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Les prix régulés
 Les prix : concurrence ou monopole ?
 Le monopole régulé : les « utilities ». Monopole
autorisé mais encadré.
 Contrôle des coûts. Rendement autorisé des fonds
propres. Cost-plus.
 Quels coûts ? Coûts directs avec contrôle, mais
risque de « gold plating ». Risques de coûts anormaux
(somptuaires).
 Amortissements, avec risque de choc si trop peu, et
d’effet d’Aubaine si trop.
 Quelle rentabilité des fonds propres ? Littérature
considérable. Variable d’ajustement.
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 Evolution plus récente :
 Price Cap :
 Cost-plus fixé périodiquement, octroi des
gains de productivité, avant ajustement.

 Regulated Asset Base :
 Valeur conventionnelle des actifs, ajustée
périodiquement, plutôt qu’amortissement
annuel.
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La tradition belge
 Depuis les années 50, modèle de concertation,
contrôle de bonne foi.
 Depuis les années 80, de plus en plus similaire au
modèle US. Cost-plus.
 Principe de transparence et de contrôle de coûts.
Problème de transfert vers les « trusts »
 Principe de gestion dans l’intérêt général : coûts les
plus bas compatibles avec la qualité du service.
 Amortissements : tradition de prudence, plus-value
intégrée dans les recettes.
 Rémunération du capital : rendement exigé du
marché. Fonds propres. Fonds empruntés. A partir de
1992-93, regard déficient.
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Libéralisation
 Depuis 2002-2007, transport et
distribution maintenus en monopole
régulé. Mais le cadre légal fluctuant.
Actifs réévalués. Consommateurs
payent et repayent.
 Fourniture en concurrence, mais au
départ renforcement de duopole.
 Production en concurrence, mais en
pratique quasi monopole.
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Situation actuelle




Tarifs Transport; OK, pas bon marché. Elia et Fluxys pas
gâtés.
Tarif de Distribution, élevé. Pas clair.
Coût Production :






Libéralisé sans mise à niveau, sans progressivité (<>UK,
France)
Effet d’aubaine installations anciennes
Station de pompage de Coo anormalement en production,
refacturée
Renouvelable payé par consommateur
Avenir incertain : renouvelable croissant
- nécessité investissement flexible
- nécessité acheteur unique ?
⇒ transparence des coûts de production
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