EdF. Il n’y a donc pas d’eﬀet stratégique à prendre en compte.
Puisque le nucléaire ne commence à être concurrencé en base que par les CCG, l’eﬀet de cette
concurrence technologique se traduit par une modiÞcation de l’évolution du prix de revient.
L’expansion du capital de l’entreprise est donc totale et le coût initial du capital K est constant.
1
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3
Le kW installé coûte moins cher pour un programme de construction de 10 tranches que pour celui de 4
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EnÞn, si le respect des missions de service public reste à la charge du régulateur, il n’en
est plus de même pour la politique d’investissement qui est du ressort de l’entreprise. Elle
conserve une certaine ßexibilité dans la programmation de cet équipement dont la construction
est approuvée par le régulateur.
L’hypothèse de Modigliani et Miller [1958] de séparation des décisions d’investissement et de
Þnancement est vériÞée. L’entreprise rationnelle neutre au risque cherche à maximiser la valeur
de son projet, i.e. la valeur actualisée du ßux de trésorerie, égal d’après nos hypothèses au prix
de revient pt , net du coût initial du capital K :
©
ª
maxE (pt − K)e−rt ; 0 .
pt

(1)

Les termes de son choix sont constitués soit par un supplément de valeur net d’escompte (si elle
investit), soit par 0 (si elle attend) :
maxV (pt ) = {(1 − rdt) V (pt ) + E[dV ]; 0} .
pt

(2)

En marché complet, i.e. sous l’hypothèse d’absence d’opportunité d’arbitrage (nécessaire à l’évaluation de l’option), elle ne peut pas réaliser de plus-value, ce qu’exprime l’équation de Bellman :
rV (pt )dt = E[dV ] = dV .

3

(3)

Le cas du monopole : l’évolution contrôlée du tarif

3.1

Le cas déterministe : la règle “now or never”

Dans le scénario 1, le prix suit l’évolution certaine et décroissante du coût marginal en
développement :
−
dp −
= µdt ⇐⇒ pt = p0 e µt ,
pt

où
−

−

µ est la moyenne du taux de variation du prix : µ 6 0 ;

p0 est le prix de revient initial.
Dans ce cas déterministe, la règle d’investissement répond à une stratégie “now or never ”. La
détermination du seuil d’investissement revient à décider de retenir le projet à la date optimale t∗
(stratégie “now ”). Si à cette date optimale t∗ l’investissement n’est pas retenu, l’option disparaît :
il n’y a pas de possibilité d’attente (stratégie “never ”). Il est alors équivalent d’utiliser le critère
néoclassique de la VAN (Dixit [1992]).
L’entreprise décide d’exercer ou non son option aÞn de maximiser la valeur (1) :
¸
·
−
£
¤
−rt
−rt
µt
.
V (pt ) = maxE (pt − K)e
= maxE (p0 e − K)e
pt

pt
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Il existe toujours une date à laquelle il est optimal d’investir quels que soient la tendance et le
−

taux d’actualisation, puisque lim eµ−rt = 0 (McDonald et Siegel [1986]) : l’investissement est
t→∞

une meilleure politique que l’attente.
−

La tendance de l’évolution du prix est non positive, i.e. µ 6 0, et le ßux de trésorerie généré
par le projet d’investissement pt est soit constant, soit diminue en fonction du temps de service.
La règle d’investissement est alors une règle “now or never ” à la date initiale t∗ = 0 : il est
optimal d’investir immédiatement si p0 > p∗V AN = K, sinon il n’est jamais optimal d’investir.
La règle se résume ainsi :
max {p0 − K; 0} .

(4)

La décision d’acceptation ou de rejet du projet est prise en t∗ = 0. L’investissement est toujours
retenu pour p0 > p∗V AN = K. La valeur de l’entreprise V (p0 ) est maximale à la date optimale
t∗ = 0 de la prise de décision. Si p0 6 K, il n’est pas optimal pour l’entreprise d’investir. Comme
l’entreprise suit une stratégie “now or never”, l’entreprise ne peut pas conserver l’option et
attendre pour investir. L’option disparaît et la valeur de l’entreprise reste inchangée et nulle
puisque nous l’avons normalisée.
La valeur du projet nucléaire dépend de la règle d’investissement :
(
0 si p0 6 p∗V AN = K ;
V (p0 ) =
p0 − K si p0 > p∗V AN .
Proposition 1 Dans le cas d’une réglementation au coût du service stationnaire, le seuil d’investissement est déterminé par le critère de la VAN : il est égal au coût marginal du capital.
La règle de la VAN est remise en cause en environnement incertain : “le recours au critère
classique mène à des investissements, jugés optimaux ex-ante et qui s’avèrent excessifs ex-post”
(Smeers [1997, p. 679]).

3.2

Le cas du choc aléatoire sur le prix de revient : l’action ad nutum du
régulateur

Dans un contexte réglementaire de type “cost-plus” avec ajustement du taux de rendement
(scénario 2), le prix de revient peut subir de façon aléatoire un choc à la baisse, suite à l’intervention du régulateur pour diminuer le tarif. L’entreprise n’anticipe cette action réglementaire
que sous la forme d’une intervention complètement erratique. Le processus stochastique du prix
de production combine un processus de Poisson au mouvement brownien géométrique :
dp −
= µdt − dq,
pt
où
−

−

µ est la tendance du processus d’évolution, µ 6 0 ;
6

q suit un processus de Poisson dont l’incrément dq =

(

0 avec la probabilité (1 − ψdt)

ϕ avec la probabilité ψdt
q peut être interprété comme une fonction d’anticipation de la part de l’entreprise de

l’intervention du régulateur ;
ψ est le taux d’occurrence moyen de cette intervention ;
ϕ est le pourcentage de baisse du prix de revient en cas d’occurrence d’un événement
de Poisson, 0 < ϕ < 1.
L’entreprise rationnelle neutre au risque cherche à maximiser sa valeur (2), i.e. à résoudre
l’équation de Bellman (3) qui se récrit d’après le lemme d’Itô :
−

µpt Vp (pt ) − (ψ + r)V (pt ) + ψV [(1 − ϕ)pt ] = 0,
équation diﬀérentielle ordinaire (EDO) dont nous trouvons la solution, i.e. la valeur de l’entreprise, sous la forme :
V (pt ) = Apβt ,
où la constante β est égale à :
−

β=−

Soit W (

ln(1−ϕ)ψe



µW 

(ψ+r) ln(1−ϕ)
−
µ
−

µ

(ψ+r) ln(1−ϕ)
−
µ
ln(1−ϕ)ψe
−

µ

−



 − (ψ + r) ln (1 − ϕ)

.

µ ln (1 − ϕ)

−

) = W (w), où w > 0 parce que µ 6 0 ; (ϕ, ψ) ∈ [0; 1] × [0; 1]

et r > 0. W (.) est une fonction de Lambert déÞnie comme l’inverse multivoque de la fonction
w 7→ wew . La branche réelle principale est croissante à taux décroissant dans le quadrant positif :

W (0) = 0 et Ww (w) > 0 pour w > 0 (cf. Corless, Gonnet, Hare, Jeﬀrey et Knuth [1996]4 ).
Nous constatons que β < 0 pour r > 0.
Preuve : r = 0 est une racine de β et β est décroissante par rapport à r puisque :
∂β
∂r

=

ln(1−ϕ)−
−

ln(1−ϕ)W (w)
1+W (w)

µ ln(1−ϕ)

=

1
−

µ[1+W (w)]

< 0. ¥

Or V (pt ) doit vériÞer la condition initiale V (0) = 0, solution intérieure qui détermine la
région d’arrêt : quand le prix de revient est nul, le projet ne vaut rien. Nous pouvons en déduire
que A = 0, i.e. qu’il n’est jamais optimal pour l’entreprise d’investir.
Proposition 2 Dans le cas non stationnaire d’une réglementation au coût du service, l’entreprise est contrainte par la diminution du prix de revient et par un ajustement aléatoire à la baisse
de ce prix. Il n’est jamais optimal pour l’entreprise d’investir dans ce contexte réglementaire.
4

Corless R.M., Gonnet G.H., Hare D.E.G., Jeffrey D.J. et Knuth D.E. [1996], “On the Lambert W

function”, Advances in Computational Mathematics 5, p. 329-359.
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Les tarifs sont supposés pouvoir être modiÞés à tout moment au cours de la période réglementaire, et non, comme c’est le cas dans la réalité, uniquement en début de période. L’entreprise
n’intervient pas non plus pour décider avec le régulateur de la baisse du tarif.
L’incertitude devient trop importante pour que l’entreprise investisse : le prix seuil de déclenchement de l’investissement tend vers l’inÞni. Dans ce cas, l’entreprise qui choisit d’investir
ne mène pas une politique d’investissement optimale et elle surcapitalise. Nous mettons ainsi en
exergue l’eﬀet Averch-Johnson.

4

Le cas du pool : la concurrence incite l’entreprise à baser son
prix sur le coût marginal en développement

4.1

Le prix de revient fluctue comme le coût marginal et suit un mouvement
brownien géométrique

L’évolution aléatoire du prix de revient est basée sur le coût marginal en développement de
la production et reßète la concurrence sur le pool (scénario 3). Le taux de variation du prix de
revient suit un mouvement brownien géométrique :
dp −
= µdt + σdz,
pt
où
−

−

la tendance constante de ce processus (µ 6 0) est donc telle que µ < r : la condition de
McDonald et Siegel [1986] est vériÞée ;
la volatilité constante σ représente le risque de l’activité de l’entreprise, σ > 0 ;
zt est un processus de Wiener standard.
L’entreprise rationnelle doit toujours maximiser sa valeur en résolvant le programme (2), i.e.
à résoudre l’équation de Bellman (3). D’après le lemme d’Itô, elle se récrit :
1 2 2
−
σ pt Vpp (pt ) + µpt Vp (pt ) − rV (pt ) = 0.
2
β

La solution de cette EDO est de la forme suivante1 : V (pt ) = Apt P puisqu’elle doit vériÞer
la condition intérieure initiale V (0) = 0 qui exprime qu’un prix nul entraîne une valeur de
l’entreprise nulle, i.e. qu’il n’est pas optimal pour l’entreprise d’investir.
Elle vériÞe aussi deux conditions aux bornes. La condition de continuité signiÞe qu’au moment
d’investir, l’entreprise reçoit juste la recette nette de l’investissement :

1

La racine positive β P =

1
2

−

−

µ
σ2

+

sµ

V (p∗ ) = p∗ − K.
1
2

−

−

µ
σ2

¶2

+

2r
.
σ2
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La condition du second ordre est une condition technique de dérivabilité (l’univers est convexe :
Vp (p∗ ) > 0) qui garantit la continuité entre la valeur de l’entreprise et l’option exercée :
Vp (p∗ ) = 1.
Ces deux conditions permettent de déduire que le prix de revient seuil p∗ est égal à :
p∗ =

βP
K = φK.
βP − 1

Il est optimal pour l’entreprise d’attendre quand le prix de revient pt est inférieur au prix de
déclenchement de l’investissement p∗ . Elle investit dès que le prix pt est supérieur au prix seuil
p∗ .
Sa valeur à tout instant t est fonction de sa décision d’investir ou d’attendre :
(
0 si pt 6 p∗ = φK,
V (pt ) =
1
∗
β pt si pt > p .
P

Proposition 3 (Dixit-Pindyck [1994]) Pour une évolution du prix de revient log-linéaire
sur le pool, l’entreprise investit plus tard que le monopole qui produit dans un environnement
stationnaire.

4.2

Le prix de revient fluctue autour du coût marginal selon un processus
Ornstein-Uhlenbeck ou processus de retour à la moyenne

Depuis 1989, les producteurs indépendants sur le marché britannique se sont équipés à 80%
de CCG qui ne présentent pratiquement aucun risque économique car ils sont contractualisés.
Les CCG, qui fournissent la pointe et la semi-base, tendent à devenir compétitifs en base : cette
technologie domine le segment de la production électrique (scénario 4). Le prix de revient du
pool suit un processus de retour à la moyenne donnée par le coût marginal en développement
des CCG, i.e. un processus d’Ornstein-Uhlenbeck :
−

dp = η( p − pt )dt + σdz,

(5)

où
−

p est la tendance à long terme ou le coût marginal de long terme de production donnée

par la Þlière de génération au gaz : c’est l’état régulier vers lequel tend le secteur de la production ;
η est la vitesse de convergence (force de rappel) du prix vers sa tendance de long terme
(η > 0), i.e. la vitesse d’entrée des CCG dans le segment de la production ;
σ est la volatilité constante du marché (σ > 0) ;
zt est un processus de Wiener standard.
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i) Concurrence en base : les contrats à long terme du NETA - Le prix de revient
Þxé par ces contrats est certain : la volatilité est nulle, σ = 0, et son évolution (5) devient
déterministe. A tout instant t, le prix courant pt est connu en fonction du prix initial p0 et du
−

prix du gaz p :
dp
dp
−
−
−
−
= η( p − pt ) ⇐⇒
+ ηpt = η p ⇐⇒ pt = (p0 − p)e−ηt + p.
dt
dt
L’entreprise choisit d’investir pour maximiser sa valeur (2) qui se récrit :
h³
´
i
−
−
V (pt ) = maxE (p0 − p)e−ηt + p − K e−rt .
pt

(6)

L’investissement
est toujours une meilleure
politique que l’attente (McDonald et Siegel [1986]) :
h
i
− −(η+r)t
−
−rt
lim (p0 − p)e
+ ( p − K)e
= 0, ∀(η, r) ∈ R∗+ × R+ .
t→∞

Il faut distinguer un cas d’évolution décroissante ou constante du prix et un cas d’évolution
croissante de ce prix de revient. Cela revient à comparer les coûts marginaux en développement
du gaz et du nucléaire, i.e. à établir la compétitivité des deux types d’équipements. Une baisse
du taux d’actualisation est plus favorable au nucléaire, investissement plus capitalistique, mais
nous le supposons ici constant. Cette comparaison dépend donc du prix du gaz décrit par deux
scénarios : “haut” et “bas”, puisque 70% du coût en développement du CCG est constitué par
le coût du combustible (DIGEC [1997]).
• La compétitivité du CCG : Cette compétitivité se réfère à la supériorité du coût

marginal en développement du nucléaire sur le gaz. Ce cas est envisageable pour un scénario de

prix du gaz “bas” et illustre le début de la concurrence en base du CCG sur le nucléaire. La
−

tendance de l’évolution du prix de revient est non positive : p0 > p.
Dans ce cas déterministe, la règle d’investissement “now or never ” à la date initiale t∗ = 0
se résume comme en (4) par :
max {p0 − K; 0} .
Il n’est optimal d’investir immédiatement que si p0 > K. Il n’est par contre jamais optimal
d’investir si p0 6 K.
• La compétitivité nucléaire : Dans ce scénario de prix du gaz “haut”, le coût

marginal en développement du nucléaire est inférieur à celui du gaz. La tendance est positive,
−

i.e. p0 < p.
Il existe une date d’échéance de l’option t∗ telle que V (pt∗ ) > 0 quel que soit le signe de
(p0 − K) :
∗

t = max

(

# )
"
−
(η + r)(p0 − p)
1
;0 .
ln −
−
η
r( p − K)

∗
Preuve : nous déduisons
³ t −de
´ la condition³nécessaire
´ et suﬃsante du programme
−
∂V (pt )
−(η−r)t
− r p − K e−rt = 0. ¥
(6) : ∂t = − (η + r) p0 − p e
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L’investissement suit la même règle que dans le cas du monopole déterministe, i.e. qu’il est
toujours optimal si p0 > K. Mais il se détermine également en fonction d’un seuil exprimé à
−

partir du seuil de l’état régulier p :
p∗ =

−

η p + rK
−
> K pour p > K.
η+r

La règle d’investissement résulte d’une stratégie “now or never”, cohérente avec la propriété
d’évolution déterministe des prix des contrats :
— si p0 > p∗ > K, la décision d’investir est immédiatement retenue ;
−

— en revanche si K < p0 < p∗ , où K < p, l’investissement est retardé à une date ultérieure
t∗ > 0 au-delà de laquelle il n’est plus optimal d’investir puisque le coût d’investissement diminue moins rapidement (d’un facteur e−rt ) que le ßux de trésorerie (d’un facteur
e−(η+r)t ) en termes actualisés.
Le projet n’est à nouveau retenu que pour p0 > K. La valeur optimale de l’entreprise V (pt )
dépend de la date optimale de prise de décision t∗ :


0 si p0 < K ;




−
∗


 p0 − K si p0 > p > K (t = 0) ;


¸
·
r η1

−
 η −
r( p−K)
si K < p0 < p∗ =
−
V (pt ) =
η+r ( p − K)
(η+r)(
p−p
)
0

¸
·

−


(η+r)(p0 − p)
1
∗

> 0) ;
(t = η ln

−


r( p−K)


−

 p − K si K 6 p∗ = η p+ρK 6 p < −
p (t∗ = 0).
0

η+ρ

−

η p+ρK
η+ρ

−

<p

0

−

Proposition 4 a. Si le prix du gaz est conforme à un scénario de prix “bas” (p0 > p), les CCG

sont compétitifs en base. L’entreprise investit dans une centrale nucléaire en fonction de la règle
de la VAN et indépendamment du coût marginal en développement du gaz.
−

b. Le nucléaire est compétitif en base pour un scénario de prix du gaz “haut” (p0 < p).
L’entreprise investit pour un prix initial supérieur au coût du capital selon la règle de la VAN.
Cet investissement est immédiat si ce prix est supérieur à un prix seuil p∗ =

−

η p+ρK
η+ρ ,

fonction

du coût marginal en développement du CCG. Il est retardé à une date ultérieure optimale dans
le cas contraire.
ii) Concurrence sur le pool - Le prix de revient est aléatoire (σ 6= 0 dans (5)) évolue en

fonction d’un coût marginal de référence, celui du CCG. Ce coût en développement est une borne

supérieure sur le marché spot mais aussi pour les contrats de court terme sur le NETA, les CCG
servant la semi-base voire la base.
L’entreprise prend la décision qui vériÞe l’équation de Bellman (3), ce qui revient à résoudre
l’EDO :
1 2
−
σ Vpp (pt ) + η( p − p)Vp (pt ) − rV (pt ) = 0,
2
11

(7)

dont la solution se cherche sous la forme : V (pt ) = Apβt f(pt ). A partir de la condition intérieure
V (0) = 0, seule la valeur positive de β est prise en considération : β = 1.
De façon à obtenir la solution Þnie la plus simple, nous Þxons la vitesse d’entrée η des CCG
sur le segment de la production en fonction de la volatilité du marché σ et de la compétitivité
−

de cette technologie, exprimée par le coût marginal en développement p :
η=

σ2
−

.

2p
Finalement pour pt 6

σ2
2η

−

≡ p, la solution de cette EDO se récrit (cf. Annexe A) :
V (pt ) = Apt F (1, 3;

2η
pt ),
σ2

où F (.) est une équation de Kummer dont la solution est la série hypergéométrique convergente.
Les conditions aux bornes, de continuité et de dérivabilité, sont récrites respectivement :
V (p∗ ) = Ap∗ F (1, 3;

2η ∗
p ) = p∗ − K
σ2

(8)

(en investissant, l’entreprise reçoit la juste valeur du projet électronucléaire) et :
Vp (p∗ ) = Ap∗ Fp (1, 3;

2η ∗
2η
p ) + AF (1, 3; 2 p∗ ) = 1
2
σ
σ

(9)

(condition technique d’environnement convexe).
−

Donc, pour p =

σ2
2η ,

le seuil optimal retenu est égal à (cf. Annexe B) :
∗

p =

q

−

−

pK < p.

Ce seuil de déclenchement de l’investissement p∗ est inférieur à la borne supérieure du prix de
−

revient Þxé par le CCG p. Au-delà de ce seuil p∗ , l’entreprise réalise le projet, mais en-deçà elle
attend des informations supplémentaires sur le futur.
La valeur de l’équipement électronucléaire est déterminé par la règle d’investissement :
q

−
 0 si p 6 p∗ ≡ −
pK : p > p∗ > K ;
t
³
´
V (pt ) =
 −σ2 K∗ + σ 2 + ηK pt F (1, 3; 2η pt ) si −
p > pt > p∗ .
σ2

p

Proposition 5 Si le CCG est l’équipement le plus courant en pointe, il détermine en tendance
−

la borne supérieure
du prix de revient p. L’entreprise réalise le projet nucléaire à partir d’un prix
q
−
seuil p∗ = pK déterminé en fonction de cette borne, même s’il lui reste inférieur.

Il faut cependant nuancer notre propos et noter que la technologie nucléaire a valeur d’option

(e.g. Epaulard et Gallon [2000]). La maîtrise du nucléaire qui permet sa standardisation repose
sur une expérience cumulée de 600 années-réacteurs. Arrêter le nucléaire conduit à réduire les
termes du choix énergétique dans le futur. La question se pose en termes de compétitivité des
CCG, le prix du gaz étant aléatoire, et en termes d’indépendance énergétique.
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5

Conclusion
Nous comparons les prix de revient seuils des diﬀérents scénarios par rapport celui du scénario

1, cas de monopole en environnement certain. Ce prix seuil est déterminé par le critère de la
VAN et il est égal au coût initial du capital : p∗V AN = K. Dans les scénarios d’incertitude, le
seuil d’investissement p∗ est supérieur :
p∗ = φp∗V AN , avec le multiple de la valeur d’option φ > 1.
Nous corroborons ce résultat de McDonald et Siegel [1986], Dixit et Pindyck [1994] pour les
diﬀérents scénarios que nous avons construits pour rendre compte des mutations institutionnelles. L’entreprise investit quand le rendement futur du projet est égal au coût du capital. En
incertitude, ce rendement doit compenser la valeur de l’information sur le prix de revient futur.
L’entreprise préfère être ßexible et décide d’investir en fonction des informations recueillies.
−

Sur le pool, la valeur de φ dépend de la tendance µ et de la volatilité σ de l’activité de
−

l’entreprise (scénario 3) alors qu’elle dépend du coût marginal en développement du gaz p, la
vitesse d’entrée η des CCG dans le secteur de la production étant Þxée par rapport à σ (scénario
4). Le seuil d’investissement p∗ augmente avec la volatilité σ, mesure du degré de la concurrence
dans le secteur. L’accroissement de l’incertitude abaisse d’autant moins l’investissement que
l’entreprise est dans une structure concurrentielle. A la limite, l’incertitude n’a plus aucune
inßuence sur l’investissement : une entreprise en concurrence pure et parfaite ne peut pas reporter
un projet d’investissement car sinon l’opportunité d’investir serait exercée par un concurrent.
L’incertitude a un eﬀet deux fois plus important pour une entreprise dont le pouvoir de marché,
mesuré par la diﬀérence entre le prix et le coût marginal de production, est supérieur au pouvoir
de marché moyen (Guiso et Parigi [1996]). L’eﬀet stratégique abaisse la valeur de φ. Or, l’industrie
électrique restant soumise aux missions de service public, l’eﬀet du pouvoir de marché est en
partie contrecarré par la réglementation du marché, voire totalement dans le cas du nucléaire
que nous avons envisagé.
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Annexes

6.1

Annexe A : Détermination de la solution de l’EDO V (p) = ApF (1, 3; σ2η2 p) :

Pour simpliÞer, nous n’écrivons plus ici l’indice temporel des variables. L’entreprise prend la
décision vériÞant l’équation de Bellman, ce qui revient à résoudre l’EDO (7) :
1 2
−
σ Vpp + η( p − p)Vp − rV = 0.
2
La solution de cette EDO se cherche sous la forme : V (p) = Apβ f(p), où A et β sont deux
constantes telles que f (p) est une solution à l’EDO.
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Ecrivons les dérivées partielles :
(
Vpp = Apβ fpp + 2Aβpβ−1 fp + Aβ(β − 1)pβ−2 f ;
Vp = Apβ fp + Aβpβ−1 f.

L’EDO s’écrit, après avoir simpliÞé par A :
¸
·
·
¸
i
h
1
1
−
−
pβ σ2 fpp + η( p − p)fp − (ηβ + r)f + pβ−1 σ2 βfp + η pβf + pβ−2 σ 2 β(β − 1) = 0,
2
2
et conduit au système suivant :

−
1 2


 2 σ fpp + η( p − p)fp − (ηβ + r)f = 0
−
σ2 βfp + ηβ pf = 0


 1 σ2 β(β − 1) = 0

(10)

2

Nous pouvons déduire la valeur de β de la troisième équation (10) : β = 0 ou β = 1. A partir
de la condition aux bornes V (0) = 0, seule la valeur positive de β est prise en considération :
β = 1.
La deuxième équation (10) est alors égale à :
fp = −

ηf
.
σ2

La première équation (10) devient :
· 2
¸
η −
1 2
σ fpp − 2 ( p − p) + η + r f = 0.
2
σ
Soit le changement de variable suivant : x =

2η
p
σ2

⇐⇒ p =

les dérivées partielles de f par rapport à p :

 fp = ∂g(x) ∂x = gx 2η2
∂x ∂p
σ
 fpp =

∂gx (x) ∂x
∂x ∂p

= gxx

³

2η
σ2

σ2
2η x.

Si f(p) = g(x), nous obtenons

´2

La première équation (10) se récrit :
µ ¶· µ 2¶
³
´¸
2η
σ
−
2
x + σ β + η p − gηβ = 0,
−
gxx xη + gx
σ2
2
soit en divisant par η :
·
´¸
2 ³ 2
−
gxx x + gx −x + 2 σ β + η p − gβ = 0.
σ
´
³
−
−
Si nous appelons B = σ22 σ 2 β + η p = 2β + σ2η2 p, alors :
gxx x + gx (−x + B) − gβ = 0.
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(11)

Cette équation (11) est une équation de Kummer dont la solution est la série hypergéométrique convergente (puisque par déÞnition le taux d’actualisation n’est pas supérieur¯ au¯ taux
¯
¯
d’intérêt sans risque, B − β > 0 et donc la série est convergente pour |x| 6 1 ⇐⇒ ¯ σ2η2 p¯ 6 1
=⇒ 0 6 p 6

σ2
2η )

:

F (β, B(β); x) = 1 +

β(β + 1) x2
β(β + 1)(β + 2) x3
β
x+
+
+ ...
B
B(B + 1) 2!
B(B + 1)(B + 2) 3!

Finalement nous obtenons la solution de l’EDO que nous avons cherché sous la forme
V (p) = Apβ f(p) :
V (p) = Apβ F (β, B;

2η
p).
σ2
−

Avec les conditions posées sur les constantes β = 1 et B = 2 + + σ2η2 p, cette solution est égale à :
V (p) = ApF (1, 2 +

2η − 2η
p; p).
σ 2 σ2

Les conditions du premier et du second ordre nous permettraient de trouver la valeur de la
constante A puisque la série hypergéométrique est à termes inÞnis, mais de façon probablement
numérique. Pour expliciter analytiquement une frontière, nous allons poser B ∈ N∗ et prendre
le cas le plus simple :

−

σ2
2η p
−
.
B = 3 =⇒ 2 = 1 =⇒ p =
σ
2η
−

p est la borne supérieure du prix de revient pt : 0 6 pt 6

σ2
2η

−

≡ p. La vitesse d’entrée η des

CCG sur le segment de la production est Þxée en fonction de la volatilité du marché σ et de la
−

compétitivité de cette technologie, exprimée par le coût marginal en développement p.
Donc la solution de l’ODE s’écrit :
V (p) = ApF (1, 3; σ2η2 p)

6.2

Annexe B : le prix de revient seuil p∗

• Détermination du prix de revient seuil p∗ :

h 2
i
2
3
3
Soit F (1, 3; x) = 1 + x + x2! + x3! + ... = 1 + 2! x3! + x4! + ... = 1 +
h
i
2
=⇒ F (1, 3; x) = 1 + x22 ex − 1 − x − x2 = x22 [ex − 1 − x].

La fonction de Kummer vériÞant
les conditions au
"
³ bord
´2 #s’écrit :
F (1, 3; σ2η2 p∗ ) = 1 +

³

2 ´
2η ∗ 2
2p

σ

2η

∗

e σ2 p − 1 −

2η ∗
σ2 p

−

2η ∗
p
σ2

2

=

σ2
2η 2 p∗2

Nous dérivons cette fonction
obtenir
:
h 2η ∗par rapportià p pour
h
2η ∗
2
2
p
p
Fp (1, 3; σ2η2 p∗ ) = − η2σp∗3 e σ2 − 1 − σ2η2 p∗ + σ2 ∗2 σ2η2 e σ2 −
i
h2η2ηp ∗
2η ∗
2η ∗
2
1
=⇒ Fp (1, 3; σ2 p ) = − p∗ F (1, 3; σ2 p ) + ∗2 e σ2 p − 1
ηp
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2η
σ2

i

2!
x2

h

x3
3!

+

x4
4!

h 2η ∗
e σ2 p − 1 −

i
+ ...
2η ∗
σ2 p

i
.

h

=⇒

=⇒
=⇒
(9)).

i

2η ∗
1 2ησ2
2 p − 1 − 2η p∗ + 2η p∗
2 2ησ2 e σ
∗
σ2
σ2
ηp
2η ∗
2η ∗
2η
2η ∗
2
2
Fp (1, 3; σ2 p ) = − p∗ F (1, 3; σ2 p ) + σ2 F (1, 3; σ2 p ) + σ2 p∗
Ap∗ Fp (1, 3; σ2η2 p∗ ) = −2AF (1, 3; σ2η2 p∗ ) + 2Aη
F (1, 3; σ2η2 p∗ )p∗ + 2A
σ2
σ2
2η ∗
2η ∗
2η ∗
2Aη
∗
Ap Fp (1, 3; σ2 p ) + AF (1, 3; σ2 p ) = −AF (1, 3; σ2 p ) + σ2 F (1, 3; σ2η2 p∗ )p∗

=⇒ Fp (1, 3; σ2η2 p∗ ) = − p2∗ F (1, 3; σ2η2 p∗ ) +

+ 2A
= 1 (cf.
σ2

En remplaçant F (1, 3; σ2η2 p∗ ) par sa valeur exprimée par la condition de continuité (8) :
∗

− p p−K
+
∗
=⇒

2η ∗2
p
σ2

2η
σ2

(p∗ − K) + 2A
=1
σ2 ´
³
2η
− 2 − σ2 K p∗ + K = 0
+ 2A
σ2
2η ∗2
p
σ2

+

³

2A
σ2

−2−

2η
K
σ2

´

p∗ + K = 0

(12)

• Détermination de la constante A :
Pour trouver la valeur de la constante A en fonction de p∗ , nous allons dériver la condition
de dérivabilité (9) :
Fpp (1, 3; σ2η2 p∗ ) = 2∗2 F (1, 3; σ2η2 p∗ ) − p2∗ Fp (1, 3; σ2η2 p∗ ) + σ2η2 Fp (1, 3; σ2η2 p∗ ) − 22 ∗2 .
σ p
i
hp
2η ∗
2η ∗
2η ∗
∂
∗
∗
Sachant que ∂p Ap F (1, 3; σ2 p ) = Ap Fp (1, 3; σ2 p ) + AF (1, 3; σ2 p ) = 1 (cf. (8)),
la dérivée
seconde esti égale à 0 :
h
∂2
∗
Ap F (1, 3; σ2η2 p∗ ) = Ap∗ Fpp (1, 3; σ2η2 p∗ ) + 2AFp (1, 3; σ2η2 p∗ ) = 0
∂p2

=⇒ Ap∗ Fpp (1, 3; σ2η2 p∗ ) = A p2∗ F (1, 3; σ2η2 p∗ ) − 2AFp (1, 3; σ2η2 p∗ ) + Ap∗ σ2η2 Fp (1, 3; σ2η2 p∗ ) −

2η ∗
2η ∗
∗ 2η
=⇒ Ap∗ Fpp (1, 3; σ2η2 p∗ ) + 2AFp (1, 3; σ2η2 p∗ ) = 2A
p∗ F (1, 3; σ2 p ) + Ap σ 2 Fp (1, 3; σ2 p ) −
´
³
∗
=⇒ 2 p −K
+ σ2η2 1 − AF (1, 3; σ2η2 p∗ ) − σ2A
2
2 p∗ = 0 (cf. (8))
p∗
³
´
∗
∗
− σ2A
=⇒ 2 p −K
+ σ2η2 1 − p p−K
∗
2 p∗ = 0
p∗2
h ∗
³
´i
∗
η
p −K
=⇒ A = σ2 p∗ p −K
+
1
−
∗
2
2
p
σ
p∗
i
h
K
∗
∗
2
2
=⇒ A = σ − σ p∗ + ηp − ηp + ηK

A = −σ 2 pK∗ + σ2 + ηK

2A
σ 2 p∗
2A
=
σ 2 p∗

0

(13)

En substituant A par sa valeur (13) dans l’expression (12), nous obtenons le prix de revient
de déclenchement de l’investissement p∗ :
p∗

=

q
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pK
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