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Le “grand jour” de
l’ouverture du capital
Soixante ans après les nationalisations, une page
de notre histoire économique vient de se tourner
avec l’ouverture du capital de Gaz de France,
préludant à celle du capital d’Edf, annoncée pour
cet automne.

Finalement, tout s’est passé très vite. À peine un
mois après le feu vert donné par le Premier
ministre dans sa déclaration de politique générale à l’Assemblée nationale, Gaz de France
connaissait, le 7 juillet 2005, la première cotation en Bourse de son histoire. “C’est un grand
jour pour nous”, s’est réjoui Jean-François
Cirelli, Pdg de Gaz de France, précisant que
l’ouverture de capital allait permettre de financer “un grand plan industriel de 17,5 milliards
d’euros” pour l’investissement. De cette entrée
à la corbeille, le patron de Gdf attendait de 1,4
à 1,8 milliard d’euros, tandis que l’État engrangeait quelque 2,5 milliards d’euros tout en
conservant dans l’immédiat environ 80 % du
capital de Gdf, plus que le minimum de 70 %
fixé par la loi du 9 août 2004 sur la transformation de l’entreprise publique gazière en société anonyme. Jean-François Cirelli s’est déclaré certain que “le public sera nombreux à venir
accompagner notre développement en souscrivant des
actions. Parce que le gaz est l’énergie préférée des
Français, parce que nous sommes l’une des sociétés
préférées des Français, nous voulons que Gaz de France
devienne l’une des valeurs préférées des Français”.

Marge de manœuvre
À l’heure où Gaz de France aborde une nouvelle ère de son existence, quels sont ses atouts
pour rassembler des moyens à la hauteur de
ses espérances ? Selon le document transmis le
4 avril dernier à l’Autorité des marchés financiers (Amf), le groupe table sur un bénéfice de
1,5 milliard d’euros en 2005 – après 1,046 milliard en 2004. Sa bonne situation financière,
confortée par l’augmentation des tarifs régulés
(lire page 4), lui permet d’afficher ses ambitions
nationales et européennes dans le cadre de la
libéralisation totale du marché, le 1er juillet 2007.
Gaz de France entend “fidéliser sa clientèle” en
lui faisant des offres “multiservices” (entretien,
bilan énergétique...) et “multiénergies” (gaz et
électricité). Ce renforcement de l’activité en
aval passe par des acquisitions en Europe. Gaz
de France dispose déjà d’actifs appréciables : un
important réseau de gazoducs, d’importantes
capacités de stockage, une flotte de méthaniers
et des terminaux qui représentent 30 % des
capacités de regazéification en Europe, un gros
atout au moment où le gaz naturel liquéfié
(Gnl) prend une part croissante du marché.

Le gaz fait son entrée à la Bourse.

En n’ouvrant que 20 des 30 % de son capital
sur le marché, Bercy lui laisse une marge de
manœuvre pour lever ultérieurement de nouveaux fonds.
“Du gaz à soi”
Autre enjeu de Gaz de France : la sécurisation
de ses approvisionnements. “Il faut avoir du gaz
à soi”, résume Jean-François Cirelli, qui s’inquiète de la dépendance de l’Europe vis-à-vis
de la Russie. Son groupe ne produit que 10 %
de ce qu’il vend, le reste est acheté. Gaz de
France a diversifié ses sources, mais il souhaite
produire 15 % du gaz vendu en développant
son activité d’exploration-production en mer
du Nord, en Afrique du Nord et au ProcheOrient, ou en prenant des participations dans
des usines de liquéfaction. La consommation de
gaz va “doubler d’ici à 2030, à un rythme
moyen de 2,3 % par an”, prévoit l’Agence internationale de l’énergie (Aie), qui estime que
sa part dans la consommation totale d’énergie
passera de 25 % actuellement à 32 % dans vingtcinq ans. Une perspective qui ne peut que donner des ailes aux élans de Gaz de France.
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Une chance à saisir ou un risque à courir ?
L’ouverture totale des marchés de l’énergie, en 2007,
est sans doute un peu des deux.
À nous de faire pencher la balance du bon côté.

Il était une fois un petit pays où les citoyens
refusèrent, lorsque la question leur fut soumise,
d’ouvrir à la concurrence leur marché de l’électricité. Mais la France n’est pas la Suisse et, sur
de tels sujets, ne connaît donc pas de ces “votations populaires” comme celle qui, en 2002,
avait porté un coup d’arrêt à la libéralisation
chez nos voisins helvétiques. Chez nous, à partir du 1er juillet 2007, du fait de l’ouverture à
tous des marchés de l’énergie, il n’y aura plus
aucune barrière entre les ménages et ces marchés. C’est de ce vide annoncé que les collectivités ont le devoir de se préoccuper.
Attachement à Edf
et à Gaz de France
Nous avons déjà quelques informations sur
l’état d’esprit des consommateurs : les enquêtes d’opinion menées par le Sigeif révèlent que,
tout en étant majoritairement favorables à cette
ouverture, ils se montrent encore très attachés
à leurs fournisseurs historiques Edf et Gaz de
France qui, tout le monde s’accorde sur ce
point, n’ont pas démérité. En réalité, l’échéance de 2007, que nos concitoyens ne semblent
ni vraiment redouter ni réellement attendre, est
importante moins par les opportunités qu’elle
leur ouvrira que par les pratiques auxquelles
elle les exposera. Un ménage qui peut librement choisir ses fournisseurs d’électricité et de
gaz devient une cible idéale de démarches
commerciales en tout genre. Il va lui falloir
comparer des offres assez complexes des fournisseurs, contrôler des factures peu lisibles...
Au Royaume-Uni, où le marché est totalement ouvert, des dizaines de milliers de plaintes sont régulièrement déposées chaque année
par des consommateurs mécontents du com-

portement un peu trop agressif de certains opérateurs animés par une logique éminemment
commerciale.
Code de bonne conduite
Comme l’affirme la Cour de justice de Luxembourg dans une de ses audaces jurisprudentielles dont elle est coutumière, l’énergie est assimilée à une marchandise comme les autres.
Nous avons une responsabilité vis-à-vis des particuliers qui vont perdre le bénéfice du cadre
protecteur de la concession, la fourniture sortant peu à peu du champ du service public.
Devant une telle perspective, un travail d’authentification des offres d’énergie aux ménages
peut être assuré par la collectivité, qui assurerait ensuite une mission de surveillance et de
conciliation. Dans cette optique, le “modèle
de code de bonne conduite” des fournisseurs
d’énergie, diffusé par la Fnccr, vient d’être
approuvé par le Comité du Sigeif lors de sa
séance du 27 juin dernier en vue d’en assurer
la promotion sur son territoire.
Prévenir le risque
de “marchandisation”
Tout comme le Syndicat a su, hier, inventer le
cadre efficace d’un libéralisme tempéré avec
l’exemple de la concession de service public
sous l’égide de l’intercommunalité, nous devons, aujourd’hui, continuer d’être des acteurs
crédibles du nouveau paysage énergétique afin
d’y prévenir tout processus de “marchandisation”. “La concurrence est un alcaloïde; à dose modérée, c’est un excitant ; à dose massive, un poison” :
cette maxime d’Auguste Detœuf, ce grand patron visionnaire des années 1930, nous invite
plus que jamais à la réflexion.

Au 1er avril 2005, plus de 145 000 sites
ont exercé leur éligibilité sur le marché
de l’électricité et plus de 32 000 sur le
marché du gaz depuis le 1er juillet 2004,
selon l’Observatoire trimestriel des
marchés de l’électricité et du gaz mis en
place par la Commission de régulation de
l’énergie. Le rythme mensuel d’exercice
de l’éligibilité reste stable (environ 23 000
pour l’électricité et 3000 pour le gaz).
Au total, pour l’électricité, 37 000 sites
ont choisi un fournisseur alternatif (un
peu moins de 1 % des sites et un peu plus
de 12 % des volumes) ; pour le gaz,
242 sites représentant 10 % de la consommation éligible. Pour ce qui concerne
le marché de gros de l’électricité, celui-ci
continue de se développer, avec une
progression de 8 % des volumes échangés
par rapport au trimestre précédent. Ces
volumes au premier trimestre 2005 sont
en hausse de 38 % par rapport à la même
période de l’année 2004. La vague de
froid qui a frappé la France en février et
mars derniers a engendré des importations
massives des pays voisins, notamment
d’Allemagne : + 45 % par rapport au
premier trimestre 2004.
Edf : 3,3 milliards d’euros
pour améliorer la distribution
Dans le cadre de son plan pluriannuel
d’investissements dans la distribution, Edf
va investir 1,1 milliard d’euros par an
de 2005 à 2007, soit 3,3 milliards sur
1,3 million de km de lignes à moyenne
et basse tension (moins de 63 000 volts).
Avec les participations des tiers, collectivités locales en particulier, les investissements totaux réalisés s’élèveront à 1,5
milliard d’euros par an. Pour l’essentiel,
ces sommes doivent permettre d’étendre
le réseau, de prévenir les risques climatiques (notamment par l’enfouissement des
lignes), et de maintenir, voire de développer, la qualité de fourniture du courant.
Par ailleurs, le budget prévisionnel 2005
de la distribution, fondé sur une prévision
de croissance de la consommation de
1,66 %, se traduit par un résultat courant
de 963 millions d’euros, pour un chiffre
d’affaires de 11,77 milliards. C’est l’une
des deux activités régulées d’Edf (c’est-àdire non soumises à la concurrence) avec
le Réseau de transport d’électricité (Rte),
qui gère 100 000 km de lignes à très
haute et haute tension.
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L’irrésolution nuit
gravement
à l’intérêt général
La libéralisation a horreur du vide... juridique.
C’est bien pourquoi la dynamique intercommunale
d’un appel d’offres groupé est plus que jamais
à l’ordre du jour, alors que le prix du gaz connaît
une nouvelle envolée.

Un contrat de fourniture de gaz ou d’électricité n’est plus aujourd’hui ce qu’il était. On ne
compte plus désormais les prescriptions (directives européennes et lois de transposition, Code
des marchés publics, règles d’accès aux réseaux...) que l’acheteur public doit connaître
puisque nul n’est censé ignorer la loi (du marché). Alors que l’air du temps est plutôt à la
dénonciation des “vides juridiques”, l’achat
d’énergie offre, lui, un bel exemple de “tropplein”. Un an après l’ouverture du 1er juillet
2004, on en est encore à débattre du contenu

de la règle : “Les collectivités sont-elles obligées
de faire jouer leur éligibilité ?”, “Peuvent-elles
mettre une partie seulement de leurs sites sur
le marché ?”. Plus grave encore, s’agissant des
nouveaux sites, on en vient à discuter de l’existence même d’une règle commune, opposable
à tous les acteurs. La loi de 2004, l’avis du
Conseil d’État, quelques déclarations de ministres et de leurs services n’ont pas contribué
à simplifier les choses. Reste à espérer que la loi
fixant les orientations de la politique énergétique, enfin adoptée par le Parlement (page 4),

Création d’une filière de formation technique Gnv

De gauche à droite : Jean-Jacques Guillet,
Alain Rochette (PSA Peugeot-Citroën),
Joël Grégoire (Gaz de France),
Martine Breyton et Alain-Bernard Boulanger,
maire de Villeneuve-la-Garenne,
vice-président du Conseil général.

Une filière de formation technique “gaz naturel véhicule” a été lancée, pour la première
fois en France, au lycée professionnel Charles
Petiet de Villeneuve-la-Garenne (92), spécialisé
dans les métiers de l’automobile. Cette
création entre dans le cadre d’un partenariat
original entre le ministère de l’Éducation

nationale, Gaz de France, l’Afgnv et PSA
Peugeot-Citroën. Le 3 juin dernier, en présence
de Jean-Jacques Guillet, président du Sigeif,
les clefs de deux véhicules Gnv ont été
symboliquement remises à Martine Breyton,
proviseur du lycée Charles Petiet.
Un nouveau métier est en train de naître !

Deux nouvelles
vice-présidentes au Sigeif
Christine Chrétien-Liotard, maire adjointe
de Bobigny (93), et Catherine Delaître,
conseiller municipal de Marcoussis (94),
ont été élues à l’unanimité à la viceprésidence du Sigeif au cours du comité
du lundi 27 juin. Elles remplacent
respectivement Gérard Kourland, décédé,
et Evelyne Fedrigo, démissionnaire pour
des raisons professionnelles.

Périgny-sur-Yerres (94)
demande son adhésion
Périgny-sur-Yerres (Val-de-Marne),
commune de 2036 habitants, a sollicité
son adhésion au Sigeif pour les deux
compétences, gazière et électrique.

clarifie définitivement la question. “Un droit
flou, un droit mou, un droit à l’état gazeux” : ainsi
parlait le Conseil d’État, il y a une dizaine d’années, quand il fustigeait la prolifération et la
dégradation des normes. Définir des règles procédurales est certes important, mais leur exégèse
ne saurait constituer l’horizon indépassable du
nouveau paysage énergétique.
Dynamique intercommunale
Prises de doutes, des collectivités ont déjà rangé dans les tiroirs leurs projets d’appels d’offres, avec le sentiment faussement rassurant
que, finalement, rien n’a changé alors que,
bien au contraire, tout a changé. Une page est
en train de se tourner : celle d’une assimilation si parfaite de nos entreprises nationales à
l’intérêt général que le rôle des élus et fonctionnaires locaux en fut presque éclipsé alors
que, au début du siècle dernier, ils avaient su
faire prévaloir le modèle de la concession sur
des cadres anciens révolus. Fixée au 1er juillet
2007 – autant dire demain –, l’ouverture totale nous invite instamment à renouer avec cet
esprit des origines. Dans le nouveau paysage
énergétique, seule la dynamique intercommunale d’un appel d’offres groupé peut nous permettre de recouvrer nos prérogatives essentielles. À l’heure où l’on entend simplifier le
langage administratif, gardons-nous de l’alourdir d’un nouveau terme mal venu, à savoir
“procrastination”, que le dictionnaire définit
comme la “tendance à tout remettre au lendemain,
à ajourner, à temporiser” ! D’autant que le renchérissement sensible des tarifs encadrés gaziers
(page 4), contrairement à ceux de l’électricité,
qui demeurent stables, met plus que jamais en
évidence les raisons de faire bloc au sein des
groupements de commandes.

Un logo plus moderne
pour Edf

L’énergie des étoiles
s’installe en France

Edf-Edison,
une affaire réglée

Grande-Bretagne :
centrale électrique à herbe

Cinq pétales orange sur un fond
blanc surplombant un sigle bleu.
La nouvelle identité visuelle d’eDF
(avec un “e” minuscule, nouvelle
façon de l’écrire) marque l’intention de l’électricien français de
moderniser son image avant
d’aborder le virage de l’ouverture
annoncée de son capital. Dans ce
logo, certains verront une turbine,
d’autres une fleur, un soleil ou
même un bonhomme. Dans tous
les cas, ce nouveau visuel doit
rendre compte à la fois du nouvel
environnement de l’entreprise – lié
à l’ouverture du marché de l’électricité –, et de la volonté de l’ancien monopole de s’inscrire dans
une dynamique internationale.

La France va accueillir le projet
Iter, un réacteur expérimental qui
doit permettre de maîtriser la
fusion nucléaire, réaction qui se
produit au cœur des étoiles et qui
leur donne leur énergie. L’accord
entre les partenaires du projet a
été signé le 28 juin à Moscou,
mettant fin à des mois de tergiversations entre le site français de
Cadarache et le site japonais de
Rokkasho-Mura. La fusion
nucléaire permet de produire une
très grande quantité d’énergie
avec moins de matière première
que la fission (celle qui produit
l’énergie nucléaire actuelle).
Elle ne génère pas de déchets
radioactifs de très longue durée.
L’Union européenne, les ÉtatsUnis, la Chine, le Japon, la Russie
et la Corée du Sud sont partenaires du projet. Dix milliards
d’euros doivent être investis sur
trente ans, dont presque la moitié
pour la construction du site. La
France s’est engagée à financer
10 % de la construction, l’Union
européenne 40 %.

Tout est bien qui finit bien. Après
quatre années de bras de fer, la
France et l’Italie sont parvenues
à régler l’affaire Edf-Edison,
Rome ayant autorisé l’électricien
français à prendre le pouvoir au
sein du numéro deux italien de
l’électricité. Cet arrangement
passe par l’association à 50-50
entre Edf et la régie milanaise
d’électricité et de gaz (Aem).
Ensemble, les deux nouveaux
partenaires pourront acheter les
parts des actionnaires du holding
de contrôle d’Edison, puis lancer
une Opa sur le reste du capital.
En contrepartie, la France s’est
engagée à ouvrir davantage ses
portes à Enel, le premier électricien italien. Celui-ci prendra
12,5 % des parts des futurs réacteurs nucléaires Epr, implantera
deux centrales électriques classiques en France et pourra acquérir 35 % de la Snet, ancienne
filiale de Charbonnages de France.

La Grande-Bretagne va se doter
de sa première centrale électrique
fonctionnant à l’herbe. Installée
dans le Staffordshire, au centre du
pays, cette centrale de 2 MW,
dont le combustible sera fourni par
quelque cent soixante-dix
agriculteurs, alimentera deux mille
foyers. Fonctionnant huit mille
heures par an, elle permettra
d’économiser une tonne par heure
de dioxyde de carbone (CO2)
qui aurait été rejetée dans l’atmosphère par une usine à énergie
fossile. Selon le Guardian, la
centrale à herbe représente une
alternative exemplaire pour produire de l’énergie propre, au
moment même où le changement
climatique constitue une priorité
pour la présidence britannique de
l’Union européenne.

Prix du gaz : + 4 %
depuis le 1er juillet
Cette hausse est la première
conséquence du plan d'évolution
tarifaire inscrit par Gaz de France
et l'État dans leur “Contrat de
service public 2005-2007”. Après
celle du 1er novembre prochain,
les autres révisions interviendront
désormais tous les trois mois.
Il s’agit ainsi de faire rapidement
converger les tarifs régulés et les
prix du marché ouvert en y répercutant plus systématiquement les
variations des produits pétroliers :
“Nos prix sont indexés sur le
pétrole : quand le pétrole monte,
le prix monte, quand le pétrole
baisse, le prix baisse”, résume tout
simplement Jean-Francois Cirelli,
Pdg de Gaz de France. Pour
autant, même si le prix du pétrole
se stabilisait (il est permis de
rêver), les tarifs régulés connaîtront
tout de même, en plusieurs fois,
jusqu’au 1er avril 2006, une augmentation d’environ 10 %. Il s’agit
d’un “rattrapage” correspondant
à la répercussion incomplète des
coûts lorsque, à la révision de
novembre 2004, Gaz de France
avait été en partie privé de
l’augmentation qu’il souhaitait.
“J’avais un retard, je demande
qu’il soit rattrapé” : ce vœu
de Jean-François Cirelli sera ainsi
pleinement exaucé.

Loi sur l’énergie :
adoption définitive
Le Parlement a adopté, le 23 juin,
le projet de loi d’orientation sur
l’énergie qui réaffirme la primauté
du nucléaire et confirme la
construction en France d’un
réacteur nucléaire de nouvelle
génération (Epr). Ce texte définit
les orientations et les objectifs de
la politique énergétique du pays,
propose des mesures afin de
maîtriser la demande d’énergie,
prévoit dans ce but la mise en
place d’un système de certificats
d’économies d’énergie et inclut
diverses mesures destinées à
promouvoir le développement des
énergies nouvelles. Il comporte
également une mesure importante
visant à l’implantation et au
développement des éoliennes à
travers le pays. Cette loi sera
prochainement promulguée, après
avoir été validée par le Conseil
constitutionnel.

Suède : une fermeture
à contre-courant
La Suède, engagée dans un
processus d’abandon de l’énergie
nucléaire, a fermé au début juin
le second réacteur de sa centrale
de Barsebäck (sud-ouest du pays),
après avoir arrêté le premier en
1999. Le désengagement suédois
du nucléaire avait été décidé en
1980 lors d’un référendum
consultatif national.
Aujourd’hui, vingt-cinq ans après
ce référendum, l’opinion suédoise
a changé d’avis et soutient
massivement l’énergie nucléaire,
une frange de la population
prônant même la construction de
nouvelles centrales.
Ce revirement s’explique en partie
par le fait que, huit ans après la
déréglementation du marché
suédois de l’électricité, les
consommateurs ont enregistré une
hausse de 50 % en moyenne du
prix du kilowattheure et s’inquiètent de l’impact de la fermeture
des centrales nucléaires sur leur
facture.
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