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Objectif : modèles d’oligopole non Objectif : modèles d’oligopole non 
applicables aux remèdes ex ante  applicables aux remèdes ex ante  
Problème pour définir Problème pour définir 

La concurrence à la CournotLa concurrence à la Cournot
Le coût marginalLe coût marginal

CombustibleCombustible
DémarrageDémarrage

Les réserves induisent aussi des Les réserves induisent aussi des nonnon--convexitésconvexités
FiabilitéFiabilité
InvestissementInvestissement
RéseauRéseau

Comment choisir la moins mauvaise méthode ?Comment choisir la moins mauvaise méthode ?
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ApplicationsApplications

Ex Ex postpost difficiledifficile
Comparaison entre un prix et une fourchette Comparaison entre un prix et une fourchette 
[prix concurrentiel, prix à la Cournot][prix concurrentiel, prix à la Cournot]

Ex ante très difficileEx ante très difficile
Comparaison entre Comparaison entre ?????????? et une fourchette et une fourchette 
[prix concurrentiel, prix à la Cournot][prix concurrentiel, prix à la Cournot]
«« RégulationRégulation » sur la base du pire des cas» sur la base du pire des cas

Définition de règlesDéfinition de règles
Imposition d’une structure de marché ?Imposition d’une structure de marché ?
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Pragmatisme et pouvoir de marchéPragmatisme et pouvoir de marché

Type PJM : constitution des règles au fur et à mesure de Type PJM : constitution des règles au fur et à mesure de 
l’apparition des problèmes et de leur traitementl’apparition des problèmes et de leur traitement

Exercice de pouvoir de marchéExercice de pouvoir de marché
Offres Offres cappéescappées au coût marginal (combustible) + 10%au coût marginal (combustible) + 10%

Manque à gagner par rapport au coût de démarrageManque à gagner par rapport au coût de démarrage
Un Un upliftuplift

Marché de capacitéMarché de capacité
Contractualisation amontContractualisation amont
Etc.Etc.
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Les «Les « bonnes ?bonnes ? » règles» règles
Tarification nodale Tarification nodale congestioncongestion

+ de signaux économiques+ de signaux économiques
-- de liquidité & +/de liquidité & +/-- de coût de transaction ?de coût de transaction ?
Couverture financière des différentiels de prix difficileCouverture financière des différentiels de prix difficile

Mais efficace ? (Sun [2005])Mais efficace ? (Sun [2005])
Régulation de la renteRégulation de la rente
Meilleure méthode dans l’absolu compte tenu de nos Meilleure méthode dans l’absolu compte tenu de nos 
((mémé)connaissances actuelles)connaissances actuelles

Part «Part « activeactive » du GRT dans le traitement du » du GRT dans le traitement du 
pouvoir de marché ?pouvoir de marché ?

Par ses investissementsPar ses investissements


