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Introduction

L
a libéralisation des secteurs du gaz et de l’électricité en France
a impliqué plusieurs changements majeurs : l’apparition de nou-
veaux fournisseurs, la concurrence des fournisseurs d’autres

pays européens, la modification du statut des entreprises publiques et
celle du périmètre des entreprises. On se souvient des débats relatifs
au rattachement de la Compagnie nationale du Rhône à Electrabel, à
l’ouverture du capital d’EDF, à la scission des équipes de EDF-GDF
Services, à la séparation comptable entre le réseau et le reste des
activités ou à la privatisation de Gaz de France et à sa fusion
avec Suez.

La libéralisation ne s’est pas limitée à ces différentes recomposi-
tions des frontières et des missions des anciens monopoles publics, et
à l’entrée de nouveaux fournisseurs. Le changement qui a eu le plus
d’effets économiques a concerné la façon dont la valeur de l’électricité
et du gaz est établie : le remplacement des tarifs fixés par l’État par
des prix définis par le marché. Ce changement a été beaucoup moins
médiatisé, alors qu’il a finalement posé des problèmes critiques au
point de provoquer un arrêt puis une réorientation du processus de
libéralisation. Il existe une différence fondamentale entre le tarif et le
prix : alors que le tarif est fixé par une décision administrative et
politique, en rapport avec une évaluation des coûts, la formation d’un
prix est le résultat non contrôlé et incertain du mécanisme de marché.
Or la dynamique de formation des prix sur ces nouveaux marchés
s’est montrée particulièrement capricieuse. Au cours des années 2000,
le prix du gaz a connu des variations erratiques, tandis que le prix
de marché de l’électricité s’est beaucoup élevé, se dissociant rapide-
ment des coûts de production jusqu’à menacer l’équilibre économique
des clients industriels.

Fervents partisans de l’ouverture à la concurrence avant qu’elle
soit mise en place et a priori principaux acteurs à en bénéficier, les
clients industriels grands consommateurs d’énergie ont été aussi les



premiers à protester quand les prix ont augmenté. Ces contestations
se sont manifestées par d’importantes controverses sur l’organisa-
tion de ces marchés et sur les modalités de la formation des prix.
Ces industriels se sont demandé comment la mise en place de la
concurrence avait pu conduire à des prix beaucoup plus élevés que
le tarif de l’électricité ou, en ce qui concerne le gaz, à des prix
complètement instables.

Ce ne sont pas les enjeux sociaux ni ceux de sécurité ou d’envi-
ronnement qui ont empêché la privatisation d’EDF pourtant pro-
grammée au début des années 2000, mais la volonté du gouvernement
français de conserver un contrôle stratégique de cette entreprise et,
par ce moyen, de garder le contrôle sur les prix de l’électricité. De
même, ce n’est pas Gaz de France qui a empêché le développement
des fournisseurs alternatifs, mais ses clients qui, étant donné les prix
du marché de court terme, ont défendu les contrats à long terme de
Gaz de France avec les pays producteurs et ont ainsi contribué à main-
tenir sa position dominante sur le marché français. Les principales
résistances à la libéralisation, après qu’elle ait été mise en œuvre, sont
venues, non pas des anciens monopoles publics, mais des clients
industriels, qui ont identifié les menaces que pouvait représenter l’avè-
nement d’un marché européen intégré du gaz et de l’électricité.

La mobilisation des acteurs économiques, la politisation des
débats, l’intervention des autorités politiques et les négociations
autour de l’organisation de ces marchés étaient inattendues. En effet,
tout avait été fait pour réduire l’intervention des États dans le fonc-
tionnement des marchés, qu’elle soit directe, par les tarifs et les taxes,
ou indirecte, par des changements de règles ou par le contrôle capi-
talistique. La mise en place des directives européennes et l’application
des règles européennes de la concurrence devaient considérablement
limiter les capacités d’intervention des États ainsi que les marges de
manœuvre des acteurs. La libéralisation s’était traduite par la création
de Bourses qui organisent les échanges et permettent la formation
d’un prix de marché. Ces échanges étaient placés sous la surveillance
de régulateurs autonomes, qui cherchent à vérifier que ces marchés
sont les plus proches possibles de l’idéal d’une rencontre de l’offre et
de la demande et d’un équilibre des échanges par les prix, et que la
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formation des prix n’est pas entravée par les stratégies des acteurs
économiques ou politiques. Les États ne devaient avoir plus aucun
contrôle sur la façon dont la valeur de l’électricité et celle du gaz
étaient fixées. En outre, les contrats à long terme signés par les
anciens monopoles historiques devaient être abandonnés au profit
du marché spot.

En France, les régulateurs politiques et les acteurs économiques se
sont mobilisés contre cette organisation du marché après sa mise en
place, quand ils ont commencé à en constater les effets. Dans le cas
de l’électricité, l’organisation du marché a été profondément rema-
niée : à l’issue d’un processus législatif long et mouvementé, une loi
a permis d’exclure des mécanismes du marché la fourniture de l’élec-
tricité d’origine nucléaire. Cette fourniture est désormais proposée aux
concurrents et aux clients industriels au coût de production, alors que
le reste de la production électrique relève du marché et est évalué au
prix de marché. Cette dissociation constitue un écart majeur par rap-
port à l’organisation du secteur électrique établie ailleurs dans le
monde. De plus, ce modèle d’organisation n’a pas été conçu par une
autorité de régulation indépendante mais par une instance politique.
Il y a là un second écart important : dans un modèle libéral, le marché
détermine le prix dans un cadre institutionnel stabilisé. Dans le cas
du marché français de l’électricité, l’État français a réajusté les fron-
tières du marché de façon à conserver le contrôle de la formation du
prix pour qu’il réponde à ses objectifs politiques.

Dans le cas du gaz, on observe aussi un réajustement de la
réforme. Le modèle historique d’organisation du secteur, fondé sur
les contrats à long terme, a perduré malgré une intention affichée
de la Commission européenne d’aller vers un marché intégré euro-
péen du gaz, qui aurait été, là aussi, fondé sur les standards inter-
nationaux. Acteurs économiques et autorités politiques ont dû
composer avec les nouvelles contraintes institutionnelles, les exi-
gences de conformité avec le droit européen ou la rationalité éco-
nomique. Avec le maintien et le renouvellement des contrats gaziers
à long terme, les fournisseurs historiques ont réussi à contenir la
hausse du prix fixé avec les producteurs étrangers, tout en conser-
vant leur position oligopolistique.
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Cet ouvrage s’intéresse donc à la manière dont des acteurs écono-
miques et des autorités politiques ont pu réaménager l’organisation
des marchés de l’électricité et du gaz, un domaine où la Commission
européenne et les régulateurs autonomes possèdent en principe un
important pouvoir de contrôle. Ou, dit de façon plus générale, il
s’interroge sur la souplesse des modèles d’organisation du marché face
aux contingences économiques et politiques, et sur les conditions
intellectuelles, politiques et institutionnelles dans lesquelles cette sou-
plesse peut exister et se développer.

Nous défendons la thèse suivante : les acteurs économiques et les
autorités politiques ont reconquis des marges de manœuvre par rap-
port aux modèles institutionnalisés d’organisation de ces marchés
parce que ces modèles ont été fortement affaiblis par d’intenses
controverses. Les controverses autour des prix des marchés de gros,
de leur instabilité, de leurs variations à la hausse et des alignements
d’un pays européen à l’autre, ont fragilisé les fondements cognitifs et
normatifs de ces modèles initialement reconnus comme efficaces et
universels. Les autorités de régulation, dont la légitimité dépendait de
la référence à ces modèles institués, ont laissé place aux acteurs et
aux instances politiques de décision. Cependant, ces dernières n’ont
pas été libres d’imposer seules leurs choix économiques : pour être
validées, leurs propositions ont dû s’articuler avec les exigences des
autorités de régulation.

Dans cette introduction, nous reprenons quelques travaux en
sciences politiques et en sociologie économique pour présenter le
contexte : le développement d’une régulation de l’économie par la
concurrence. Nous rappelons les principales étapes par lesquelles les
règles du marché unique européen ont été étendues au secteur éner-
gétique avant de montrer comment la théorie économique est
devenue le principal fondement de la régulation de la concurrence.
À l’issue de cette présentation, nous expliquons pourquoi il est
nécessaire de déconstruire cette représentation simplifiée de ces
changements institutionnels pour caractériser plus précisément les
capacités d’action que les États et les acteurs économiques parvien-
nent à développer dans des secteurs en principe régulés par le droit
et par la théorie économique.
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Cette question n’est pas complètement nouvelle au sein de la socio-
logie économique. Elle a été abordée selon deux axes d’analyse : la
sociologie des marchés et la théorie néo-institutionnelle. La première
s’est intéressée à l’étude des modalités d’échange, de contractualisa-
tion et de détermination des prix ; elle a mis en évidence une dyna-
mique de sophistication des pratiques de marché et de couplage des
prix, qui pose de nouvelles questions en termes de connaissance, de
surveillance et de maîtrise des phénomènes de définition des prix. La
seconde étudie les influences réciproques entre modèles, règles et pra-
tiques économiques, et s’interroge sur les processus d’institutionnali-
sation et de désinstitutionnalisation de pratiques économiques et sur
les situations de découplage entre règles et pratiques.

La concurrence dans les industries de réseau

Les industries de réseau comme les télécommunications, le gaz,
l’électricité ou le ferroviaire connaissent depuis vingt ans un boule-
versement majeur : l’abandon du monopole public et l’ouverture à la
concurrence. Un rapide historique de ces réformes présente les évo-
lutions idéologiques, intellectuelles ou techniques qui en sont à l’ori-
gine et qui ont favorisé leur déploiement en Europe.

Ces secteurs n’ont pas toujours été gérés comme des monopoles. Ils
ont connu dès leur naissance des formes d’organisation économique très
variées. Lors des débuts de la régulation de la concurrence aux États-
Unis, il est rapidement constaté que la concurrence dans les industries
de réseau converge inévitablement vers le monopole ou les oligopoles :
les réseaux constituent des monopoles naturels. Au milieu du XXe siècle,
ces secteurs sont donc gérés, dans la très grande majorité des pays, dans
le cadre de réglementations très précises, avec une intervention publique
pour définir les investissements et les tarifs. En France, ces activités sont
assurées dans le cadre du service public, par des administrations ou des
entreprises publiques. Dans d’autres pays, elles sont déléguées à des
acteurs municipaux ou à des entreprises privées dont les investissements
sont pilotés et rémunérés par un acteur public régulateur.

Le tournant libéral à partir des années 1970 affecte de façon
très inégale ces activités, selon les pays et selon les secteurs. La
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Grande-Bretagne fait le choix de la privatisation de son secteur élec-
trique, essentiellement dans le but de désendetter l’État. L’exploitation
de nouvelles réserves gazières la conduit aussi à libéraliser son secteur
gazier. Par ailleurs, les outils informatiques et de télécommunication
rendent possible une gestion en temps réel de l’accès de différents
concurrents à un même réseau de transport de gaz ou d’électricité. Le
réseau peut devenir une infrastructure partagée. Aux États-Unis, les
autorités de la concurrence imposent l’accès de nouveaux entrants
concurrents à des réseaux gaziers existants. Dès lors se consolide l’idée
qu’il suffit d’organiser l’accès des nouveaux entrants à ce monopole
naturel que constitue le réseau pour que la concurrence soit possible.
De même, dans différents pays, des producteurs d’électricité organisés
en monopoles locaux commencent à échanger entre eux. C’est le cas
en Europe où les échanges entre régions ou entre pays se développent,
sur la base de contrats qui évaluent l’électricité à son coût de pro-
duction. Aux États-Unis, ces échanges entre zones s’appuient sur des
Bourses qui permettent de fixer un prix en temps réel.

Par ailleurs, les années 1980 et 1990 connaissent de nombreuses
réformes économiques d’inspiration libérale. Ces réformes s’appuient sur
les mêmes fondements intellectuels, élaborés par les économistes de
l’école de Chicago qui, grâce à leur recrutement dans les institutions
internationales ou nationales, ont pu diffuser leur doctrine (Dezalay et
Garth 2002 ; Kogut et MacPherson, 2007 ; Fourcade, 2006). Cette
communauté experte est parvenue à conquérir un important pouvoir
d’influence et à former alors une véritable technocratie. Elle a réussi à
transformer les questions économiques, habituellement considérées
comme des questions politiques, en problèmes techniques pouvant être
traités par des structures bureaucratiques indépendantes. La dynamique
de diffusion des idées libérales a aussi trouvé des relais dans les élites
dirigeantes locales, dont la stratégie consiste à s’appuyer sur des dis-
cours, des théories et des expertises économiques pour défendre la légi-
timité d’une politique qui dépendrait sans cela de la construction
coûteuse et fragile de coalitions politiques locales (Fourcade-Gourinchas
et Babb, 2002). Sans cette pratique des acteurs politiques, l’expertise
économique aurait moins de poids. Sa diffusion explique la vague de
libéralisation dans les pays sous influence américaine.
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Au milieu des années 1980, la Commission européenne envisage à
son tour une libéralisation des différentes industries de réseau : télé-
communications, électricité, gaz, transport aérien, transport ferro-
viaire... La gestion de l’eau constitue une exception dans la mesure
où, gérée localement, elle est déjà concédée à des entreprises privées.
En 1987, la Commission impose un ensemble de directives pour libé-
raliser le secteur des télécommunications, alors que plusieurs pays
européens y sont opposés. Elle est néanmoins soutenue par la Cour
de justice des Communautés européennes, et cette libéralisation
s’engage à partir de 1993. Dès lors, la Commission européenne utilise
toutes les ressources juridiques pour vaincre les résistances nationales
(Schmidt, 1998, 2000 ; Woll, 2009). Les industries de réseau perdent
progressivement leur spécificité de service public.

La directive sur la libéralisation du secteur électrique est votée en
1996, et celle sur la libéralisation du secteur gazier l’est en 1998. La
Commission européenne a cherché le soutien d’une majorité de pays
et du Parlement, de façon à limiter les résistances politiques à ce projet.
Ainsi, avec plusieurs directives successives, la Commission s’est
employée à développer un marché intégré européen pour l’électricité
et le gaz, en favorisant les échanges transfrontaliers, en organisant un
réseau de régulateurs autonomes au sein de chaque pays, en mettant
en place des Bourses interconnectées et en luttant contre les différents
types de monopole ou d’aide d’États. Il ne s’agit pas seulement d’une
dérégulation : les industries de réseau continuent à faire l’objet d’une
régulation technique spécifique, en particulier pour faciliter l’accès des
tiers au réseau, mais aussi pour favoriser les nouveaux entrants.

Une régulation fondée sur le droit et l’expertise
économique

La mise en concurrence a conduit à des changements institution-
nels profonds. Dans ces secteurs récemment libéralisés, les activités
économiques sont désormais soumises aux mêmes exigences que les
autres activités économiques en matière de concurrence. La régulation
de ces secteurs se greffe sur un socle juridique déjà bien établi au
niveau européen, appliqué à presque tous les secteurs économiques,
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et qui comprend la lutte contre les ententes, les concentrations ou les
aides d’États.

En effet, la régulation de la concurrence au niveau européen s’est
développée parallèlement à la construction du marché intérieur dont
elle est un des volets clés, à côté de l’harmonisation des normes et
réglementations techniques et de la suppression des entraves aux
échanges de biens et de services (Woll, 2009 ; Saurugger, 2010). Elle
s’est construite progressivement, au fil des accords entre pays euro-
péens, de la formalisation de principes et de règles, mais aussi de
décisions prises par la Cour de justice des Communautés euro-
péennes, qui ont fait office de jurisprudence et qui ont conforté le
rôle de la direction générale de la Concurrence (Cini, 2001 ; Cini et
McGowan, 1998).

Beaucoup de pays européens n’avaient pas de tradition de régula-
tion de la concurrence très développée. En France, la politique de la
concurrence faisait partie des attributions du gouvernement et du
ministère chargé du commerce, mais elle n’a jamais été un axe impor-
tant de la politique économique. La politique européenne de régula-
tion de la concurrence a trouvé son inspiration dans l’ordolibéralisme
allemand, qui prône une économie de marché libre où le rôle de l’État
est limité à l’instauration et au maintien d’un ordre juridique qui
garantit un certain nombre de droits : la propriété privée, la liberté
des contrats, la libre concurrence (Commun, 2003)... L’objectif de cet
ordre juridique est d’offrir suffisamment de stabilité institutionnelle
pour favoriser l’initiative entrepreneuriale. Il ne s’agit pas d’une poli-
tique libérale de laisser-faire qui pourrait dériver vers la formation
d’ententes ou de cartels et la création de rentes non justifiées. Il ne
s’agit pas non plus d’une économie planifiée dirigée par l’État. Au
moment de la reconstruction après la seconde guerre mondiale, cette
tradition ordolibérale a progressivement intégré les règles de la
concurrence provenant des États-Unis. Ces règles étaient un des
moyens de mettre fin au pouvoir des grands cartels industriels qui
avaient collaboré avec le Troisième Reich. Cette tradition ordolibérale
allemande, complétée par la culture juridique américaine de régula-
tion de la concurrence, a profondément influencé les institutions euro-
péennes (Djelic et Kleiner, 2006).
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La régulation européenne s’appuie sur l’article 3 du traité de Rome
qui énonce le principe selon lequel la Communauté doit établir un
régime assurant que la concurrence n’est pas faussée dans le Marché
commun. Mais ce principe est longtemps resté peu contraignant. Le
champ d’action de la régulation européenne s’est développé graduel-
lement, grâce à l’action de la direction générale de la Concurrence et
au soutien de la Cour de justice des Communautés européennes. Dans
ses débuts, elle concernait principalement les entreprises avec pour
objectif d’éviter la formation d’ententes ou l’abus de position domi-
nante. Puis elle s’est intéressée aux concentrations par le jeu des
fusions et des acquisitions.

L’intervention de la Commission européenne au niveau des aides
d’État a été longtemps freinée par l’opposition des États membres qui
souhaitaient conserver des capacités d’action dans les domaines éco-
nomiques et industriels. La Cour de justice des Communautés euro-
péennes est d’abord parvenue à imposer aux États membres qu’ils
informent la Commission avant l’attribution d’une aide. Elle a ensuite
conforté la Commission dans des investigations plus systématiques,
avec la mise en place de sanctions à l’égard des États membres,
comme la restitution des aides perçues. Mais les actions contre les
aides d’État se sont multipliées au cours des années 1990, à l’initia-
tive des entreprises privées qui pouvaient s’estimer lésées par des
aides accordées à leurs concurrents étrangers (Fligstein et Stone
Sweet, 2002). Face à l’augmentation de la charge associée aux nom-
breuses sollicitations, la Commission a développé un réseau d’auto-
rités de la concurrence dans les différents pays d’Europe, qui a
progressivement adopté la même culture juridique et économique
(Djelic et Kleiner, 2006). Ces autorités nationales ont été peu à peu
investies d’une autonomie et d’un pouvoir significatif, sur le modèle
de la direction générale de la Concurrence.

Le renforcement des autorités de régulation et de la direction géné-
rale de la Concurrence par rapport aux pouvoirs politiques nationaux
s’est accompagné d’un recours accru à l’expertise économique pour
arbitrer dans les litiges. En effet, la direction générale de la Concur-
rence n’établit pas ses décisions sur la base d’un droit de la concur-
rence existant, mais emprunte à la science économique sa définition
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d’un marché efficace, avec comme pierre angulaire le mécanisme
d’équilibre de l’offre et de la demande comme fondement de l’intérêt
collectif (Veljanovski, 2010).

Cette évolution n’est pas spécifique à l’Europe : aux États-Unis, les
raisonnements économiques tiennent une place grandissante dans la
régulation au détriment des règles édictées par le pouvoir législatif
(Spector, 2011 ; Schneiberg, 2010). En limitant la régulation de l’éco-
nomie à l’organisation de la concurrence et en définissant cette concur-
rence à l’aide de la théorie économique, le mécanisme d’équilibre de
l’offre et de la demande par les prix a été investi d’une forte normativité
et s’est imposé de façon quasiment exclusive. La normativité du méca-
nisme d’équilibre se retrouve dans le droit de la concurrence, après
avoir établi sa domination dans les sciences économiques : « Les prix
des produits sont justes dans la mesure où ils résultent du libre jeu de
la confrontation des offreurs et des demandeurs sur les marchés. En
posant comme principe régulateur de cette architecture cette morale
par les prix, les économistes néoclassiques font de la théorie écono-
mique un instrument de construction et de légitimation de l’ordre social
en tant qu’il s’exprime, précisément, dans les prix. La notion d’équilibre
accorde au “prix libre” du “marché libre” un caractère normal, donc
légitime, ce qu’exprime bien le théorème fondamental d’équivalence
entre équilibre et optimum » (Lebaron, 2000, p. 137). La définition par
la théorie économique des conditions de l’efficience des marchés
devient la principale référence qui guide le travail des autorités indé-
pendantes. Elle fournit aussi tous les instruments et les concepts per-
mettant d’identifier les défaillances du marché, dont les situations
d’abus de position dominante. Le développement d’une régulation des
marchés par un droit supranational et par une expertise économique
est souvent justifié par la nécessité de lutter contre le phénomène de
capture de l’autorité politique par les intérêts privés, mécanisme iden-
tifié et dénoncé par les économistes de la théorie des choix publics.
Selon ces derniers, les acteurs économiques d’un secteur, et en parti-
culier les acteurs dominants, peuvent facilement orienter les décisions
d’une autorité politique à leur avantage. Les décideurs politiques sont
prisonniers d’une logique de court terme, des liens privilégiés avec leur
clientèle électorale et de leur besoin de financement de la vie politique.
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Le rôle de l’expertise économique s’est renforcé dès lors que la
régulation de la concurrence s’est moins intéressée à la structure du
marché (oligopolistique ou atomistique) qu’aux stratégies de manipu-
lation des prix par les acteurs du marché. En effet, détecter une mani-
pulation des prix suppose de pouvoir dire ce qu’aurait été un prix
normal, que seule l’expertise économique peut estimer. Sur le marché
de l’électricité, cela exige l’utilisation d’une modélisation abstraite du
marché comme référence pour l’examen des pratiques et des équilibres
économiques (Breslau, 2011).

L’affaiblissement des instances politiques nationales au profit d’une
autorité autonome européenne et le remplacement du droit par
l’expertise économique ont pour conséquence que la régulation d’une
économie s’appuie de plus en plus sur une expertise économique en
principe indépendante de toute influence politique, qui décline ses
modèles sous la forme de règles, de dispositifs et de pratiques. La
régulation de la concurrence est donc aujourd’hui une des formes
principales de performativité (Callon, 2007) de l’expertise économique.

La sociologie économique a constaté cette évolution institution-
nelle majeure vers une régulation indépendante fondée sur l’expertise
économique. Mais elle a immédiatement identifié un jeu de dupes. Le
déplacement de la régulation vers des autorités indépendantes inves-
ties d’une légitimité juridique et technique n’évite pas le risque de
capture. Le processus d’élaboration des règles est souvent confié à des
experts dont l’indépendance par rapport aux pouvoirs économiques
existants n’est pas garantie. Il existe de nombreux cas, dans la régle-
mentation financière, où les acteurs les plus directement concernés
sont aussi les principaux contributeurs à la production d’expertise. La
production des règles a été privatisée (Chiapello et Medjad, 2009). En
effet, les principes juridiques ou économiques sont souvent suffisam-
ment abstraits et distants pour que l’expertise conserve une très grande
latitude dans la catégorisation des pratiques, et donc dans le choix
des principes qui s’appliquent (Huault et Rainelli-Le Montagner,
2009 ; Montagne, 2012). Les espaces de liberté bénéficient principa-
lement aux experts souvent mandatés par les acteurs économiques
eux-mêmes. Cette nouvelle forme de régulation, fondée sur le droit et
sur une expertise économique, n’est pas beaucoup mieux protégée des
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phénomènes de capture et des problèmes d’efficacité qu’une régula-
tion directe par l’État.

La libéralisation des secteurs de l’énergie en Europe relève bien
d’une dynamique de délégation de la régulation de l’économie à des
autorités techniques et juridiques (intervention des expertises écono-
miques, complexité de la régulation...). De nouvelles autorités tech-
niques ont été mises en place au niveau national pour piloter ces
marchés d’une grande complexité technique et juridique. La direction
générale de la Concurrence intervient dans son champ habituel, les
aides d’État, les abus de position dominante, les concentrations et les
manipulations des prix. Les acteurs économiques se sont adaptés à ce
nouveau contexte et ont adopté les pratiques d’échange conformes
aux modèles de marché reconnus. L’intervention des États se limite à
la gestion de la transition vers un marché dont la régulation serait
indépendante. Au mieux, ils peuvent agir sur la temporalité des
réformes, mais leur espace de liberté devrait se réduire rapidement au
fur et à mesure que la réforme est négociée et engagée.

Le retour inattendu des acteurs dans l’organisation
des marchés

Pourtant, la mise en œuvre de la réforme libérale du secteur éner-
gétique en France ne ressemble pas à ce scénario d’alignement des
organisations économiques sur un modèle de marché institutionna-
lisé. Les tentatives d’alignement ont donné lieu rapidement à des
contestations, des controverses et des réajustements dont la portée
économique a été majeure. Cela s’est traduit par des interventions du
gouvernement français dans l’organisation du marché de l’électricité
(retour aux tarifs réglementés pour les industriels, modification du
périmètre du marché en excluant le nucléaire...). Dans le secteur du
gaz, l’État n’est pas directement intervenu, mais un ralentissement de
la libéralisation a été nettement perceptible. Les clients industriels ont
soutenu le maintien des contrats à long terme.

Certes, les interventions politiques et les ajustements d’une réforme
ne sont pas exceptionnels. Rainer Eising et Nicolas Jabko (2001) évo-
quent les nombreuses négociations en amont des directives de
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libéralisation du marché de l’électricité, où les autorités politiques
nationales sont intervenues à de nombreuses reprises. L’enquête de
Bennet Zelner, Witold Henisz et Guy Holburn (2009) identifie dans le
monde entier de nombreuses réformes libérales du secteur électrique
où les gouvernements ne respectent pas les engagements vis-à-vis des
investisseurs privés après avoir libéralisé : tarifs d’achat non respectés,
prix finalement imposés par l’État, renationalisation...

Néanmoins, les interventions politiques et le peu d’empressement
des différentes autorités de régulation pour imposer le modèle de
marché sont tout à fait incongrus dans le contexte européen d’inté-
gration économique et de convergence juridique. En effet, les insti-
tutions européennes d’organisation de la concurrence ont des leviers
d’action importants. Les pays européens sont fortement contraints par
les traités et sont plutôt dans la configuration que Bennet Zelner et
ses collègues (2009) ont identifiée comme défavorable aux revire-
ments et aux non-respects des règles du marché. Or, la dynamique de
contestation du modèle d’organisation des marchés de l’énergie a été
particulièrement puissante en France, au point d’infléchir sérieuse-
ment l’exigence européenne d’intégration économique.

Pour comprendre ce retour du politique, il faut prendre la mesure
des incertitudes et des bouleversements associés aux marchés de
l’électricité et du gaz. Il faut sortir d’une représentation naïve de la
concurrence où une structure concurrentielle et le mécanisme de la
formation des prix conduiraient naturellement les acteurs économi-
ques vers un équilibre économique. L’organisation des marchés du
gaz et de l’électricité est beaucoup plus technique et complexe que
celle d’autres marchés, du fait des spécificités de ces biens et services.

Il faut aussi se représenter le contexte institutionnel, c’est-à-dire
le fait que le fonctionnement de ces marchés dépende beaucoup de
leur régulation, laquelle est souvent confiée à des autorités auto-
nomes. Le transfert de pouvoir des autorités politiques vers des auto-
rités autonomes repose sur la légitimité de ces dernières et celle-ci
provient essentiellement des savoirs économiques qu’elles invoquent.
Pour que les autorités autonomes ne soient pas contestées dans leur
décision, elles doivent s’appuyer sur des règles et des savoirs eux-
mêmes peu contestables. Aussi, pour organiser ces marchés, les acteurs
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et les régulateurs adoptent un modèle très inspiré par le marché wal-
rasien, où l’offre et la demande s’accordent sur un prix et qui se
concrétise par une Bourse où se forme un prix de référence pour
l’ensemble des transactions.

Cependant, l’expérience des marchés du gaz et de l’électricité révèle
que cet édifice institutionnel peut être considérablement fragilisé
quand la mise en place de ce marché walrasien produit des effets
économiques inattendus et problématiques sur le plan politique. Dans
le cas des marchés observés, les variations erratiques des prix, sans
rapport avec les coûts de production, ont fortement affaibli la légiti-
mité de la réforme en cours. Les clients industriels ont dénoncé la
variation des prix à la hausse et ils ont démontré que l’organisation
actuelle des marchés ne parviendrait pas à faire converger les secteurs
du gaz et de l’électricité vers un fonctionnement économique accep-
table. Des modélisations économiques ont été mobilisées pour illustrer
les faiblesses de modèles d’organisation tenus jusqu’alors pour des
évidences. Les autorités de la concurrence, qui s’appuyaient sur ces
modèles institués, ont perdu en partie leur légitimité avec la remise
en question de ceux-ci.

Dans le cas du marché de l’électricité, cet affaiblissement du modèle
standard a ouvert un espace propice au débat politique et à l’action
des élus et des gouvernements, ce qui s’est traduit par un retour à
l’organisation antérieure, fondée sur la planification. Néanmoins, les
tentatives de retour à une organisation planifiée du secteur électrique
ont été rapidement condamnées par les autorités européennes. C’est
pourquoi les acteurs économiques et politiques se sont engagés dans
une reconception complète du marché électrique. Dans le cas du
marché gazier, les clients industriels ont défendu le maintien des
contrats à long terme, pourtant considérés comme des entraves à la
concurrence par la Commission européenne.

La trajectoire des marchés français du gaz et de l’électricité peut
être abordée suivant deux approches en sociologie économique. La
première s’inspire de la sociologie des sciences et des techniques et
permet d’appréhender ces marchés sophistiqués en étudiant la relation
entre expertise économique et organisation des marchés (Muniesa et
Callon, 2009). Cette approche insiste sur les fondements intellectuels
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et matériels des pratiques des acteurs économiques quand ils intera-
gissent sur les marchés. L’expertise économique se matérialise sous la
forme de dispositifs de marché, dont elle participe à évaluer le fonc-
tionnement. La science économique est devenue une science de l’ingé-
nierie des marchés. Elle est donc particulièrement pertinente pour
comprendre comment le retour du politique a tiré parti des incerti-
tudes et des incohérences de l’expertise économique.

La seconde approche relève de la théorie néo-institutionnelle en
sociologie économique (Dobbin, 2004 ; Schneiberg, 2005 ; Fligstein
et Dauter, 2007). Cette théorie s’intéresse aux dynamiques d’adoption,
d’adaptation ou de rejet de pratiques économiques ou de modèles
d’organisation. Selon cette approche, des pratiques ou des modèles
d’organisation sont adoptés parce qu’ils possèdent une certaine légi-
timité, ils sont institués, tenus pour acquis, valorisés, autorisés. Réci-
proquement, des pratiques ou des modèles d’organisation peuvent être
abandonnés ou réorganisés s’ils perdent en partie leur caractère ins-
titué, comme cela peut être le cas dans une situation de controverse
ou de concurrence de nouvelles pratiques (Zelner, Henisz et Holburn,
2009). Cette approche est donc appropriée pour comprendre comment
la controverse a entraîné une perte de légitimité puis un travail impor-
tant d’aménagement des modèles et des règles préalablement institués.
Examinons plus en détail comment ces deux approches peuvent
contribuer à l’analyse des dynamiques de régulation des marchés.

La sophistication des marchés et le couplage
des prix

La sociologie des sciences et des techniques propose d’approfondir
l’analyse des fondements intellectuels et techniques dans l’organisa-
tion des marchés et dans le calcul des prix. La prise en compte de la
technicité de ces marchés n’a pas pour objectif d’exclure le politique
de l’analyse, car il s’agit de montrer que le politique est toujours au
cœur de la fabrication des prix parce qu’il est au cœur de l’expertise
économique et des dispositifs techniques.

Les premiers travaux représentatifs de cette sociologie des prix se
sont justement intéressés aux prix de l’électricité. Mark Granovetter
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et Patrick McGuire (1998), puis Valery Yakubovich et ces deux mêmes
auteurs (2005), montrent que dès le début de la commercialisation de
l’électricité au XIXe siècle, le prix a été défini par les producteurs d’élec-
tricité sur la base d’hypothèses économiques, de modèles de calcul et
d’équipements de mesure des consommations. Lors de la longue
parenthèse du monopole public de la distribution, il n’est plus ques-
tion de prix mais de tarifs, lesquels ne sont pas seulement fondés sur
des exigences de rationalité budgétaire, mais aussi sur la base de choix
politiques (Poupeau, 2004), comme la péréquation tarifaire sur le ter-
ritoire français. La politique de développement des énergies renouve-
lables a modifié la pratique des tarifs, introduisant les tarifs d’achat
(Evrard, 2013). Le calcul de tels tarifs n’a rien de technique, il est
évidemment de nature politique (Debourdeau, 2011).

Dans le contexte de la libéralisation, on peut à nouveau parler de
prix dans la mesure où apparaissent des Bourses et des marchés de
gros où un prix de marché s’établit à partir des offres de prix des
fournisseurs. Il est difficile de nier que le prix varie en fonction de
l’offre et de la demande. Sur ces marchés, les prix réagissent même
de façon particulièrement brutale aux variations des volumes d’offre
et de demande, à tel point que cela devient leur problème majeur. Par
exemple, les prix réagissent très rapidement aux problèmes d’infra-
structure de transport et aux stratégies de limitation de l’offre (comme
les retraits de capacité de production). Il est ainsi plus difficile de
montrer qu’il existe encore une dimension politique dans la formation
des prix.

Les marchés de l’énergie ressemblent donc à des marchés de commo-
dités, avec une centralisation d’une partie des échanges et la formation
de prix de référence. Il n’est pas surprenant qu’ils constituent un objet
privilégié de l’expertise économique. Néanmoins, ils peuvent aussi être
approchés par l’analyse sociologique, qui peut rendre compte des
activités qui contribuent à établir l’offre, la demande, puis le prix
(Chiffoleau et Laporte 2004 ; Bernard de Raymond, 2010). En effet, les
comportements des acteurs sur les marchés de commodités dépendent
des raisonnements à l’aide desquels ils appréhendent la formation des
prix, identifient les liens entre l’offre, la demande et la dynamique des
prix, et apprennent à manipuler le marché (Mitchell, 2011). De même,
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la détermination des prix s’appuie sur une catégorisation des biens
(Stanziani, 2004) et donc sur un ensemble de jugements et d’anticipa-
tions partagés. Par exemple, sur les marchés financiers, la détermination
de la valeur d’une action peut dépendre aussi d’un calcul plus ou moins
étayé par des anticipations générales, des catégorisations, des modèles
de calcul (Beunza et Garud, 2007 ; Ortiz, 2009).

Sur le marché de l’électricité, le calcul des offres de prix s’appuie
sur une technique largement partagée : la courbe des coûts marginaux
des installations de production classées par ordre de mérite (de l’ins-
tallation ayant les coûts marginaux les plus faibles à celle ayant les
coûts marginaux les plus élevés). Cette courbe permet à un opérateur
de fixer une offre de prix pour les volumes d’électricité qu’il va pro-
poser sur le marché spot. Cette technique de calcul joue un rôle central
dans les variations des prix à court et à moyen terme.

La formation des prix repose sur le développement des technologies
de l’information, qui est particulièrement significatif dans le domaine
des marchés financiers et des marchés de commodités (Callon et
Muniesa, 2005). Parce que ces dispositifs s’appuient sur des hypo-
thèses économiques vraisemblables, ils permettent l’établissement des
offres de prix en cohérence avec les modèles économiques. Les tech-
niques de calcul des prix sont adoptées parce qu’elles apportent une
réponse raisonnable à un problème que l’on ne pourrait résoudre
autrement (MacKenzie et Millo, 2003). On observe d’ailleurs une forte
inertie dans leur adoption ; les outils de calcul deviennent des boîtes
noires pour l’utilisateur, ils sont utilisés dans l’ignorance des modèles
d’origine, de leurs hypothèses ou de leur domaine de validité potentiel.
De plus, des dispositifs de calcul peuvent être combinés les uns aux
autres, sans que l’on vérifie toujours la cohérence de ces combinaisons
(MacKenzie, 2008, 2011). Ces dispositifs, dès qu’ils sont mobilisés en
pratique, produisent des effets inattendus qui ne correspondent pas
nécessairement à la volonté initiale et aux promesses qui leur sont
associées (MacKenzie, 2008 ; Veal et Mouzas, 2012).

Comme les marchés financiers ou les autres marchés de commo-
dités, les marchés du gaz et de l’électricité en Europe se sont organisés
et technicisés. L’électricité a pour caractéristique d’être un bien non
stockable, pour lequel la production et la consommation doivent
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s’ajuster parfaitement en temps réel. La plupart des marchés de l’élec-
tricité assurent cet équilibre technique sous la forme d’un équilibre
quasiment instantané entre offre et demande. Le marché est censé
parvenir à équilibrer la production et la consommation grâce à la
formation d’un prix. Une enchère électronique agrège et hiérarchise
chaque jour à midi les offres et les demandes pour le jour suivant et
établit un prix à la rencontre des deux courbes d’offres et de demandes.
Ce prix sert ensuite de référence pour l’ensemble des transactions
gérées par l’enchère. Il sert aussi de référence pour de nombreuses
autres transactions, y compris les contrats à moyen terme. Un second
marché, piloté par l’opérateur du réseau, permet également de gérer
les écarts entre les prévisions et les besoins instantanés réels.

Le marché de l’électricité est donc particulièrement concerné par ce
que l’on peut appeler un travail d’ingénierie ou market design. Le marché
européen créé à partir de 2000 a bénéficié des expertises déjà accumu-
lées et des dispositifs mis au point dans d’autres pays, en particulier aux
États-Unis où la libéralisation s’est traduite par une grande diversité
d’expériences plus ou moins concluantes en termes de dérégulation
(Marty, 2004). Cette expertise a pris la forme d’un modèle stabilisé.

Le marché du gaz n’exige pas un équilibre entre offre et demande
en temps réel, car c’est un produit partiellement stockable. Le marché
ressemble davantage à d’autres marchés de commodités comme celui
du pétrole. Il existe une place de marché où des brokers négocient de
façon transparente tout au long de la journée les offres et les demandes
de leurs clients pour des consommations de gaz du lendemain, des
semaines ou des mois suivants.

L’expertise économique tient donc un rôle non négligeable dans les
dynamiques de transformation de ces marchés très « artificialisés ». Par
exemple, la controverse entre les agences publiques et les entreprises
affectées par les marchés de quotas d’émission de dioxyde de soufre
(Levin et Espeland, 2002) a fortement contribué à faire évoluer leur
organisation. Plus le marché réel correspond à un modèle de marché
– parce que les techniques du marché performent le modèle –, plus il
est possible d’intervenir sur le marché en travaillant sur le modèle.

Les acteurs économiques recourent à cette expertise pour fonder
la légitimité de leur revendication. Par exemple, le processus de
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libéralisation du transport aérien aux États-Unis a été encouragé par
une expertise issue des universités et des agences fédérales. La géné-
ralisation de cette politique a été principalement soutenue par les
associations de consommateurs, convaincues par cette expertise qui
s’appuyait sur une évaluation des premiers effets de la libéralisation
(Avent-Holt, 2012). Les associations de consommateurs, les experts
économistes et les politiques ont formé une coalition opposée aux
compagnies aériennes, à leurs investisseurs et à leurs salariés. Les
évaluations chiffrées mises en avant par cette coalition ont lourde-
ment pesé dans les débats politiques en faveur de la libéralisation
au sein de chaque État. L’exigence démocratique peut contester un
pouvoir technocratique dans ses orientations, ses modèles et ses arbi-
trages économiques. Dans son analyse de l’histoire de la réforme des
prêts aux particuliers aux États-Unis, Elisabeth Anderson (2008) pré-
sente la longue liste des enquêtes et des expérimentations réalisées
par la Fondation Russell Sage qui ont permis de définir et de réviser
les réglementations fixant les valeurs limites des taux d’intérêt, et
qui ont assuré le succès de cette réforme au fil du temps.

La technicité croissante des marchés n’est pas favorable à tous les
acteurs. La complexité des transactions et les incertitudes associées
transforment en profondeur les relations d’interdépendance entre
acteurs économiques. Parce que les prix deviennent incertains, celui
qui dispose d’une expertise plus avancée dans ce domaine bénéficie
d’un pouvoir accru (Callon et Muniesa, 2005). Il peut tirer une rente
de cette expertise parce qu’il intervient sur le marché avant les autres
et plus facilement que les autres. Il peut aussi tirer un avantage non
négligeable de son rôle de prescripteur. Cette technicité croissante
pose également la question de la délégation de la régulation aux
experts ou, inversement, d’une démocratisation des choix d’organi-
sation du marché...

La sophistication des marchés crée de nouveaux problèmes de régu-
lation. Les économistes néoclassiques utilisent l’expression de market
design pour rendre compte de la régulation de ces marchés sophistiqués.
Ces économistes défendent l’idée que l’organisation des transactions
doit être rationalisée si l’on veut éviter des manipulations des prix. Ils
interviennent de plus en plus fréquemment, souvent à la demande des
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autorités de régulation, pour proposer des modes opératoires et des
supports technologiques. C’est le cas dans le domaine de l’électricité
aux États-Unis, comme l’a montré l’enquête de Daniel Breslau (2011).
Cette activité de conception de marché est justifiée par l’expertise éco-
nomique en matière de formation des prix et d’efficacité économique.
Au fur et à mesure que les économistes identifient ce qu’ils appellent
des imperfections, ils proposent de mettre en place des parades permet-
tant de guider les acteurs du marché vers un comportement vertueux
et le marché lui-même vers un équilibre efficace.

Les controverses économiques s’appuient sur des contre-expertises
sollicitées par les acteurs économiques concernés, de façon similaire
aux autres controverses scientifiques. Les règles et les dispositifs qui
organisent les transactions sont souvent plus controversés qu’il n’y
paraît, et leur élaboration est un enjeu de lutte politique entre acteurs,
entre différents intérêts et différentes expertises (Mirowski et Nik-Khah,
2007 ; Callon, 2007 ; Holm, 2007).

Comme le régulateur surveille les offres de prix par les acteurs du
marché, leurs modalités de calcul font débat entre les acteurs et le
régulateur. C’est le cas sur le marché de l’électricité où la courbe des
coûts marginaux des installations de production classées par ordre de
mérite fait l’objet d’importantes controverses entre les acteurs et le
régulateur. Elle est aussi au cœur des discussions entre économistes
universitaires, qui s’interrogent sur la possibilité d’obtenir un équilibre
par les prix avec une courbe de ce type qui a tendance à exacerber
les mouvements de prix à la baisse et à la hausse.

Cette technicité des prix s’accompagne d’un phénomène de cou-
plage entre différents espaces géographiques (Caliskan, 2007) et entre
différents produits substituables qui accroît la complexité et l’impré-
visibilité des prix. S’intéressant aux pratiques des traders sur les mar-
chés du coton, Koray Caliskan (2007) a montré que le calcul des prix
sur les marchés s’appuie le plus souvent sur des formules d’indexation,
avec des indices eux-mêmes calculés à partir d’autres prix, et que c’est
grâce à ces formules et à ces indices qu’un prix dans une région
s’aligne sur des prix dans d’autres régions. Les prix sont toujours
prosthétiques. La circulation des indices contribue à l’alignement des
prix d’une région à l’autre bien davantage que la circulation des
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produits. Le phénomène de couplage des prix ne conduit pas systé-
matiquement à l’équilibre et à la stabilité promis par le discours éco-
nomique. Les couplages s’apparentent aux couplages serrés identifiés
par Charles Perrow (1984) au sein des organisations : ils relaient quasi
automatiquement une action d’un espace à un autre (par opposition
aux couplages lâches) et donc favorisent la propagation des événe-
ments et des déséquilibres. Ces couplages serrés ont été identifiés
depuis longtemps en théorie des organisations comme d’importants
facteurs de risques systémiques. Ils expliqueraient les crises finan-
cières (Schneiberg et Bartley, 2010), qui tiennent à la complexité du
système généré par ces innovations. Ce système est caractérisé par de
nombreuses interdépendances, par des relations multiples, singulières,
variables et non linéaires, par de nombreuses interactions cachées,
par des alertes incompréhensibles ou peu prises au sérieux et par des
effets en chaîne imprévisibles, de telle sorte qu’il est désormais de
plus en plus difficile d’en comprendre et d’en anticiper les états.

De même, la construction des marchés européens du gaz et de l’élec-
tricité passe par un mouvement de couplage des différents marchés
nationaux. Les connexions frontalières, jusqu’alors développées pour
des objectifs de sécurité du réseau électrique, ont été massivement
requises pour des échanges économiques. Et les autorités de régulation
ont encouragé l’accès des tiers aux infrastructures de transport du gaz,
facilitant là encore les échanges. Ces couplages ont été systématique-
ment recherchés au sein de l’Europe par la politique d’intégration éco-
nomique. L’infrastructure matérielle et contractuelle a été complétée
par une infrastructure informatique qui a progressivement relié les tran-
sactions entre acteurs du marché d’un pays à l’autre, constituant ainsi
des marchés européens interconnectés. Les variations inattendues des
prix du gaz et de l’électricité proviennent de ces couplages des mar-
chés : le prix établi dans un pays influence le prix dans les autres pays.
Il existe des risques non négligeables de dérives spéculatives, quand les
prix s’influencent les uns les autres de façon circulaire. De plus, le
phénomène d’alignement des prix des produits et des services d’un pays
à un autre a des effets majeurs sur les économies nationales.

Ainsi, la sociologie des marchés inspirée par la sociologie des
sciences et des techniques associe aux caractéristiques des marchés du
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gaz et de l’électricité – leur sophistication technique, leur complexité,
leur extension – différentes hypothèses quant à l’appropriation de ces
marchés par les acteurs : le rôle déterminant des raisonnements éco-
nomiques, l’existence d’asymétries de capacité de calcul entre les
acteurs du marché, la faiblesse du régulateur et sa dépendance à l’égard
des différentes expertises, la difficulté à prévenir et à gérer les risques
systémiques liés aux couplages des prix.

Des modèles institués affaiblis par la critique

Cette description des dispositifs et des expertises peut laisser croire
que les modèles de marché peuvent être recomposés à l’infini selon
les acteurs impliqués dans leur conception, les besoins et les réalités
locales. La fabrication des modèles de marché relèverait d’une pra-
tique d’ingénierie principalement guidée par une expertise répartie
entre différents acteurs (dite « distribuée »). L’adoption des dispositifs
économiques serait encouragée par les nouvelles capacités d’action
qu’ils offrent à ceux qui les adoptent.

L’analyse de la trajectoire des marchés français du gaz et de l’élec-
tricité nous a suggéré d’approfondir les dynamiques d’adhésion ou
de rejet d’un modèle, d’une règle ou d’un dispositif. En effet, dans le
champ des pratiques économiques, de nombreuses exigences de légi-
timité pèsent dans l’adoption ou le rejet. L’adoption par un acteur
d’un dispositif de calcul des prix ne peut être expliquée seulement
par le fait que ce dispositif existe ou qu’il existe une coalition
d’acteurs qui le soutient. Les croyances économiques des acteurs
comptent dans leur adhésion. Ceux-ci adoptent volontairement un
dispositif de marché, une stratégie industrielle et commerciale, une
formule de calcul des prix, parce qu’ils ont confiance en leur validité,
parce qu’ils les considèrent comme efficaces selon la représentation
qu’ils ont du marché et de leur intérêt (Reverdy, 2010). Il y a là
souvent plus de croyance et d’expérience que d’expertise au sens
strict. De même un régulateur ou une instance politique ne validera
une pratique, un modèle économique, une plate-forme de marché ou
un contrat à long terme que s’ils sont compatibles avec des règles ou
des croyances déjà établies. La production de connaissances facilitée

34
LA CONSTRUCTION POLITIQUE DU PRIX DE L'ÉNERGIE



par l’expertise économique doit être relativisée en tenant compte des
phénomènes d’adhésion à des croyances, à des promesses et à des
règles institutionnalisées.

La sociologie économique d’inspiration néo-institutionnaliste
(DiMaggio et Powell, 1991 ; Fligstein, 1996 ; Dobbin, 2004) permet
d’aborder ces mécanismes d’influence et de contrôle des pratiques
économiques. Elle insiste sur le poids des références cognitives par-
tagées, des valeurs et des règles dans le fonctionnement d’un marché.
Elle offre quelques hypothèses pour comprendre comment une tech-
nique de marché ou un modèle d’organisation économique peuvent
obtenir un statut d’institution et s’imposer aux acteurs.

Selon Richard Scott (2001), une pratique économique possède trois
piliers qui lui donnent sa puissance et sa stabilité : un pilier cognitif,
formé de connaissances et de croyances ; un pilier normatif, formé
d’évaluations et de valeurs ; et un pilier coercitif, formé essentielle-
ment de règles et de moyens de coercition. Une pratique économique
est donc considérée comme une institution dès lors qu’elle se présente
comme une évidence, qu’elle est jugée comme positive et qu’elle est
autorisée. Chacun de ces piliers possède ses propres mécanismes
d’influence : le pilier cognitif est fondé sur le mécanisme de mimé-
tisme, le pilier normatif sur le mécanisme de socialisation et le pilier
coercitif sur les institutions juridiques. Si la distinction analytique
entre les trois piliers institutionnels proposée par Richard Scott est
utile pour caractériser des mécanismes de diffusion, elle ne doit pas
faire perdre de vue que les dynamiques de circulation et d’influence
entre les trois piliers sont nombreuses ; ces piliers sont solidaires entre
eux par tout un ensemble de liens. Elle peut néanmoins aider à
comprendre comment ils s’influencent mutuellement.

La sociologie économique d’inspiration néo-institutionnaliste a lar-
gement contribué à expliquer le phénomène de diffusion des réformes
libérales dans le monde. Elle a aussi inspiré l’analyse de la réforme
libérale en Europe. Il lui est souvent reproché d’imposer une interpré-
tation quelque peu naïve et sociologisante, mobilisant à l’excès les
explications culturelles et symboliques, et réifiant les pratiques insti-
tutionnalisées en véritables dogmes auxquels les acteurs n’auraient
d’autres choix que d’adhérer. La théorie néo-institutionnaliste a

Introduction
35



progressivement intégré cette critique en soulignant la diversité des
attitudes possibles des acteurs face aux institutions (Oliver, 1991). Les
acteurs ayant des capacités critiques et stratégiques, leur adhésion n’est
pas immédiate, et on peut s’attendre à ce que les idées et les pratiques
évoluent dès lors qu’elles se diffusent. D’autant que les situations où
les acteurs sont soumis à différentes institutions contradictoires ne sont
pas exceptionnelles dans les organisations économiques (Seo et Creed,
2002). C’est pourquoi la théorie néo-institutionnaliste a peu à peu aban-
donné le déterminisme sociologique de ses débuts, fortement inspiré
par la thèse durkheimienne, pour aborder de façon plus subtile la combi-
naison des influences cognitives, normatives ou coercitives dans les
phénomènes d’institutionnalisation.

Déplacer le regard sur ces phénomènes permet de ne pas statuer
trop vite sur le caractère idéologique et immuable des institutions, et
invite à prendre en considération l’ensemble des associations argu-
mentatives, juridiques ou techniques qui les entourent. Le concept
d’institution désigne des doctrines composites, formées d’un empile-
ment d’énoncés, de croyances, de règles, liés les uns aux autres par
diverses argumentations, mais qui peuvent aussi perdre en partie leur
statut d’évidence, de valeur ou de règle, et être partiellement modifiés
(Laurence et Suddaby, 2006). Il existe une grande proximité entre
cette définition du concept d’institution et la façon dont Ludwig
Wittgenstein évoque le pouvoir contraignant des règles dans son
ouvrage De la certitude (Wittgenstein, 1976). Chez Wittgenstein, la
stabilité des règles provient du fait qu’une règle n’existe jamais seule,
qu’elle est toujours prise dans un système complexe de règles
(François, 2011). Il en va de même pour les institutions : les liens
qu’elles établissent entre elles leur donnent leur force. Si une institu-
tion repose d’abord sur une acceptation par les acteurs, celle-ci est
facilitée par les multiples associations avec d’autres institutions déjà
acceptées par ces acteurs.

Cette approche permet de compléter l’analyse du rôle de l’expertise
dans la transformation des pratiques. Les dynamiques de production
de nouvelles connaissances, dans un contexte de controverse, peuvent
affecter une pratique institutionnalisée en s’attaquant à son pilier
cognitif, son caractère évident ou tenu pour acquis, autrement dit la
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croyance et l’opacité qui permettent de l’accepter sans discussion
(Maguire et Hardy, 2009). Ce qui jusqu’alors était considéré comme
une évidence peut perdre ce statut et devenir une hypothèse qui pourra
être falsifiée, une croyance arbitraire ou même erronée. Il s’agit donc
d’abandonner l’hypothèse souvent défendue par les travaux néo-ins-
titutionnalistes selon laquelle la mobilisation des acteurs, les épreuves
matérielles ou les expérimentations comptent finalement assez peu au
regard de la puissance des croyances partagées et des mécanismes de
mimétisme. Cependant, il convient de savoir pour qui et dans quelle
circonstance un énoncé reste une croyance ou devient une hypothèse
contestable. Une croyance peut continuer à s’imposer à la plupart,
tout en ayant perdu son caractère d’évidence pour quelques-uns, et
dans ce cas elle reste une institution.

L’affaiblissement du pilier cognitif entraîne tôt ou tard celui du
pilier normatif : il est difficile de continuer à attacher une valeur posi-
tive à une pratique si les croyances qui la justifient sont affaiblies
(Caronna, 2004). De même, des règles qui autorisent une pratique
peuvent difficilement être maintenues durablement si la pratique est
contestée sur le plan de son efficacité et si elle est évaluée négative-
ment par l’opinion.

Il y a un avantage certain à redonner aux acteurs des capacités
stratégiques, critiques et créatives, sans pour autant nier la stabilité de
certaines croyances ou de certaines règles. Dans un contexte d’affaiblis-
sement d’une institution, certains acteurs peuvent défendre des recom-
positions partielles qui préservent en partie des pratiques instituées, en
déplaçant ou en restreignant leur domaine d’application ou leur contenu.
Selon Steve Maguire et Cynthia Hardy (2009), la sociologie de la tra-
duction (Callon, 1986) permet d’aborder ces recompositions des institu-
tions : dans les moments de controverse et de contestation, les acteurs
qui défendent une pratique doivent parvenir à changer leur argumen-
tation à propos des bénéfices de cette pratique ou des conditions de sa
mise en œuvre. Ils peuvent développer de nouvelles stratégies discur-
sives, de nouvelles problématisations en s’appuyant sur les discours
experts. Le maintien d’une pratique (certes adaptée et réajustée) tient à
la capacité de ses promoteurs de remodeler et de recombiner les res-
sources institutionnelles qui la supportent tout en mobilisant une large
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coalition d’acteurs associés à ces ressources. Autrement dit, le travail de
désinstitutionnalisation consiste à détricoter ces nombreuses associa-
tions, en particulier grâce à la critique technique, politique ou juridique.
Le travail d’institutionnalisation (Laurence et Suddaby, 2006), au
contraire, suppose la mobilisation de nouvelles ressources et la recherche
de nouvelles associations argumentatives afin de stabiliser une pratique
qui, au fur et à mesure de l’accumulation d’associations, deviendra alors
une évidence pour les autres acteurs.

Ces associations argumentatives prennent de l’importance parce
qu’elles mobilisent autour d’elles de puissantes coalitions d’acteurs.
La formation d’une coalition entre acteurs économiques et politiques
autour de quelques objectifs économiques communs peut faire évoluer
les modalités d’échange économique. Par exemple, les pêcheurs nor-
végiens décrits par Petter Holm (1995) se sont mobilisés collective-
ment pour influencer l’identification des dysfonctionnements du
marché (la rareté de la ressource) et la définition de nouvelles règles
d’échange (la mise en place de quotas). Les acteurs promouvant une
nouvelle pratique ont recours à une argumentation fondée sur l’intérêt
collectif de la filière et sur l’efficacité économique pour élargir leur
coalition à d’autres acteurs, et ainsi vaincre les résistances d’acteurs
jusqu’alors en position de force (Elg et Johansson, 1997).

Ces associations argumentatives ne sont jamais purement de l’ordre
du discours. Elles sont généralement construites et validées dans des
instances particulières, celles de la science économique, celles du débat
politique ou celles de la décision juridique, qui possèdent chacune
leurs propres critères de validité. En s’appuyant sur Michel Foucault,
Thomas Laurence et Roy Suddaby (2006) rappellent que la « vérité »
est ce que la société accepte comme vrai, grâce à des mécanismes ou
à des instances qui distinguent le vrai du faux, qui accordent à cer-
tains acteurs le statut de prononcer ce qui est vrai et ce qui ne l’est
pas. C’est pourquoi le maintien ou le renouvellement d’une institution
n’est pas sans lien avec l’activité de production d’expertise et avec les
instances qui les reconnaissent comme valides.

La production et la circulation de nouvelles connaissances ont donc
potentiellement une influence sur la régulation. Une analyse plus
détaillée de la régulation, grâce à la sociologie du droit, permettra de
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comprendre les conditions dans lesquelles le régulateur se saisit de
l’expertise dans la formulation de ses décisions, comment il construit
un arbitrage dans une situation de controverse et comment son auto-
rité et sa capacité de contrôle peuvent être affectées ou affaiblies dans
une telle situation.

La révision des croyances économiques

Examinons comment les mécanismes institutionnels et la produc-
tion d’expertise interviennent au cours de la mise en œuvre d’une
réforme. En amont, lors de la situation d’adoption, la décision se fonde
sur des anticipations, des scénarios. Elle tolère de nombreuses incer-
titudes. Les mécanismes institutionnels jouent alors un rôle maximal :
les théories économiques, stratégiques et managériales en faveur de
la réforme sont de l’ordre de la croyance non vérifiable mais plausible
car cohérente avec un ensemble de discours existants. Les prévisions
concernant les effets des changements prescrits sont fondamentale-
ment incertaines. Cette incertitude est à l’origine de la puissance des
phénomènes d’influence et de capture cognitive.

Cependant, dès lors que l’on s’éloigne de la situation d’adoption
d’une réforme et que débute sa mise en œuvre, les acteurs commen-
cent à accumuler une expérience et les croyances initiales sont mises
à l’épreuve. Les effets de la réforme sont perceptibles aux yeux des
acteurs concernés. Les constats des premiers effets font surgir des
questionnements qui avaient été évités par les croyances antérieures.
Les capacités interprétatives sont mobilisées, les acteurs ne sont plus
confrontés au même niveau d’incertitude. Ils s’interrogent sur les fina-
lités et les conséquences du modèle, et non uniquement sur les moyens
et la conformité des pratiques aux modèles.

Les apprentissages se réalisent d’abord dans le cadre des hypothèses
initiales de la réforme, qui ne sont pas contestées. Le travail d’éva-
luation est souvent guidé par les promoteurs de la réforme. Les appren-
tissages ne s’opèrent pas non plus de façon linéaire ni de façon
uniforme. Certains acteurs apprennent plus vite que d’autres. Un
niveau élevé de complexité de la réforme ne facilite généralement pas
l’étude des relations de cause à effet entre la réforme et les constats.
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La situation économique évolue, d’autres variables interviennent. Les
causalités sont multiples. Il est difficile d’attribuer les phénomènes
observés à la réforme. Il est toujours possible de désigner le contexte
comme la cause des difficultés identifiées. Enfin, il est toujours pos-
sible d’évoquer les freins à la réforme comme la cause de son échec.

Les réformes libérales sont souvent soutenues par une promesse
d’efficacité, associée à une croyance dans les bénéfices de la concur-
rence et de l’intégration des marchés. La relation causale entre une
concurrence insuffisante et la hausse des prix est une évidence pour
le sens commun. Pour celui qui adhère à cette croyance, la hausse des
prix est naturellement interprétée comme le fait que la réforme libé-
rale n’est pas allée assez loin dans le développement de la concur-
rence. Pourtant, une expertise économique plus approfondie des
modalités de formation des prix, qui utilise le modèle néoclassique,
permet d’expliquer comment les phénomènes d’intégration écono-
mique ou de rareté des moyens de production peuvent entraîner une
hausse des prix dans les pays. Cette expertise économique permet de
comprendre que les marchés de l’électricité et du gaz réagissent de
façon amplifiée à la variation de l’offre et de la demande.

À titre individuel, la révision de ses propres croyances requiert
une compétence interprétative. L’expertise économique et les compé-
tences de calcul sont distribuées entre les acteurs. Au fur et à mesure
de la mise en œuvre des modèles, des expérimentations et des réali-
sations, les acteurs font des constats qui viennent éventuellement
confirmer ou non leurs attentes. Leur expertise individuelle, mais
aussi collective, à supposer qu’ils débattent entre eux, intervient à ce
moment-là. Cette expertise distribuée et hétérogène entre en tension
avec les croyances instituées. Les espaces de débat dans lesquels cette
expertise circule n’ont pas tous les mêmes exigences de débat contra-
dictoire, de rigueur logique, de preuves empiriques ou de falsifiabilité
des arguments.

Les changements cognitifs plus profonds sont généralement pro-
voqués par des situations de crise. De telles situations peuvent trans-
former des évidences en hypothèses et justifier la mise en place
d’épreuves de validation. L’histoire du secteur de l’assurance aux
États-Unis retracée par Marc Schneiberg et Tim Bartley (2001) met en
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évidence le pouvoir des controverses et des crises de légitimité. Les
crises entraînent une sorte de vigilance collective, la multiplication
des investigations, des auditions publiques, des cas juridiques ou des
dénonciations dans la presse. Les controverses sont généralement de
bonnes fenêtres d’opportunité pour les acteurs outsiders auxquels per-
mettent d’accéder au régulateur et de mettre les entreprises domi-
nantes sur la défensive en dénonçant leurs pratiques comme non
légitimes. La crise peut provoquer des remises en question plus pro-
fondes qui affectent le cœur des méthodes standards, des valeurs et
des règles de la réforme initiale.

Une réforme libérale et ses nombreuses dispositions font aussi
l’objet d’évaluations normatives se référant à des valeurs ou à des
finalités. Qu’il s’agisse des experts, des organisations professionnelles,
des cadres des entreprises, des acteurs politiques ou des médias, tous
émettent des jugements de valeur. Une réforme porte des normes et
des valeurs comme l’efficacité, l’innovation, l’initiative, l’entrepreneu-
riat, la compétition et la contestation des monopoles... Puis, au fur et
à mesure de sa mise en œuvre, des effets contestables deviennent plus
flagrants : les dépendances entre acteurs économiques, les risques de
déséquilibre, les impacts sur l’emploi. De nouveaux principes d’éva-
luation sont mobilisés. Le travail d’évaluation s’approfondit, nourri
par les apprentissages factuels.

Dynamique de controverse et activités de régulation

Les liens entre expertise de marché et régulation peuvent être exa-
minés à partir de l’activité de régulation. L’expertise intervient prin-
cipalement dans la définition des règles et des méthodes par le
régulateur. Elle intervient également dans l’évaluation et le contrôle
des pratiques.

Or, les autorités de régulation sont souvent soumises à des méca-
nismes d’influence similaires à ceux que connaissent les acteurs éco-
nomiques : un argument sera considéré comme recevable, non pas sur
la base de sa qualité scientifique ou technique, mais parce qu’il est
déjà connu, partagé par les membres de l’instance de régulation, ou
parce qu’il est porté à leur connaissance par les acteurs économiques.
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Ainsi, dans des situations d’arbitrage en matière de concurrence,
quand la jurisprudence n’est pas pertinente et que les juges sont
obligés de mobiliser une nouvelle expertise pour arbitrer le litige, ces
derniers sont conduits à choisir entre les théories économiques dis-
ponibles. Ils ne prennent alors en compte les arguments des experts
que s’ils peuvent les comprendre à partir de leur propre univers de
référence, de leurs propres connaissances juridiques et économiques
(Dumez et Jeunemaître, 2001). Par exemple, de nouveaux raisonne-
ments plus innovants, comme la finance comportementale ou l’éco-
nomie expérimentale, n’ont pas été retenus par les juges dans les
cas étudiés.

Il est donc possible de retourner l’argument qui justifiait à l’origine
l’indépendance du régulateur, à savoir la capture du pouvoir politique
par les intérêts privés. En effet, de nombreuses influences s’exercent
par l’intermédiaire de ces expertises dont les autorités autonomes sont
particulièrement dépendantes (Mirowski et Nik-Khah, 2007). On peut
parler de « capture cognitive » du régulateur, prisonnier des mêmes
modèles intellectuels que les acteurs du secteur. La technocratie
composée des autorités indépendantes et des experts économiques
forme un nouveau pouvoir, à la fois indépendant du contrôle démo-
cratique et dépendant des influences des croyances économiques
dominantes. Selon Marc Schneiberg et Tim Bratley (2010) et Bruce
Carruthers (2010), ce phénomène est à l’origine de la bulle immobilière
associée aux subprimes et à leurs produits dérivés.

La capture cognitive est d’autant plus importante qu’il existe une
dynamique de déréglementation. En effet, la dérégulation a conduit
à une très grande liberté d’initiative et d’invention de nouvelles pra-
tiques, avec une sorte de dispersion de la régulation. La délégation de
l’État vers des autorités indépendantes s’est poursuivie par une délé-
gation de ces autorités vers des analystes, puis des analystes vers les
acteurs économiques eux-mêmes, avec tous les risques de dilution des
responsabilités et de complexité. Ces délégations en chaîne n’ont pas
amélioré la qualité de la délibération et de la régulation dans la mesure
où les derniers acteurs de la chaîne ne sont pas plus affranchis des
risques de capture cognitive que les autorités indépendantes. La délé-
gation de la régulation peut renforcer les mécanismes institutionnels
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de diffusion et d’irréversibilité des doctrines économiques, et affaiblir
les capacités d’évaluation, d’adaptation et d’apprentissage.

Prendre en compte ces influences intellectuelles permet de voir
sous un autre jour les activités de market design, autrement dit d’ingé-
nierie de l’organisation des marchés. Ce travail de mise au point de
ces marchés particulièrement complexes (électricité, télécoms...) est
soumis aux influences intellectuelles des experts mobilisés par les ins-
tances de régulation. La plupart du temps, le choix entre les modèles
et les techniques disponibles ne repose pas sur une démonstration de
leur efficacité, qui reste souvent incomplète et incertaine, mais sur les
réseaux et les proximités idéologiques entre autorités de régulation et
experts. Par exemple, aux États-Unis, dans le secteur des télécoms, le
choix des méthodes d’enchères par l’autorité de régulation tient prin-
cipalement aux réseaux et aux influences cognitives (Mirowski et
Nik-Khah, 2007).

L’étude des processus de délibération permet de comprendre les
choix des régulateurs entre les différents modèles intellectuels ou les
différentes techniques économiques. Dans son analyse comparative
du calcul des préjudices et des dédommagements pour les impacts sur
la nature provoqués par le naufrage de l’Exxon Valdez aux États-Unis
et celui de l’Amoco Cadiz en France, Marion Fourcade (2011) montre
que les montants dépendent très fortement des techniques de calcul
adoptées, lesquelles diffèrent selon l’organisation administrative et
juridique de la gestion de la nature, et selon la culture économique
des plaignants et des juges.

Il convient d’apprécier les spécificités de l’architecture politique et
institutionnelle de la régulation économique pour comprendre
comment les apprentissages sont pris en compte au cours d’une
réforme économique. Il ne suffit pas que les acteurs constatent des
dysfonctionnements, développent un discours sur leurs causes et
remettent en question la réforme pour que les autorités en charge de
la déployer, en général des autorités autonomes, soient réceptives.
Est-ce que les autorités juridiques seraient plus affectées par les méca-
nismes de capture cognitive que les autorités politiques tradition-
nelles, ne serait-ce que parce qu’elles ont besoin de s’appuyer sur des
expertises reconnues pour établir leur propre légitimité ? Est-ce que
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les autorités autonomes peuvent durablement conserver leur légiti-
mité si les apprentissages par les acteurs viennent mettre en doute les
expertises sur lesquelles elles se fondent ? Dès lors que l’expertise
dominante devient fortement contestée par une expertise alternative
qui acquiert une légitimité équivalente, sur quelle base une autorité
autonome peut-elle établir sa légitimité ?

La théorie néo-institutionnelle et la sociologie du droit invitent
aussi à regarder plus attentivement le mécanisme par lequel une règle
est appliquée. Il s’agit là d’un important espace de jeu et de réappro-
priation, qui concerne le régulateur mais aussi des acteurs de la chaîne
de contrôle et de sanction, y compris le dernier maillon, les acteurs
économiques eux-mêmes.

Des décalages entre règles économiques internationales et prati-
ques locales apparaissent lors de la mise en œuvre d’importantes
réformes économiques (Carruthers et Halliday, 2006 ; Boyle et Meyer,
2002). Ces décalages peuvent être soutenus par de véritables pratiques
que John Meyer et Brian Rowan (1977) nomment « découplage ». Ce
concept désigne différentes modalités qui permettent de maintenir
l’écart entre des exigences externes, considérées comme universelles
(par exemple, des règles internationales), et des pratiques locales (au
niveau d’un pays), et ce, en dépit d’un engagement formel à respecter
ces exigences externes. Le découplage est généralement rendu pos-
sible par un faible contrôle de la conformité (Bromley et Powell, 2012),
par une mise en conformité superficielle ou encore par le maintien
d’une ambiguïté sur les règles et d’une opacité sur les pratiques réelles.
Il provient bien souvent de l’existence d’enjeux concurrents et contra-
dictoires avec la règle globale. Ces enjeux découlent d’autres règles
globales ou d’enjeux locaux.

Selon Patricia Bromley et Walter Powell (2012), les décalages entre
les règles formelles adoptées et les pratiques au sein du monde éco-
nomique tendent à se réduire, du fait de la rationalisation de ces der-
nières. Les techniques d’audit et de contrôle et les moyens de sanction
n’ont jamais été aussi développés. Ce constat s’applique au droit de
la concurrence européen qui est fondé sur un puissant mécanisme de
mise en conformité où ce sont les acteurs économiques eux-mêmes
qui participent au contrôle de l’application de la règle (Fligstein et
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Stone Sweet, 2002). Le couplage entre règles de la concurrence et
pratiques économiques empêche d’ailleurs les autres politiques euro-
péennes (énergétiques ou environnementales) d’intervenir, dès lors
qu’il existe des incompatibilités. Par contre, les situations où la mise
en œuvre d’une règle ou d’un standard produit des effets contraires
à l’objectif initial sont de plus en plus courantes. Patricia Bromley et
Walter Powell (2012) montrent que ces situations de décalage résul-
tent de découplages entre les moyens et les fins. Ces découplages
s’expliquent par la complexité des méthodes et par la globalisation et
la libéralisation des économies, qui multiplient les incertitudes. C’est
le constat que font nombre d’observateurs des transformations des
économies nationales en Europe : les mêmes règles ne produisent
absolument pas les mêmes effets, car selon les pays elles ne s’articu-
lent pas à la même réalité économique (Djelic et Quack, 2007).

Les deux types de découplage sont liés. Le découplage entre les
moyens et les fins peut avoir des conséquences sur la légitimité de la
règle ou de la méthode imposée initialement, et cette perte de légiti-
mité peut rejaillir sur l’ensemble de la chaîne d’application et de
contrôle de la règle, autrement dit elle peut entraîner un découplage
entre les règles et les pratiques. Si les appuis cognitifs et normatifs
(la croyance dans l’efficacité du marché) ne soutiennent plus la règle
générale (et les standards qui permettent habituellement de l’appli-
quer), les acteurs économiques et politiques peuvent s’engouffrer dans
la brèche pour défendre la légitimité d’un aménagement de la règle.
La fragilisation des fondements techniques sur lesquels les autorités
de régulation fondent leur légitimité peut faciliter un retour des
acteurs politiques et économiques, a priori tenus à l’écart. C’est ainsi
qu’un secteur peut s’engager dans l’exploration d’un nouveau modèle
économique (Morgan et Kubo, 2005).

Les marchés de l’électricité et du gaz relèvent de cette dernière
configuration. La virulente controverse provoquée par les clients
industriels a incité le gouvernement et le Parlement français à
s’accorder des marges de manœuvre par rapport aux engagements
européens et aux directives qu’ils ont pourtant validées : la possibilité
pour les clients industriels de revenir au tarif réglementé en est le
meilleur exemple ! On n’est plus dans la négociation de la temporalité
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de l’introduction d’une réforme ou des différentes mesures d’accom-
pagnement... Le retour au tarif réglementé pour les industriels est un
cas évident de découplage, et c’est la raison pour laquelle il a été
sanctionné par la Commission européenne. En ce qui concerne les
autres solutions mises en place, il s’agit d’arrangements généralement
mieux argumentés, davantage fondés sur l’expertise économique,
associés à d’autres cas juridiques existants, mais qui ont eu des effets
économiques très importants en termes de prix.

Plan de l’ouvrage

La première partie de l’ouvrage est principalement consacrée à
l’ensemble des actions de couplage qui ont été conduites afin d’établir
des prix de marché à l’échelle européenne. Ces actions ont été essen-
tiellement guidées par la Commission européenne et par un nombre
limité d’experts et d’autorités techniques, qui ont précisé au fur et à
mesure les méthodes et les règles, en référence aux règles européennes
de la concurrence et aux standards internationaux d’organisation des
marchés. La plupart des acteurs économiques se sont intégrés dans ce
processus à la place qui leur était assignée et ont participé à un
ensemble d’ajustements aux réalités techniques locales et contin-
gentes, mais définis en référence aux standards.

Elle décrit l’alignement des pratiques et un couplage des prix du
gaz et de l’électricité par l’adoption des mêmes techniques d’échange
et des mêmes règles d’un pays européen à l’autre, avec la mise en
place de Bourses de l’électricité et du gaz interconnectées. Cette dyna-
mique a été guidée par une conception simplifiée de l’efficience des
marchés ; elle s’inscrivait dans le projet politique et institutionnel du
marché unique et elle a abouti à la formation de prix européens du
gaz et de l’électricité. Elle devait aussi mener à un abandon des moda-
lités historiques de commercialisation de l’électricité et du gaz fondées
sur des conventions de prix ou de tarif. Cette dynamique s’est pro-
longée au sein des entreprises, qu’elles soient fournisseurs ou clientes,
qui ont déployé des efforts importants pour apprivoiser la concurrence
et les nouvelles incertitudes associées aux variations erratiques
des prix.

46
LA CONSTRUCTION POLITIQUE DU PRIX DE L'ÉNERGIE



La deuxième partie de l’ouvrage prend le contre-pied de ce premier
récit et décrit ce que l’on pourrait appeler le « retour du refoulé »,
c’est-à-dire la remise en question explicite, par les acteurs économi-
ques et politiques, des modèles économiques institués et des phéno-
mènes de couplage des prix. Elle évoque les différentes controverses
et les révisions qu’elles ont entraînées. Il s’agit d’un retour du politique
là où on ne s’y attendait pas. La dynamique de résistance s’est amorcée
quand les clients industriels ont constaté que les prix produits par les
Bourses généraient d’importantes incertitudes, doutant ainsi de leur
capacité à jouer un rôle d’équilibre à court terme et de signal à long
terme. Le niveau de concurrence a été mis hors de cause : même si la
concurrence est restée limitée sur les territoires nationaux, l’intégra-
tion européenne permettait un vaste marché où l’offre et la demande
étaient diversifiées. Les variations de prix résultaient du mécanisme
de formation des prix lui-même. Sur ces marchés, les prix sont extrê-
mement sensibles à de nombreuses variables économiques et aux évé-
nements techniques ou climatiques. Les volumes de l’offre et de la
demande suivent des variations journalières et saisonnières impor-
tantes. Les prix n’avaient plus grand-chose en commun avec la somme
des coûts de production et de commercialisation !

La troisième partie de l’ouvrage décrit le phénomène de stabilisa-
tion et d’institutionnalisation de nouvelles organisations pour les mar-
chés du gaz et d’électricité qui parviennent à articuler et à gérer la
coexistence de différentes formes de prix construits sur des bases dif-
férentes, découplées les unes des autres. Elle raconte les longues négo-
ciations qui ont abouti à ces organisations permettant de produire des
prix politiquement acceptables. C’est la volonté de contrôler le prix,
et non la recherche d’efficacité, qui a orienté tout un travail de market
design. Les découplages des prix par rapport au « prix de marché euro-
péen » ont permis de préserver les équilibres économiques hérités du
passé, en particulier entre les fournisseurs historiques et les clients
industriels. Ces découplages ont souvent été présentés comme tem-
poraires, mais c’est un temporaire qui dure, puisqu’ils étaient encore
observables en 2013. Dans ces différents cas, les découplages par rap-
port aux prix de marché ont été rendus possibles par une réinterpré-
tation des règles européennes et des standards internationaux, par des
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négociations entre acteurs économiques, pays et instances euro-
péennes, et par un véritable bricolage juridique et technique dans
l’organisation de ces marchés.

Cette dynamique de résistance et de découplage n’a pas pris la
même forme dans le cas du marché gazier et dans celui du marché
de l’électricité. Dans le premier, elle a pris la forme d’un maintien des
contrats à long terme entre pays producteurs et grands importateurs
européens. Cela a considérablement limité la portée des nouvelles
Bourses de gaz et des prix du gaz spot et à terme, et a entraîné la
coexistence de deux définitions du prix du gaz, faiblement couplées
l’une avec l’autre : une définition fondée sur une indexation sur le
prix du pétrole et une définition fondée sur le prix spot. Les clients
industriels ont soutenu ces contrats à long terme parce qu’ils leur
paraissaient les protéger contre le pouvoir de marché des producteurs
russes, norvégiens ou algériens, mais aussi parce que le marché spot
produisait des prix erratiques.

Dans le cas du marché de l’électricité, le découplage des prix s’est
opéré au niveau national, en France et en Allemagne, par la mise en
place de règles ou de dispositions qui ont neutralisé les variations et
les hausses de prix. En France, ce découplage a d’abord pris la forme
d’un retour au tarif réglementé, puis celle d’une nouvelle organisation
du marché permettant la vente aux clients industriels d’une électricité
à un prix fixé par le gouvernement. En Allemagne, il a pris la forme
d’une exonération de taxes sur l’électricité pour les clients industriels.

La complexité actuelle des marchés de l’électricité et du gaz en
Europe résulte de ces différentes dynamiques et de leur superposition.
Un certain équilibre s’est établi dans un partage des territoires avec
un découplage entre des marchés conformes au modèle standard, de
plus en plus intégrés au niveau européen, et un certain nombre
d’espaces préservés où s’inventent de nouvelles formes de contrôle
des prix.
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