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Introduction

 Le 25 avril 2017, Microeconomix a présenté durant une réunion de
travail avec la CRE les résultats de son étude sur le calcul du Coût Moyen
Pondéré du Capital pour les ELD gazières durant la période tarifaire
ATRD5

 Cette étude a notamment proposé trois ajustements des valeurs
retenues par Frontier Economics dans son calcul du CMPC pour GRDF

– Sur le gearing des ELD, qui, du fait de leur petite taille, ont un taux d’endettement plus
faible

– Sur le taux d’inflation, pour lequel, à l’opposé de Frontier Economics, Microeconomix
propose une approche forward looking

– Sur la prise en compte de la petite taille des ELD (et donc des conditions financières
différentes), via l’ajout d’un size premium pour le coût des fonds propres

 Ces trois ajustements conduisaient à une fourchette de CMPC réel avant
impôts compris entre 5,7% et 5,8% (par opposition à un CMPC de 5%
pour GRDF dans l’ATRD 5)
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Introduction

 Suite à cette réunion de travail du 25 avril, la CRE a formulé plusieurs
commentaires sur les ajustements proposés par Microeconomix, à
savoir:

– Le nécessité de prendre en compte le gearing notionnel recommandé dans la
construction du CMPC, et non les valeurs reflétant les choix stratégiques des ELD

 Nous proposons dans ce rapport complémentaire de prendre en compte ce
commentaire en ajustant la fourchette de gearing proposée

– Le nécessité de mettre à jour le taux sans risque à la même date que la nouvelle
valeur d’inflation proposée par Microeconomix

 Nous proposons dans ce rapport complémentaire de prendre en compte ce
commentaire en ajustant le taux sans risque proposé

– La nécessité de développer les justifications de conditions financières différentes
pour les ELD de petite taille et de l’existence d’une prime de risque liée à la
petite taille

 Nous étudions dans la section suivante cette problématique et concluons sur la
nécessité d’ajuster la fourchette du CMPC
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Des ELD très petites par rapport à GRDF

 Les ELD gazières présentent une taille très inférieure à GRDF, dont la
rémunération est visée par l’ATRD5

 Or, la littérature financière met en avant un impact de la taille des
entreprises à la fois sur le coût de leurs fonds propres et sur le coût de
leurs dettes (cf. slides suivants)
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Taille des ELD et impact sur le coût des fonds propres

 La littérature financière théorique et empirique mentionne un taux
de rendement des fonds propres plus élevé pour les petites
entreprises que pour les grandes (e.g. Banz 1981, Fama & French
1992, van Dijk 2011, Duff & Phelps 2013, Peek 2016)

– Cet effet est visible pour différents critères de définitions de taille d’une
entreprise
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Taille des ELD et impact sur le coût des fonds propres

 La littérature financière théorique et empirique mentionne un taux
de rendement des fonds propres plus élevé pour les petites
entreprises que pour les grandes (e.g. Banz 1981, Fama & French
1992, van Dijk 2011, Duff & Phelps 2013, Peek 2016)

 Deux principales raisons sont avancées pour expliquer cela :

– Un risque systématique plus fort pour les entreprises de petite taille (i.e. un beta
plus élevé)

– Une prime de risque liée à la taille (size premium) demandée par les investisseurs
pour compenser certains coûts supplémentaires à investir dans les entreprises
de petite taille
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Taille des ELD et impact sur le coût des fonds propres
Un risque systématique plus élevé pour les entreprises de petite taille

 Les petites entreprises ont tendance à avoir généralement un risque
systématique plus élevé que les grandes entreprises, i.e. un beta
plus élevé (van Dijk 2011, Rogers 2015)

– Une plus forte sensibilité des revenus aux conditions économiques et donc une
volatilité plus importante

• Par exemple, des évènements tels que l'accident survenu sur le réseau de gaz à
Mulhouse en 2004 sont susceptibles d'avoir un impact financier relativement plus
important pour des ELD que pour des comparables bien plus gros (e.g. GRDF)

• Cette volatilité devrait toutefois être limitée dans le cas des ELD du fait de la régulation
des revenus

– Damodaran (2012) met également en avant l’importance de l’operating leverage
dans la valeur du beta (i.e. le rapport entre les coûts fixes et les coûts variables)
pour expliquer un beta plus élevé pour les entreprises de petite taille

• Un Operating leverage élevé (i.e. une entreprise avec des coûts fixes importants) aura
tendance à avoir un beta plus élevé

• Cela peut être d’autant plus vrai dans les entreprises de réseau où les coûts fixes sont
importants
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Taille des ELD et impact sur le coût des fonds propres
Un risque systématique plus élevé pour les entreprises de petite taille

 Plusieurs références mettent en avant empiriquement cette
dépendance du beta avec la taille de l’entreprise, par exemple :

– Ibbotson SBBI classic yearbook (Valeurs calculées d’après les données de 1926 à
2013 des entreprises cotées aux Etats-Unis)
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Size porfolio Beta

1 (largest) 0,91

2 1,03

3 1,1

4 1,13

5 1,16

6 1,19

7 1,24

8 1,3

9 1,35

10 (smallest) 1,4

Taille Beta

Source : Ibbotson SBBI classic yearbook d’après Rogers (2015)



Taille des ELD et impact sur le coût des fonds propres
L’existence d’une prime de risque spécifique pour les entreprises de 
petite taille

 De plus, même en corrigeant le beta pour refléter le risque plus
important des petites entreprises, la littérature financière montre
qu’empiriquement le taux de rendement des petites entreprises est
plus élevé que celui des grandes entreprises

• Par exemple, Fama & French 1992, Hitchner 2010, van Dijk 2011, Duff & Phelps 2013,
Peek 2016
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Taille des ELD et impact sur le coût des fonds propres
L’existence d’une prime de taille pour les entreprises de petite taille

 La spécificité des petites entreprises a notamment donné naissance au
modèle Fama-French à trois facteurs, corrigeant le modèle MEDAF en
incluant notamment l’effet de la taille de l’entreprise sur le rendement
attendu d’un actif

 Ce rendement plus important demandé par les investisseurs est
expliqué dans la littérature principalement par des coûts de transaction
plus importants pour les petites entreprises (Stoll and Whaley 1983,
Amihud and Mendelsohn 1986)

– Notamment du fait d’un coût d’accès à l’information plus important (par exemple, peu
ou pas d’analyses financières disponibles pour les petites entreprises)

– Et du fait d’une liquidité plus faible des petites entreprises (la taille de l’entreprise
peut alors être vue comme un proxy pour estimer la liquidité de l’entreprise),
entraînant des coûts de transaction plus élevés (Amihud 2002, Pastor and Stambaugh
2002, Torchio and Surana 2014)

• Cela peut représenter notamment le coût d’opportunité à attendre une contrepartie pour
échanger les actions
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Taille des ELD et impact sur le coût des fonds propres
L’existence d’une prime de taille pour les entreprises de petite taille

 En particulier, cette faible liquidité et le risque associé sont particulièrement
présents dans les entreprises non cotées, comme cela peut être le cas pour les
ELD

– Absoluce (2015), un réseau d'audit et de conseil français, a notamment estimé le risque
supplémentaire des PME non cotées par rapport aux entreprises cotées du fait de cette
faible liquidité, par exemple en termes de coût des fonds propres

– Cette étude montre également que la taille de l’entreprise est significative dans la
valorisation (la faible liquidité a un effet d’autant plus fort que l’entreprise est petite)
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Taille des ELD et impact sur le coût de la dette

 La taille des entreprises joue également sur le coût de la dette

 Du fait de leur risque plus important et de leur exposition plus forte
aux conditions macro-économiques, les risques de défaut sont plus
importants pour les petites entreprises, et ainsi le coût de la dette
(Chan et al 2008)

 De même, Minardi, Sanvincente et Artes (2008) mettent en avant le
lien entre taille de l’entreprise, niveau de cotation et donc coût de la
dette

 Un coût de la dette plus important peut également s’expliquer par
des coûts de transaction plus forts pour les petites entreprises
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Comment intégrer ces effets sur le CMPC régulé ?

 Les conditions financières différentes des ELD (en termes de coût de la
dette et des fonds propres) devraient se refléter dans la valeur retenue
du CMPC afin que ce niveau de rémunération leur permette « d’une
part, […] de financer les charges d’intérêt sur [leur] dette et, d’autre
part, [leur] apporter une rentabilité des fonds propres comparable à
celle qu’[ils] [pourraient] obtenir, par ailleurs, pour des investissements
comportant des niveaux de risque comparables » (CRE dans la décision
sur l’ATRD5)

– Le CMPC retenu pour les ELD devrait donc être différent de celui retenu pour GRDF
pour refléter les risques et coûts supplémentaires propres à ces petites entreprises

 Or, les valeurs retenues par Frontier Economics pour l’établissement du
CMPC de GRDF ne permettent pas de refléter ces conditions financières
particulières des ELD, notamment :

– Les entreprises utilisées dans le rapport de Frontier Economics pour approcher le beta
de GRDF et son coût de la dette ont une taille très supérieure à celle des ELD (cf. slide
suivant), et ne peuvent donc pas refléter les caractéristiques particulières des ELD
(coût de la dette plus important et beta plus élevé)

– Aucune prime de taille n’est considérée dans le calcul du coût des fonds propres

Strictement confidentielPage 15



Comment intégrer ces effets sur le CMPC régulé ?
Limites des comparables choisi par Frontier Economics pour l’étude des 
ELD

N.B. : Seules les données de Régaz et Réseau GDS ont été considérées pour concevoir
le graphique (sur la base de leur actif immobilisé net lors de leur dernière clôture
comptable à fin septembre 2015). Cependant, les autres ELD gazières étant encore
moins grandes, les considérer ne ferait qu'amplifier la pertinence de nos propos
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(Régaz + Réseau GDS) x

Source : rapports et comptes annuels
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Comment intégrer ces effets sur le CMPC régulé ?
Limites des comparables choisi par Frontier Economics pour l’étude des 
ELD

 Seule Acsm-Agam SpA est de taille à peu près comparable à Régaz et
Réseau GDS réunis. Néanmoins, cette entreprise est
considérablement plus diversifiée (dans la valorisation énergétique
des déchets, la gestion des réseaux de chaleur, la cogénération
d’électricité et de vapeur, le chauffage urbain, et la distribution et
assainissement de l’eau)

 Frontier Economics met également en avant dans son analyse que la
diversification des comparables est un problème pour sa propre
analyse dans le cadre de GRDF, ce qui serait donc a fortiori plus
impactant pour les ELD :

– Page 71 de son rapport : "Le GRT belge Fluxys a déjà été exclu de l’échantillon,
mais il est possible que certains autres, notamment les GRD électricité et gaz
italiens, aient un profil de risque globalement moins élevé que celui de GRDF sur
la période tarifaire à venir" (soulignement ajouté par nos soins)
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Comment intégrer ces effets sur le CMPC régulé ?
Propositions de Microeconomix (1/2)

 A l’aune de la littérature citée précédemment et des limites des valeurs
retenues par Frontier Economics, Microeconomix propose les
ajustements suivants pour le calcul du CMPC des ELD :

– Un beta basé sur la valeur retenue par la CRE pour GRTgaz dans l’ATRT6 (soit 0,45 au
lieu de 0,40) afin de mieux refléter leur exposition plus forte aux risques

• Il s’agit d’une valeur conservatrice au vu des conclusions précédentes qui aboutissent à un
bêta plus élevé pour les entreprises de petite taille

• Utiliser le transport de gaz comme référence est pertinent au vu de la similarité des profils de
risque et des cadres régulatoires pour les secteurs du transport et de la distribution

– Les conseils de la CRE Frontier Economics et Compass Lexecon utilisaient d’ailleurs tous deux une base 
commune de comparables « gaz » pour estimer les betas des deux secteurs. Frontier Economics
expliquait notamment que « les écarts ne sont pas suffisants dans l’échantillon pour justifier un 
traitement séparé des réseaux de distribution et de transport au sein [des] deux groupes »

– Dans sa décision ATRT6, la CRE justifie la valeur de 0,45 au vu « des observations de marché et des 
bêtas de l’activité de transport de gaz en Europe, ainsi que du contexte d’incertitude sur les 
perspectives du gaz à long terme ». Or, :

» Les contextes sectoriels en distribution et transport de gaz connaissent les mêmes évolutions 
et présentent les mêmes perspectives à long terme

» L’étude des betas régulés européens* montre un niveau moyen comparable pour la 
distribution et le transport de gaz

– L’ajout d’une prime de taille reflétant un plus grand coût des fonds propres et de la
dette
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* Benchmark des régulations en Autriche, Belgique, Allemagne, Finlande, Grande-Bretagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Suède. La moyenne 
des betas dans la distribution de gaz est 0,39, contre 0,38 pour le transport de gaz.



Comment intégrer ces effets sur le CMPC régulé ?
Propositions de Microeconomix

 A l’aune de la littérature citée précédemment et des limites des
valeurs retenues par Frontier Economics, Microeconomix propose les
ajustements suivants pour le calcul du CMPC des ELD :

– Un beta basé sur la valeur retenue par la CRE pour GRTgaz dans l’ATRT6 (soit 0,45
au lieu de 0,40) afin de mieux refléter leur exposition plus forte aux risques

– L’ajout d’une prime de taille reflétant un plus grand coût des fonds propres et de
la dette

• Cette prime additionnelle est d’autant plus justifiée que le beta retenu (0,45) reste
conservateur

• En l’absence de données pour évaluer précisément cette valeur, Microeconomix se
base sur les décisions de plusieurs régulateurs européens qui ont adopté un premium
afin de refléter une faible liquidité des actifs ou des coûts de transaction plus élevés
pour la dette

• Ces valeurs sont utilisées comme proxy pour mesurer les conditions particulières de
financement des entreprises

• Il convient de noter que les primes dans d’autres pays sont parfois appliquées quelque
soit la taille des entreprises, on parle alors plutôt de « primes d’illiquidité ».
Cependant, nos recherches détaillées dans les pages précédentes montrent le lien
entre la taille et la liquidité des entreprises (voir page 13)
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Comment intégrer ces effets sur le CMPC régulé ?
Proposition de Microeconomix

 Les primes ajoutées pour les régulations mentionnées ci-dessous ont été ramenées à un équivalent de
prime sur les fonds propres

– Le benchmark ci-dessous est mis-à-jour par rapport au rapport précédent, en particulier vis-à-vis de la méthodologie pour
ramener le premium à un équivalent de prime sur coût des fonds propres

 L’analyse de pratiques d’autres régulations permet de constater une fourchette de prime sur fonds
propres ou équivalents de l’ordre de 10 bps à 70 bps (avec une valeur moyenne de 36 bps), alors même
que ces entreprises sont encore de taille bien plus importante que les ELD gazières

 Pour refléter les conditions financières particulières des ELD du fait de leur petite taille (au-delà de
l’ajustement du beta), Microeconomix propose l’ajout d’une prime de de risque liée à la petite taille sur
les coûts des fonds propres, de valeur basse 30 bps et de valeur haute 40 bps (valeurs proches de la
moyenne observée)
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Pays Secteur
Entreprise 
concernée

Raison
Equivalent « size 

premium » ramené au 
coût des fonds propres

Belgique Gaz GRD
Majoration du spread de la dette pour faire face aux coûts de 

transaction liées à la dette
15 bps

Belgique Gaz GRT Prime d’illiquidité, pour augmenter les coûts des fonds propres 73 bps

Belgique Electricité GRT Prime d’illiquidité, pour augmenter les coûts des fonds propres 32 bps

Finlande
Gaz et 

électricité
GRD et GRT Prime d’illiquidité, pour augmenter les coûts des fonds propres 60 bps

Pays-Bas
Gaz et 

électricité
GRT et GRD

Majoration du spread de la dette pour faire face aux coûts de 
transaction plus élevés

11 bps

Grande-
Bretagne

Eau Petites entreprises Premium sur le coût de la dette et des fonds propres 34 bps
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Mise à jour de la fourchette de CMPC avec prise en 
compte des recommandations de la CRE

 Afin de tenir compte des remarques de la CRE lors de la réunion de
travail d’avril 2017, Microeconomix a procédé aux changements des
paramètres suivants :

– Un ratio d’endettement notionnel fixé à 50 %, comme pour GRDF

– Un taux sans risque calé sur les mêmes dates que le calcul de l’inflation (à savoir
jusqu’au 31/10/2016)

• De même que Frontier Economics, Microeconomix définit la valeur basse de ce taux
sans risque à l’aide des rendements nominaux des taux du Trésor à 10 ans (2,3%) et la
valeur haute à l’aide des rendements à 30 ans (3,1%)

• De plus, en considérant une pondération de 75% pour la fourchette basse et de 25 %
pour la fourchette haute (pour refléter le choix de la CRE dans l’ATRD 5 à partir de la
fourchette proposée par Frontier Economics), cela conduit à un taux sans risque retenu
de 2,5 %

– Une prise en compte de l’effet taille des ELD soutenue par la littérature
financière via :

• Un beta fixé à 0,45 (valeur retenue dans l’ATRT6)

• L’ajout d’une prime de risque liée à la petite taille sur le coûts des fonds propres,
comprise entre 0,3% et 0,4%
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Mise à jour de la fourchette de CMPC avec prise en 
compte des recommandations de la CRE

 Cela conduit à une nouvelle fourchette de CMPC réel avant impôt
proposé par Microeconomix de 5,24% à 5,68%
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Fourchette de 
Frontier 

Economics (nov. 
2015)

ATRD5 (mars 
2016)

Anciennes 
Recommandations 

Microeconomix

Nouvelles 
Recommandations 

Microeconomix

Taux sans risque nominal 2,6%  3,4% 2,8% 2,8% 2,5%

Inflation 1,4%  1,7% 1,2% 0,8%  1,0% 0,8%  1,0%

Taux sans risque (réel) 1,2%  1,7% 1,6% 1,8%  2,0% 1,5%  1,7%

Prime de dette 0,6%  0,8% 0,6% 0,6%  0,8% 0,6%  0,8%

Ratio d'endettement 40%  60% 50% 35%  50% 50%

Prime de risque de marché 4,4%  5,3% 5,0% 5,0% 5,0%

Prime de risque liée à la petite
taille - - 0,40%  0,50% 0,30%  0,40%

Beta de l’actif 0,35  0,44 0,4 0,4 0,45

Beta des fonds propres 0,50 0,87 0,66 0,54  0,66 0,75

Taux d'IS 34,43% 34,43% 34,43% 34,43%

Déductibilité fiscale des charges
financières

75% 75% 100% 100%

CMPC réel, avant IS 3,9%  5,5% 5,0% 5,7%  5,8% 5,24%  5,68%
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