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Enseignant responsable Laurent LAMY

Equipe enseignante Laurent LAMY, Céline GUIVARCH, Nicolas TACONET

Objectifs du module Dans la continuité du cours d'économie générale de 1A et en cohérence avec les cours d'économie publique et
d'économie  de l'énergie  et  de  l'environnement  de  2A,  présenter  les modèles  théoriques qui  sous-tendent  les
analyses  socio-économiques destinées  à  éclairer  les  décisions  pour  des  investissements  publics.  Si  le  cours
abordera le calcul économique sous l'angle de la décision publique avec comme champ d'application les politiques
énergétiques, le  calcul  économique est aussi  utile dans la sphère privée, en particulier  les industries qui  sont
fortement régulées comme l'énergie et les transports.

A la différence du cours Optimisation et énergie en 1A qui considère le problème de l'optimisation de la production
sachant un parc de centrale donné, l'objet du cours se place dans la perspective d'optimisation où les coûts et les
bénéfices s'étalent sur des horizons temporels très vaste avec la question sous-jacente jusqu'à quel point est-on
prêt à faire des efforts pour les générations suivantes.

Le cours s'inscrira dans une perspective complémentaire au cours Décision dans l'incertain de 1A, une spécificité
capitale lorsque l'on abordera la manière dont le calcul  économique prend en compte l'incertitude est que l'on
considérera des risques de type macro-économique.

La prise en compte du risque et du caractère inter-temporel des coûts et des bénéfices qui doivent être actualisé
sont des problèmes fondamentaux en économie. L'objectif est de fournir un socle de connaissance permettant aux
futurs ingénieurs d'avoir aussi un œil critique sur la manière dont sont calibrés les paramètres qui sont mobilisés
dans de tels calculs, en particulier les taux d'actualisation lorsque l'on considère le long terme (des décennies) ou
même le très long terme (des siècles). Ces connaissances pourront être valorisées par des entreprises comme
EDF, Engie, Areva, la SNCF, la RATP, en plus du ministère du développement durable pour lequel ces questions
sont centrales.

Programme du module 1) Introduction générale aux analyses coût-bénéfice. Pourquoi ? Comment ? Les critiques. Fondations théoriques
et  limites  de  l'exercice.  Familiarisation  par  des  exemples  (coefficient  d'actualisation  sociale,  valeur  de  la  vie
humaine, valeur des biens environnementaux, valeur du temps, coût d'opportunité des fonds publics, valorisation
du coût monétaire des pannes électriques...).

2)  L'actualisation sociale - Le modèle de Ramsey avec croissance déterministe -  Le modèle de Ramsey avec
croissance incertaine- Comment estimer les paramètres du modèle

+ Séance de TPA sur une application de l'analyse coût-bénéfice au cas de la production d'électricité.

3) Application au cas du climat - extension du modèle de Ramsey avec émissions, abattement et dommages dus
au changement climatique - évaluation de la valeur sociale du carbone.

4) Application au cas du climat (suite). Notions d'irréversibilité, d'apprentissage et de valeur d'option.
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5)  Modèle  macroéconomique  conduisant  à  des  taux  d'actualisation  décroissants  :  actualisation  sociale  avec
incertitude sur le  taux de croissance et  actualisation privé avec incertitude sur le  taux d'intérêt.  Analyse coût-
bénéfice en présence d'incertitude : la valorisation du risque.

6) Application de l'analyse coût-bénéfice au cas de la production d'électricité (suite) : la question des subventions
aux renouvelables. Comment valoriser l'éolien ou le photovoltaïque ? Evaluation de projets risqués- présentation du
coefficient beta (lien avec le modèle CAPM de finance).

Modalités Les cours 1,2,5,6 seront donnés par Laurent Lamy et 3 et 4 par Céline Guivarch. Des exercices simples seront
aussi intercalés pour aider les étudiants à s'approprier les outils.

Contrôle des connaissances -
Règles de validation du module

Examen écrit avec pour moitié des exercices et pour moitié des questions sur 2 ou 3 articles/documents (courts)
qu'il sera demandé de lire en guise de travail personnel

Documents pédagogiques -
Bibliographie

Le  cours  s'articulera  largement  sur  le  livre  de  Christian  Gollier,  Pricing  the  planet's  future:  the  economics  of
discounting in an uncertain world, Princeton University Press, 2012.
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P. Joskow, " Comparing the Costs of Intermittent and Dispatchable Electricity Generating Technologies ", American
Economic Review, vol. 101(3), pages 238-41, May 2011.
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Commissariat Générale à la stratégie et la prospective, Septembre 2013.
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