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Lexploitation des gaz de schiste
explique-t-elle la reprise economique des
Etats-Unis ? La fourniture de gaz et
delectricite doit-elle etre monopolistique ou
concurrentielle ? Les emissions de gaz a
effet de serre liees au secteur de lenergie
doivent-elles etre reduites par incitation ou
par taxation ? La valse des prix du petrole
et lactualite economique et geopolitique le
montrent regulierement : lenergie est un
determinant majeur de la croissance
economique et de sa soutenabilite.Cette
introduction applique les principaux
concepts economiques au secteur de
lenergie (nature du bien energie, offre,
demande), dresse un panorama des acteurs
et examine les enjeux et outils de politique
economique : regulation des industries de
reseaux, politique de la concurrence,
independance
et
transition
energetique...Exemples recents, statistiques
et comparaisons internationales viennent
emailler cet ouvrage de synthese.
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