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C O N C U R R E N C E

Le rendez-vous
de juillet 2004
Le compte à rebours est en marche. Dans moins de quinze
mois, les collectivités locales pourront acheter gaz
et électricité ailleurs que chez Edf et Gdf. Comment tirer
le meilleur parti de cette ouverture à la concurrence ?

1er juillet 2004. Ce jour-là, pour toutes les communes de France, rien ne sera plus comme avant.
Avec l’ouverture des marchés de l’énergie à
toutes les entreprises, aux professionnels et aux
collectivités locales, le dernier verrou – avant
l’ouverture aux particuliers en juillet 2007 – du
monopole d’Électricité de France et de Gaz de
France aura sauté (1). Déjà, en application du décret paru le 8 février dernier, qui, pour l’électricité, abaisse le seuil d’éligibilité de 16 à 7 GWh,
un faible nombre de collectivités est concerné
(stations d’épuration de 300 000 habitants, par
exemple), car leurs multiples points de comptage,
considérés séparément, n’atteignent généralement
pas la consommation requise. Mais, dans moins de
quinze mois, ce sera le vrai grand chambardement. Il convient dès maintenant de s’y préparer.
Au regard du droit en vigueur (Code des marchés
publics et droit à la concurrence), les collectivités
ne pourront pas renoncer au bénéfice de leur éligibilité. Ce qui, en clair, signifie qu’elles devront
mettre obligatoirement en concurrence l’opérateur historique qui les approvisionne à un tarif
réglementé. Ira-t-on jusqu’à suivre l’exemple de
la Grande-Bretagne, où les élus eux-mêmes peuvent être incriminés si la collectivité acquitte son
énergie à un prix jugé excessif ?

Vue sous son profil le plus avantageux, la mise en
concurrence doit normalement offrir aux collectivités une possibilité de dégager de meilleurs
prix. Sans trop se bercer d’illusions. La libéralisation, rappelons-le, ne concerne que la fourniture
d’énergie et non son acheminement, qui reste un
monopole d’Edf. De ce fait, les baisses de prix
escomptées ne porteront que sur la moitié de la
facture énergétique. Question : comment s’organiser pour obtenir les conditions les plus favorables ? Les mentalités sont-elles prêtes, de même
que les expertises ? Avant toute chose, les collectivités vont devoir analyser leurs besoins. Or,
peu d’entre elles savent aujourd’hui combien et
comment elles consomment.

Regroupement des achats
Il est très important, par exemple, pour la collectivité de connaître sa courbe de consommation
en sachant que les contrats bleus représentent
92 % des contrats d’électricité des communes.
“Le regroupement des achats permettrait aux petites
communes d’obtenir de meilleurs prix”, estime Pascal
Sokoloff, chef du service juridique de la Fédération nationale des collectivités concédantes et
régies (Fnccr), qui voit un autre avantage à cette
solution : “décharger les services communaux de la

gestion de procédures lourdes et nouvelles, requérant, en
outre, une expertise pointue”.

L’intercommunalité fait le tarif
Dans cette hypothèse, les collectivités territoriales
pourraient avoir intérêt à massifier leurs achats
en constituant un groupement de commandes
prévu par l’article 8 de l’actuel Code des marchés
publics. Forts de leur savoir-faire en matière d’autorité concédante, les syndicats de communes
pourraient tout naturellement se voir confier par
leurs membres la coordination de ce groupement
dont les règles font d’ailleurs l’objet d’une réforme en profondeur afin d’alléger les modalités
de leur fonctionnement. “Des opérations complexes
mais, au final, efficaces, conclut la Fnccr. Outre les réductions de tarifs significatives, elles permettent des
économies d’échelle sur tout le déroulement de la procédure de sélection du ou des fournisseur(s), depuis le
recensement des besoins jusqu’à l’attribution des lots.”
Quelle que soit la solution qui sera adoptée, il est
certain que celle-ci doit passer par la voie de l’intercommunalité ; c’est ce qui fera sa force. Bien
évidemment, ce sujet est aujourd’hui à l’ordre du
jour des réflexions du Sigeif et de ses partenaires.
(1) En page 4, le calendrier de l’ouverture à la concurrence.

Derniers bilans avant le changement de statut – attendu
mais pas encore programmé – des deux entreprises
publiques. Tandis qu’Électricité de France est à la peine,
Gaz de France se félicite de sa bonne santé financière.

Laconique. C’est le moins qu’on puisse dire de ce
communiqué de la présidence d’Edf, en date du
30 mars dernier : “Contrairement aux récentes affirmations parues dans la presse, le calendrier du contrat
de groupe qui lie Edf à l’État actionnaire, ne prévoit pas
d’évolution des tarifs le 1er avril 2003. Il n’y a donc
pas de discussions particulières en cours sur ce sujet avec
les pouvoirs publics”. En d’autres termes, Edf prend
acte du “non” gouvernemental d’accéder à sa demande d’une hausse de 4,8 % des tarifs de l’électricité au 1er avril. Un veto d’autant plus difficile
à digérer qu’Edf avait essuyé un même refus en
juillet dernier. Motif : compte tenu du niveau
actuel de l’inflation (2,7 % en rythme annuel) et
de la morosité du climat social, Matignon juge
préférable d’ajourner au moins jusqu’à l’été prochain son feu vert à une augmentation, qui semble toutefois inéluctable. Bonne nouvelle passagère donc pour les usagers. Mais nettement moins
Les résultats de Gaz de France
en 2002 (en milliards d’euros)

14,55

Résultat d’exploitation

1,55

Résultat net*

0,84

+ 1,3 %

➜ ➜

Chiffre d’affaires

➜

Variation
2002/2001

– 5,25 %
– 5,95 %

* Hors résultat exceptionnel
Les résultats d’Electricité de France
en 2002 (en milliards d’euros)
Variation
2002/2001
48,40

Résultat d’exploitation

5,18

Résultat net

0,48

Sources : Gaz de France et Electricité de France

+ 18,8 %

➜

Chiffre d’affaires

➜ ➜
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– 42,8 %

+ 92,8 %

bonne pour Edf qui peut vérifier le vieil adage
qu’un malheur n’arrive jamais seul. Le 2 avril, la
Commission européenne décidait d’ouvrir une
procédure contre l’électricien français, en raison
des avantages que lui procurerait son statut d’établissement public et commercial (Epic). Le reproche de Bruxelles, contesté par Paris : la propriété
d’Edf par l’État français “qui a contribué à financer
l’expansion agressive d’Edf par l’acquisition de participations à l’étranger”. Ces mêmes acquisitions
auxquelles l’entreprise encore publique doit l’essentiel de la dégradation de ses comptes en 2002.

Coûteuses acquisitions
481 millions d’euros de bénéfice net en 2002.
Pour ce qui pourrait être son dernier exercice
avant son changement de statut, Edf affiche une
meilleure performance que celle qui avait été
prévue. Ou plutôt un moins mauvais résultat :
une baisse de 42,8 % par rapport à l’année 2001,
où Edf avait dégagé un profit net de 841 millions
d’euros, lui-même déjà en baisse par rapport à
l’année 2000. Edf continue ainsi de payer au prix
fort sa politique d’acquisitions à l’international,
notamment en Amérique latine (Brésil, Argentine, Mexique) où les pertes ont représenté, l’an
dernier, plus de 1,1 milliard d’euros. La situation
en Europe demeure, pour sa part, globalement
négative, malgré la bonne performance opérationnelle de London Electricity, qui a quadruplé
son résultat net, à 114 millions d’euros. En
Allemagne, la filiale EnBW a grevé le résultat net
d’une nouvelle perte de 172 millions d’euros. En
Italie, les mauvais résultats de la filiale Edison se
répercutent par une baisse de 90 millions d’euros
pour son actionnaire français. C’est une fois de
plus la France, où Edf réalise encore 57,5 % de
son chiffre d’affaires global, qui a sauvé l’exercice
2002 : un excédent brut d’exploitation de 8,22
milliards d’euros (+ 11,6 %). Une hausse des tarifs
(1 % représentant 220 millions d’euros par an)
arrangerait bien les affaires d’Edf. “Mais plus celleci tarde, plus il sera difficile d’améliorer notre situation

Nouvel accord Gdf-Gazprom
Le nouvel accord signé début avril 2003 entre Gaz
de France et le groupe gazier russe Gazprom prolonge jusqu’en 2015 un contrat de vente de gaz
naturel à Gdf portant sur un volume de 8 milliards
de mètres cubes par an. En 2002, Gazprom a livré
environ 12 milliards de mètres cubes de gaz naturel
au groupe français, soit près du quart de ses approvisionnements de long terme. “Cet accord, qui
participe à la sécurité d’approvisionnement de la France,
conforte les relations que Gaz de France et Gazprom
entretiennent depuis plus de vingt-cinq ans”, a indiqué
Pierre Gadonneix, président de Gdf. Gazprom
est le premier producteur mondial de gaz naturel
et le premier fournisseur de l’Union européenne.
Depuis 1976, Gazprom a livré à Gaz de France
plus de 220 milliards de mètres cubes de gaz dans
le cadre de contrats de long terme.

financière”, fait remarquer François Roussely, qui
estime : “Nous sommes arrivés au bout de ce que l’on
peut faire avec un établissement public”. Un nouvel
appel du pied au gouvernement pour que celuici ne tarde plus à doter notre électricien national
du statut qui le conduira à l’ouverture nommée
désir de son capital.

Gdf prêt pour l’ouverture
Du côté de Gaz de France, dont le président
Pierre Gadonneix souligne “la très bonne santé
financière”, la situation est nettement plus sereine.
Pour ce qui pourrait être également l’ultime bilan
avant nouveau statut, les résultats 2002 ne sont
certes pas aussi flamboyants que ceux de l’année
précédente : un résultat net de 838 millions d’euros, en repli de 5,9 % par rapport à 2001, qui était
une année record. Le chiffre d’affaires atteint
14,546 milliards d’euros, en baisse de 1,1 % à
périmètre constant. Les activités d’explorationproduction du Groupe ont poursuivi leur croissance et ont contribué pour 413 millions d’euros
au chiffre d’affaires consolidé. Avec l’acquisition
des actifs allemands de Preussag Energie annoncée fin décembre 2002 (soumise à l’approbation
des autorités compétentes), le Groupe disposera
d’une capacité annuelle de production de 4,4 milliards de mètres cubes et de réserves de gaz naturel évaluées à 80 milliards de mètres cubes. Ces
réserves couvrent désormais 10 % des ventes de
Gdf. Par ailleurs, la participation dans Spp, société slovaque de transport et de distribution de gaz
naturel, consolidée à compter du 1er juillet 2002,
contribue à hauteur de 183 millions d’euros au
chiffre d’affaires de l’année. Enfin, en 2002, le
Groupe est devenu propriétaire des infrastructures de transport qu’il exploitait précédemment
dans le cadre d’un régime de concession avec
l’État, ce qui le place désormais dans une position
comparable à celle des autres acteurs gaziers européens. Le décor semble aujourd’hui bien planté
pour une ouverture du capital également très
attendue des dirigeants de Gaz de France.
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Développement
durable : le Sigeif acteur
et précurseur
La journée d’information “Développement durable,
service public et politique de l’énergie” a réuni
près de deux cents participants, le 6 mars 2003,
à la Maison de la Chimie. Une rencontre
qui a notamment permis de mettre en évidence
le rôle précurseur du Sigeif.

À l’heure où la France entière est conviée à cogiter sur son avenir énergétique, la journée d’information du Sigeif se situait tout à fait à la pointe
de l’actualité. Il y a quelques mois encore, la notion de développement durable pouvait encore
paraître hermétique à certains. Désormais, nul
parmi les participants n’était censé ignorer à l’issue de cette journée la traduction au plan local
de cette grande idée universelle consacrée par le
Sommet de Johannesburg. D’autant que, ainsi que
l’a souligné le président Jean-Jacques Guillet :
“Nous faisions déjà du développement durable sans le
savoir, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose.”

En témoignent les thèmes des précédents colloques organisés depuis plus de cinq ans par le
Sigeif : véhicules propres, sécurité domestique,
enfouissement des réseaux, avenir du service
public, ouverture des marchés énergétiques à la
concurrence. “Informative, pédagogique et interactive”, selon la définition de Jacques Lenoir,
qui animait les débats, la journée du 6 mars avait
donc pour vocation de défricher les différentes
acceptions du concept “développement durable”
et de mettre en évidence ses conséquences pour
les entreprises publiques, les collectivités territoriales et, de ce fait, les simples citoyens (1).

“Utopie réaliste”
En quoi la libéralisation des marchés de l’électricité et du gaz est-elle compatible avec la logique
du développement durable ? Comment celui-ci
s’inscrit-il dans un renouveau du service public ?

De quelle manière les acteurs publics doivent-ils
intégrer dans leurs futurs cahiers des charges leurs
préoccupations en matière de développement
durable, tout en respectant les impératifs de la
production et de l’exploitation de l’énergie sur
notre territoire ? Autant de questions qui ont été
discutées, par moments avec passion, démontrant
ainsi l’intérêt de tous pour cette “utopie réaliste”
qui apparaît, selon Jean-Jacques Guillet, “non
comme une politique parmi d’autres, mais comme l’essence même de la politique”. Des paroles aux actes,
le président du Sigeif a annoncé l’élaboration

La transparence des factures
Edf en question
Que cache, sur votre facture Edf, la mention
“Autres prestations : contribution au service
public d’électricité” ainsi que la somme qui
s’y rapporte ? Pas très clair. Le consommateur mérite d’en savoir davantage. C’est ce
qui a incité Jean-Jacques Guillet, député des
Hauts-de-Seine, président du Sigeif, à poser
cette question à Nicole Fontaine, ministre
déléguée à l’Industrie : “La loi du 10 février
2000 sur l’électricité a prévu un dispositif
destiné à compenser les charges correspondant aux surcoûts résultant notamment des
politiques de soutien à la cogénération et
aux énergies renouvelables, aux surcoûts de
production en Corse et dans les Dom ainsi
qu’aux aides aux clients démunis, charges
assignées à Edf et aux distributeurs non
nationalisés. Depuis le 1er janvier 2003, la
contribution à ces charges n’est plus
intégrée au prix global de l’électricité mais
est désormais supportée par les consommateurs finals sous la forme d’un prélèvement
additionnel à ces tarifs. Afin de ne pas
alourdir la facture du consommateur non
éligible, les tarifs réglementés ont été
abaissés d’autant. Cependant, ce surcoût
n’est pas identifié clairement sur la facture
puisqu’il apparaît sous la rubrique “Autres
prestations : contribution au service public
de l’électricité”. Ainsi, non seulement la
transparence n’est-elle qu’apparente mais
encore la mention retenue laisse-t-elle
accréditer que c’est le service public dans
son ensemble qui constitue une charge
supplémentaire, ce qui semble particulièrement maladroit dans le contexte actuel”.
En conclusion, Jean-Jacques Guillet demande
à la ministre déléguée à l’Industrie comment
elle compte remédier à cet état de choses.

d’un Agenda 21 au niveau du Syndicat. “Il s’agirait du premier du genre, mais nous avons l’habitude
d’être des précurseurs : le Sigeif est le premier grand
syndicat intercommunal de France, puisqu’il a cent ans.
Par conséquent, nous continuons d’être des précurseurs...”
(1) Le compte rendu intégral du colloque sera édité et adressé
à l’ensemble des communes adhérentes.

Consommation électrique
en forte hausse en février

L’éolien et le solaire
gagnent du terrain

Edf en Égypte, mission
bien accomplie

Le médiateur d’Edf
va plus vite

La consommation française
d’électricité en février 2003 s’est
accrue de 12,3 % par rapport au
mois de février 2002. Cette forte
augmentation s’explique en raison
d’une température moyenne
inférieure de 4 °C comparée aux
données recueillies l’année dernière
à la même époque. Au total, la
consommation brute s’est élevée à
43,8 TWh (chiffres publiés par le
gestionnaire du Réseau de transport
d’électricité, Rte).

Le dernier inventaire conçu pour le
compte d’Edf par l’Observatoire des
énergies renouvelables fait le point
sur l’évolution de ces énergies (hydraulique, solaire, biomasse, éolien,
géothermie) dans la production
d’électricité, entre 1993 et 2001.
Parmi les principaux résultats :
– L’éolien est le secteur le plus
dynamique dans le monde, et
notamment en Europe de l’Ouest :
la production d’électricité éolienne
augmente de près de 28,6 % en
moyenne par an.
– La production d’électricité solaire
(réseau et hors réseau) augmente de
9,45 % en moyenne. Dans les sept
pays en développement (Argentine,
Brésil, Inde, Kenya, Maroc, Mexique
et Philippines), 100 000 foyers
étaient équipés en photovoltaïque
en 1990, 800 000 en 2001
et 1,5 million le seront en 2006.
– L’hydraulique demeure la
première source dans le monde
(90,9 % du total des énergies
renouvelables).
Dans ce contexte, Edf a pour
ambition d’être un acteur important
en France et dans le monde.
En décembre 2002, l’électricien
français s’est vu décerner le prix
du “meilleur partenariat énergies
renouvelables dans les pays en
développement”.

La deuxième centrale électrique du
golfe de Suez, construite et exploitée
par Edf, est entrée en service le
13 février 2003 avec cinquante
jours d’avance sur la date prévue.
Les deux centrales, qui fonctionnent
au gaz, assureront ensemble 10 % de
la production électrique égyptienne.

Sur 959 demandes reçues en 2002,
le médiateur d’Edf a traité 223
dossiers qui relevaient de son champ
d’intervention. Le traitement des
dossiers a été plus rapide puisque
73 % de ceux-ci ont été réglés en
moins de deux mois, contre 69 %
en 2001 et 45 % en 2000. 91 % des
demandes émanaient de particuliers
et 9 % des entreprises ou des collectivités locales. Dans un cas sur deux,
la médiation a donné une satisfaction totale ou partielle au demandeur. Les motifs des litiges les plus
fréquents portent sur la facturation
(30 %), sur l’implantation des
ouvrages de distribution (21 %) et
sur les dégâts causés aux installations
intérieures (14 %). Le médiateur
peut être saisi par Internet :
mediateur.edf.fr

Gaz : consommation
et prix en baisse
Après une hausse de plus de 6 % en
trois ans, la consommation de gaz en
Europe occidentale (les quinze membres de l’Union européenne ainsi que
la Norvège et la Suisse) n’a augmenté
en moyenne que de 0,2 % en 2002,
selon les estimations d’Eurogaz,
l’association européenne des industries du gaz. Cette quasi-stagnation
(– 1,2 % en France) s’explique par des
conditions climatiques douces qui ont
pesé sur la demande des ménages
et celle d’autres secteurs. Eurogaz
se félicite cependant du nombre de
clients connectés aujourd’hui au
réseau de gaz de l’Europe occidentale : 82,5 millions. Quant aux prix,
ils ont, en France, selon l’étude de
Nus Consulting Group, diminué en
moyenne de 5,3 % après deux années
de hausses consécutives (+ 13,8 % sur
la période 1999-2000 et 17, 7 % sur
la période 2000-2001). La baisse est
en moyenne de 4,5 % sur le marché
réglementé et de 5,6 % sur le marché
déréglementé. La baisse relevée
pour le marché réglementé ne s’est
pas répercutée uniformément dans le
temps : elle a été de 5 % pour la
période estivale et de 4 % pour la
période hivernale. Par conséquent, les
consommateurs qui utilisent le gaz
pour le chauffage n’en ont pas bénéficié complètement. Perspectives : avec
l’augmentation du coût du pétrole,
les prix du gaz devraient monter
au cours de la période 2002-2003.
Une hausse, marginale pour les
consommateurs du marché réglementé,
qui se ressentira plus particulièrement
sur le marché déréglementé.

La Californie
espère la pluie
Selon l’agence Bloomberg, une possible pénurie d’électricité menace la
Californie pour l’été prochain, les
réserves des barrages du nord-ouest
des États-Unis étant dramatiquement basses. À la mi-février, le prix
moyen du MWh a retrouvé les
sommets d’août 2001.

Pascal Lamy, commissaire européen
au commerce, a présenté un livre
vert, prélude à une directive-cadre,
qui affiche l’ambition d’un “vrai
projet et de réelles garanties pour les
services publics”. Ceux-ci recouvrent
toute activité satisfaisant l’efficacité
économique liée à un monopole
nature, la péréquation et la sécurité.

Électricité : ouverture effective en France
depuis février 1999
Avec le seuil d’éligibilité abaissé à
7 GWh et l’éligibilité des entreprises
locales de distribution, plus de 37 %
du marché français de l’électricité
sont désormais ouverts à la concurrence. Ce pourcentage représente
une consommation totale de près de
160 TWh. Cela fait de la France le
quatrième marché européen ouvert,

en volume, derrière l’Allemagne,
le Royaume-Uni et l’Espagne.
En juillet 2004, les deux tiers du
marché seront ouverts, soit 203 millions d’entreprises, collectivités
locales et clients professionnels
(artisans, commerçants, professions
libérales...). Plus de 250 TWh seront
alors en concurrence.

37 % du marché français
ouverts à la concurrence
Décret du 5 février 2003

Ouverture totale
à la concurrence

Éligibilité à partir
de 16 GWh

1999

2000

2001

Éligibilité des professionnels

1er juillet 2007

70 % du marché français
ouverts à la concurrence
1er juillet 2004

2002

2003

2004

2005
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