
i

ECOLE DES MINES DE PARIS
Collège doctoral

T H E S E

pour obtenir le grade de
Docteur de l’Ecole des Mines de Paris

Spécialité « Economie Industrielle »

présentée et soutenue publiquement par

Joël Ruet

Le 1er octobre 2001

LA REFORME DU SECTEUR ELECTRIQUE DE L’INDE :
ADMINISTRATIONS A VENDRE

TRANSFORMER LES STATE ELECTRICITY BOARDS
EN ENTREPRISES

THE REFORM OF THE INDIAN POWER SECTOR :
ADMINISTRATIONS FOR SALE

TRANSFORMING THE STATE ELECTRICITY BOARDS
INTO ENTERPRISES

Directeur de thèse : Pierre-Noël Giraud

Jury

M. Xavier Richet  Président

M. Jean-Marie Chevalier  Rapporteur

M. Jean-Michel Glachant Rapporteur

M.Yoginder K. Alag  Examinateur

M. Jean-François Huchet Examinateur



ii

Remerciements

Cette thèse a émergé d’enquêtes et de discussions, en d’autres termes, de gens et de lieux.

Sa problématique s’est dégagée au fil de discussions avec les chercheurs du CERNA : avec

François Lévêque, qui m’a par ailleurs orienté sur le choix de l’Inde, avec Mathieu Glachant,

avec Olivier Bomsel et Gilles le Blanc autour du concept d’entreprisation et une mise en

perspective avec les socialismes, avec Christian von Hirschhausen, du DIW de Berlin ou Jean-

François Huchet du CEFC de Honkg Kong également sur ces thèmes. Une problématique doit

se structurer et de ce point de vue « la critique est rare et précieuse » me disait un jour Jean-

Michel Glachant, que je remercie particulièrement pour ses lectures toujours précieusement

critiques, ainsi que l’équipe d’ATOM qui m’a ouvert les portes de son atelier. P. Abraham (ex

Secretary for Power, Gov. of India),  Ajay Dua (ex Joint Secretary for Power, Gov. of India),

Sanjeev Ahluwalia (ex Secretary, Central Electricity Regulatory Commission), les professeurs

Ramprasad Sengupta (JNU), P.R. Shukla (IIM Ahmedabad), R.K.Mishra, (IPE, Hyderabad), V.

Ranganathan (IIM Bangalore), D.V.Ramana (XIM Bhubaneshwar) se sont livrés au même

exercice, ainsi que Gilbert Etienne avec qui il est toujours très agréable d’échanger sur « nos

Indes » respectives. Au-delà de leur sourire et de leur bonne humeur, mes collègues du CSH,

Anne Vaugier-Chatterjee, Stéphanie Tawa-Lama, Marie-Hélène Zerah, Jasmine Zerinini, Bruno

Dorin, Emmanuel Bon, ont également su apporter un recul disciplinaire ou thématique à mon

travail, me faire entrevoir « leur Inde ». Enfin, si ce travail a pu tenter de rentrer dans un cadre

disciplinaire rigoureux et précis, c’est à Thierry Weil que je le dois, qui m’a fait avec bonheur

essuyer les plâtres de son Introduction à la lecture de James March, et ce faisant, découvrir un

vaste champ de l’économie.

Mais les idées sont également nées du terrain. Travailler en Inde est à ce titre difficile en termes

d’organisation mais gratifiant humainement. La première enquête a été menée avec le renfort de

Thomas Eymond-laritaz et garde une saveur particulière. De manière générale, la disponibilité,

l’intérêt, l’accueil de la quasi-totalité des fonctionnaires que j’ai interrogés laisse en moi la

vision nostalgique d’une certaine Inde. J’ai fait intrusion dans leur monde pour le distiller, le

figer en une thèse. Ils n’étaient pas forcés de s’y retrouver ou de s’y reconnaître. Et pourtant leur

souci de me faire partager leur travail, parfois dans l’Inde intime des maisons et des campagnes,

leur ouverture dialectique au résultat final, leur adaptation à mes contraintes de temps et de lieu,

ont eu raison de bien de mes lassitudes. Quelques noms, parmi lesquels des “secretaries”, des

ingénieurs, de simples “officers” aussi, qui m’ont collectivement donné les clés de l’ensemble

du système, parfois offert un début d’amitié: à Chandigarh, R.K.Jain, P.K.Das, Sanjay Gupta,



iii

S.S.Dhillon; à Sonipat, S.K.Handa, N.K.Devgon; à Hyderabad, Anil Kutty; à Bhubaneshwar,

D.K.Roy; à Balasore, Mukherji; à Delhi, S.L.Rao, Jiji Thomson, Rajeev Datt, Rajiv Bhardwaj.

Sélection reposant sur la fréquence de mes sollicitations plus que sur  l’accueil reçu, toujours

excellent; combien de fois m’a-t-on proposé de “rester plus longtemps”? Quelques autres

personnes, comme Gaurav Bhatiani (TERI), Anil Pattanayak (AES), P.Neogi (NPC), sans

oublier l’humour décalé et le franc-parler de Rajendra Shrivastav (EDF).

A l’interface des deux mondes académique et électrique, l’ouverture et le travail passionné de

S.Y.Quraishi, (ex Power Secretary, Gov. of Haryana), qui m’a ouvert en grand les portes d’un

Board, qui m’y a littéralement incorporé dans le « staff », avec qui j’ai partagé des séances de

travail matin et soir, dans les interstices de nos réunions respectives, en voiture, dans des guest

houses, au Secrétariat, ami conteur des soirées à Chandigarh. Egalement, Djamal Mostefai

(Banque mondiale) qui m’a lancé dans le réseau indien, et a été de mes critiques « rares et

précieux » en Inde.

Une thèse, surtout rédigée en anglais, s’écrit, se réécrit, se reprend. Babli Motraf Sarai, Uma

Krishnan ont eu à pâtir de ce choix, que l’humour caustique d’Uma a rendu plus allant. Une

thèse franco-française écrite entre l’Inde et la France occasionne des fracas administratifs, dont

le soutien de Frédéric Grare au CSH, dont les grincements affectueux et les sourires de

Christiane Lapier au CERNA et d’Evelyne Thivet-Rispal au CSH ont eu raison. Une thèse se

met en forme, et à ce titre Véronique Dubarry et Césaria Ferreira ont su lui apporter une aération

agréable, que le fond envie parfois à la forme. Enfin, Saroj Giri, Anandita Sharma, Helder de

Oliveira, Prathik Malhotra et Robert Goy ont collectivement constitué ma « Gate to India ». Il

s’est trouvé que l’antichambre en a été l’Egypte, et Ghuislaine Alleaume et François Ireton ont

toute ma sympathie pour avoir hébergé une partie de la rédaction au CEDEJ du Caire, sans

oublier EDF qui a financé ces travaux et l’ensemble des membres du jury.

Mais surtout l’ « archéologie » de ce travail vient de deux personnes qui m’ont donné accès au

goût de comprendre le monde. D’une part, Souleymane M’Bodj m’a laissé entrevoir sa diversité

et ce travail lui revient pour beaucoup. Egalement, comme dans le poème de l’Alexandrin

Cavafy, celui qui dit non, on matérialise une envie ou sinon elle n’est pas. Pierre-Noël Giraud

m’a donné les outils de cette compréhension et m’a permis d’être « celui qui dit oui ».



iv

Contents

Remerciements _______________________________________________________________ ii

Contents____________________________________________________________________ iv

Introduction générale _________________________________________________________ 1

General Introduction_________________________________________________________ 15

Part 1 – Complexity, Analytical Diversity and Administrative Nature of the Organisation-

SEB Telling what SEBs are rather than what they are not  1ère Partie – Complexité, richesse

analytique et nature administrative de l’organisation-SEB Dire ce que sont les SEBs plutôt

que ce qu’ils ne sont pas_________________________________________________________ 28

Chapter I. Beyond Simplistic Analyses: Which Rationality in State Electricity Boards?

____________________________________________________________________________ 32

Chapter II. Soft Budget Constraint, Property Rights, and Behaviouralism: Which Tool

for Studying the Rationality of SEBs? __________________________________________ 62

Chapter III. Procedures and Objectives: Rationality in SEBs______________________ 92

Chapter IV. The Administrative Nature of SEBs and their Ensuing Heterogeneity to

Cost-Related Concepts ______________________________________________________137

Part 2 – Reforming by Changing the Organisational Nature: ‘Enterprisation’ of the SEBs

Privatisation seen as a Secondary Issue  2ème Partie – Réformer en changeant de nature

organisationnelle : « entreprisation » des SEBs  La privatisation vue comme une question

secondaire____________________________________________________________________167

Chapter V. The Need to ‘Enterprise’ SEBs_____________________________________ 171

Chapter VI. Structural Reforms of SEBs do not make Enterprises: ‘They have changed

the name, but the shop remains’ ______________________________________________189

Chapter VII. Enterprisation and Privatisation: ‘SEBs are Mummies’ vs. ‘India is a Big

Market, Investors Will Definitely Come’_______________________________________212

Chapter VIII. Practical Means of Enterprisation: Management Contract as an Hybrid

Solution ___________________________________________________________________247

Conclusion générale_________________________________________________________262



v

General conclusion__________________________________________________________275

Annexes _____________________________________________________________________287

Annex 1. Investment Profitability in Bridging the Power Gap in India_____________ 288

Annex 2. Status of Reform in the Indian States, by December 2000________________ 301

Annex 3. Developments on the Model Presented in Chapter VII __________________ 303

References _________________________________________________________________307

Table of Contents ___________________________________________________________317

Table of Illustrations ________________________________________________________326



1

Introduction générale

La présente thèse porte sur la réforme du secteur électrique de l’Inde, et plus précisément sur

celle des State Electricity Boards (SEBs), organismes chargés de la production, du transport et

de la distribution de l’électricité au niveau de chacun des Etats de l’Inde1. Ce travail s’appuie

sur des enquêtes de terrain et des entretiens approfondis, des études et des stages réalisés parfois

au sein même d’un SEB, pour une durée totale de sept mois en deux ans. Environ deux cents

personnes ont été interrogées (SEBs, ministères, agences gouvernementales, commissions de

réglementation, groupes privés, agences multilatérales, etc., du rang de releveur de compteurs à

celui de secrétaire d’Etat) dans sept Etats de l’Union (Andhra Pradesh, Delhi, Haryana, Kerala,

Orissa, Penjab, Rajasthan). Ces Etats ont été retenus pour leur diversité économique2, ainsi que

pour des raisons de positionnement politique par rapport à la réforme3.

La thèse s’intéresse à des questions pratiques d’économie industrielle telles que l’impact de la

dé-intégration verticale sur le fonctionnement des SEBs, celui de la création de commissions de

réglementation, les conséquences de la privatisation. Au delà de l’analyse critique des réformes

proposées, la thèse formule des propositions pratiques quant à la manière de réformer les SEBs.

Le problème : limites des analyses en présence et genèse d’une approche organisationnelle

Chaque SEB dépend directement du Gouvernement de son Etat respectif. Les SEBs sont au

cœur d’un système électrique indien qui fournit de l’électricité à près d’un milliard de

personnes. Qui la fournit de moins en moins bien cependant puisque, si le niveau absolu de

production s’élève, celle-ci ne peut suivre la demande sociale et économique du second pays le

plus peuplé de la planète, qui vise à un rang économique mondial. Cette pénurie grandissante

survient d’autre part dans un secteur électrique qui est également l’un des premiers vecteurs de

redistribution, de par l’existence de subventions croisées entre consommateurs et de subventions

                                                     

1 L’Inde, ou ‘Union Indienne’ est un état fédéral. Elle comporte 28 Etats, disposant chacun d’un gouvernement
d’Etat. Le niveau fédéral, ‘le Centre’, est dirigé par le ‘gouvernement de l’Inde’.
2 Ces états présentent une diversité de niveau et de type de développement ainsi que culturelle importante. Ainsi
l’Andhra Pradesh et le Kerala sont des états du sud de l’Inde, l’Orissa de l’est, tandis que les autres sont du nord.
Delhi, l’Haryana et le Penjab sont économiquement développés par rapport à la moyenne indienne, avec des
dominantes d’agriculture importantes pour les deux derniers (‘révolution verte’). Les autres états sont moins riches
économiquement, l’Orissa étant par exemple parmi les deux états les plus pauvres, selon les divers critères de
développement. Le Kerala fait la promotion d’une réforme très légère. Cependant, l’Andhra Pradesh fait montre
d’une politique industrielle volontariste et efficace en s’appuyant sur les technologies de l’information.
3 Au moment du début de la thèse, en juillet 1998, l’Orissa, l’Haryana, l’Andhra Pradesh désiraient une réforme
rapide menant à la privatisation de la distribution, sous l’égide de la Banque Mondiale. Le Penjab et Delhi étaient
anti-réformes, le Rajasthan envisageait une réforme légère. Depuis, quelques modifications sont apparues. Mi-2001,
l’Haryana a ralenti ses réformes suite à un changement de gouvernement en 1999, Delhi s’est engagé à la réforme, et
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nettes versées par les Etats. Avant d’être un service, l’électricité est encore largement en Inde un

bien de première nécessité, dans ce cas largement considéré comme un bien public, et/ou un

intrant à la disponibilité non garantie. D’où l’importance économique et politique du débat sur

la réforme des SEBs. Pas un jour ne se passe sans qu’un quotidien national ou régional

d’envergure ne fasse un article sur la question, avec souvent les honneurs de la première page.

Crise de production donc, là où l’écart entre la demande et l’offre s’accroît. Crise de

maintenance et de fonctionnement, là où les coupures se multiplient au point de devenir

endémiques. Crise financière quand les SEBs propagent leurs arriérés de paiement à de larges

branches de la sphère publique. Crise de confiance quand le Gouvernement de l’Union, mais

aussi les quelques investisseurs privés demandent de plus en plus de garanties, quand les

industriels se tournent vers la production captive. Crise politique quand des partis se font élire

ou défaire sur ce thème, ou quand des hausses tarifaires déclenchent des émeutes. S’il y a

consensus pour demander plus d’électricité, quelles sont, au regard des causes, les analyses en

présence ?

Sur un plan pragmatique, deux courants d’explication sont invoqués, chaque partie prenante au

débat les articulant ensuite de manière spécifique. Premier d’entre eux : le secteur électrique

(public) en général, et les SEBs en particulier, manqueraient de capacités d’investissement, ce

qui expliquerait la situation actuelle. Autre raison mise en avant, l’« interférence politique », ou

les interventions de l’Etat en matière tarifaire, mais aussi d’investissement, ou encore de gestion

quotidienne (embauches et promotions clientélistes, protections politiques en cas de non-

paiement de factures, etc.). Dès lors que l’on se place dans ces perspectives, les réponses à

apporter sont assez claires, et même de mise en œuvre assez simple pour les tenants de la seule

absence de fonds publics. Il faut ouvrir le développement du secteur à la sphère privée,

éventuellement étrangère. Pour les tenants de l’interférence, il s’agit d’écarter le Gouvernement

de la gestion du secteur. Ceci passe par des réformes structurelles (telles que la corporatisation,

la dé-intégration, la mise en place de Commissions de Réglementation).

L’ouverture du secteur a été mise en place graduellement depuis 1991. L’écueil – pour les

tenants de l’hypothèse financière – est que cette ouverture a été un échec. Les investisseurs

n’ont pas été au rendez-vous dans la production, seule ouverte initialement, les SEBs demeurant

en charge de la distribution. Ceci en retour a conforté les tenants d’une ligne plus ambitieuse:

ouverture générale par la dé-intégration des SEBs et la privatisation de la distribution, amenant

également les deux lignes d’analyse à se renforcer mutuellement, mais contribuant par là même

à brouiller l’analyse en ne séparant plus les réformes structurelles de la privatisation. Là encore

les investisseurs ne sont pas venus en masse et les quelques expériences engagées ou terminées

                                                                                                                                                           

l’Orissa a déjà privatisé la distribution.
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portent à croire qu’ils ne viendront pas – ou pas comme l’on voudrait – dans le secteur

électrique, « désert des Tartares » de l’investissement privé. On est donc en présence d’une

analyse dominante confortée par la faillite empirique de ses prédictions, dans un contexte il est

vrai où il n’y a guère d’alternative crédible qui se dessine nettement.

Pourtant ce type d’analyses n’explique pas tout : lorsqu’on les confronte à quelques enquêtes de

terrain, on est par exemple très vite surpris de constater une situation a priori paradoxale.

Illustrons-le par un exemple, systématisé au cours de la thèse. Dans certains Etats, la fréquence

des coupures s’explique du fait que les transformateurs de distribution « grillent » souvent. Il

n’y en a pas assez, et ceux du réseau sont surchargés. D’où un besoin de réparations fréquentes.

Alors, manque de fonds pour en acheter d’autres ? Injonctions politiques de se consacrer à

d’autres domaines ? Ce sont des explications avancées, y compris sur le terrain. Et pourtant...

Sur le même terrain, à l’échelon local, des centaines, de transformateurs endommagés jonchent

le sol. Il y en a sans doute des dizaines de milliers à l’échelle d’un Etat. Ils ne sont pas

gravement endommagés, parfois il suffirait de changer l’huile, au pire de refaire les bobinages.

Remis sur le réseau pour un coût très modique, ils supprimeraient instantanément la plupart des

coupures, donc des futurs besoins de réparer. C’est donc « rentable » d’un point de vue global.

L’« investissement » initial – usons de guillemets à ce stade, avant de revoir complètement la

validité de ces concepts – est très rapidement remboursé, à l’échelle de quelques mois, et cela ne

gêne certainement aucun politicien de voir sa circonscription enfin alimentée sans coupure.

Alors ? Alors ce type de paradoxe, dont la thèse détaille la diversité et l’ampleur, a conduit à

une série d’enquêtes consacrées, avec un biais classique d’économiste, à la recherche de

comportements opportunistes, ainsi que des caractéristiques du système conduisant à de tels

comportements. Droits de propriété mal alloués, mauvaises incitations, etc. L’enquête porta sur

la répartition hiérarchique des droits de contrôle et de l’allocation et du suivi budgétaires, dans

la « gestion » du parc de transformateurs (à quel niveau se décide quoi, sur quelle base, qui

l’enregistre, qui a le contrôle budgétaire, etc.). La description physique du circuit de

remplacement d’un transformateur défectueux étant parfaitement maîtrisée par l’ensemble des

interlocuteurs, le circuit budgétaire et comptable fut abordé. Pour cela, une demi-journée est

généralement nécessaire, il faut rassembler plusieurs personnes, obscurs assistants, se rendre à

plusieurs endroits, retrouver les dossiers grâce à l’aide d’agents non qualifiés mais

indispensables rouages du système car spécialement en charge du transport des dossiers (donc

de leur localisation), comparer les versions de la plupart des membres de la hiérarchie sur la

manière dont les coûts étaient enregistrés, recomposer patiemment. Tout au long de ce jeu de

piste, mes interlocuteurs me précisaient que ce qui comptait était ce que j’appelais le circuit

physique, ne voyant pas l’intérêt de ce « circuit comptable » que je m’entêtais à mettre au jour.

Finalement, il devenait clair que l’ingénieur sous-divisionnaire émettait un bon de demande
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d’un transformateur auprès du stock, sur la base d’une estimation de coût de réparation

purement formelle et donc fictive, calculée suivant des règles administratives dont le lien avec

une quelconque réalité a toujours échappé à mes interlocuteurs. Chiffre sans importance de toute

façon puisque après plusieurs mois un autre chiffre parvenait des quartiers généraux, coût

complet moyen, au niveau de l’ingénieur exécutif, superviseur direct de l’ingénieur sous-

divisionnaire (à qui le coût centralisé n’était d’ailleurs pas retransmis). Enfin muni de ces

caractéristiques, et sachant par ailleurs que les budgets étaient établis au niveau de la division

(au niveau de l’ingénieur exécutif) et non de la sous-division, et donc que la décision bénéficiait

à la sous-division en étant débitée sur le budget de la division, la situation devenait logiquement

la suivante : « la division paie, la sous-division en profite ». Situation favorisant l’opportunisme

s’il en est. Mes interlocuteurs ayant alors également en tête tout ce circuit, la question qui me

brûlait les lèvres pouvait enfin venir: « qui paie ? ». Dans un SEB, la réponse est : « personne, si

ce n’est la faute de personne ». En effet à cette question, les ingénieurs du SEB oublient tout le

processus patiemment recomposé, les bons de commandes, les budgets, les estimations, pour ne

parler que d’enquête administrative visant à définir les responsabilités liées à la défaillance du

transformateur. Dans le cas évidemment quasi-général où il n’y a pas de faute, alors dans

l’esprit des membres de la hiérarchie du SEB, personne ne paie rien, ni aucune unité

hiérarchique sur le terrain, ni les stocks, ni les quartiers généraux. On effectue simplement une

procédure liée à un circuit physique.

Dans un SEB, il n’y a pas de « coûts », il n’y a pas plus de « bénéfices ». Dans l’assertion « il

n’y a pas de coût », il ne faut pas comprendre que le coût est nul, et donc s’attendre à ce que les

transformateurs soient tous réparés et mis en place, mais plutôt que le coût n’est pas plus un

paramètre de décision, qu’un concept accessible aux membres du SEB, pensable par les

membres du SEB. Il n’y a pas d’analyse coûts-bénéfices, il faut simplement suivre une

procédure, en l’occurrence, réparer lorsque et uniquement lorsqu’un transformateur est

défaillant, c’est tout. S’il y a des transformateurs réparés en stock on peut le faire, sinon on

attend. La maintenance préventive, les anticipations d’investissement ne sont pas des procédures

autorisées. Les enquêtes ont montré d’un point de vue général que le cadre qui sous-tend cette

absence d’analyse coûts-bénéfices est la prégnance du respect de procédures, aux dépens d’une

discrétion managériale allouée aux différents niveaux hiérarchiques.

Quelle implication dans l’analyse des SEBs ? Tout simplement, l’argumentation technico-

économique énoncée plus haut ne tient plus. On n’« investit » pas dans un SEB, parce qu’on n’y

fait pas d’analyse coûts-bénéfices. La notion heterogène de « rentabilité » ne conduira jamais à

expliquer aucune décision. Elle ne permet pas de décrire et d’analyser le fonctionnement d’un

SEB. D’ailleurs le discours sur la rentabilité du système évoqué plus haut ne fait pas fortune

dans un SEB. On y rétorque que le SEB a besoin de moyens supplémentaires. Que ces moyens
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soient « rentables » constitue une assertion heterogène au SEB. Plus profondément, ceci donne

l’intuition des limites des analyses classiques. Le SEB manque d’argent ? Non. Simplement, il

ne fonctionne pas en terme de ressources qu’il peut dégager, mais de disponibilité physique

dans le stock. Par moyen supplémentaire, n’importe quel agent de SEB entendra nécessairement

« moyen physique venant du stock ». Un SEB ne raisonne pas en monnaie, il ne fait pas des

« détours de production ». Il raisonne directement sur des biens physiques, et fait à la rigueur

des détours comptables. L’analyse montrera que dans un SEB, il n’y a pas de monnaie, pas de

droit de propriété sur le budget, donc pas d’allocation budgétaire stricto sensu.

L’argument de l’absence de fonds ne rend donc nullement compte de la complexité des

procédures à l’œuvre dans un SEB. Il ne décrit pas la réalité, et ne permet pas plus de dire ce qui

se passerait si un SEB avait de l’argent. L’exemple précédent ne suggère-t-il pas au contraire

d’autres blocages ? De même la piste de l’interférence politique a-t-elle un faible pouvoir

explicatif dans ce cas. En effet, le poids des procédures dans la prise de décision constitue une

variable explicative tout aussi importante. Plus avant, le concept même d’interférence est vague

et mérite une discussion sérieuse dans un secteur d’infrastructure – donc d’aménagement du

territoire – et lourd de conséquences redistributives. Enfin, si cela ne suffisait pas, l’échec relatif

des stratégies de réforme présentement mises en place, justifie à lui seul l’étude approfondie des

SEBs selon deux axes:

(i) quels sont les facteurs structurels (poids et type des procédures, forme de pouvoir budgétaire,

hiérarchique, etc.) dans l’organisation et les modes de décision au sein des SEBs conduisant ou

aux problèmes rencontrés par le secteur électrique ou les renforçant, et, une fois ces éléments

identifiés, quelle est leur cohérence interne, quelle est la rationalité à œuvre dans les SEBs ?

(ii) comment transformer la rationalité interne des SEBs pour mettre en place une réforme qui

ait quelques chances de succès, et quel est l’impact des réformes en cours sur ce plan ?

Ces deux questions sont l’objet de la thèse.

La démarche d’analyse

La thèse montre combien les analyses et réformes existantes considèrent les SEBs comme des

entreprises inefficaces, c’est-à-dire, au moins implicitement, comme des entreprises à part

entière, simplement « inefficaces », c’est-à-dire déviantes par rapport à une norme. Les SEBs

sont alors vus comme déviants en termes (i) de capacités managériales, (ii) d’interférence

politique. L’analyse s’arrêtant là, elle suppose que les SEBs – les agents à l’intérieur des

SEBs –, hors de ces déviations, tendent ou tendraient vers un principe d’efficacité. Elle suppose

également que, même en présence de ces contraintes, les agents considèrent toujours l’efficacité

comme un paramètre, auquel ils réagissent, ou du moins réagiraient automatiquement dès lors
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que la déviation serait éliminée. Or l’exemple précédent, généralisable et généralisé dans le

travail de thèse par l’étude des mécanismes de décision principaux, montre qu’il n’en est rien.

Une telle description présente dès lors deux inconvénients rédhibitoires :

• elle ne caractérise « qu’en creux », en ce sens qu’elle décrit la non adéquation à une norme,

et ce faisant elle décrit plus la norme elle-même que l’existant,

• elle utilise des concepts qui ne sont pas utilisés en interne par les agents des SEBs, et se

fonde sur des mécanismes explicatifs qui ne correspond à aucune réalité des SEBs. En

particulier elle délaisse l’étude des paramètres réellement considérés par les agents, ne

fournissant donc même pas à proprement parler une description des SEBs. Ce type

d’analyse est d’autant moins prédictif dans une hypothèse de réformes.

Dès lors, la thèse privilégie une approche menant à une reconstruction positive des pratiques et

caractéristiques structurant les SEBs. Elle va en ce sens s’intéresser à l’organisation même des

SEBs, mais en dépassant l’approche néo-institutionnelle classique, dont elle montrera qu’elle

repose sur un certain type d’hypothèses comportementales, faites d’opportunisme orienté vers

un but clairement défini, c’est-à-dire dans une logique de rationalité substantive. La thèse va au

contraire mettre en avant les nombreux éléments de rationalité procédurale qui structurent le

SEB. Ce faisant cette analyse comportementale (« behavioriste ») invalide pour l’analyse des

SEBs certains outils de l’analyse néo-institutionnelle, comme par exemple le candidat naturel

que constituait la contrainte budgétaire faible (Kornai, 1986), pour préciser le domaine de

validité de certains autres, comme l’analyse par les droits de propriété (Grossman & Hart,

1986).

La démarche conduisant à ces résultats suit l’approche théorique et pratique tracée par Cyert et

March (1963). Elle étudie d’abord les grandes caractéristiques d’allocation de pouvoir

discrétionnaire à l’intérieur de l’organisation-SEB. Pouvoir budgétaire, hiérarchique. Elle étudie

le type de système d’information. Ceci permet de définir l’ensemble des limites

organisationnelles dans lesquelles s’inscrivent les prises de décision, et donc d’étudier ensuite

les prises de décision elles-mêmes, et plus précisément le type de rationalité auxquelles elles

obéissent. L’analyse de type Marchienne permet ensuite d’accéder à la résultante de tous ces

éléments, à savoir les objectifs réellement poursuivis par l’organisation identifiables ex post. La

reconstruction analytique de ces objectifs à partir de résultats de stylisation de procédures en fait

des objectifs qualifiés par March d’a posteriori. Ils présentent l’avantage de ne pas s’appuyer

sur des hypothèses comportementales, mais sur des comportements avérés, et surtout la

description détaillée des mécanismes de décision leur confère une richesse explicative donc

prédictive plus grande, en termes de modélisation de l’existant comme de fondement de

réformes à mettre en œuvre.
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Mais au-delà, la méthodologie retenue a également nécessité de n’adopter comme concepts

descriptifs que des concepts réellement considérés en interne des SEBs, donc opératoires. Il

s’agit de concepts formés à partir de catégories internes, utilisées par les agents du système

étudié, et non de catégories externes, utilisées par les observateurs extérieurs au système étudié.

Ceci a permis de montrer comment les concepts classiquement attendus n’ont pas cours dans le

SEB, et comment la présence d’autres concepts est révélatrice de la nature et de la cohérence

profondes du système. Sur ce point, le rendu de la thèse aurait dû être purement positif,

décrivant ce qui est, sans forcément porter le regard sur ce qui n’est pas. Cependant, ayant à

faire la preuve de l’inadéquation des approches courantes, elle fait aussi l’analyse de ce qui n’est

pas. Parfois, la thèse a même commencé par montrer en creux avant de montrer en positif,

comme c’est le cas lorsqu’elle étudie le « système budgétaire »... pour finalement montrer qu’il

n’existe pas stricto sensu de « budget »... mais des procédures administratives. Cette démarche

était d’autant plus inévitable qu’un certain nombre de concepts in fine non valides pour

l’analyse du SEB semblent en apparence s’y retrouver. L’analyse courante les y a, soit

artificiellement importés (un changement de statut assez ancien des anciens « Départements »

en actuels « SEBs » a cru mettre en place des « actifs » là où il n’y en avait pas avant et où il n’y

en avait que de nom après), soit imposés par la force de l’habitude qui plaque la force de

l’évidence là où elle n’est rien moins que présente (les fameux « coûts »... et tous concepts

dérivés).

Articuler entre elles les caractéristiques issues de l’analyse Marchienne, montrer leurs liens de

renforcement réciproque à l’intérieur du système, permet ensuite de donner la mesure de la

logique du comportement adopté par ses agents. Ceci permet donc de répondre complètement à

la première grande question circonscrite par la thèse, qui est la mise en lumière de la cohérence

interne des facteurs organisationnels expliquant la situation des SEBs.

Dans une perspective de réforme, liée à la seconde question (comment inverser la logique

systémique mise en évidence), on a séparé conceptuellement l’analyse entre les réformes

structurelles – qui visent à améliorer la gestion – et la privatisation – qui elle vise également à

pallier le besoin supposé de moyens financiers.

Sur le plan de la méthode, précisons enfin que, pour traiter in fine de questions d’économie

industrielle, la thèse part d’une analyse d’économie industrielle dont elle montre les limites, en

passant par le détour d’analyse de l’intérieur de la boîte noire. Gestion déjà ? Economie encore ?

Un peu des deux ? La position de l’auteur est qu’il s’agit d’économie. Le travail d’investigation

questionne certes par moment des aspects de la prise de décision dont le caractère ponctuel peut

faire douter l’économiste de leur pertinence explicative au plan général. Pourtant la

multiplication d’études ponctuelles n’a pas conduit au pointillisme, tant s’en faut. L’analyse a

toujours été faite en gardant en vue la mise en évidence de grandes lignes de régularité
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comportementales et organisationnelles, et dans un souci explicatif général. En effet, la

caractérisation organisationnelle des SEBs non seulement repose sur des travaux qui ont

largement fait leurs preuves théoriques et pratiques en tant que système explicatif, mais la

sélection des procédures étudiées s’est appuyée sur deux considérations. Premièrement, les

procédures retenues correspondent dans un SEB à l’essentiel des processus de décision en

termes de temps passé et de conséquences matérielles et physiques. Deuxièmement, les

domaines liés à ces processus de décision sont également des éléments incontournables de la

gestion d’une entreprise publique. Administration ou entreprise, ces décisions sont

fondamentales et constituent le cœur quantitatif de l’activité (mesurée dans des unités tantôt

liées à l’adéquation à la procédure et/ou physiques, tantôt financières et/ou commerciales selon

le cas). Elles rendent compte de l’essentiel de l’activité de l’organisation dans les deux cas. On

est donc conduit à penser que l’étude de ces éléments (i) ne conduit pas à un biais – on n’a pas

étudié des points qui seraient par nature plus le propre d’une administration, entraînant

facticement la conclusion –, (ii) conduit à une étude suffisamment représentative, permettant de

caractériser dans des conditions équilibrées le système actuel de type « administration » et le

processus de passage à un éventuel système de type « entreprise ». Ce n’est pas de la gestion, au

double sens où la thèse inscrit le débat dans une perspective d’économie industrielle et l’en

déduit, et où elle reconnaît, au sein des organisations, une spécificité radicale à la forme

administration par rapport à la forme entreprise.

Résumons maintenant les principaux résultats de la thèse.

Les principaux résultats : L’organisation-SEB : nature et réforme

Les caractéristiques organisationnelles des SEBs expliquent l’inefficacité constatée de ces

derniers. Nommément, un système d’information non intégré entre éléments physiques et

éléments comptables, l’absence de délégation interne de pouvoir discrétionnaire (budgétaire et

hiérarchique), la prééminence d’un travail-papier (ce qui est décidé sur le papier compte plus

que ce qui est réalisé), empêchent les unités opérationnelles de sortir du cadre de procédures

dans la prise de décision. Cela ferme la possibilité de décisions autrement rentables, et les

décisions suivent de facto  une rationalité procédurale (définie par Simon, 1976, March, 1978).

Le caractère de rationalité procédurale découle de la possibilité, à tout moment et tout niveau,

d’instructions exécutoires de la part de l’Etat. Les résultats risquent alors de se trouver

décorrélés des décisions prises en interne. Dans ce cadre mouvant, la difficulté de prévoir

légitime le peu de cas fait de la rationalité substantive. Ainsi que le suggère le modèle de Heiner

(1983), la conformation à des règles administratives confère une plus grande stabilité que la

tentative d’anticipation des contraintes extérieures. Que l’on fasse bien la part des choses: ces

interventions n’ont pas forcément besoin d’être « systématiques », mais leur simple possibilité
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entraîne leur anticipation par les agents, qui, elle, est systématique. Un système de procédures

adaptées en émerge, chaque décision trouvera ensuite sa genèse diluée en divers points de ce

système: en ce sens la rationalité est « systémique ». Le recours à des règles administratives dit

la vraie nature de l’organisation. Ce n’est pas une entreprise, mais une administration, une part

de l’Etat, soumise à son pouvoir discrétionnaire, et qui poursuit par nature plusieurs objectifs

irréconciliables autrement que par les instructions exécutoires directes de l’Etat. De ce fait il

n’interfère pas stricto sensu mais agit conformément à la nature administrative du système.

L’efficacité, destinée à mesurer des effets purement productifs, n’est pas un concept fondé à

traiter d’arbitrages entre production et redistribution, qui sont des grandeurs hétérogènes entre

elles. L’efficacité productive est la restriction mono-dimensionnelle d’un jeu de paramètres

pluridimensionnel que considère tout Etat. Parmi ces derniers, certains se retrouvent prioritaires

face à l’efficacité productive, et le paramètre coût perd en importance. L’efficacité, paramètre

non important, se trouve ex post faible. Le caractère administratif des SEBs est la source

structurelle directe de leur inefficacité constatée.

Par contrecoup, l’ensemble des concepts et théories dérivés du concept de coût se trouvent

impuissantes à rendre compte de la réalité comportementale d’un SEB ou de ses entités, à

prévoir, à fonder des réformes. Ainsi n’y a-t-il pas à proprement parler d’investissement ni

d’actif dans un SEB, puisqu’il n’y a pas d’analyse coûts-bénéfices, ainsi ne trouve-t-on pas trace

en tant que telle de contrainte budgétaire, ni même de contrainte budgétaire faible dans un SEB,

puisque les SEBs n’utilisent pas le budget comme outil de décision. Plus avant, les droits de

propriété n’y sont pas tant mal alloués qu’inexistants. En effet, aucun niveau de la hiérarchie du

SEB ne possède de droits de contrôle résiduels, du fait de la possibilité d’instructions

exécutoires de l’Etat. Ce dernier n’est cependant pas pour autant détenteur des droits résiduels

dans la mesure où la prégnance du travail-papier ne garantit aucunement de manière

systématique l’application de ses instructions.

Dès lors, une réforme, entendue comme la volonté d’accorder au concept et à l’usage du coût

une centralité dans le processus de décision, passe nécessairement par le changement de nature

du SEB, d’administration en entreprise. Nous avons appelé ce processus : « entreprisation ».

L’étude des réformes structurelles en cours : corporatisation, dé-intégration, mise en place de

commissions de réglementation, montre qu’elles ne conduisent pas à l’entreprisation des SEBs.

Une fois réalisées, le SEB a changé de nom mais guère de nature; les grandes caractéristiques

demeurent, seul le système d’information a été intégré mais il n’est pas utilisé car il n’y pas eu

rupture dans la rationalité d’ensemble. La privatisation, elle, est évidemment une manière

– brutale – « d’entrepriser ». Mais elle rencontre des difficultés pratiques sérieuses, car dans le

processus de privatisation, des investisseurs doivent valoriser une organisation qui n’a pas de

droits de propriété, pas d’actifs, qui n’offre aucune prise quant à la prévision des effets de la
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mise en place d’une rationalité dérivée d’une analyse coûts-bénéfices. Les investisseurs

prennent alors des primes de risque très importantes, et le danger de sélectionner des

investisseurs à terme non efficaces n’est pas nul (sont surtout retenus ceux qui ne sont pas

averses au risque initialement, indépendamment de leur efficacité).

La thèse propose dans ce cadre des modalités d’entreprisation publique, c’est-à-dire sans

recours à la privatisation. Elle œuvre à rendre préséante la question de l’entreprisation, par

l’analyse – au travers d’un modèle mathématique – de l’opportunité, des risques et des

conditions d’une tentative d’entreprisation publique. Conceptuellement, ceci recadre le débat,

pour sortir de l’opposition structurante « privatisation »/« non privatisation ». Dans ce schéma,

la tentative d’entreprisation publique peut très bien déboucher in fine sur l’absence de

privatisation, comme sur une privatisation dans de meilleures conditions pour peu que la

tentative soit fructueuse, ainsi que définie par le modèle. La question de la privatisation devient

dès lors secondaire dans le temps et conceptuellement. Dans le cas précis des SEBs, et compte

tenu des conditions politiques indiennes, les modalités concrètement proposées sont celles du

recours à un contrat de gestion.

Justification a posteriori de l’approche

A ce stade, il est nécessaire de justifier de n’avoir pas considéré certaines questions ou de

n’avoir pas utilisé certaines approches. Sans prétendre à l’exhaustivité, indiquons pourquoi on

ne trouvera pas mention dans cette thèse des questions de la coordination sectorielle, de la

compétition, ou de la théorie du « public choice », ou encore pourquoi la question de la

corruption n’est pas abordée.

La question de la coordination sectorielle est la suivante: lorsque le secteur électrique est dé-

intégré pour rechercher des gains d’efficacité au travers de la mise en concurrence directe (en

production), ou indirecte (en distribution au moment de l’attribution de licences d’exploitation),

se posent des problèmes de coordination de nature techniques, commerciaux, financiers. Cette

coordination peut impliquer continûment du très court terme – questions de sécurité au niveau

de la milli-seconde – au très long terme – planification à quelques dizaines d’années (Joskow &

Schmalensee, 1983, Joskow, 1995). La mise en place de modes de gouvernance et de

mécanismes institutionnels adaptés est un processus d’étude en soi (Glachant, 1997). En Inde

ces questions sont loin d’être prioritaires. En effet, les fondements de la dé-intégration en Inde

sont très différents de ceux dans des pays développés. De plus, à moyen et long terme,

l’incomplétude de cette tentative de dé-intégration conduit à la persistance de la coordination

administrative au cas par cas. La coordination de court terme continue d’être assurée selon des

règles techniques que n’affectent pas les soi-disant réformes structurelles. Plus avant, cette

question est une question économique et non une simple question technique si ces enjeux sont
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perçus comme des enjeux financiers, en termes d’investissement, de risques et de garanties face

aux coûts échoués ou à des actifs spécifiques, tous termes n’ayant pas de pertinence

conceptuelle ni d’importance décisionnelle dans le système électrique administré. Quelques

tentatives d’enquêtes sur la question se sont soldées par une incompréhension des problèmes

(non pensabilité du problème), ou par l’évidence d’une gestion principalement technique de ces

enjeux par les institutions concernées (elles pensent le problème mais estiment la résolution de

ses aspects économiques comme prématurée). L’analyse au niveau inter-organisationnel a certes

permis d’établir la caractérisation de l’ensemble du secteur comme la branche administrative du

Gouvernement de l’Inde, mais l’analyse de ce seul niveau sans entrer dans le détail du

fonctionnement des SEBs ne se serait pas concentrée sur le niveau pertinent, l’intérieur des

SEBs.

Pareillement les modèles fins d’émergence de la compétition concernent des organisations déjà

sensibilisées et répondant aux contraintes et incitations monétaires. En termes classiques, ils

s’appliquent à des organisations déjà a minima efficaces. A ce propos, les termes d’un

réformateur sont illustratifs : « quand des économistes arrivent de Washington avec de belles

théories et me parlent d’efficacité par la compétition, je les écoute. Puis je les emmène dans tel

SEB dans le bureau de X; avant d’entrer ils réalisent le désordre des dossiers, en piles

effondrées sur de vieilles étagères, parfois par terre; alors ils comprennent que le problème en

Inde est ailleurs ». Pour l’explication de texte, avant ce bureau on traverse les « archives », saint

des saints où converge tout le travail-papier du SEB, entassement de dossiers impénétrable au

novice et point de convergence de toutes les procédures. Plus systématiquement, ces propos

convoquent encore la rationalité substantive et ne peuvent traiter des SEBs.

La théorie du « public choice » et l’analyse de la corruption auraient sans doute apporté une

lecture non dépourvue de fondement et de représentativité de certains phénomènes à œuvre dans

les SEBs. Pourtant, l’approche du public choice repose à la fois sur de fondements opportunistes

et une étude principalement des relations entre politiciens et SEBs qui aurait tendance à (i)

supposer a priori un comportement systématiquement opportuniste, (ii) laisser de côté certains

effets systémiques et (iii) laisser à entendre que les politiciens contrôlent les SEBs, ce qui est

systémiquement faux. De même l’étude de la corruption seule ne mettrait pas en avant les

éléments systémiques. Bien sûr, l’étude présente gagnerait à être complétée par une analyse de

la corruption, ce qui permettrait de préciser certains phénomènes, certaines contraintes à la

réforme. Pour autant, il est permis de supposer qu’en grande partie la corruption est permise et

rationalisée par le système lui-même et qu’une grande partie de ses bases repose sur lui. Idée

non testée, mais l’auteur soutient que le cadre ici présenté est explicatif de l’ensemble des

phénomènes rencontrés. De plus, de nombreux outils économiques de lutte contre la corruption

sont connus. Ils reposent en général sur des schémas incitatifs. La thèse, en soulignant les
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conditions nécessaires à l’effectivité de ces incitations, prépare alors largement le terrain à la

mise en place de ces outils classiques.

Enfin, si la thèse passe un certain temps à rappeler la spécificité des hypothèses

comportementales qui sous-tendent l’approche néo-institutionnelle, c’est aussi parce

qu’implicitement c’est celle qui a été ressentie comme la plus proche des questions étudiées.

Ces outils gardent toute leur force une fois utilisés sur des fondations saines. Il est en particulier

clair pour l’auteur que si un terrain d’enquête où serait intégré le souci d’entreprisation devait

s’offrir à lui, il se passionnerait pour la définition fine de mécanismes prenant en compte – dès

le début – à la fois les aspects de bonne définition des droits de propriété, de contraintes

budgétaires (le risque de contrainte budgétaire faible étant selon lui plus susceptible de survenir

en environnement privé), et de remédiabilité (Williamson, 1994) des réformes.

Plan de la thèse

La thèse se divise en deux parties (de quatre chapitres chacune). La première partie analyse et

caractérise le fonctionnement d’un SEB. Elle présente une description pratique des

caractéristiques organisationnelles, mais également de leur articulation aux mécanismes de

décision à l’œuvre. Sur le plan théorique, elle tranche le débat sur la validité pour un SEB du

concept analytique de contrainte budgétaire faible, et précise les modalités d’une analyse en

termes de droits de propriété, ainsi que la pertinence de plusieurs concepts dérivés de celui de

coût.

La seconde partie traite des réformes en cours et à mettre en place. Elle utilise le schéma

analytique élaboré dans la première partie et définit doublement le concept d’entreprisation. En

effet, cette construction repose à la fois :

• en tant que norme, sur la caractérisation théorique de la nature administrative du SEB,

• en tant que processus d’atteinte de la norme, sur l’analyse pratique du SEB.

Cette seconde partie propose une discussion critique des réformes en cours, à la lumière du

critère normatif d’entreprisation. Elle distingue, conceptuellement et dans l’analyse pratique,

d’une part les réformes « structurelles » (corporatisation, dé-intégration, création de

commissions de réglementation), et d’autre part les questions de privatisation. Elle propose un

modèle explicitant le « trade-off » entre tentative initiale d’entreprisation publique et

privatisation rapide.

Le premier chapitre situe les SEBs dans le secteur électrique indien, montre la limite et le

caractère insuffisant des analyses en termes de manque de fonds ou d’interférences politiques.

Le chapitre II fait une présentation critique des divers outils offerts à l’analyse du problème:
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contrainte budgétaire faible, droits de propriété, approche « comportementale » (behavioralism)

de l’analyse organisationnelle. Il décrit la méthode d’investigation utilisée, dérivée des travaux

de James March.

Le chapitre III met en œuvre cette démarche, caractérisant les systèmes d’allocation interne des

SEBs et étudiant le type de rationalité structurant plusieurs processus de décision. Il reconstruit

les objectifs pratiques du SEB, articule ses différentes caractéristiques internes et met en lumière

la profonde cohérence interne du système, sa rationalité systémique.

Le chapitre IV conclut cette première partie en tranchant la question de la nature

organisationnelle même des SEBs – l’administration – et en montrant comment la rationalité

propre du SEB découle de sa nature. Il statue sur le choix des concepts analytiques et sur les

conditions d’application des théories fondées sur les concepts de contrainte budgétaire faible et

de droits de propriété.

La seconde partie s’ouvre dans la continuité théorique du chapitre IV. En effet, le chapitre V tire

les conséquences de la nature administrative des SEBs pour leur réforme, en introduisant le

concept d’entreprisation de manière théorique, en tant que norme, et précise ce que

l’entreprisation doit signifier en termes d’analyse par la création – et non la « réallocation » de

droits de propriété. Egalement, la caractérisation et l’analyse pratique des processus de décision

sert à donner de premières pistes pour une entreprisation en tant que processus, afin de donner la

mesure des enjeux.

Le chapitre VI montre que les réformes structurelles ne conduisent pas à une entreprisation. Sur

le plan du débat, ce chapitre correspond à une réponse aux positions soutenues par certains

réformateurs institutionnels (Gouvernement de l’Union, certains Etats) qui considèrent que les

réformes structurelles seules peuvent résoudre les problèmes sectoriels.

Le chapitre VII reprend de manière critique les fondements économiques des tenants de la

nécessité d’une privatisation. Il étudie les difficultés pratiques et théoriques spécifiquement liées

à la « privatisation » d’une organisation non préalablement entreprisée. En soulignant ces

difficultés, il répond dans le cas indien aux promoteurs de réformes structurelles nécessairement

complétées par (en réalité, dans leur économie politique: « commandées par et subordonnées

à ») la privatisation, et montre l’intérêt de considérer une entreprisation sans recours à la

privatisation.

Le chapitre VIII analyse les possibilités de réforme d’un SEB dans un cadre purement public. Il

montre que des mesures telles que les seuls contrats de plan ou les seuls mécanismes de

décentralisation ne présentent pas une ni une crédibilité ni une durabilité suffisantes. Il met par

contre en avant les avantages d’un mécanisme adapté aux SEBs, reposant sur un contrat de

gestion signé par l’Etat avec un partenaire privé.
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General Introduction

The present thesis is about the reforms in the electricity sector in India, and more specifically

about those in the State Electricity Boards (SEBs), organisations responsible for generation,

transmission and distribution of electricity at the level of each of the States of India. This work

is based on field work and in-depth interviews, studies and training carried out at times within

the SEBs themselves which covered a total period of seven months spread over two years. It

involved interviewing nearly two hundred people belonging to SEBs, ministries, governmental

agencies, regulatory commissions, private groups, multilateral agencies etc. ranging from meter

readers to Power Secretaries in seven States (Andhra Pradesh, Delhi, Haryana, Kerala, Orissa,

Punjab, Rajasthan). These States have been selected for both reasons of economic diversity and

political choices towards reforms4.

The thesis is interested in practical questions of industrial economy such as ‘what is the impact

of de-integration on the functioning of the SEBs?’, ‘impact of the creation of regulatory

committees?’, ‘of privatisation?’. Going beyond the critical analysis of the proposed reforms,

the thesis also puts forward certain practical propositions as regards the way of reforming the

SEBs.

The Problem: Limits of Existing Analyses and Genesis of an Organisational Approach

Each SEB directly depends on the Government of its respective State. The SEBs are at the heart

of an Indian electrical system which supplies electricity to a billion people. Which however

supplies it in an ever worsening manner since, if the absolute level of generation rises, it cannot

keep up with the social and economic demand of the second most populated country of the

planet, which is aiming to become a world economic power. This growing relative penury is

taking place on the other hand in an electrical sector which is also one of the first vectors of

social redistribution, because of the existence of cross subsidies between consumers and net

subsidies paid by the States. Before being a service, electricity in India is still largely a goods of

primary necessity and/or an input with non-guaranteed availability. And this explains the

economic and political importance of the debate, which does not see a single day pass by

without a national or an influential regional daily publishing an article on the issue, often on the

                                                     

4 At the moment of the first inquiries, in July 1998, the States of Orissa, Haryana, and Andhra Pradesh were looking
for a quick reform, to lead to the privatisation of the distribution of electricity, under the auspices of the World Bank.
Punjab and Delhi were anti-reformists; Rajasthan was looking for a light reform. From that time, changes have
occurred. At mid-2001, Haryana has slowed down reform further to a change in its Government in 1999, Delhi has
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first page. Thus, it is a crisis of production when the gap between demand and supply increases;

a crisis of maintenance and functioning where power cuts increase to the point of becoming

endemic. It is a financial crisis when the SEBs generalise their arrears of payments to large

branches of the public sphere. It is a confidence crisis when the Union Government but also the

few private investors demand more and more guarantees, when the industrialists turn to the

captive generation, and a political crisis when parties win or loose elections on this issue, or

when riots follow tariff hikes. If there is a consensus for asking more electricity, what are, at the

level of causes, the existing analyses?

On a pragmatic plane, two currents of explanation are called for, each party in the debate then

articulate them in a specific way. The first among them: the (public) electric sector in general,

and the SEBs in particular, would lack investment capacities, which would explain the current

situation. Other reason that is put forward is ‘political interference’, that is, the interventions of

the States in tariffs, but also in investment, or in day to day decisions (clientelist hiring and

promotions, political protections in case of non-payment of bills, etc.). As soon as we place

ourselves in these perspectives, the replies to be given are clear enough, and similarly the

implementation simple enough as regards the supporters of the absence of public funds. One

must open the development of this sector to the private sphere, if need be foreign, remove the

Government from the management of the sector. This is supposed to be done through structural

reforms (such as corporatisation, de-integration, setting up of Regulatory Commissions).

The opening up of the sector has been gradually implemented since 1991. The problem – for the

supporters of the financial hypothesis – is that this opening up was a failure. The investors did

not turn up for generation – the only segment opened up initially, the SEBs remaining in charge

of distribution. This reinforced the supporters of a more ambitious line – general opening up

through the disintegration of the SEBs and the privatisation of the distribution, also bringing

around the two lines of analysis to mutually strengthen each other, contributing to blur the

analysis by no longer separating structural reforms from privatisation. But here too, the

investors did not make a beeline and the few experiments undertaken or finished give reason to

believe that they will not come – or not as one would like them to – in the electrical sector,

‘Tartars’ desert’5 of private investment. One is thus faced with a dominant analysis, which is

strengthened by the empirical failure of its predictions, in a context, it is true, where there is

hardly any apparent credible alternative.

However, this type of analyses does not explain everything: when one carries out a few field

studies, one is, for example, very quickly surprised to notice a situation that is a priori

                                                                                                                                                           

committed to reform, and Orissa has already privatised the distribution.
5 After the title of Dino Buzzati’s novel.
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paradoxical. Let us illustrate this through an example, to be generalised in the thesis. In certain

States, the frequency of power cuts is explained by the fact that the distribution transformers

often ‘burn’. There are not enough of them, and the ones in the network are overloaded. Hence

the need for frequent repairing. Then, lack of funds for buying others? Political orders to devote

to other fields? These are the explanations advanced, including in the field. And yet… In the

same field, at the local level, hundreds of damaged transformers are strewn on the ground. They

may be tens of thousands at the scale of a State. They are not seriously damaged, at times it

would suffice to change the oil, at the worst to rewind the coil. Put on the network at a low cost,

they would instantly cut down most of the power cuts, thus the future need to repair. It is thus

‘profitable’ from an overall point of view. The minimal ‘investment’ is very quickly recovered –

let us use inverted commas at this stage, before completely re-examining the validity of these

concepts – and this definitely doesn’t bother any politician to see his constituency finally getting

continuous power supply. Then? Then this type of paradox, of which the thesis gives details on

diversity and depth, has led to a series of investigation, devoted, with a classical bias of an

economist, to the search of opportunistic behaviours, and of characteristics of the system

leading to such behaviours. Inefficiently allocated property rights, bad incentives etc. The study

did focus on the hierarchic distribution of control rights and of budgetary allocation and follow

up in the ‘management’ of the stock of transformers (which level decides what, on what basis,

who records it, who carries out budgetary checks, etc.). The physical description of the circuit of

the replacement of a defective transformer being perfectly mastered by all the interlocutors, the

budgetary and the accounting circuit was taken up. There, one afternoon, we had to gather

together many people, obscure assistants, to go to many places, find the files thanks to the help

of specially qualified agents in charge of taking files from one place to another. We had to

compare, for most part, the versions of the members of the hierarchy regarding the way the costs

were recorded, reward patiently. Throughout this treasure hunt, my interlocutors were telling me

that what counted was what I have called the physical circuit, not seeing the interest of this

‘account circuit’ which I persisted on putting to light. Finally, it became clear that the sub-

divisional engineer issued an order slip for a transformer to the supply department, on the basis

of a purely formal and hence fictitious cost estimate of repairing, calculated according to

administrative rules whose link with the slightest reality always escaped my interlocutors. In

any case the figures are without importance since many months later a new figure came from

the head quarters, that of the average total cost, at the level of the executive engineer, direct

supervisor of the sub-divisional engineer (to whom, moreover, the centralised cost was not

sent). Finally, equipped with these characteristics and knowing moreover that the budgets were

made at the level of the division (at the level of the executive engineer) and not of the sub-

division, and hence that the decision benefited the sub-division being debited to the budget of

the division, the situation became like this: ‘the division pays, the sub-division profits’. A
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situation favouring opportunism if there ever is one. My interlocutors now having all this circuit

in mind, the question that was at the tip of my tongue could finally come out: ‘who pays?’. In an

SEB, the reply is: ‘no one, provided it is no one’s fault’. Indeed, to answer this question, SEBs’

officers forget everything, the patiently excavated process, the order slips, the budgets, and the

estimates. I was just told about administrative enquiry meant to fix responsibilities for a

breakdown. In the obviously quasi-general case in which there is no fault, in the mind of the

members of the hierarchy of the SEB, no one pays nothing, neither any hierarchic unit in the

field, nor the supply department, nor the Headquarters. One does simply execute a procedure,

linked to a physical circuit.

In a SEB, there are no ‘costs’, there are no more ‘profits’. In the proposition ‘there are no costs’,

one must not understand that the cost is nil, and therefore expect that the transformers are all

repaired and fitted. But rather that the cost is not the parameter of decision, not more a concept

accessible to the members of the SEB, thinkable by the members of the SEB. There is no cost-

benefit analysis; one has just to follow a procedure. In that particular case, to repair when and

only when a transformer is defaulting, final stop. If there are repaired transformers in the stores,

it can be done; if not, one has to wait. Preventive servicing, anticipated investments, are not

authorised procedures. Inquiries have shown on a general way that the absence of cost-benefits

analysis is induced by a framework of respect of procedures, at the expense of a managerial

discretion for various hierarchical levels.

What is the implication of this in the analysis of the SEBs? Simply, the techno-economic

argument set out above does not stand any more: one does not ‘invest’ in a SEB, because one

does not carry out a cost-benefit analysis. The heterogeneous notion of ‘profitability’ will never

lead to explaining any decision and therefore to describing or analysing the functioning of a

SEB. Moreover, the discourse on the profitability of the system mentioned above is off the mark

in a SEB. One retorts that there is need for supplementary means, that these means be

‘profitable’ constitutes an assertion foreign to the SEB. Above all, this gives the intuition of the

limits of classical analyses. The SEB lacks money? No, simply, it does not function in terms of

resources it can release, but in terms of physical availability in the stores. By supplementary

means, any agent of SEB will necessarily understand ‘physical means coming from the store’. A

SEB does not reason in money, and does not make ‘production detours’, it reasons in physical

goods, and makes at the most accounts detours. The analysis will show that in a SEB there is no

money, no property right on the budget, therefore no budgetary allocation in the strict sense of

the term.

The argument of the absence of funds does not bring up the complexity of the procedures at

work in a SEB. It does not describe the reality, and does not permit more than to say what

would have happened if a SEB had money. Doesn't the preceding example on the contrary
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suggest other lock-ins? Similarly the path of political interference has a weak explanatory power

in that case. First of all, the concept of interference itself is vague and deserves a serious

discussion in an infrastructure sector and has significant redistributive consequences. Finally, if

it were not enough, the relative failure related of the reforms strategies applied at present alone

justifies the in-depth study of the SEBs on two directions:

- (i) what are the structural factors (weight and type of procedures, forms of budgetary and

hierarchical power etc.) in the organisation and the decision-making process within the

SEBs leading to or reinforcing the problems faced by the electrical sector, or strengthening

them? Once these elements identified, what is their internal consistency, what is the

rationality at stake in SEBs?

- (ii) how the reverse the internal rationality of SEBs to implement a reform which would

have some chances of success, and what is the impact of current reforms on this respect?

These two questions are the subject of the thesis.

The Analytical Method

The thesis will show how much the existing analyses and reforms consider the SEBs as

inefficient enterprises, that is to say, at least implicitly, as full-fledged enterprises that are

simply ‘inefficient’, that is to say, departing from a norm. The SEBs are then viewed as

departing in terms of (i) managerial capabilities, (ii) political interference. As the analysis stops

there, it implicitly presumes that the SEBs – the agents in the SEBs – apart from these

deviations, tend to or would tend towards a principle of efficiency, and that in presence of these

constraints, the principle of efficiency is always considered by the agents as an internal variable,

that they dread, from which they react – or would react –, to which they refer at least. Now the

preceding example, which is generalisable and has been generalised in the thesis through the

study of the main decision making mechanisms, shows that there is nothing like that. Such a

description consequently presents two crippling problems:

- it only characterises ‘in hollow’, in the sense that it describes the non-adequation to a norm,

and by doing so it rather describes the norm itself that what actually exists,

- it uses concepts that are not used inside the SEBs, and is based on explanatory mechanisms,

which do not correspond to any reality of the SEBs. In particular, it neglects the study of the

parameters that are actually used by the agents, and hence does not provide, truly speaking,

a description of the SEBs. This type of analysis thus cannot serve a predictive purpose in

the hypothesis of reforms.

Consequently, the thesis favours an approach that leads to a positive reconstruction of the
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practices and structuring characteristics of the SEBs. In that sense, it will be interested in the

organisation itself of the SEBs, but by going beyond the classical neo-institutional approach,

which it will show to be based on a certain type of behaviourist hypothesis, made of

opportunism oriented towards a clearly defined aim, that is to say a logic of substantive

rationality. The thesis, on the contrary, is going to put forward the numerous elements of

procedural rationality, which structure the SEB. By doing this, this behaviourist analysis

invalidates certain tools of neo-institutional analysis, like for example, the natural candidate that

constituted the soft budget constraint (Kornai, 1986), for specifying the field of validity of

certain others, like the analysis through property rights (Grossman and Hart, 1986).

The approach leading to these results follows the theoretical and practical approach outlined by

Cyert and March (1963). It studies firstly the major characteristics of allocation of discretionary

powers within the SEB-organisation. Budgetary, hierarchical power. It studies the type of

information system. This makes it possible to define all the organisational limits in which

decision-making takes place, and thus to study next the decisions themselves, and more

specifically the type of rationality to which they obey. The Marchian analysis then allows to get

to the resultant of all these elements, namely the objectives really pursued ex post by the

organisation. The analytical reconstruction of these objectives from the results of the stylisation

of procedures makes them objectives termed by March as a posteriori. It presents the advantage

of not being based on behaviourist hypotheses, but on established behaviours, and specially the

relevant description of the specific mechanisms gives them a larger explanatory and hence

predictive richness, in terms of modelling of the existing ones as the foundation of reforms to be

implemented.

But beyond, the methodology retained has also necessitated only adopting as descriptive

concepts the concepts that are really considered within the SEBs and therefore operational

concepts. It is a question of concepts formed from categories internal to SEBs, thus operative, or

categories used by the agents of the system being studied, and not of external categories, or

categories used by the observers outside the system being studied. This made it possible to show

how the classically expected concepts are not used and how the presence of other concepts

reveals the nature and the profound coherence of the system. There, to be perfectly coherent, the

execution of the thesis should have been purely positive, describing what is, without necessarily

dealing with what is not. However, having to prove the inadequacy of the current approaches, it

also went through the analysis of what is not. At times, it even started by showing in hollow

before showing in positive, as it is the case when it studies the ‘budgetary system’…to show

there is no ‘budget’ in the strict sense of the term… but administrative procedures. This

approach was as much unavoidable as certain number of concepts, ultimately not valid for the

analysis of the SEB, seem to be there in appearance. The current analysis has either artificially
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imported them there (a change of status from earlier ‘Departments’ to current SEBs, which took

place quite some time back, was thought to have put in place ‘assets’ where there was none

before and where there was only in name after), or imposed by the force of habit which brings

the illusion of evidence where it is less than present (the famous ‘costs’... and all derived

concepts).

Linking the characteristics arising out of the March analysis, showing their reciprocally

reinforcing relation within the system, then allows giving the measure of logic of the behaviour

adopted by the agents and thus fully answer the first big question defined by the thesis (the

structural factors). This thus allows to completely answering the first question circumscribed by

the thesis, that is the shedding of light on the internal consistency of organisational factors in the

present situation of SEBs.

In a perspective of reform, linked to the second question (how to reverse the systemic logic

brought to the fore), we have conceptually separated the analysis between structural reforms –

which aim at improving the management – and privatisation – which is also designed to bridge

the so-called financial needs.

As far as method is concerned, let us specify that, in order to answer in detail questions of

industrial economics, the thesis starts with such an analysis, showing its limits by going through

the detour of the analysis of the inside of the black box. Management already? Still economics?

A bit of both? The author's position is that the thesis deals with economics. The investigation

work admittedly questions at times the aspects whose localised character may make the

economist doubt the explanatory pertinence in the general scheme of the things. Nevertheless,

increasing the number of localised studies did not mean to signify pointillism, far from it. The

analysis was always carried out keeping in view the underscoring of the major lines of

behavioural and organisational regularity, keeping a desire of generality. Indeed, not only the

organisational characterisation of the SEBs are based on works that have made their proofs

practically and theoretically as an explanatory system, but also the selection of procedures was

based on two types of crossed considerations. Notably, the retained procedures correspond in a

SEB to the essential part of the decision-making process in terms of time as well as material and

physical consequences. Also, the same decision processes are the imperative management

factors of a public enterprise. Whatever occurring in an administration or in an enterprise, these

decisions are fundamental and constitute the quantitative core of the activity (measured

sometimes in units linked to appropriateness and/or physical procedures and sometimes in

financial and/or commercial units depending on the case). They carry out the essential of the

activity of the organisation in both the cases. One is thus led to think that the study of these

factors (i) does not lead to a bias – one has not studied the points which would be by nature

more appropriate to an administration, leading artificially to the conclusion –, and (ii) leads to a
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sufficiently representative characterisation, making it possible to characterise, in regular

conditions, the current administration-type system and the process of a change to a possible

enterprise-type system. It is not management, in the double sense in which the thesis places the

debate in an industrial perspective and deduces from it, and in which it recognises a radical

specificity in the administrative form compared to the enterprise form.

Let us now summarise the main results of the thesis.

Main Results: The SEB as an Organisation: Nature and Reform

The organisational characteristics of SEBs explain their inefficiency. Namely, a non-integrated

(between physical and accounting elements) information system, the absence of internal

allocation of discretionary power (budgetary and hierarchical), the pre-eminence of paper work

(what is decided on paper counts more than what actually happens) prevent the operational units

to come out of the framework of procedures in decision making. This forecloses the possibility

of otherwise profitable decisions, and the decisions follow de facto a procedural rationality

(defined by Simon, 1976; March, 1978). The procedural rationality follows from the possibility,

at any moment and any level, of executive instructions on the part of the State. Results may then

be decelerated from internally taken decisions. In this fluid framework, the difficulty to

anticipate makes legitimate not to consider substantive rationality. As the model by Heiner

(1983) suggests, the conformation to administrative rules gives a higher stability than trying to

anticipate external constraints. Let us be clear: these interventions need not necessarily be

‘systematic’; their possibility itself leads to their anticipation, which is systematised by the

agents. An adapted system of procedures emerges from it, each decision will then find its

genesis diluted in various points of this system: in that sense the rationality is ‘systemic’.

The recourse to administrative rules tells the real nature of the organisation. It is not an

enterprise but an administration, a part of the State, subjected to its discretionary power, and

which by nature follows many objectives, that are irreconcilable except by the direct executive

instructions of the State. Therefore, it does not interfere in the strict sense of the term but acts in

accordance with the administrative nature of the system. The efficiency, meant to measure the

sole productive effects, is not a legitimate concept for making trade-offs between production

and redistribution, which are heterogeneous to each other. Productive efficiency is the mono-

dimensional reduction of a pluri-dimensional set of parameters, that any State considers. Among

these, some are given priority towards productive efficiency, and cost looses importance as a

parameter. Efficiency, unimportant parameter, ex post  happens to be weak. The administrative

character of SEBs is the direct structural source of their inefficiency.

As a result, all the concepts and the theories derived from the concept of cost turn out to be
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incapable of bringing out the behavioural reality of a SEB or of its entities, to forecast, to found

the reforms. Thus one does not find any trace as such neither of an investment nor of an asset in

a SEB. As well, there is no properly speaking a direct budgetary constraint, not even a soft

budget constraint in a SEB, since budget is not a decision tool. Beyond, property rights there are

not as much badly allocated as non-existent. Indeed, no hierarchical level owns residual control,

given the possibility of executive instructions of the State. The latter is however not more

holding these residual rights, given the fact that the permanence of the paper work does in no

way guarantee the systematic implementation of its instructions.

Consequently, a reform, understood as the willingness to accord a central position to the

concept and usage of cost in the decision making process, necessarily goes through a change in

the SEBs nature from an administration to enterprise. We have named this process

‘enterprisation’. The study of the ongoing structural reforms, corporatisation, de-integration,

setting up regulatory committees, shows that they do not lead to enterprisation of SEBs. Once

carried out, the SEB has changed its name but hardly its aspect; the major characteristics

remain, only the information system has been integrated but it is not being used as there hasn’t

been any break in the rationality as a whole. Privatisation, on its own, is a – brutal – manner to

‘enterprise’. But it faces serious practical difficulties, because in the process of privatisation,

investors must valuate an organisation which does not have property rights, no assets, which

does not offer any hold on the forecasting mechanism based on a kind of rationality derived

from a cost-benefit analysis. The investors then take important risk premiums, and the risk of

selecting inefficient investors in the end very much exists (the ones that are retained are those

who are less averse to taking risks initially, independently of their efficiency).

The thesis proposes in this framework a tentative outline of public enterprisation, that is to say,

without recourse to privatisation. It tries to present an analysis of the opportunity and the risks

of an attempt of public enterprisation pre-existing and preceding to this opposition. It does so

through a mathematical model, by analysing the opportunity, the risks, and the conditions of an

attempt of public enterprisation. Conceptually, this outline refocuses the debate, to come out of

the structuring opposition of ‘privatisation’/‘non privatisation’. In this framework the attempt of

public enterprisation may well lead in fine to the absence of privatisation, as well as to a

privatisation in better conditions, depending on the success of the attempt. The issue of

privatisation becomes a secondary one, both timely and conceptually. In the specific case of

SEBs, and given the Indian political conditions, practical proposals formulated in the thesis take

recourse to management contracts.

A Posteriori Justification of the Approach

At this stage, it may be useful to justify not having considered certain questions or not having
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used certain approaches. Without claiming exhaustivity, let us indicate why one will not find the

mention in this thesis of the questions of sectorial co-ordination, competition, or the theory of

public choice, or why the question of corruption has not been taken up.

The question of sectorial co-ordination is the following: when the electrical sector is de-

integrated to look for gain in efficiency through direct competition (in generation) or indirect

competition (in distribution at the time of issuing operating licenses), there arise technical,

commercial, financial and co-ordination problems. This co-ordination may continuously address

issues ranging from very short-term – questions of security at millisecond levels – to very long-

term – planning of a few ten years (Joskow & Schmalensee, 1983, Joskow, 1995). Setting up of

adapted modes of governance and institutional mechanisms is in itself a subject of study

(Glachant, 1997). In India these questions are far from being priorities. In fact, the conditions of

willingness to de-integrate are very different from those of developed countries, the

ineffectiveness of this de-integration prolongs, for the middle and long-term, the recourse to ad

hoc administrative coordination. The short-term co-ordination continues to be ensured

according to technical regulations, unaffected by the organisational gesticulations of so-called

structural reforms. Above all, this question is an economic one and not a simple technical

question only if these stakes are viewed as financial stakes, in terms of investments, of risks and

guarantees faced with stranded costs and specific assets. This cannot be, since all the terms

having neither conceptual pertinence nor decisional importance in the administered power

system. Some attempts of investigating the question have ended in an incomprehension of the

problems (not thinkability of the problem), or they have ended in an evidence of a mainly

technical management of these stakes by the concerned institutions (they think of the problem

but reckon the resolution of its economic aspects as premature). The inter-organisation level

analysis has definitely allowed to establish the character of the whole sector as an administrative

branch of the Government of India, but this sole analysis would not have concentrated on the

pertinent level, the inside of the SEBs.

Likewise, the subtle models of emergence of competition, or the opening up to competition,

concern organisations that are already sensitised and which respond to monetary constraints and

incentives. In classical terms, organisations already have a minimum of efficiency. In this regard

the words of a reformer are illustrative: ‘when economists come from Washington and talk to

me about competition, I listen to them. Then I take them in such city, in the office of Mr. X;

before getting in, they realise the mess of files, in crumbling piles, on old shelves, sometimes on

the floor; then they understand that the problem in India is somewhere else’. To explain this,

one needs to know that before this office one has to cross the ‘archives’, the sanctum sanctorum

where all the results of the paper work of the SEB converge, heaps of files incomprehensible to

the novice. More systematically, these explanations yet again recall the substantive rationality,
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and cannot pretend at explaining SEBs.

The theory of public choice and the analysis of the corruption would probably have contributed

to a reading not without founding or representativity of certain phenomena at work in the SEBs.

However, the public choice approach is based at the same time on opportunistic foundations and

a study of mainly the relations between politicians and the SEBs which would tend to (i) a

priori suppose a systematically opportunistic behaviour, (ii) leave aside certain systemic effects

and (iii) leave one to understand that politicians control the SEBs, which is systemically false.

Similarly the study of only corruption would not bring out the systemic elements. Of course, the

present study would gain by being complete through an analysis of the corruption, which would

permit specifying certain phenomena, certain constraint of reforms. For all that, it is allowed to

suppose that corruption is largely permitted and rationalised by the system itself, and a large

part of its bases rests on it. This is a non-tested idea but the author maintains that the framework

presented here explains the entire phenomena one came across and is capable of ordering an

answer to the questions raised. Moreover, a number of economic tools for fight against

corruption are known, which are generally based on indicative outlines. The thesis, by

underlining the conditions necessary for the effectiveness of these incentives, largely prepares

the ground for the implementation of these ‘classical’ tools.

Finally, if the thesis spends a certain amount of time in recalling the specificity of behaviourist

hypotheses that underlie the neo-institutional approach, it is also because implicitly it was this

one which was felt to be the closest to the questions studied. These tools maintain all their force

once used on healthy foundations. It is particularly clear for the author that if a field of enquiry

in which the concern of enterprisation would be integrated, has to be offered to him, he would

be keen to define the detail mechanisms taking into account – from the very beginning – at the

same time the aspects of proper definition of the property rights, of budgetary constraints (the

risk of soft budgetary constraints being, according to him, more likely to occur in a private

environment), and the remediability (Williamson, 1994) of reforms.
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Plan of the Thesis

The thesis is divided in two parts (of four chapters each). The first part analyses and

characterises the functioning of a SEB. It presents practical description of the organisational

characteristics, but also of their linking to the decision making mechanisms at work. On the

theoretical plane, it settles the debate on the validity of the analytical concept of soft budget

constraint for a SEB, and specifies the modalities of an analysis in terms of property rights, as

well as the pertinence of several concepts derived from that of cost.

The second part deals with the ongoing reforms and those to be implemented. It uses the

analytical outline set out in the first part and doubly defines the concept of enterprising. Indeed,

this construction is based on:

N. as a norm, on the theoretical characterisation of the administrative

nature of the SEB,

• as a process for reaching this norm, on the practical analysis of the SEB.

This second part proposes a critical discussion of the ongoing reforms, in the light of the

normative criterion of enterprisation. It distinguishes conceptually and in the practical analysis,

the ‘structural’ reforms (corporatisation, de-integration, and setting up of regulatory

commissions) on the one hand and the questions of privatisation on the other. It proposes a

model explaining the ‘trade off’ between public enterprisation and rapid privatisation.

The first chapter situates the SEBs in the Indian power sector, shows the limit of the analyses in

terms of lack of funds or political interference.

Chapter II makes a critical presentation of the various tools offered to the analysis of the

problem: soft budget constraint, property rights, behaviouralism and organisational analysis. It

describes the method of investigation used, derived from the works of James March.

Chapter III applies this approach, by characterising the systems of internal allocation of the

SEBs and studying the type of rationality structuring the decision making process. It

reconstructs the practical objectives of the SEB, expresses its different internal characteristics,

and brings to light the profound internal coherence of the system, its systemic rationality.

Chapter IV concludes this first part by answering the question of the organisational nature itself

of the SEBs – the administration – and by showing how the SEBs’ own rationality follows from

its nature. It rules on the choice of analytical concepts and on the conditions of application of

the theories founded on the concepts of soft budget constraint and property rights.

The second part opens up in the theoretical continuity of chapter IV. In fact, chapter V draws



General Introduction

27

the consequences from the administrative nature of the SEBs for their reform, by introducing

the concept of enterprisation in a theoretical way, as a norm, and specifies what enterprising

must signify in terms of analysis by the creation – and not ‘relocation’ – of property rights.

Likewise, the characterisation and practical analysis of the decision making processes serves to

provide the first paths of for an enterprisation as a process, in order to give the measure of the

stakes.

Chapter VI shows that the structural reforms do not lead to enterprisation. On the plane of the

debate, this chapter corresponds to a response to positions held by some institutional reformers

(Union Government, certain State Governments) who consider that only structural reforms can

resolve the sectorial problems.

Chapter VII takes up in a critical way the economic foundations of the supporters of the

necessity of a privatisation. It studies the practical and theoretical difficulties specifically related

to the ‘privatisation’ of an organisation not enterprised beforehand. By underlining these

difficulties, it responds in the Indian case to the promoters of structural reforms necessarily

completed by (in reality, in their political economy: ‘ordered by and subordinated to’)

privatisation, and shows the interest of keeping considering an enterprisation without necessary

recourse to privatisation.

The chapter VIII analyses the possibilities of reforming an SEB in a purely public framework. It

shows that measures such as plan contracts or sole decentralisation mechanisms do neither

present a credibility nor a sustainability sufficient enough. On the contrary, it shows the

advantages of a mechanism adapted to SEBs, based on a management contract, signed between

the State and a private partner.
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Conclusion générale

Résumons les résultats de la thèse, pour discuter son apport d’une part au débat économique sur

l’analyse de la privatisation comme outil de réforme du secteur public, et d’autre part au débat

sur l’économie politique des réformes du secteur électrique en Inde. Justifions ensuite son

domaine de validité, ainsi que les perspectives d’analyse future qu’elle ouvre.

Intérêt et portée des résultats de la thèse

Le travail de thèse permet de reformuler le débat de politique économique sur l’inefficacité du

secteur électrique indien et les moyens d’y remédier, en endogénéisant et articulant des éléments

structurels de l’organisation interne des State Electricity Boards (SEBs). Il critique et dépasse

les explications habituellement mises en avant. La thèse est que l’inefficacité des SEBs résulte

structurellement de leur nature organisationnelle même. En effet, indépendamment de leur statut

juridique, les SEBs furent et restent jusqu’à présent des administrations, et non, tels que

classiquement analysés, des entreprises publiques. Développer cette thèse a conduit (i) à une

caractérisation de la structure interne des SEBs et de son influence sur les processus de décision,

via une analyse Marchienne, (ii) à une discussion de la pertinence des modèles analytiques

fondés sur les concepts de coûts et d’incitations monétaires dans l’analyse des secteurs

« publics » de pays tels que l’Inde, (iii) à une analyse critique de l’efficacité de réformes basées

sur ces modèles, et (iv) à des préconisations pratiques pour la réforme des SEBs, prenant en

particulier position sur l’opportunité et les conditions de réussite, tant économique que

politique, des privatisations.

A – Le SEB en tant qu’administration

Dans tout type d’activité, à implication de court comme de long terme, les SEBs sont soumis à

la possibilité d’instructions exécutoires de la part de l’Etat. Ces instructions exécutoires se

distinguent des directives politiques d’un Etat-actionnaire ou d’un Etat-principal. En effet, loin

de fixer les seuls objectifs à atteindre tout en laissant au SEB le pouvoir discrétionnaire quant

aux moyens de les atteindre, elles spécifient les mesures à mettre en œuvre en termes de

décisions ponctuelles, dans l’espace et le temps. Une relation hiérarchique est dès lors en place,

et l’autonomie statutaire du SEB de facto n’existe plus.

Ces instructions exécutoires sont adressées aux SEBs pour répondre aux objectifs d’un Etat qui

sont multiples, non hiérarchisés, et variables dans le temps. Il est à noter que cette situation ne

correspond pas non plus à une relation d’agence avec multi-principal, du fait du pouvoir
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discrétionnaire auquel est soumis l’agent putatif. En fait, ceci correspond à la définition d’une

administration. Les SEBs sont donc partie intégrante de l’administration de l’Etat, comme

l’illustre l’étude des relations financières entre le SEB et l’Etat.

Mais au-delà des instructions exécutoires, la thèse souligne que la nature administrative des

SEBs se traduit de manière structurelle dans leur organisation, et contraint et oriente la prise de

décision. En effet, l’organisation interne des SEBs peut être stylisée par trois caractéristiques :

- Les décisions sont fondées sur le respect de procédures et non sur une comparaison

coûts-bénéfices.

La possibilité systémique d’instructions exécutoires rend en effet leur calcul anticipé impossible

car, pour toute décision, les conditions peuvent ex-post être considérablement modifiées. Dans

cette situation d’incertitude, il devient rationnel de se reposer sur des procédures administratives

stables, (des actions standard sont exécutées si certains paramètres simples présentent certaines

caractéristiques et sont sanctionnés par une bureaucratie interne). En parallèle de ces

procédures, l’organisation interne du SEB gravite autour de ce que la thèse appelle le travail-

papier (qui consiste à faire passer le travail d’identification / sanction des paramètres d’une

phase administrative à la suivante).

- Les rapports internes constituent un système de contrôle administratif du respect des

procédures, et non une évaluation de la coordination des actions.

En particulier, le système est « non intégré », c’est-à-dire que sont par exemple reportés

séparément les chiffres ayant trait aux données physiques, et les données comptables. Ces

dernières sont souvent remplacées par des grandeurs statistiques ou de simples estimations. Ce

système ne permet donc pas d’évaluer l’efficacité productive du SEB ou de ses unités.

Egalement, au niveau des unités des SEBs, il n’y a pas de souci de mise en regard des quantités

d’énergie ou d’argent entrantes (quand les chiffres existent) aux quantités sortantes (là encore

quand ils existent). Ainsi il n’y a pas de mesure ni de l’efficacité technique (lien énergie

entrante – énergie sortante) ni de la rentabilité ou du coût d’une sous-unité ou d’un type

d’exploitation (lien dépenses – recettes) ni de l’efficacité commerciale (lien entre énergie

fournie et recettes collectées). Le système non-intégré d’information rend de ce fait impossible

la comparaison coûts-bénéfices dans la prise de décisions.

- La soumission du SEB au pouvoir discrétionnaire de l’Etat se transmet à chaque niveau

de la hiérarchie par une absence de pouvoir discrétionnaire local.

Chaque maillon de la hiérarchie doit référer en tout aux niveaux supérieurs et toute décision

passe par une procédure impliquant au minimum trois niveaux hiérarchiques. En particulier, il

n’y a pas d’allocation budgétaire réelle, et chaque dépense passe par ce système d’autorisation
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administrative.

L’ensemble de ces caractéristiques du système-SEB montre assez que l’efficacité productive

n’est pas recherchée dans les SEBs et la thèse précise en quoi ces différentes caractéristiques se

renforcent mutuellement. Elles sont en fait rationnellement articulées à la volonté d’arbitrer sur

une base discrétionnaire entre divers objectifs non réconciliables monétairement,  qui constitue

la spécificité de l’organisation-SEB. Plus précisément, les procédures sont orientées vers

l’extension quantitative et le remplacement du parc de production et du réseau. En d’autres

termes, elles répondent à une vision mono-technique du secteur (un intrant : la dépense

planifiée; un produit, le MW de capacité de production). Ce modèle, adapté à un pays non

électrifié et où le capital humain existe mais est limité, tel que l’Inde nouvellement décolonisée,

est largement inadapté à une industrie électrique mûre d’un pays tel que l’Inde contemporaine.

En résumé, la thèse met en lumière le poids des causes structurelles à l’inefficacité des SEBs, et

de ce fait relativise les explications conjoncturelles véhiculées par certaines parties prenantes au

débat en Inde.

De plus, elle présente une analyse fine de l’intérieur de la « boîte noire SEB ». Sont traitées des

questions telles que la nature organisationnelle d’un SEB, son mode de rationalité. Ceci conduit

d’une part à documenter et à organiser la présentation du mode de fonctionnement des SEBs,

qui est à la fois non connu du public, mais également souvent peu connu dans ses détails et ses

problèmes pratiques par les « power secretaries » (hauts fonctionnaires en charge du secteur

pour le ministre) ou même les présidents de SEBs, qui sont des hauts fonctionnaires

généralistes, en poste pour des durées parfois très courtes. De même les politiciens ne

connaissent-ils au mieux les problèmes des SEBs que via leurs interactions avec le public mais

pas leurs problèmes internes. Ce souci de documentation et de stylisation permet donc de

fournir de la matière au débat d’économie politique autour du rôle des SEBs dans l’économie et

la société indienne; nous y reviendrons.

Mais au-delà, l’analyse en termes d’opposition entre administration et entreprise présente

l’avantage de rappeler, voire de mettre en lumière, la spécificité organisationnelle des SEBs

pour des consultants extérieurs trop peu habitués à ce genre d’institutions ou trop peu

disponibles pour des séjours prolongés sur le terrain. De ce point de vue, le double souci de

styliser mais aussi de documenter des procédures permet à la fois une présentation synthétique

et donc une meilleure diffusion des idées, mais également de rendre opératoire l’opposition

administration vs. entreprise.

Enfin, et ce n’est pas le moins important aux yeux de l’auteur, ce travail permet d’apporter aux

agents des SEBs eux-mêmes un regard extérieur. Il a en effet été montré qu’à l’intérieur de ce

système certaines catégories cessent d’être pensées par ses agents, et le travail d’analyse permet
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de les rappeler à l’esprit des agents en montrant pourquoi elles sont hétérogènes aux SEBs. En

particulier, des interactions fréquentes et répétées avec certains agents ont créé une dialectique

intéressante d’identification / stylisation dans les enquêtes. Cette démarche est radicalement

différente du travail des consultants, qui supposent ces catégories implicitement présentes, de

manière non dénaturée. Ceci nous mène à la discussion des conséquences analytiques de la

thèse (section B) et de ses effets sur le processus en cours de réforme (section C).

B – Les conséquences analytiques

La caractérisation des SEBs qui est proposée convoque alors l’étude de la pertinence et du

champ d’application de concepts et de théories économiques fondés sur le concept de coût. Le

concept de coût présente en économie deux caractéristiques : d’accès ex-post à la reconstruction

des paramètres d’une décision, mais également de variable explicative ex-ante à la décision.

Dans le cas du SEB, aucune de ces deux fonctions n’est possible. Ceci vient de la nature même

du système : un coût est le prix d’une opportunité, associé à un différentiel de conséquences

financières, entre une décision et un scénario de référence. Ces conséquences sont négatives ou

positives (les « bénéfices »), et leur ensemble constitue le coût. Par nature, le scénario de

référence, mais également le scénario décisionnel sont inaccessibles dans le SEB, lieu du

pouvoir discrétionnaire de l’Etat, et donc le coût n’est pas utilisé ex-ante dans le processus

décisionnel. Egalement, ex-post, s’il est possible, à un niveau agrégé, de calculer des

approximations de dépenses moyennes, ceci ne constitue pas un coût, au sens où aucune

dépense ne peut être reliée directement à aucune décision identifiable. La première fonction

n’est pas possible au niveau d’une opération élémentaire, c’est-à-dire pas à l’intérieur de la

sphère administrative. Ainsi, on ne peut exprimer ni mesurer aucun coût qui soit relié à aucune

décision, c’est-à-dire qui l’explique ou la révèle. Le concept de coût n’est pas opératoire pour

l’analyse de la décision dans un SEB. C’est-à-dire que non seulement il ne l’influence pas ex-

ante mais également il ne la révèle pas ex-post. En d’autres termes, il ne permet pas de connaître

la décision, il n’en est pas une structure cognitive. De même les concepts d’investissement,

d’actif renvoient au concept de coût. Dans les entreprises, le lien entre coûts et décisions forme

une telle structure cognitive de l’organisation. Ce n’est évidemment pas le cas dans le SEB, où

ces concepts n’ont aucune réalité. Dans un SEB, ce sont les concepts de dépense planifiée et

d’équipement neuf qui constituent les grandeurs de référence, grandeurs hétérogènes à un

investissement ou un actif. Cette hétérogénéité profonde du SEB au concept de coût, et par là-

même l’hétérogénéité radicale entre l’administration et l’entreprise est ainsi directement

consubstantielle de la non-intégration de l’information, du recours à la rationalité procédurale.

C’est-à-dire que non seulement le caractère administratif rend l’information non-intégrable et

justifie le recours à la rationalité procédurale, mais à l’inverse, ces deux caractéristiques

légitiment les pratiques discrétionnaires relatives à la nature administrative.
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Les explications de l’inefficacité des SEBs le sont usuellement en termes de contrainte

budgétaire faible ou d’allocation non incitative de droits de propriété. Elles reposent donc sur

une hypothèse de rationalité substantive face à des critères monétaires. Ceci suffit à disqualifier

leur pertinence dans l’analyse des SEBs. Elles ne permettent pas l’analyse décisionnelle, ni ex-

post ni ex-ante. En réalité, de manière plus radicale, la structure décisionnelle des SEBs

implique qu’il n’y a pas d’allocation de droits de contrôle résiduels, donc pas de droits de

propriété au sens de Grossman & Hart (1986). En effet, au niveau de la décision elle-même, les

concepts de contrainte budgétaire faible comme de droits de propriété reposent sur des

hypothèses de comportement où les agents : (i) identifient des coûts, (ii) ont le pouvoir

discrétionnaire de fonder leurs décisions sur ces coûts, et (iii) utilisent ce pouvoir pour

effectivement adopter un comportement fondé sur eux. Ces deux approches ne s'appliquent dès

lors pas dans les SEBs, respectivement parce que les décisions ne se fondent pas sur les budgets

mais sur des procédures liées à des objectifs physiques ou politiques, et exprimées en des

grandeurs physiques, et parce qu’il n'y a pas de droits de propriété stricto sensu (au sens des

droits de contrôle résiduels de Grossman & Hart) dans ou sur les SEBs.

Ce dernier point mérite d’être détaillé et articulé aux caractéristiques organisationnelles des

SEBs. Du fait de l'absence d'allocation interne de pouvoir discrétionnaire, les unités ne

possèdent pas de droits de contrôle résiduels. Compte tenu de la non-intégration du système

d'information, elles peuvent par contre masquer des faits ou retarder la mise en œuvre de

décisions, mais ceci de manière localement limitée, en ne pouvant guère se borner qu'à suivre la

pente naturelle du système, sans avoir de pouvoir véritable de l'influencer activement, et sans

contrôler les conséquences des décisions prises. Ceci ne saurait donc traduire un droit de

contrôle résiduel. De leur côté, ni les quartiers généraux ni l'Etat n'ont ce droit de contrôle

résiduel, et ce malgré le pouvoir discrétionnaire de l'Etat. En effet, compte tenu du système

d'information et de ses conséquences, l'application concrète des instructions est tout sauf

garantie. Il n’y a donc aucun endroit dans le SEB, ni en « dehors » (le SEB est une partie de

l’administration) où réside un droit de propriété quelconque.

En discutant la pertinence pour l’analyse des SEBs, de théories fondées sur la contrainte

budgétaire faible ou les droits de propriété, ou encore de la capacité explicative de concepts tels

que deux de coût, budget, décision, ce travail conduit à préciser leurs champs respectifs

d’application. Ainsi, la thèse permet de prolonger dans le cas de l’Inde le débat académique sur

les formes spécifiques ou l’absence de propriété dans les socialismes, les post-socialismes ou

des pays tels que la Chine.

C – Les résultats concernant l’évaluation et l’économie politique des réformes

Il existe en Inde un rejet croissant de l’inefficacité des SEBs. Dès lors, compte tenu du caractère
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hétérogène du concept d’efficacité au SEB, si l’on veut traiter ce problème, il faut sortir de la

logique administrative du SEB et lui substituer un fonctionnement d’entreprise, cadre naturel de

ce genre de préoccupations. Les réformes s'appuyant sur une analyse en termes de contrainte

budgétaire faible (propositions de « durcissement de la contrainte ») ou de réallocation de droits

de propriété qui seraient mal alloués manquent en effet l'essentiel, qui est de modifier la nature

des SEBs. Les réformes visant à introduire l'efficacité productive comme une dimension

centrale du fonctionnement des SEBs doivent reposer sur une modification radicale de la nature

organisationnelle même des SEBs, que nous appelons l' « entreprisation ». Il faut donc

« entrepriser » le SEB, c’est-à-dire le transformer, d’une administration, en une entreprise.

L’entreprisation est un concept issu de l’étude de réformes dans les pays post-socialistes

d’Europe de l’Est, par Hirschhausen et Bomsel. L’entreprisation peut être définie pour les SEBs

à partir de leur stylisation précédente. Il y a entreprisation achevée lorsqu’on a substitué des

directives politiques aux instructions exécutoires, lorsqu’une allocation interne de pouvoir

discrétionnaire est mise en place, avec un système intégré d’information, et surtout lorsque le

concept de coût est devenu central dans les décisions. Un indicateur de cette entreprisation est la

création et l’allocation de droits de propriété au niveau du SEB et dans le SEB.

De ce point de vue, les réformes structurelles (corporatisation, dé-intégration, et mise en place

de commissions de réglementation) ne conduisent pas à une entreprisation. La corporatisation

n’est qu’un changement de statut juridique, qui n'affecte pas en soi la nature organisationnelle

des SEBs, leur statut actuel de Board leur garantissant déjà de jure une autonomie qu'ils

n'exercent pas de facto. La seule mise en place de commissions de réglementation n'est qu'un

mécanisme incitatif externe, auquel le SEB ne sera a priori pas sensible, et face auquel il sera en

tout cas démuni s'il n'est pas entreprisé. Dans les faits, la dé-intégration ne conduit ni à la

modification de la structure interne de chaque nouvelle sous-entité, ni à clarifier les rapports

entre sous-unités (elle ne crée pas de droits de propriété, et, dans certains Etats, même pas sur le

cash flow entre sous-entités), ni même à clarifier les rapports entre l'ancien SEB et l'Etat.

L’analyse en termes d'entreprisation contribue donc à indiquer ce qui manque aux réformes

actuelles proposées par le Gouvernement de l’Inde, et l’étude fine de droits de propriété

éventuellement mis en place montre que seule la dé-intégration a des effets – encore que très

limités – à cet égard.

La thèse discute la privatisation de l’activité de distribution des SEBs, proposée par la Banque

Mondiale. La privatisation qui a eu lieu en Orissa montre en effet que les investisseurs visés (i)

ont massivement déserté l’offre d’investissement et (ii) sont largement pessimistes sur les

possibilités d’amélioration à court terme. L’explication classique en termes d’absence de

garanties est à la fois conceptuellement pauvre et non opératoire. L’analyse en termes

d’entreprisation permet de relativiser la problématique privatisation / non privatisation qui est
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centrale dans l’économie politique des réformes du secteur électrique indien. La thèse soutient

que les incertitudes des investisseurs sont structurellement liées à la nature des SEBs non

entreprisés. Une privatisation passe par un processus d'enchères qui implique l'évaluation

monétaire du SEB ou d’une de ses parties. Or celle-ci est techniquement impossible dans un

SEB non préalablement entreprisé. En effet, si la phase de préparation de la privatisation

consiste à créer des droits de propriété (entre autres en donnant des garanties sur la non-

intervention discrétionnaire de l'Etat), d'une part l'évaluation de la solidité de ces droits (solidité

de la garantie) n'est pas aisée et d'autre part l'information sur la valeur que peut générer

l'utilisation de ces droits n'existe pas. La privatisation d'un SEB non préalablement entreprisé

peut ainsi conduire à une sous-enchère, chaque investisseur décotant son offre. Mais au-delà,

l'absence d'information structurée induit une asymétrie d'information entre les divers

investisseurs. Pour cette raison, il existe un risque de ne pas sélectionner l'investisseur qui sera

le plus efficace à terme. La thèse déplace ainsi la problématique de la privatisation et la replace

dans une analyse plus large et préliminaire des modalités d’entreprisation. La question de

l’entreprisation devient ainsi préalable à celle de la privatisation.

L’entreprisation peut être conduite soit dans un cadre public (présentant dans le cas indien de

notables problèmes de crédibilité/durabilité de la réforme) soit de manière privée, impliquant

des difficultés techniques et économiques non négligeables du fait de la difficulté de valoriser

des droits de propriété pour une structure (une administration) qui par nature n'en possède pas.

La thèse, dans ce contexte, montre les avantages potentiels d'une entreprisation publique

préalable à une privatisation, en termes de valeur de vente et d'effets redistributifs afférents,

comme en termes d'efficacité de sélection du gestionnaire du secteur.

Pour pallier le risque de coûts échoués liés à un échec de cette tentative et au retard d'une

privatisation, la thèse propose un mécanisme d'entreprisation publique via un contrat de gestion

avec un entrepreneur privé. Il permet de spécifier (i) des droits de contrôle au contractant privé

ainsi qu’à l’organisation elle-même, (ii) des droits financiers au contractant et des incitations

afférentes. Même s’il est à remarquer que les droits financiers résiduels demeurent sous le

contrôle de l’Etat et de ce fait ne sont pas transférés à l’organisation, l’élément clé de ce

mécanisme est qu’il produit de l’information externe en matière d’intervention de l’Etat. En

effet, en dernier ressort, la crédibilité / durabilité de ce mécanisme réside dans un jeu de

menaces entre l’Etat et le contractant. Si l’Etat intervient par des instructions exécutoires, il

s’expose à la rupture du contrat par le contractant privé, indiquant ce faisant que la tentative

d’entreprisation publique a échoué du fait de l’Etat. A l’inverse, tant que le contrat dure, de

l’information sur le système est produite, par construction du contrat. Réciproquement, un

investisseur soucieux de sa réputation doit éviter la rupture unilatérale du fait de l’Etat sur faute

du contractant. La thèse indique que, de ce point de vue, le contrat de gestion, s’il est encadré
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par un organisme de financement, peut être un fort révélateur d’information. C’est donc un

mécanisme hybride qui est proposé, ne faisant pas appel à l’investissement privé, mais à ses

capacités de gestion. Quel que soit le choix politique ultérieurement fait (poursuite de

l’entreprisation publique ou privatisation), cette voie est à privilégier. En effet, elle permet de

réformer vraiment et efficacement sans vendre des actifs au secteur privé si tel est le choix de

l'Etat ou la contrainte imposée par le marché (dans une privatisation, il faut certes des offreurs

mais également des preneurs, ce qui est loin d'être assuré en Inde). En termes de faisabilité, cette

mesure est celle qui présente le cadre d’application le plus vaste compte tenu des contraintes

politiques. Dans l'autre cas de figure, celui du choix politique de la privatisation, ce mécanisme

est le seul qui apporte vraiment à l'investisseur l'information nécessaire à la privatisation, et

donc le seul permettant une privatisation ultérieure dans des conditions à la fois d'efficacité

économique et de rapidité satisfaisantes.

En résumé, la caractérisation administrative des SEBs et le concept dérivé d’entreprisation

permettent donc de trancher de manière radicale le débat sur les réformes structurelles

actuellement mises en place. Puisque l’analyse montre que la pensabilité même du concept de

coût n’est pas assurée dans un SEB, toute réforme doit alors s’assurer que le concept même de

coût devient pensable avant de s’inquiéter de sa non utilisation, ou de se fonder abstraitement

sur lui par des systèmes incitatifs. Le concept d’entreprisation déplace alors le niveau d’analyse

des réformes à l’intérieur de la boîte noire SEB, et fournit un critère d’évaluation des réformes

proposées. Enfin la thèse subordonne la problématique de la privatisation à celle de

l’entreprisation. Ceci peut contribuer à renouveler le débat d’économie politique indien.

C’est ici le lieu de préciser la situation actuelle. Durant dix ans de réformes du secteur

électrique, en réalité déjà précédées par des signes avant-coureurs dès la moitié des années 80,

plusieurs stratégies successives ont été proposées par le Gouvernement de l’Inde. L’ensemble de

la classe politique est maintenant convaincue que les SEBs en sont le maillon faible et, à

l’intérieur du jeu complexe Centre-Etats, le Gouvernement de l’Inde a réussi à amener la plupart

des Etats aux réformes structurelles qu’il préconise : corporatisation, dé-intégration,

réglementation. De leur côté, de nombreux Etats, dont les principaux, sont, au moins

officieusement, intéressés par la privatisation (souvent plus dans un souci de se débarrasser du

problème que de rechercher l’efficacité économique).

De manière très simplifiée, les débats se structurent dès lors autour de deux enjeux :

- l’acceptabilité politique de ces réformes, et en particulier de la privatisation,

- et dans une moindre mesure, l’efficacité de ces réformes, puisque les premiers résultats dans

certains Etats pilotes laissent entrevoir les très nombreuses limites de cette approche. La

première question convoque surtout des considérations de calendrier, compte tenu des effets
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redistributifs négatifs sur certaines catégories d’acteurs considérés en tant qu’électorat. La

seconde est en fait utilisée comme un épouvantail par ceux qui n’ont pas intérêt à réformer (ces

mêmes acteurs organisés en groupes d’intérêt, une partie minoritaire de la classe politique).

Dans une approche « bienveillante » (l’Etat cherchant la réforme la plus efficace

économiquement) , les résultats présentés ici peuvent alors être utilisés à analyser les échecs

présents et à améliorer les propositions de réformes en corrigeant les manques des « réformes

structurelles » dans une optique d’efficacité productive. De plus, des calculs menés en Annexe I

permettent également de nourrir des débats sur la possibilité de mettre en place des subventions

ciblées en phase transitoire pour limiter les chocs redistributifs. Ceci doit cependant emporter

l’adhésion des agences de développement et des Etats et peut ne se limiter qu’à intégrer des

corrections marginales et non pas la solution proposée de contrat de gestion, dont l’expérience

en inde fait défaut. La thèse suggère surtout de relativiser fortement la question de la

privatisation, qui est l’une des plus politiquement sensibles ; en termes de faisabilité de la

réforme, elle permet donc d’augmenter son acceptabilité, argument peut être politiquement plus

fort que les arguments économiques proposés dans notre modèle (prix de vente, sélection

efficace et augmentation des chances de succès de la privatisation).

Mais cependant une utilisation opportuniste des résultats est la plus probable. De ce point de

vue, nombre d’acteurs peuvent insister soit sur le fait que les réformes structurelles ne sont pas

efficaces et proposer des solutions beaucoup plus légères (simples centres de coûts) soit sur le

fait que la réforme doit rester publique et de ce fait dénaturer la discussion sur la privatisation,

même si la thèse répond à ces deux points. En fait, ces acteurs ont un poids relativement faible

aujourd’hui mais la multiplication d’échecs relatifs ou de déceptions dans les réformes présentes

pourrait leur en conférer à l’avenir. De manière générale, les politiciens des Etats qui sont

suffisamment forts politiquement ont véritablement envie de se délester du problème à court

terme. A ce titre, un faible prix de vente (mais versé à court terme), même augmenté du risque

de défaut de l’investisseur privé à moyen terme, peut ne pas être suffisamment décourageant.

Enfin, en ce qui concerne le Gouvernement de l’Inde qui, de par des mécanismes de transferts

budgétaires fédéraux, et de par ses unités de production d’électricité, est à bien des titres

financeur en dernier ressort du secteur électrique alors qu’il n’en touche pas les dividendes

politiques directs, celui-ci a tout intérêt à ce même désengagement rapide des Etats. Ceci

constitue pour lui une montée en puissance relative dans le jeu Centre-Etats. Sur ces questions, à

son niveau, la thèse ne peut que donner des éléments d’analyse et de débat aux tenants de la

recherche de l’efficacité et de la soutenabilité des réformes, sans présager de leur poids

politique.

Domaine de validité de la thèse et extensions
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Discutons les hypothèses retenues, les choix faits en termes de méthode et de champ, ainsi que

les prolongements ultérieurs possibles de ce travail.

A – La stylisation des SEBs

Soulignons les avantages ainsi que les limites méthodologiques de la démarche retenue. La

thèse a suivi le cadre analytique comportementaliste proposé par James March113. Cette méthode

présente l’avantage d’entrer dans la « boîte noire », mais également de permettre d’étudier une

organisation qui n’est pas une entreprise, en utilisant les paramètres et mécanismes internes

propres à cette organisation. Par rapport aux concepts usuels de l’économie, cette méthode ne

fait donc pas nécessairement l’hypothèse implicite – et fausse dans le cas de SEBs – d’une

sensibilité comportementale aux incitations monétaires. Elle permet enfin d’identifier et

d’articuler dans une rationalité propre des lignes de régularité. De ce fait, elle permet l’analyse

explicative ex-post mais également une certaine analyse prédictive (raison des blocages dans la

mise en place de certains outils économiques). Cependant, le concept d’incitation devient par

définition pertinent après l’entreprisation. Aussi bien, dans la discussion du processus

d’entreprisation, la thèse aborde également la mise en place de mécanismes incitatifs.

En termes de champs, des choix ont été nécessaires. En effet, certains bouclages fins, micro-

locaux, dans le processus de décision, n’ont pas pu être étudiés (pouvoir local de temporisation /

accélération sur un dossier, paramètres locaux de choix), toutes informations qui permettraient

sans doute d’affiner l’explication de la mise en application effective des décisions au-delà du

travail-papier. Cependant, ce type d’analyse impliquerait un recours à la sociologie des

organisations, vaste champ débordant le cadre économique de la thèse.

Un second point concerne la corruption ; difficile à identifier, difficile à styliser en termes

uniquement monétaires (sans référents sociologiques). Le choix a par ailleurs été fait de se

limiter aux facteurs systémiques de blocage, facteurs suffisamment limitants en eux-mêmes. La

corruption est un élément renforçant mais non structurant dans le problème des SEBs (la thèse a

montré que la corruption n’ouvre un espace de pouvoir discrétionnaire que dans une limite

contrainte par l’organisation et ne constitue pas des droits de propriété). Par contre, elle devient

structurante dans la réforme des SEBs. Nous y reviendrons dans la section B.

Troisième point, la thèse parle de l’Inde et le mot « caste » n’apparaît pas. La pratique de la

haute administration indienne et de son administration technique a, en partie par le recours aux

procédures, dépassé cette question. Ceci pourrait éventuellement intervenir au maillon local,

mais là encore dans des conditions d’impact et de cadre d’étude détaillées plus haut, sans

fondamentalement changer la stylisation de SEBs. Par contre, une dichotomie apparemment

                                                     

113 A la suite de ses travaux avec Simon (March & Simon, 1958) et de ceux avec Cyert (Cyert & March, 1963).
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importante est apparue pendant les enquêtes, celle entre « bureaucrates » et « technocrates », ou

entre corps de hauts fonctionnaires (l’Indian Administrative Service) et corps d’ingénieurs du

SEB, couplée à un sens marqué de la hiérarchie et de la séniorité. L’étude de cette césure

mériterait la contribution d’un sociologue (le travail multi-disciplinaire de Dorin, Flamant,

Lachaier, Vaugier-Chatterjee (2000) a montré l’intérêt de ce type d’étude). Ceci ne remettrait

pas en cause la stylisation, mais la préciserait utilement pour envisager des réformes. En effet,

quel que soit le degré de hiérarchisation d’une société, la différence entre une administration et

une entreprise peut être maintenue et l’analyse demeure. Par contre, le type de capitalisme

rencontré, et donc le type d’entreprisation possible, est sans doute affecté par cette

caractéristique. Là encore, nous y reviendrons.

Pour conclure sur la représentativité de la stylisation des SEBs, le travail d’enquête a porté sur

environ 200 entretiens dans six Etats. Des enquêtes conduites dans d’autres secteurs (eau,

mines, entreprises publiques de commercialisation, cf. Ruet, 2001a) montrent également la

présence d’un système administré de coordination à l’intérieur de la sphère publique.

Finalement, des variations entre différents SEBs de différents Etats existent, mais la stylisation

explique une inefficacité et un fonctionnement communs. Des études existent qui considèrent

leur inefficacité relative (Chitkara, 1999, Planning Commission, 1994). Elles intègrent des

paramètres exogènes au cadre retenu ici (financement public, niveau de développement, etc.).

Ce faisant, ces études tentent de quantifier l’inefficacité ou l’ampleur des déficits financiers

mais sans les expliquer, ce que la stylisation présentée ici permet.

B – Les mesures proposées

Le concept d’entreprisation doit se nourrir au cas par cas des expériences tentées. Deux types de

développements auraient pu être conduits, qui n’ont été qu’ébauchés par la thèse.

- Une spécification du processus d’entreprisation en termes (i) de répartition initiale – après

entreprisation – des droits de propriété, (ii) d’évolution future de cette répartition sous

l’évolution du cadre réglementaire par exemple, (iii) de remédiabilité de cette évolution,

serait sans doute un guide théorique important dans la mise en œuvre de l’entreprisation. A

ce niveau en particulier, les questions de corruption et de hiérarchie importent (par exemple,

pour savoir comment confier un pouvoir discrétionnaire, s’il faut mettre ne place une

hiérarchie parallèle etc.). Cependant, au stade actuel des expériences pratiques (quelques

Etats seulement ayant un degré suffisant de « learning by doing », mais en l’absence de

tentative d’entreprisation en tant que telle), cette analyse reposerait nécessairement sur des

hypothèses demandant une validation pratique pour le moment inaccessible.

- Un champ de questions connexes s’ouvre également : l’entreprisation peut passer par la

création et l’apport d’un véritable marché, c’est-à-dire par l’établissement de relations
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fournisseur-client. Ainsi, une étude des diverses formes de subsidiarité dans la distribution

(associations, point d’entrée villageois unique, « inset appointments » ou développement

privé, etc.) était envisageable. Ceci, cependant, ouvre un champ très prospectif de formes

organisationnelles relativement nouvelles pour le secteur électrique en général. Dans la

thèse on a essayé le plus possible d’indiquer ces voies et les expériences tentées, en

particulier celles mise en place en Orissa. Mais en l’absence de modèles stabilisés, il n’a pas

été tenté d’analyse systématique.

C - Champs d’investigation possibles

Compte tenu du domaine de validité de la thèse tel que précédemment circonscrit, plusieurs

directions de recherche ultérieure apparaissent.

- Au niveau du SEB même, une étude des mécanismes de micro-régulation – y compris la

corruption – couplée à la documentation d’expériences de gestion en cours en Orissa,

permettrait de mieux spécifier ce qu’un contrat de gestion peut apporter à un SEB, et

comment le mettre en place. L’auteur pense que c’est par ce biais que peuvent être traitées

simultanément et en s’éclairant l’une l’autre les questions de remédiabilité des droits de

propriété et de création d’un marché.

- L’intérêt d’une étude sociologique destinée à comprendre l’impact organisationnel des

interactions entre classes de fonctionnaires a déjà été souligné.

- Au niveau de l’économie indienne, la généralisation de l’analyse organisationnelle conduite

dans la thèse au secteur public indien (eau, chemin de fer, mais aussi production

manufacturière) paraît envisageable. Ceci conduirait à la stylisation du “ système administré

indien ”.

- La spécification des capacités de gestion à développer dans les SEBs peut être améliorée par

l’étude de projets novateurs de collaboration entre privé et public. Ainsi, en Inde, à

Bangalore, dans les domaines de l’eau, de la voirie, de la construction, et plus généralement

dans le cadre de la définition d’un plan cadre pour la ville, un comité composé de

compagnies de technologies de l’information (TI) collabore et soutient les diverses

administrations (« departments » et « boards ») en charge du développement de la ville. De

ce point de vue, l’essor du secteur des TI, largement explicable par des formes de gestion

nouvelles en Inde, pourrait être un puissant diffuseur de ces capacités de gestion

manquantes, voire un « entrepriseur » potentiel.

- Enfin, les discussions précédentes sur l’économie politique du secteur peuvent être

modélisées en dynamique, en fonction d’hypothèses quant au rythme d’introduction des

réformes structurelles, quant à la perception de leur échec relatif en particulier.
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Dans tous les cas, maintenant que l’analyse de l’existant et des difficultés des réformes

s’élabore, se diffuse et devient une connaissance commune pour les diverses parties prenantes,

l’émergence de formes organisationnelles nouvelles va constituer un champ d’analyse

passionnant.
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General conclusion

Let us summarise the results of this thesis to discuss its contribution to the economic debate on

the analysis of privatisation as a tool for the reform of the public sector, as well as to the

political economy of reforms in India. Let us subsequently justify its field of validity as well as

the perspectives of future analysis that it opens up.

Interest and scope of the thesis

The work of the thesis allows reformulating the debate on the inefficiency of the Indian

electrical sector by endogenising and setting out structural elements of the internal organisation

of the State Electricity Boards (SEBs). It discusses and goes beyond the explanations usually

given. The thesis is that the inefficiency structurally derives from their organisational nature

itself. Indeed, independently of their legal status, the SEBs are administrations, and not, as they

are usually analysed, public enterprises. By so doing, it leads (i) to characterising the internal

structure of SEBs and its influence over the decision making process, via an analysis derived

from the works of James March, (ii) to a discussion of the pertinence of analytical tools based

on the concepts of costs and monetary incentives as well as the efficiency of reforms based on

these same concepts for the study of public sectors of countries like India, (iii) to an assessment

of the efficiency of reforms based on these modells, and (iv) to practical recommendations for

the reform of SEBs, taking a view on the opportunity and political and economic conditions for

success of privatisations.

A - The SEB as an administration

In all type of activity, with long-term or short-term implications, the SEBs are subject to the

possibility of executive instructions on the part of the State. These executive instructions are

different from political directives of a share-holding State or a principal State. In fact, far from

fixing the only objectives to attain while allowing discretionary power to the SEB, as far as the

means of attaining the objectives are concerned, they specify the measures to be implemented in

terms of selective decisions made in time and space. From then on, a hierarchic relation is in

place and the statutory autonomy of the SEB de facto does no longer exist.

These executive instructions are there to respond to the objectives of a State, which are many,

non-hierarchised and variable in time. It is to be noted that this situation does not correspond

either to a relation of an agency with multi-principal, due to the discretionary power to which
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the putative agent is subjected. In fact, this corresponds to the definition of an administration.

The SEBs are thus an integral part of the State administration as is illustrated by the study of the

financial relations between the SEB and the State.

But beyond the executive instructions, the thesis underlines that the administrative nature of the

SEBs is translated in a structural way in their organisation, and it restricts and orients the

decision making. In fact, the internal organisation of SEBs can be stylised by three

characteristics:

- The decisions are based on the respect of procedures and not on cost-profit comparison.

The systemic possibility of executive instructions renders their advance calculation impossible

because, for any decision, the conditions can ex post be considerably modified.  In this situation

of uncertainty it becomes logical to rely on stable administrative procedures, (standard actions

are carried out if certain simple parameters present certain characteristics and are sanctioned by

an internal bureaucracy). In parallel to these procedures, the internal organisation of the SEB

revolves what the thesis calls paper work (which consists making the work of

identification/sanction of parameters from one administrative phase to the following).

- The internal relations constitute a system of administrative control of following

procedures and not an evaluation of the co-ordination of actions.

In particular, the system is a "non-integrated" system, that is to say, for example, the figures

related to physical data and the accounting data are written out separately. The latter are often

substituted by statistical magnitudes or simple estimations. This system thus does not allow the

evaluation of the productive efficiency of the SEB or its units. Similarly, at the level of SEB

units there is no concern for comparing the incoming quantities of energy or money (when the

figures exist) to the outgoing quantities (here too, when the figures exist). Thus there is neither

any measure of the technical efficiency (link between incoming and outgoing energy) nor of the

profitability or the cost of a sub-unit or of a type of working (revenue – expenditure link) nor of

commercial efficiency (link between energy supplied and revenues collected). The non-

integrated information system, because of this fact, makes the cost-profits comparison

impossible in decision making.

- The subjecting of the SEB under the discretionary powers of the State is transmitted to

each level of the hierarchy by an absence of local discretionary power.

Each link in the chain of the hierarchy must refer in everything to higher levels and all decision

goes through a procedure involving at least three hierarchical levels. In particular, there is no

real budgetary allocation.

The whole of these characteristics of the SEB-system shows well that the productive efficiency
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is not sought after in the SEBs and the thesis specifies how these different characteristics

mutually strengthen each other. They are, in fact, rationally articulated in the willingness to

arbitrate between various monetarily non-reconcilable objectives on a discretionary basis, which

makes up the specificity of the SEB-organisation. More accurately, the procedures are oriented

towards quantitative extension and replacement of the production stock and the network. In

other words, they respond to a mono-technical vision of the sector (an input: the planned

expenditure, a product, the MW of capacity of production). This model, suited to a non-

electrified country and where human capital exists but is limited, such as newly decolonised

India, is by and large unsuitable to a mature electrical industry of a country such as

contemporary India.

To sum up, the thesis brings out the weight of the structural causes for the inefficiency of the

SEBs, and for this reason relativises the situational explanations put forth by certain proponents

of the debate in India. Moreover, through the detour of the organisational analysis, it gives a

detailed analysis of the inside of the “SEB black box”. Questions such as the organisational

nature of the SEB, its method of rationality are taken up. This leads, on the one hand, to

document and organise the presentation of the mode of functioning of the SEBs. The latter is at

the same time not known to the public, but also often little known in its details and practical

problems by the “Power Secretaries” or even the chairmen of the SEBs, who are high ranking

non specialised officers, posted at times for very short periods. Similarly the politicians know

the problems of the SEB better only through their interactions with the public but not their

internal problems. This concern of documentation and stylisation thus allows on these three

accounts to provide material for the debate of political economy around the role of SEBs in the

Indian economy and society; we shall come back to this. But further, the analysis in terms of

opposition between administration and enterprise presents the advantage of recalling, or even

bringing out the organisational specificity of the SEBs for external consultants not much used to

this kind of institutions or seldom available for extended stays in the field. From this point of

view, the double concern of stylising but also of documenting the procedures allows at the same

time a synthetic presentation and thus a better dissemination of ideas, but also to make the

administration vs. enterprise opposition operative.

Finally, and it is not the least important in the eyes of the author, this work makes it possible to

bring an external insight and a distance for the agents of the SEBs themselves.

B - The analytical consequences

This characterisation then calls for the study of the pertinence of economic concepts and

theories based on the concept of cost. The concept of cost presents two characteristics in
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economy: of ex-post access to the reconstruction of parameters of a decision, but also of

explanatory variable ex-ante to the decision. In the case of SEB, none of these is available.

This comes from the nature itself of the system: a cost is the price of an opportunity, associated

to a differential of financial consequences, between a decision and a reference pattern. These

consequences are negative or positive (the “benefits”) and their combination does constitute the

cost of the decision. By nature, the reference pattern, but also the decisional pattern are

inaccessible in the SEB, the place of discretionary power of the State, and therefore the cost is

not used ex-ante in the decision making process. As well, ex-post, even if it is possible, at an

aggregated level, to calculate proxys for average expenses, this does not constitute a cost, in the

sense that no expense can directly related to any identifiable decision. The first function is not

available at the levl of an elementary operation, that is to say, not inside the administrative

sphere. Thus, one can neither express nor measure any cost that is linked with any decision, that

is to say which explains it or reveals it. The concept of cost is not operative for the analysis of

the decision in a SEB. That is to say that not only it (cost) does not influence it (decision) ex-

ante but also it does not reveal the decision ex-post. In other words, it is not a cognitive

structure at all. Similarly, the concepts of investment, or of assets refer back to the concepts of

costs. In enterprises, the link between costs and profits that they convey forms such a cognitive

structure of the organisation. This evidently is not the case in the SEB, where these concepts

have no reality. In SEBs, this is the concepts of planned expenditure and new equipment

constitute the reference variables, variables heterogeneous to an investment or an asset. This

profound heterogeneity of the SEB to the concept of cost, and through this itself the radical

heterogeneity between the administration and the enterprise is thus directly consubstantial with

the non-integration of information and the recourse to procedural rationality. That is to say, not

only the administrative nature precludes integrating the information, and legitimises the

recourse to procedural rationality, but also on the reverse, these two characteristics legitimise

the discretionary practices at stake in the administrative nature.As regards the validity of

explanations for the inefficiency of the SEB in terms of soft budget constraints or non-incentive

allocation of property rights, they are based on a substantive rationality faced with monetary

criteria. This suffices to disqualify their pertinence in the analysis of SEBs. They don’t allow the

decisional analysis, neither ex-post nor ex-ante. Furthermore, the decisional structure implies

that there is no allocation of residual control rights, therefore no property rights in the sense of

Grossman & Hart (1986). In fact, at the level of the decision itself, the concepts of soft budget

constraint, or of property rights, are founded on the hypotheses of behaviour where the agents:

(i) identify costs (ii) have the discretionary power to base their decision on these costs, and (iii)

use this power to indeed adopt a behaviour based on them. These two approaches are

consequently not applicable in the SEBs, respectively because the decisions are not based on
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budgets but on procedures linked to physical or political objectives and expressed in physical

variables, and because there are no property rights stricto sensu (in the sense of residual control

rights of Grossman & Hart) in or on the SEBs.

This last point deserves to be explained in detail and articulated in organisational characteristics

of the SEBs. Due to the absence of internal allocation of discretionary power, the units do not

have residual control rights. Taking into account the non-integration of the information system,

they can on the other hand hide facts or delay the execution of decisions, but this in a locally

restricted manner, scarcely being able to only follow the natural slope of the system, without

having the real power to actively influence it and without checking the consequences of the

decisions taken. This cannot therefore translate a residual control right. On their part, neither the

Head-quarters nor the State have the residual control right, and this despite the discretionary

power of the State. In fact, taking into account the information system and its consequences, the

concrete application of instructions is all but guaranteed. There is thus no place in the SEB or

“outside” (the SEB is a part of the administration) where any property right exists.

One of the contributions of the thesis is also analytical, on the concepts used in economics.

Indeed, when the pertinence of theories founded on the soft budget constraints or property rights

or still the explicative capacity of concepts such as those of cost, budget, decision, are discussed

for the analysis of the SEBs, this work leads to specifying their respective fields of application.

Thus, the thesis allows extending to India the academic debate on the specific forms or the

absence of property in socialisms, post-socialisms or countries such as China.

C - The results concerning the evaluation and political economy of reforms

In India, there exists a growing rejection of the inefficiency of the SEBs. From then on, taking

into account the foreign character of the concept of the efficiency at the SEB, if one wants to

deal with this problem, one must come out of the administrative logic of the SEB and to

substitute it with the functioning of an enterprise, the natural framework for this kind of

preoccupations. The reforms based on an analysis in terms of soft budget constraints (proposal

of ‘hardening of the constraint’) or on the reallocation of property rights which would be badly

allocated misses, in fact, the essential, which is to change the nature of the SEBs. The reforms

aiming at introducing productive efficiency as a central dimension of the functioning of the

SEBs must rest on a radical change of the organisational nature itself of the SEBs, which we

call “enterprisation”. SEBs will thus have to be ‘enterprised’, that is to say transform it, from an

administration to an enterprise. Enterprisation is a concept that emerged from the study of

reforms in the post-socialist East European countries, by Hirschhausen and Bomsel.  The

enterprisation can be defined for the SEBs from their preceding stylisation. Enterprisation is

achieved when political directives are substituted by executive instructions, when an internal
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allocation of discretionary power is put in place, with an integrated information system, and

especially when the concept of cost becomes central in the decisions. One indication of this

enterprisation is the creation and the allocation of property rights at the level of the SEB and in

the SEB.

From this point of view, the structural reforms (corporatisation, de-integration, setting up of

regulatory committees) do not lead to an enterprisation. Corporatisation is only a judicial

change of status, which in itself does not affect the organisational nature of the SEBs, as their

current status of Board already guarantees them de jure an autonomy that they do not exercise

de facto. Setting up Regulatory Commissions is only an external incentive mechanism, to which

the SEB will not be a priori sensitive, and faced with which it will be in any case powerless if it

is not enterprised. The facts are that de-integration neither leads to the changing of the internal

structure of each new sub-entity, nor to making the relations between sub-units clearer (it does

not create property rights and, in certain States, nor even on the cash flow between sub-entities),

nor even making the relations between the former SEB and the State clearer. The analysis in

terms of enterprisation contributes thus to indicating what is missing in the current reforms

proposed by the Government of India and the detailed study of property rights possibly set up

shows that only the de-integration has effects – still in a very limited way – in this regard.

Further, the thesis discusses the privatisation of the distribution activity of the SEBs, proposed

by the World Bank. The privatisation that took place in Orissa in fact shows that the targeted

investors (i) withdrew in large numbers from the investment tender and (ii) are highly

pessimistic about the possibilities of improvement in the short term. The classical explanation in

terms of absence of guarantees is conceptually poor and at the same time non-operating. The

analysis in terms of enterprisation allows to relativise the privatisation / non-privatisation

problematic which is central to the political economy of the reforms of the Indian power sector.

The thesis maintains that the uncertainties of investors are structurally linked to the nature of

non-enterprised SEBs. A privatisation goes through a process of bidding, which implies

monetary evaluation of the SEB or one of its parts. Now this is technically impossible in a SEB

not enterprised beforehand. As a matter of fact, if the preparatory phase of the privatisation

consists in creating property rights (among others by giving guarantees  in limitating the

discretionary intervention of the State), on the one hand, the evaluation of the solidity of these

rights (solidity of the guarantees) is not easy and on the other hand, the information on the value

that the use of these rights can generate does not exist. The privatisation of a SEB not

enterprised beforehand can thus lead to an under-bidding, with each investor making an under-

valued offer. But beyond that, the absence of structured information induces an asymmetry of

information between various investors. For this reason, there exists a risk of not selecting the

investor who will be the most efficient in the end. The thesis thus shifts the emphasis of the
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problematic of privatisation and re-places it in a wider and more preliminary analysis of the

modalities of enterprisation. The question of enterprisation thus takes precedence over that of

privatisation.

The enterprisation thus can be carried out either in a public framework (giving rise in the Indian

case to notable problems of credibility/sustainability of reforms) or in a private manner,

involving not inconsiderable technical and economic difficulties due to the difficulty in putting

a value to property rights for a structure (an administration) which by nature does not possess

them. The thesis, in this context, shows the potential advantages of a public enterprisation

before privatisation, in terms of sale value and related redistributive effects, like in terms of

efficiency of selection of management of the sector.

To get round the risk of failed costs linked to a failure of this endeavour and to the delay of

privatisation, the thesis proposes a mechanism of public enterprisation via a management

contract with a private entrepreneur. It allows specifying (i) the control rights to the private

contractor as well as to the organisation itself, (ii) financial rights to the contractor and the

related incentives. Even if it is to be noted that the residual financial rights remain under the

control of the State and for this reason are not transferred to the organisation, the key element of

the mechanism is that it produces the external information regarding intervention of the State. In

fact, in the last resort, the credibility/sustainability of this mechanism resides in a game of

threats between the State and the contractor. If the State intervenes through executive

instructions, it exposes itself to breach of contract by the private contractor, indicating by doing

that that the attempt of public enterprisation failed due to the State. Conversely, as long as the

contract lasts, information on the system is produced, by making of the contract. Reciprocally,

an investor concerned with his reputation must avoid unilateral breaking of the contract by the

State upon fault of the contractor. The thesis indicates that, from this point of view, the

management contract, if it is supervised by a financial organisation, can be a strong source of

information. It is thus an hybrid mechanism that is proposed, without resorting to private

investment, but to its management capacities.

Whatever be the political choice made later, this path should be given importance to. In fact, it

makes it possible to reform really and efficiently without selling the assets to the private sector

if such is the choice of the State or the constraint imposed by the market (in a privatisation there

must undoubtedly be offerers but also takers, which is far from ensured in India). In terms of

feasibility, this measure is the one, which provides the largest framework of application taking

into account the political constraints. In the other scenario, that of the political choice of

privatisation, this mechanism is the only one which really provides the information necessary

for privatisation, and thus the only one which allows later privatisation in conditions of

economic efficiency and at the same time satisfactory speed.
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To sum up, the administrative characterisation of the SEBs and the derived concept of

enterprisation therefore makes it possible to settle in a radical way the debate on structural

reforms currently underway. In terms of propositions, since the analysis shows that the

thinkability itself of the concept of cost is not ensured in a SEB, all reform must therefore

ensure that the concept itself of cost becomes thinkable before concerning oneself of its non

utilisation, or to abstractly base oneself on it through incentive systems. The concept of

enterprisation then shifts the level of analysis of reforms to the inside of the SEB black box, and

provides an assessment criterion for the proposed reforms. In short, the thesis subordinates

privatisation to enterprisation. This can contribute towards renewing the debate of India political

economy.

It is the place to specify the current situation. During ten years of reforms of the electrical

sector, in reality already preceded by fore runner signs right from mid 80s, several successive

strategies have been proposed by the Government of India. The entire political class is now

convinced that the SEBs are the weak links and, within the complex Centre-State game the

Government of India has succeeded in bringing most of the States round to its structural reforms

(corporatisation, de-integration, regulation). Also, a large number of States, of which the main

ones are, at least unofficially, interested in privatisation (often more out of concern for getting

rid of the problem than for looking for economic efficiency). In a very incorporated manner, the

debates, then onwards, are structured around two stakes:

• the political acceptability of these reforms, and, in particular, around privatisation

• and in a lesser way, the efficiency of the reforms, since the preliminary results in certain

pilot States brought to the fore the numerous limits of this approach.

The first question calls for, above all, considerations of timetable, taking into account the

negative redistributive effects on certain categories of players considered as electorate. The

second is used in fact as a scarecrow by those who do not have an interest in reforming (these

same players organised into interest groups, a minority part of the political class). In a

“benevolent” approach (the State is looking for the most economically efficient reform), the

results presented here can therefore be used to analyse the current failures and to improve the

reforms propositions by correcting the shortcomings of the “structural reforms” in a perspective

of productive efficiency. Moreover, the calculations carried out in Annex I also allows to

nourish debates on the possibility of setting up of targeted subsidies in the transitory phase to

limit the redistributive shocks. This however must take along the support of development

agencies and States and cannot limit itself only to incorporating marginal corrections and not

the proposed solution of management contract – an experience that India lacks. The thesis

suggests especially to strongly relativise the question of privatisation which is one of the most
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politically sensitive one; in terms of feasibility of the reform, it thus makes it possible to

enhance its acceptability, an argument perhaps politically stronger than the economic ones

proposed in the model (sale price, efficient selection and increasing the chances of success of

privatisation). In fact, an opportunistic use of the results is more probable. From that point of

view, a number of players can insist either on the fact that structural reforms are not efficient

and can propose much lighter solutions (simple cost centres) or on the fact that reform must

remain public and as a result distort the discussion on privatisation, even though the thesis

answers these two points. In fact, these players today have a relatively weak influence but the

multiplicity of relative failures or deceptions in the present reforms can provide them with a

dynamics. More fundamentally, the politicians of the States who are sufficiently strong

politically actually wish to get rid of the problem in the short term. Therefore, a low sale price

(but paid in short term), even with an increased risk of default of the private investor in the mid

term, may not be sufficiently discouraging. Finally, so far as the Government of India is

concerned which, through the mechanisms of federal budgetary transfers throughout its power

generation units, is in many ways the last resort financier of the electrical sector, though it does

not reap any direct political dividends from it, it has all the interest in this same speedy

disengagement of the States. This constitutes for it a relative power climb-up in the Centre-State

game. On these questions, at its level, the thesis can only give elements of analysis and debate

to those who support search for efficiency and sustainability of reforms without being an omen

for their political weight.

Field of validity of the thesis and extensions

Let us discuss the retained hypothesis, the choices made in terms of method and field, as well as

the fields of later investigations possible.

A - The stylisation of SEBs

Let us underline the advantages as well as the methodological limits of the retained approach.

The thesis has followed the behaviourist analytic framework proposed by James March114. This

method offers the advantage of entering the ‘black box’, but also or studying an organisation

that is not an enterprise, by using the internal parameters and mechanisms specific to this

organisation.  In relation to usual economic concepts, this method thus does not necessarily

make the implicit – and wrong in the case of SEBs - hypothesis of a behavioural sensitivity to

monetary incentives. It allows identifying and articulating in a proper rationality some lines of

regularity. For this reason, it allows the explanatory analysis ex-post but also a certain

forecasting analysis (reason for blockage in setting up of certain economic tools). Beyond this
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however, the concept of incentive becomes by definition pertinent after the enterprisation.

Moreover, in the discussion of the process of enterprisation, the thesis does not refrain from also

taking up the setting up of incentive mechanisms.

In terms of fields, choices were necessary. In fact, certain micro-local fine balancing in the

decision making process, could no be studied (local power of delaying/accelerating a file, local

parameters of choice), all information which would probably allow to refine the explanation of

the actual implementation of decisions beyond the paper work. However, this kind of analysis

would imply recourse to the sociology of organisations, a vast field extending beyond the

economic framework of the thesis. A second concerns corruption; difficult to identify, difficult

to stylise uniquely in monetary terms (without sociological referents), the choice, moreover, was

made to limit ourselves to systemic factors of lock-in, factors limiting in themselves. Corruption

is a reinforcing and not a structural element in the problem of the SEBs (the thesis has shown

that the corruption opens up a space of discretionary power only within a limit forced by the

organisation and does not constitute property rights). On the other hand, it becomes structuring

in the reform of SEBs. We will come back to it.

Third point, the thesis talks about India and the word caste does no appear. The practice of the

Indian top administration and its technical administration has, partly through recourse to

procedures, surpassed this question. This could possibly play a part at the local level, but there

too in conditions of impact and framework of study detailed above, without fundamentally

changing the stylisation of SEBs. On the other hand, an apparently important dichotomy came

up during the investigation, that between "bureaucrats" and "technocrats", or between the body

of IAS officers (high-level functionaries) and the body of SEB engineers. Coupled with a

heightened sense of hierarchy and seniority, the study of this caesura would merit the

contribution of a sociologist (the multi-disciplinary study of Dorin, Flamant, Lachaier, Vaugier-

Chatterjee (2000) has shown the relevance of this type of study).  This would not question or

challenge the stylisation by would ultimately specify it in order to envisage reforms. In fact,

whatever be the degree of hierarchisation of a society, the difference between an administration

and an enterprise can be maintained and the analysis remains intact. On the other hand, the kind

of capitalism seen and thus the type of enterprisation possible is probably affected by this

characteristic. Here too, we will come back to it.

To conclude on the representativity of the stylisation of the SEBs, the investigation work

revolved around about 200 meetings and interviews in six States. Also, the investigations

conducted in other sectors (water, mines, public manufacturing enterprises, cf. Ruet, 2001a)

show the presence of an administered system of co-ordination within the public sphere. Finally,

                                                                                                                                                           

114 Following his works with Simon (March & Simon, 1958) and those with Cyert (Cyert & March, 1963).
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variations between different SEBs of different States do exist, but the stylisation explains a

common inefficiency and functioning. There are studies, which consider their relative

inefficiency (Chitkara, 1999, Planning Commission, 1994). They include parameters exogenous

to the framework retained here (public financing, development level etc.). By so doing, these

studies try to quantify the inefficiency or the scale of financial deficits but without explaining

them, which the stylisation presented here, allows.

B – The proposed measures

The concept of enterprisation must feed on, case by case, experiments carried out. Two kinds of

development could have been conducted, which were only outlined by the thesis.

A specification of the enterprisation process in terms (i) of initial distribution – after

enterprisation – of property rights, (ii) of future evolution of this distribution under, for

example, the development of the regulatory framework, (iii) of curability of this evolution,

would probably be an important theoretical guide in the implementation of the enterprisation. At

this particular level, the questions of corruption and hierarchy are important (for example, in

order to know how to entrust a discretionary power, if one has to set up a parallel hierarchy etc.)

However, at the present stage of practical experiments (only a few States having a sufficient

degree of ‘learning by doing’, but in the absence of an enterprisation attempt as such), this

analysis would certainly depend on hypotheses demanding a practical validation that is

inaccessible for the moment.

- A field of related questions also opens up: the enterprisation can go through the creation and

contribution of a real market, that is to say, by establishing supplier-client relations. Thus, a

study of various forms of subsidiarity in the distribution (associations, single point village

entry, inset appointments or private development etc.) was conceivable. This, however,

opens up a very prospective field of relatively new organisational forms for the electricity

sector in general. In the thesis, we have tried as much as possible to indicate these paths and

the attempted experiments, specially the ones set up in Orissa. But in the absence of stable

models, one did not attempt a systematic analysis.

C- Possible fields of investigations

Taking into account the field of validity of the thesis as defined above, several directions of later

research come up.

- At the level of the SEB itself, a study of micro-regulatory mechanisms – including

corruption – coupled with the documentation of the management experiments underway in

Orissa, would make it possible to better specify what a management contract can bring to an
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SEB, and how to set it up. The author thinks that it is through this means that the questions

of curability of property rights and creation of market can be dealt with simultaneously and

throwing light on each other.

- The interest of a sociological study working to understand the organisational impact of

interactions between classes of officers has already been underlined.

- At the level of Indian economy, the generalisation of the organisational analysis carried out

in the thesis to the Indian public sector (water, railways, but also manufactured products)

seems conceivable. This will lead to the stylisation of the « Indian administered system ».

- The specification of management capacities to be developed in the SEBs can be improved

by studying the innovative collaboration projects between the private and the public sectors.

Thus, in India, in Bangalore in the fields of water, refuse collection, construction and more

generally in the context of the defining a framework project for the city, a committee

comprising information technology (IT) companies are collaborating and supporting various

departments and boards in charge of the development of the city. From this point of view,

the expansion of the IT sector, easily explicable by the new forms of management in India,

could be a powerful propagator of its missing management capacities, or even a potential

«enterpriser».

- Finally, the preceding discussions on the political economy of the sector can be dynamically

modelled, depending on the hypotheses as regards the speed of the introduction of structural

reforms, as regards the perception of their relative failure in particular.

In all the cases, now that the analysis of the existing and the difficulties of reforms are being

worked out, are spreading and are becoming a common knowledge for the various parties

involved, the emergence of new organisational forms will make up for a fascinating field of

analysis.


