
CAPE  & CMI  & The WORLD BANK

Fiscal Reforms for Low Carbon Growth in the 
Mediterranean

« La promotion des énergies renouvelables: 
approche méthodologique »

Jacques PERCEBOIS
Professeur Emérite à l’Université de Montpellier

Directeur du CREDEN

Villa Valmer, Marseille, 18-19 octobre 2018.



Emissions de CO2 par habitant à l’échelle mondiale 





Poids de l’énergie dans les émissions de gaz à effet de 
serre au niveau mondial

• Emissions de CO2 liées à l’énergie = 60% des 
GES

• Décomposition de ces émissions de CO2:

– 40%: production d’électricité (charbon)

– 20%: transport

– 40%: autres secteurs (industrie, habitat …)



Les outils pour promouvoir une croissance 
économique « bas carbone »

• Taxer les énergies fossiles (marché ETS ou Taxe carbone type 
« Contribution Climat Energie »)

• Subventionner les renouvelables (FIT, FIP, CfD, enchères)

• Imposer une réglementation contraignante pour favoriser les 
technologies bas carbone

• Aider la recherche-développement en vue de promouvoir les 

solutions bas carbone



Taxe carbone versus marché du carbone

• 67 pays utilisent la taxe carbone et/ou un marché du 
carbone (1/3 taxes et 2/3 marché)

• Forte hétérogénéité des prix du carbone selon les pays 
(quelques US$, 23 euros par tonne de CO2 sur le marché 
européen du carbone en septembre 2018,  mais 44,5 euros 
pour la taxe carbone en France, 130 euros pour la taxe 
carbone en Finlande ou Suède)

• Cela couvre 8 milliards de tonnes équivalent CO2 en 2017 
soit environ 15% des émissions de gaz à effet de serre dans 
le monde (valeur: 52 milliards US$ selon la Banque 
Mondiale)



Le « Paradoxe vert » (Green Paradox »)
Hans-Werner SINN 2008 (International Tax and Public Finance, vol 15, n° 4)

• Une taxe carbone trop faible aujourd’hui mais trop fortement croissante 
au cours du temps inciterait les producteurs d’énergies fossiles (charbon, 
pétrole et gaz) à accélérer l’extraction de leurs ressources afin de vendre 
aujourd’hui ce qu’ils ne pourront plus vendre demain. Du coup les 
émissions de CO2 augmenteront à court terme.

• De même une aide massive aux EnR pourrait faire baisser le prix de 
l’énergie sur les marchés mondiaux et stimuler la demande par « effet 
rebond »



Evolution du prix du carbone (marché européen): pour un “prix-plancher”? Ou un “corridor de prix du CO2”?
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Prix de la tonne de CO2 sur le marché ETS (en euros)





With a floor-price of 30 euros/t CO2 (i.e 22 euros more than the market price of CO2, 8 euros/t), the merit
order will induce a switching between gas and coal power stations. But perverse effects?
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L'introduction d'un prix plancher du CO2 à 30 €/t, soit 
un soutien de 22€/t complémentaire au prix EU-ETS, 

permet  d'inverser l'ordre d'appel Gaz-Charbon

CO2 : Soutien complémentaire à 22 €/t

CO2 : EU-ETS à 8 €/t

Combustible et Exploitation



Calcul du LCOE
Coût moyen actualisé à long terme



Coût de production du MWh (LCOE) en Europe en 2017 (source 

Capgemini 2017)

Hydroélectricité 40-120

Nucléaire ancien 45-80

Eolien terrestre 50-110

Solaire (PV) 55-160

Charbon 60-105

Eolien offshore 100-160

Nucléaire nouveau 100-170

A noter que le coût cash du nucléaire est estimé à 33 
euros  en 2017

En 2025 le coût du solaire pourrait chuter à 25 euros; 
mais le coût du « back-up « n’est pas pris en compte 
ici.





Structure du prix de l’électricité pour un consommateur 
domestique en France (TRV)

Structure 2006 2016

Part énergie (coût de 
production et de 
commercialisation)

43% 36%

Part réseaux (péages ATR 
transport et distribution)

39% 30%

Part taxes (y compris CSPE) 18% 34%

Total 100% 100%



Prix spot de l’électricité en 2017



Charges engagées par les contrats signés avant 2017: 121 milliards d’euros (valeur 2018)



Mécanismes de soutien

 PRINCIPE

 Ce  système impose aux compagnies d’électricité l’achat de l’électricité renouvelable produite par les 
producteurs situés sur leur zone de desserte, à un tarif fixe, décidé par les pouvoirs publics et garanti 
sur une certaine période (15 ans en général).

 Prix incitatifs avec surcoût généralement à la charge du consommateur (parfois du contribuable) via un 
« fonds de solidarité » ou une « contribution au service public » (cf. CSPE en France).

 Système dominant dans l’Union Européenne.

Le SYSTÈME des PRIX GARANTIS (FEED-IN TARIFFS)

p. 18http://www.creden.univ-montp1.fr



Mécanismes de soutien

 Système incitatif mais incertitude sur la quantité mise sur le marché.

 « Rente » pour les producteurs dont le coût marginal est sensiblement inférieur au prix garanti.

Le SYSTÈME des PRIX GARANTIS (FEED-IN TARIFFS)

Surcoût réel

q*0

p*

Coût marginal
de  l’électricité verte

Rente

p. 19http://www.creden.univ-montp1.fr



Mécanismes de soutien

Le SYSTÈME des PRIX GARANTIS (FEED-IN TARIFFS)

1. Les producteurs d’électricité verte bénéficient
d’un revenu stable indépendant des
fluctuations du prix de l’électricité
conventionnelle.

2. L’existence d’une rente différentielle incite les
producteurs à investir dans la R&D (technologies

innovantes pour faire baisser les coûts).

3. Les coûts de transaction sont inexistants (cadre

réglementaire stable et transparent).

Avantages

1. Les tarifs d’achat garantis ne donnent aucune
garantie quant à la quantité qui sera produite
(risques d’erreurs d’estimation sur la courbe de coût
marginal donc sur le coût de l’opération).

2. Rente sous forme de windfall profits pour les
producteurs dont le coût marginal est faible
(nécessité de prévoir une dégressivité).

3. Système coûteux pour le consommateur Le
surcoût est freiné si le prix de l’électricité
conventionnelle s’accroît sur le spot. Il
augmente si le prix spot chute

Inconvénients

p. 20http://www.creden.univ-montp1.fr



Mécanismes de soutien

 PRINCIPE

 La puissance publique fixe un objectif quantitatif d’électricité verte à injecter sur le réseau
et procède par enchères concurrentielles.

 Les producteurs retenus au terme de l’appel d’offre (merit order)

bénéficient d’une garantie d’achat sur la durée prévue au contrat.

 Le prix contractuel de rachat est :

– soit le prix limite (le coût marginal de la dernière offre rejetée)

si système « bid at the marginal price » ou « enchères à la française »

– soit le prix demandé par chaque producteur
si système « pay as bid » ou « enchères à la hollandaise » (il y a alors discrimination par les prix).

 APPLICATION

 Système utilisé en Angleterre de 1991 à 2001 (Non Fossil Fuel Obligation) et en France entre 1996 et 
2000 (programme « Eole 2005 »), mais abandonné au profit des prix garantis en France et des certificats 
verts en Angleterre. Système encore en vigueur en Irlande.

 Système néanmoins utilisé au coup par coup en France pour l’éolien off-shore actuellement.

Le SYSTÈME des QUOTAS avec ENCHÈRES CONCURRENTIELLES

p. 21http://www.creden.univ-montp1.fr



Mécanismes de soutien

Le SYSTÈME des QUOTAS GLOBAUX avec ENCHÈRES « PAID AS BID »

Enchères « paid as bid » = enchères à la hollandaise = enchères discriminante

 Le régulateur fixe un quota  et procède par appel d’offres

 Les offres sont classées par ordre croissant de coût (merit order)

 Chaque offre retenue reçoit le prix demandé (prix    )

Coût moyen
de l’électricité
conventionnelle

P* marginal

Surcoût

0

Coût marginal
de l’électricité verte

q*
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Mécanismes de soutien

Le SYSTÈME des QUOTAS avec ENCHÈRES CONCURRENTIELLES

1. La puissance publique conserve la maîtrise du
volume d’électricité verte injectée sur le réseau
(mais ne connaît pas le coût).

2. La puissance publique peut choisir les régions
où seront implantées les installations (politique

d’aménagement du territoire).

3. La rente différentielle observée avec le
système des prix garantis disparaît. Les prix
d’offres suivent les coûts marginaux (avec un

taux de profit « raisonnable »).

Avantages

1. Les réponses aux appels d’offres sont
incertaines et le prix de chaque
soumissionnaire n’est pas connu ex ante.

2. Les coûts de transaction (organiser les enchères).

3. Système a priori moins rémunérateur pour les
producteurs donc moins incitatif.

4. Effets pervers des enchères à la hollandaise :

– Les producteurs ont intérêt à surestimer leur
prix d’offre car anticipent la « malédiction du
vainqueur » (Chari & Weber, 1992).

– Les producteurs cherchent à acquérir de
l’information sur les offres concurrentes
(coûteux).

– Les producteurs ont intérêt à s’entendre
(collusion).

Inconvénients

p. 23http://www.creden.univ-montp1.fr



FIP ou Feed-in premium / CfD

• Le producteur vend son électricité au prix du marché de gros 
(spot)

• Mais il bénéficie d’une prime si ce prix est insuffisant pour 
garantir une rentabilité minimale de son investissement

• Cas particulier: si le prix du marché procure une rentabilité 
supérieure à l’objectif garanti, il peut être amené à 
rembourser le trop-perçu (mécanisme dit du « contrat pour 
différences » ou CfD pour « contract for differences », 
mécanisme utilisé pour le nucléaire au R.U.)





Cost reduction in PV modules: learning by doing (source D. Newbery)













Distorsions sur le marché du fait des renouvelables financées 
par des prix de rachat garantis trop rémunérateurs

• 1 le coût du « back-up » :coût de l’intermittence

• 2 Le « switching » de la courbe de charge

• 3 L’existence de « prix négatifs »



La formation des prix de gros de l’électricité (marché) 

• A chaque instant, le prix correspond au coût marginal de fonctionnement de la 
centrale marginale – hors période d’extrême pointe (« coût de défaillance »)

• A l’équilibre, en moyenne sur l’année, le prix couvre le coût complet des moyens de 
production. 

33

Source :  CEEME, GDF Suez



« Switching » dû aux renouvelables (RES) : translation du « merit order »
les renouvelables sont rémunérées hors marché et participent pour 0 aux enchères (source JP Hansen et J 

Percebois)



Apparition de « prix négatifs » sur le marché spot (day-ahead)

• 1 Les énergies renouvelables (éolien et solaire) sont de par la 
loi prioritaires sur les réseaux (via des « feed-in tariffs » 
rémunérateurs)

• 2 La logique est d’arrêter certaines centrales thermiques 
lorsque l’offre est trop forte par rapport à la demande 
d’électricité

• 3 Mais un arrêt de quelques heures est coûteux d’où l’option 
de trouver un « preneur » pour cette électricité en excès… 
quitte à le payer



Quelles solutions?

• 1. Réformer le mécanisme de soutien aux EnR

• 2. Stocker l’électricité excédentaire (batteries ou 
power to gas)

• 3. Encourager l’autoconsommation d’EnR (PV)

• 4. Mettre en place un mécanisme de capacité 



Impact du développement des EnR sur les tarifs d’accès aux réseaux de distribution

• Nécessité de renforcer les réseaux de distribution pour accueillir les injections 
d’EnR (parfois remonter de l’électricité vers le réseau de transport)

• Le dimensionnement des réseaux se fait en fonction de la puissance (MW) à 
injecter ou à soutirer alors que la rémunération de ces réseaux via les « péages 
d’accès » se fait largement en fonction de l’énergie soutirée (MWh) et non en 
fonction de la puissance souscrite

• Il faut donc modifier la structure des péages et majorer la composante fixe du 
péage

• Introduction possible d’un signal-prix de localisation des capacités d’injection et 
de soutirage ce qui revient à se rapprocher d’une tarification « nodale » (fin de la 
péréquation spatiale)? 



En guise de conclusion

• 1 Ne pas sous-estimer les conséquences sociales des choix: 
la fiscalité environnementale pénalise les ménages les plus 
modestes (précarité énergétique); il faut donc prévoir des 
compensations…

• 2 Procéder à une ACV : les aides aux EnR doivent prendre en 
compte dans le calcul économique le coût « du berceau à la 
tombe » (réaliser une Analyse du Cycle de Vie pour 
comptabiliser les émissions de CO2 tout au long de la filière).


