
Problématique
Situation et enjeux en matière 
de production et de la 
consommation de l’électricité
En Afrique, plusieurs pays sont allés de l’avant avec les réformes 
du secteur électrique en privatisant totalement ou partiellement 
les monopoles de l’État et en introduisant de la concurrence. 
Ceci a créé le besoin d’entreprendre des réformes sur les plans 
juridique et institutionnel et la nécessité de créer des agences 
de régulation et des bureaux de concurrence, qui jouent un rôle 
important dans la détermination des nouveaux tarifs, lesquels 
reflètent davantage les coûts de production et les conditions 
du marché. De plus, ces tarifs tiennent compte des objectifs 
à long terme du déploiement du réseau et de l’utilisation des 
technologies renouvelables. Force est de constater que les tarifs 
précédents étaient déterminés par l’État et avaient pour but 
de promouvoir des objectifs plus politiques qu’économiques. 
Les sociétés d’État disposaient par ailleurs d’une main-d’œuvre 
parfois peu qualifiée et d’un capital désuet. Les réformes visaient 
à moderniser ce secteur et à offrir aux consommateurs un 
service de meilleure qualité à des prix abordables, tout en 
incitant les entreprises à investir davantage dans l’infrastructure 
en employant des technologies traditionnelles et nouvelles 
(technologies vertes) et à déployer leur réseau dans les régions 
éloignées et moins peuplées afin d’augmenter le taux de l’élec-
trification, particulièrement bas en Afrique. 

Dans un tel contexte, les experts sont unanimes : il devient 
impératif que la production électrique soit plus abondante, 
que les investissements en infrastructure soient accélérés 
et que de meilleures méthodes de gestion soient utilisées 
pour mieux contrôler les pertes électriques (voir la fiche 
n°8). Avec de tels changements, la production, le transport 
et la distribution électrique deviendraient plus efficaces. Les 
résultats escomptés ne se sont pas toujours produits dans 
l’envergure espérée, l’étude de cas l’illustrera.

La tarification  
de l’électricité
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Une nouvelle approche  
de la tarification de l’électricité
La mise en œuvre de la nouvelle tarification est faite par 
l’entre mise des approches suivantes, discutées dans la suite 
de la fiche :

 1. la tarification par le coût du service, à la base des calculs 
de toutes les approches ;

 2. la tarification par plafonnement des prix/revenus, utilisée 
présentement dans plusieurs pays en Afrique, en Amérique 
latine et dans les pays en transition ;

 3. la tarification par comparaison, expérimentée en Amérique 
latine, notamment au Brésil ;

 4. la tarification par contrat ou par une combinaison de 
méthodes précédentes.

Principes de base
Notions économiques, financières 
en lien avec l’industrie électrique
La caractéristique principale de l’industrie électrique est que 
son infrastructure est organisée en réseau, ce qui lui permet 
de réaliser des économies d’échelle : son coût, par unité de kWh 
produit (coût moyen de production à long terme), diminue 
à mesure que la production augmente. En plus d’économies 
d’échelle, l’industrie électrique réalise aussi des économies 
de gamme ou de complémentarité, résultant de l’utilisation 
commune de ses technologies pour produire, transporter 
et distribuer l’électricité. Par exemple, le même réseau de 
transport est utilisé pour transporter de l’électricité, qui 
provient de la combustion du diesel, du gaz, du nucléaire ou 
d’autres inputs. Il aurait été très coûteux pour l’ensemble de 
la société de construire un réseau dédié à chaque type de 
l’électricité.

L’importance des économies d’échelle et de gamme, par rapport 
à la taille du marché, justifie l’organisation de cette industrie 
comme un monopole verticalement intégré : la firme assume 
toutes les fonctions dans la chaîne, à partir de la production 
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La tarification de l’électricité

jusqu’à la distribution. Parce que le marché électrique est 
complexe, il nécessite une coordination très étroite entre la 
production, le transport et la distribution. De toute évidence, 
il y a des économies substantielles à réaliser si toutes ces 
fonctions sont entreprises par la même compagnie, que l’on 
appelle, monopole naturel. De façon stricte, un monopole 
est naturel lorsque sa fonction des coûts est sous-additive : le 
coût de production d’une seule entreprise est inférieur à la 
somme des coûts de plusieurs entreprises séparées, chacune 
produisant une partie de la production totale. Du point de vue 
social, le monopole naturel est donc une structure du marché 
plus efficace que la structure concurrentielle. Cependant, ces 
efficacités pourraient se traduire en profits excessifs pour le 
monopoleur en l’absence de réglementation, surtout que le 
service est essentiel et qu’il n’y a pas de substituts proches, à 
court terme. D’où la nécessité d’une réglementation par les 
prix. L’agence de réglementation fixera alors les tarifs pour 
que le monopoleur puisse obtenir un rendement « juste et 
raisonnable » sur son capital investi. 

Mesures de concurrence  
dans les marchés électriques
Le pouvoir du marché est défini comme la capacité de la 
firme de hausser son prix au-delà de son coût marginal de 
production, c’est-à-dire, le coût du dernier kW produit. Le 
pouvoir du marché peut être présent à la fois dans les marchés 
de monopole et de concurrence. Une mesure employée pour 
mesurer le degré de concentration dans un marché est l’indice 
Hirschman-Herfindahl (IHH). Ce dernier tient compte des parts 
du marché de toutes les firmes dans l’industrie et il est calculé 
en additionnant la somme des carrés des parts de chaque 
firme dans l’industrie. Il est établi qu’un indice IHH au-delà de 
1800 est un signe inquiétant pour les autorités de surveillance 
de la concurrence. 

Problèmes observés  
et solutions
Les approches de tarification proposées (voir la problématique) 
ne résolvent pas les problèmes de l’asymétrie de l’information 
(voir encadré 1) à laquelle font face les agences de régulation 
et, par conséquent, ne garantissent pas des tarifs justes et 
raisonnables. Un des enjeux actuels, au niveau de la tarification, 
est de développer des modèles qui tiennent compte des 
comportements stratégiques des entreprises réglementées. Les 
agences de régulation doivent anticiper ces comportements 
et les incorporer dans leurs modèles réglementaires. Qui 
plus est, le développement et l’application des nouvelles 
méthodologies laissent beaucoup de latitude aux compagnies 
électriques de décider comment répartir les charges fixes 
(les coûts communs) entre les consommateurs connectés au 
réseau électrique et récupérer ainsi les revenus requis. Les 
tarifs qui en résultent ne sont donc pas nécessairement les 
plus efficaces. Or, un autre enjeu important est de trouver des 
tarifs qui sont à la fois efficaces et équitables. 

En théorie, les tarifs qui résultent de l’application de la méthode 
Ramsey-Boiteux sont efficaces, mais pas nécessairement 
équitables. Ces tarifs sont liés de façon inverse à l’élasticité-
prix de la demande (voir encadré 1). Lorsque la demande 
est élastique, comme c’est le cas avec les clients industriels, 
les tarifs sont relativement faibles et lorsque la demande 
est inélastique, comme c’est le cas avec les consommateurs 
résidentiels, les tarifs sont relativement élevés. Dans la 
pratique, la détermination des tarifs Ramsey-Boiteux est 
plutôt difficile à appliquer. D’autres méthodes de récupération 
des charges fixes sont utilisées dans la pratique, par exemple 
les tarifs qui correspondent au coût plus marge (markup) et/
ou les tarifs binômes (voir plus loin).

Dans les marchés où la concurrence est absente ou limitée, 
les tarifs sont déterminés par les agences de réglementation. 
Par contre, dans les marchés déréglementés, ce sont les forces 
du marché qui déterminent les tarifs (voir encadré 2). 

Résultats attendus et 
stratégies de mise en œuvre
La réglementation et les objectifs de l’agence de régulation 
évoluent selon l’évolution de l’industrie et surtout selon 
les changements technologiques qui surviennent dans 
certains segments du marché. À titre d’exemple, certaines 
nouvelles technologies actuelles de production de l’électricité 
nécessitent de moins grands investissements (turbines à 
gaz, éoliennes, solaire, etc.). Dans ce cas, la concurrence est 
possible, car la présence des plusieurs entreprises dans le 
marché ne signifie pas pour autant le sacrifice d’économies 
d’échelle. Par conséquent, si les tarifs reflètent les nouveaux 
coûts de production, ils devraient être plus bas.

Les objectifs d’une nouvelle 
tarification 
La nouvelle tarification vise précisément à maintenir les tarifs 
à un niveau bas tout en incitant les firmes à investir dans 
l’infrastructure. Le régime réglementaire mis en place, dans 
plusieurs pays, a pour but d’offrir des incitations aux firmes 
pour diminuer leurs coûts et, par ricochet, leurs tarifs. Pour 
ce faire, les agences de régulation doivent créer et offrir un 
environnement propice à l’initiative privée afin qu’il y ait des 
améliorations dans le taux de l’électrification rural et urbain, 
dans les tarifs résidentiels et industriels et dans les tarifs 

Encadré 1 : Quelques définitions
L’asymétrie de l’information existe lorsque l’informa-
tion détenue par un agent est inférieure par rapport 
à l’information détenue par son adversaire.
L’élasticité-prix de la demande indique la sensibilité 
de la demande face aux variations de prix. Si la 
demande est sensible, suite à une augmentation 
ou diminution du tarif électrique, on dira que la 
demande est élastique. Dans le cas inverse, elle 
est inélastique.
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Suite aux réformes, le marché de production est 
déréglementé, et les tarifs, dans le marché de gros 
de l’électricité, sont déterminés par les forces 
du marché. Par contre, le marché de détail est, 
habituellement, réglementé et, par conséquent, 
les tarifs y sont déterminés par les agences de 
réglementation. Il y a une relation très étroite 
entre les tarifs de gros et les tarifs de détail. Le 
prix d’équilibre, déterminé par le jeu de l’offre 
et de la demande, dans le marché de gros, sera 
utilisé comme prix de référence et deviendra 
un coût pour la détermination du tarif final. Le 
lien entre les deux marchés et le mécanisme de 
formation des tarifs est illustré graphiquement à 
l’aide de la figure 1. 

Dans un marché déréglementé, c’est le gestionnaire 
indépendant du réseau (ou mieux connu en 
anglais ISO, Independent System Operator) qui 
entreprend des fonctions de coordination de 
l’offre et de la demande pour l’électricité sur une 
base continuelle. Il répartit et stabilise le réseau 
et administre l’accès au réseau sur une base non 
discriminatoire. De plus, il fournit des informations 
sur le marché (production/transmission, demande, 

prix, etc.) et gère le processus de la vente aux 
enchères des MWs de l’électricité et le processus 
de facturation. Il joue un rôle de surveillant du 
marché et applique les règles de mitigation.

Dans le marché de gros, le prix est établi par 
le coût de production de la dernière centrale 
appelée à produire. Si par exemple, la demande, 
à une période donnée, est égale à 1650 MW et 
il y a trois producteurs disponibles à produire, 
chacun ayant une capacité de 950MW, 800 MW 
et 650 MW et un coût égal à 20 $, 45 $ et 95 $ 
respectivement, l’ISO appellera les deux premières 
centrales à produire au prix de 45 $ le MW.

C’est donc le coût de la dernière centrale qui 
déter minera le prix sur le marché. La première 
centrale réalise une rente, c’est-à-dire un profit 
au-delà du profit normal tandis que la deuxième 
réalise, tout simplement, un profit normal. Le prix 
au détail est déterminé en ajoutant à ce prix le 
coût de transport de l’électricité. Les tarifs, dans 
les autres segments du marché, sont déterminés 
par les agences de réglementation. Tous ces tarifs 
procurent un rendement « juste et raisonnable » 
aux entreprises participantes.

Encadré 2 : Organisation des marchés électriques et tarification 
 dans le marché de gros

Figure 1 : Le mécanisme de formation des tarifs

Producteur
d’électricité #3

Distribution
d’électricité

Distribution
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Client Client Client Client Client Client Client Client
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Producteur
d’électricité #1
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sociaux. Dans plusieurs pays, la promotion des nouvelles 
technologies et la protection de l’environnement sont des 
objectifs prioritaires. Le tableau suivant indique jusqu’à quel 
point les autorités réglementaires, dans certains pays, ont réussi 
à atteindre quelques objectifs de la nouvelle tarification.

Tableau 1 : Comparaison des tarifs 
électriques dans certains pays africains
  Pays Taux  Nombre Tarif Tarif PIB
  d’électrifi- d’habitants moyen social par capita
  cation ayant par ménage ($USc/kWh) (PPA, 
 (%) électricité  ($USc/kWh)  2002)
  (millions)      

 Côte d’Ivoire 50 8 8,5 5 1 500

 Ghana 43 8 7,2 6,3 2 130

 Bénin 22 1,4 12,4 10,4 1 031

 Burkina Faso 13 1,6 14,9 13,2 1 012

 Togo 9 0,4 10,7 10,5 1 458

Source : http://www.esmap.org/filez/pubs/08805GhanaPSIKeenerForWeb.pdf

Cependant, il n’est pas facile pour une agence de régulation 
d’atteindre ses objectifs. Les agences de régulation ont 
une information plutôt limitée en ce qui concerne le 
marché de l’électricité et encore plus en ce qui concerne 
les coûts de production et d’exploitation de la firme. Dans 
ces circonstances, l’agence peut, fort bien, adopter une 
réglementation qui n’est pas nécessairement à l’intérêt du 
consommateur, mais plutôt à l’intérêt du producteur. 

Éléments de mise en œuvre 
de la nouvelle tarification de 
l’électricité et résultats
Les agences de réglementation ont été créées pour faciliter 
le passage de l’ancien régime vers le nouveau régime et 
pour s’assurer que les marchés fonctionnent bien. De façon 
générale, les objectifs d’une agence de régulation sont :

 1. déterminer les tarifs qui reflètent davantage les coûts de 
production de l’électricité ;

 2. introduire une plus grande efficacité dans les marchés 
électriques ;

 3. offrir des incitations aux entreprises électriques à innover 
et à investir en infrastructure ;

 4. surveiller le marché électrique en ce qui concerne le 
niveau de concurrence ;

 5. augmenter le taux de l’électrification ou, du moins, 
équilibrer l’offre et la demande électrique.

L’étude de cas démontre qu’atteindre ces résultats n’est pas 
une chose simple.

Nous illustrons le processus de détermination des tarifs en 
utilisant l’approche par le coût du service, qui sert de base pour 
établir les revenus requis de la firme lors d’établissement 
des tarifs. Elle est aussi utilisée dans les nouvelles approches 
de tarification, telles que le plafonnement des prix et par 
comparaison et ses hybrides. 

Processus réglementaire  
et établissement de la nouvelle 
tarification
Malgré les efforts en vue de simplifier le processus de 
fixation des tarifs, ce dernier reste toujours très complexe 
car l’information est toujours asymétrique, ce qui rend 
difficile le travail des régulateurs lors de la détermination 
des tarifs. De plus, les agences de régulation sont toujours 
confrontées à des requêtes provenant des divers milieux 
disparates et la détermination des tarifs finaux doit prendre 
en considération les intérêts de tous les intervenants (con-
sommateurs, industries, environnementalistes et autres 
groupes particuliers). 

Établissement des tarifs. L’établissement des tarifs se fait 
en deux étapes majeures. Dans un premier temps l’entreprise 
détermine son revenu requis. Dans une deuxième étape, elle 
calcule le coût marginal par catégorie des clients et ensuite, elle 
établit les tarifs pour chacune de ces catégories. Pour les pays en 
développement, ce processus peut être très compliqué et peut 
prendre beaucoup de temps. D’une part, les données peuvent 
ne pas être disponibles ou pas assez détaillées et, d’autre 
part, la qualité des données, plusieurs fois, laisse à désirer. Les 
spécialistes utilisent plusieurs alternatives pour contourner ces 
problèmes, comme l’utilisation des approximations et/ou des 
données d’autres études semblables, etc.

Étape 1 : les calculs du revenu requis. Dans la pratique, la 
formule suivante est utilisée pour calculer les revenus requis 
de la firme réglementée :

R = E + (V – d + w) r
Où R = revenu requis pour l’entreprise réglementée
 E = dépenses d’exploitation ou le coût du service
 V = valeur des immobiliers, des usines et des 

équipements utiles et utilisables pour la production 
et la vente de l’électricité

 d = dépréciation des usines et des équipements utiles et 
utilisables

 w = fonds de roulement requis par la firme réglementée
 r = taux de rendement calculé en utilisant le CMPC/

WACC (voir ci-dessous)

Cette formule respecte un principe fondamental. Les tarifs 
devaient être tels que les revenus gagnés doivent égaler le coût 
du service et permettre à l’entreprise de gagner un taux de 
rendement juste et raisonnable sur sa base tarifaire. Dans la base 
tarifaire sont inclus tous les actifs productifs utilisés dans la 
production de l’électricité. Dans le jargon réglementaire, c’est 
le capital utile et utilisable, tel que les unités de production, les 
équipements et toute propriété immobilière de l’entreprise 
qui est utilisée pour la production et la vente de l’électricité. 
Il est important de souligner que seulement les dépenses 
associées directement ou indirectement à la production de 
l’électricité sont classifiées comme coût du service et admises 
aux calculs des coûts. 
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Le calcul du CMPC/WACC. Le CMPC est le coût moyen 
pondéré du capital pour l’ensemble de l’entreprise (mieux 
connu en anglais, le WACC, weighted average cost of capital). 
Il représente le rendement moyen global exigé par les 
investisseurs, qu’ils soient les créanciers ou les actionnaires. 
L’agence de réglementation doit décider si elle doit tenir 
compte de la structure actuelle du capital ou de la structure 
optimale cible. L’utilisation de l’une ou de l’autre (il n’y a pas 
de consensus sur la meilleure approche à suivre) joue un rôle 
important au niveau des tarifs, car une structure qui dévie 
de la structure optimale augmente le coût du capital et par 
nécessité les tarifs. Le WACC est calculé comme suit :

où WACC est le coût moyen pondéré du capital
 kd est le coût de la dette (taux d’intérêt des obligations 

émises par l’entreprise)
 ke représente le coût du capital propre de l’entreprise1 
 D est la dette
 E est le capital propre de l’entreprise

Par exemple, si kd = 5,65 %, ke = 9,78 % et D = 30 %, le WACC 
est alors 

Les contraintes. Malgré l’utilisation d’une méthodologie 
standard, les calculs de la détermination des tarifs sont 
souvent controversés. En effet, les résultats sont sensibles aux 
hypothèses et à la qualité des données utilisées. Ces dernières 
ne sont ni fiables ni disponibles facilement dans plusieurs pays, 
notamment en Afrique. Par exemple, le choix de la période des 
rendements boursiers influe sur l’estimation du coût du capital 
et bien sûr sur les tarifs. Si, par exemple, on choisit une période 
relativement courte qui coïncide avec des hausses importantes 
dans les indices boursiers, le taux de rendement sera élevé 
et, par ricochet, les tarifs. Pour cette raison, les agences de 
réglementation favorisent l’utilisation des rendements bour-
siers calculés sur des longues périodes. Pour les pays de 
l’Afrique, le problème devient plus complexe, car ils n’ont pas 
des marchés financiers développés ni une expérience avec 
plusieurs entreprises électriques privées et cotées à la Bourse. 
Il est, cependant, possible d’utiliser des approximations comme 
un indice boursier d’un pays voisin ou d’un pays industrialisé.

Étape 2 : les calculs du coût marginal et des tarifs. 
Une fois que les revenus requis sont calculés, la firme établit 
ses tarifs. Dans le cas d’un seul service, le tarif est calculé en 
divisant les revenus requis par la quantité de l’électricité que 
la firme produira dans la période visée. Lorsque la firme vend 
son électricité à plusieurs catégories des clients, les calculs des 
tarifs individuels deviennent plus complexes. La méthode la 
plus utilisée pour récupérer les coûts communs est celle de la 
tarification binôme : les consommateurs paient un prix d’accès et un 

Encadré 3 : Révision tarifaire périodique (tarifs établis selon le coût du service)
Données sur l’entreprise : 
D= 637 000 000 $ (emprunts/dettes)   
E = 343 000 000 $ (capitaux propres)  
t= 50 % (taux d’imposition)  
ke= 18 % (coût du capital propre) 
kd= 11 % (coût de la dette) 
  
(1) Taux de base incluant les fonds de roulement (D+E) 980 M$

(2) Taux de rendement en utilisant le WACC 13,5%

(3) = (1)*(2) = Revenu requis d’exploitation après impôt 132,3 M$

(4) Taxes à payer à l’État = [t/(1-t)]*ke*(E)  61,7 M$

(5) = (3) + (4) = Revenu requis d’exploitation avant impôt 194,0 M$

(6) Dépenses d’exploitation et dépréciation  450

(7) = (5) + (6) = Revenus requis pour l’an prochain (RR1) 644,0 M$

(8) = Revenus requis de l’an passé (RR0) 598,3 M$

Pourcentage permis d’augmentation des tarifs pour l’an prochain : (644 – 598,3)/ 
Comparaison de (7) et (8) : (RR1- RR0)/RR0  598,3 = 7,6 %

Prix ajusté (prix initial 20,44¢) 22,00¢

 1. L’espace limité rend impossible le détail du calcul du coût du capital propre de l’entreprise. L’auteur tient à disposition des lecteurs 
intéressés des informations détaillées sur ce calcul.

Données sur l’entreprise : 
D= 637 000 000 $ (emprunts/dettes)   
E = 343 000 000 $ (capitaux propres)  
t= 50 % (taux d’imposition)  
ke= 18 % (coût du capital propre) 
kd= 11 % (coût de la dette)
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prix d’usage. Le prix d’accès reste fixe mais il diffère par groupe 
des consommateurs. Par contre, le prix d’usage est différent 
pour chaque groupe des consommateurs et pour la période de 
la consommation de l’électricité. La somme des revenus tirés de 
l’application de la tarification binôme doit égaler les coûts de 
production et permettre à la firme de réaliser un profit normal. 
L’encadré 3 indique les calculs du revenu requis et la procédure 
d’établissement des tarifs.

Conclusion
Depuis que les pays en Afrique et en transition ont adopté des 
réformes, la structure du marché de l’électricité a beaucoup 
changé et avec elle, la tarification. L’industrie est un peu plus 
efficace et les tarifs sont déterminés en tenant compte des 
impératifs du marché et non pas ceux des Ministères d’État. 
Plusieurs pays ont raffiné leurs approches de détermination 
des tarifs et ils ont aussi adopté des nouvelles approches. 
Cependant, ces nouveaux modes de tarification n’ont pas 
réussi à réduire les tarifs et le taux d’électrification n’a pas 
augmenté sensiblement. Dans beaucoup de cas, les tarifs 
ont même augmenté, en termes réels. De plus, malgré les 
augmentations des tarifs, les firmes n’ont pas investi en 
infrastructure. Néanmoins, l’adoption des nouveaux modèles 
de tarification rend les entreprises plus créatives et plus 
efficaces. Étant donné la nouveauté des approches, il est très 
tôt encore pour faire des prévisions à long terme, mais à 
court terme, les résultats récents semblent plus intéressants 
que dans le passé. 
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Étude de cas
La détermination des tarifs de l’électricité au Sénégal

Raisons du projet
Au milieu des années 1990, SENELEC, la société d’État du 
Sénégal, était mal en point. Le taux de l’électrification dans 
les régions rurales était à peine 5 % et le taux urbain frôlait 
le 50 %. Les pertes techniques et commerciales, ses pratiques 
inefficaces de facturation et de collecte, et le manque de 
capacité pour satisfaire la demande croissante ont conduit 
à des pénuries sérieuses de l’électricité et à des délestages. 
Il devenait alors important que le secteur électrique soit 
restructuré afin de répondre à des besoins croissants de la 
population et contribuer à l’augmentation de la compétitivité 
et de la croissance économique du pays.

Description du projet
En 1999, SENELEC a été privatisée partiellement (34 % 
des actions de SENELEC ont été vendues au consortium 
Hydro-Québec/Elyo pour un montant de 66 $ millions, 10 % 
aux employés, 15 % aux investisseurs locaux et le reste était 
détenu par le gouvernement). Le contrat de concession 
avait une durée de 25 ans et il prévoyait des rémunérations 
maximales et minimales ainsi qu’un processus de révision 
de la formule de sa rémunération. La Commission 
de régulation du secteur de l’électricité (CRSE) a été 
créée, mais le contrat de concession n’incluait pas des 
mécanismes de surveillance des obligations contractuelles. 
Parmi les objectifs de l’agence de régulation, on retrouve 
la détermination des tarifs pour les consommateurs et les 
producteurs ; la protection du consommateur en termes des 
prix et la qualité du service ; la création d’un environnement 
propice à l’investissement privé et à la concurrence.

Stratégie de mise en œuvre 
Pour ce faire, la CRSE a choisi le régime de fixation des 
tarifs par plafonnement. La période maximale pour fixer les 
tarifs était déterminée par la CRSE à cinq ans. Le plafond 
pouvait s’ajuster tous les ans. Des sérieux conflits ont surgi 
à la fois au niveau des investissements que le consortium 
devait faire et au niveau des tarifs. En ce qui concerne 
les tarifs, le consortium a demandé une hausse tarifaire 
de 15 % qui était jugée inacceptable par la CRSE. En l’an 
2000, et seulement après un an et demi, le gouvernement 
a décidé de nationaliser à nouveau la SENELEC. En 2001, 
le gouvernement a tenté sa privatisation à nouveau mais 
sans succès. Depuis, la compagnie fonctionne comme 
une société d’État, mais actuellement, de façon plus 
efficace. Le taux de l’électrification urbaine a augmenté 
légèrement, particulièrement à partir de l’an 2000 (pour 

la période 1996-2003, le taux a augmenté de 52 % à 
63 %). L’électrification rurale a presque doublé depuis 
1996 (de 4,3 % en 1996 à 11,3 % en 2003). Le tarif social 
est 25 % moins cher que le tarif régulier. Même si cette 
performance paraît relativement bonne, en réalité, la 
part de la consommation de l’électricité de la population 
la moins nantie a diminué de 9,3 % en 1998 à 5,5 % en 
2003. Ceci peut être attribué au fait que le tarif d’accès 
est élevé (19 361 CFA) comme c’est le cas aussi pour les 
frais d’administration et de l’installation des compteurs. 
Globalement, les tarifs réels ont diminué légèrement 
depuis 1995 jusqu’à la privatisation, mais ils ont augmenté 
depuis significativement.

La détermination des tarifs selon le régime de 
plafonnement des prix. Selon l’approche choisie de 
plafonnement des prix, les revenus requis sont estimés 
pour la période de révision des tarifs (cinq ans). Ces 
revenus sont ajustés par la suite annuellement en utilisant 
une formule, parfois complexe, qui tient compte de l’indice 
des prix à la consommation (IPC ou taux d’inflation) et un 
facteur de productivité. L’idée principale est de permettre 
à l’entreprise de récupérer, via les augmentations tarifaires, 
toute hausse possible dans les prix d’intrants, mais ces 
augmentations tarifaires sont amoindries par des gains de 
productivité. Ces derniers sont contrôlés par la SENELEC 
et en les soustrayant du taux d’inflation, la CRSE exerce des 
pressions auprès de l’entreprise pour diminuer ses coûts. 
De cette façon, la CRSE souhaite que les tarifs diminuent 
et que l’entreprise devienne plus efficace. En simplifiant, la 
formule utilisée est :

P2 = P1 x (1 + PRI – X + Z)
où P est égal au prix (P2 est le prix de la période 

courante et R1 est celui de la période précédente) 
 PRI est l’indice des prix à la consommation ou le taux 

d’inflation
 X est égal à la productivité totale des facteurs de 

production
 Z est un facteur exogène et représente les coûts sur 

lesquels la firme n’a pas de contrôle direct (laissé à la 
discrétion de l’agence de régulation).

La CRSE fait savoir à l’entreprise l’indice des prix à la 
consommation (IPC), tandis que les gains de productivité X 
sont fixés pour la période du plafonnement. La SENELEC 
fait une demande pour que la CRSE approuve les coûts 
exogènes Z. Une fois ces paramètres connus, il est possible 
d’aller de l’avant en calculant les ajustements tarifaires. 
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Étude de cas (suite)

Résultats
À titre d’exemple, le calcul d’ajustement tarifaire peut 
se faire à partir de données fictives suivantes, soit le 
prix courant de l’électricité 0,22 c/kWh et l’IPC égal à 
6 %. Les gains de productivité sont établis par l’agence de 
régulation à X= 2,5 % et le facteur Z à 1,5 %. Si l’agence 
applique la réglementation par plafonnement des prix, les 
augmentations tarifaires, dans les prochaines années, seront 
selon les résultats indiqués au tableau.

Figure 2 : Tarification incitative

La trajectoire des tarifs déterminés par l’approche par 
plafonnement est indiquée dans la figure 2. Les tarifs 
diminuent dans le temps en autant que la firme réglementée 
est capable de contrôler ses coûts de production et que 
les gains de productivité sont importants. 

La figure 3 indique l’évolution des tarifs de la SENELEC 
depuis 1995. De toute évidence, les tarifs de la SENELEC 
augmentent dans le temps (en termes réels). Soit que la firme 
éprouve des difficultés à contrôler entièrement ses coûts, 
soit que les gains de productivité ne sont pas significatifs. 

Il est cependant important de souligner que la SENELEC a 
le fardeau de l’utilité publique et qu’elle doit offrir certains 
services à rabais pour certaines couches de population. 
De plus, les problèmes associés à la collecte des factures 
de l’électricité peuvent expliquer, en partie, ces résultats. 
Une amélioration dans l’un ou plusieurs de ces facteurs 
permettrait à l’entreprise d’afficher les tarifs plus bas.

Figure 3 : Évolution tarifaire  
 de la SENELEC

Source: Gökgür, N. et J. Leroy, « Senegal’s Electricity Sector » Boston Institute 
for Developing Economies (BIDE), octobre 2005, p. 13.

Conclusion
Malgré les problèmes rencontrés pendant et après la 
privatisation, la SENELEC a réussi, sous un régime de 
réglementation par plafonnement des tarifs, à fonctionner 
de façon beaucoup plus efficace qu’avant. L’entreprise a 
maintenu ses tarifs relativement bas et elle a pu augmenter 
légèrement le taux de l’électrification. Ses gains modestes 
sont quand même importants et dans la bonne direction. 
Sa performance actuelle laisse présager que l’entreprise 
pourrait être plus efficace encore dans l’avenir.

Tableau 3 : Réglementation incitative et ajustement tarifaire annuel

Calculs d’ajustement tarifaire par l’approche de plafonnement des prix

 Augmentation tarifaire – période 2  Augmentation tarifaire – période 3

 P2 = P1 × (1 + RPI – X + Z) =  P3 = P2 × (1 + PRI – X + Z) =

 22 × (1 + 0,06 – 0,025 + 0,015) = 23,1 × (1 + 0,03 – 0,025 + 0,015) =

 22 × (1,05) = 23,1c/kWh ou 5% augmentation tarifaire. 23,1 × (1,02) = 23,56c/kWh ou 2 % augmentation tarifaire.

 Cette augmentation des tarifs est moins grande  Cette augmentation des tarifs est moins grande 
 que l’augmentation de l’inflation (5 % < 6 %). que l’augmentation de l’inflation (2  % < 3  %).

Année 2 de tarification

Gains d’efficacité

Coûts non contrôlés par l’entreprise

Période de temps

Tarif ($)
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