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Audition de Monsieur le Professeur Jean-Marie CHEVALIER 
(Université Paris IX Dauphine) à l’issue du Conseil d’administration 
de la FNCCR du 9 juillet 2003 
 
 
 
M. le Président MOINET – M. le professeur, nous sommes heureux de vous 
accueillir au sein de notre Fédération. Les membres du Conseil 
d’administration sont en effet particulièrement attentifs à toutes les 
informations concernant les effets de la déréglementation du marché de 
l’énergie, tels qu’ils ont pu être observés au-delà de nos frontières. 
De fait, nos efforts visent à ce que cette expérience totalement inédite, qui 
consiste à confier à une seule et même entreprise des missions de service 
public et à l'exposer aux contraintes de la concurrence, ne se fasse pas au 
détriment du service public. La raison d'être de l'implication des collectivités 
locales dans le système électrique est précisément de faire en sorte que les 
missions de service public soient remplies dans les meilleures conditions 
possibles.  
Je vous remercie donc de bien vouloir nous faire part de vos observations 
concernant l'évolution des systèmes énergétiques en France et à l'étranger. 
 
M. le Professeur Jean-Marie CHEVALIER – Je vous remercie. C’est pour moi 
un très grand honneur d’être parmi vous. 
Votre rôle en tant qu’acteurs sera essentiel dans les années qui viennent, 
beaucoup plus que par le passé, à la fois pour l'énergie et l'environnement. 
M. le président MOINET vient de le dire ; je crois qu’il n'y a pas d'autre 
industrie dans l'histoire qui ait été soumise à un bouleversement aussi radical 
que l'industrie électrique, en quelques années. On avait un monde qui était 
celui du monopole national verticalement intégré ; il n'y avait pas de marché 
et ce monde était très sûr. Il n'y avait pas de risque, pas de concurrence, et 
maintenant tout à coup, ce monde devient international, privé ou en voie de 
privatisation, « hyper-risqué » et désintégré verticalement. 
Il faut bien voir que cela implique pour EDF, pour vous et pour nous-même, 
un changement culturel complet et donc la remise en perspective de choses 
qui marchaient bien, qui étaient simples, pour un monde hyper complexe et 
dont nous n'avons pas encore le modèle.  
Aujourd'hui, malheureusement, je ne vais pas vous apporter de solutions 
mais beaucoup de questions parce que l'avenir est peut-être plus incertain 
qu'il ne l’a jamais été en matière d'énergie. En effet, quelle sera la forme de 
la distribution en France en 2007 ? Sur le plan mondial, quelle sera la place 
du nucléaire ou de l’énergie éolienne à l’horizon 2030 ? Jamais les 
possibilités n'ont été aussi ouvertes, sachant qu'une des variables 
fondamentales est naturellement notre prise de conscience des effets du 
changement climatique qui peuvent nous amener à agir peut-être plus vite et 
plus fort qu'on ne le fait à l'heure actuelle.  
Envoyé par la Commission européenne au Sommet de la terre à 
Johannesburg, j'ai été particulièrement frappé par l’intervention de M. le 
Président Jacques CHIRAC : « la maison brûle et nous regardons ailleurs ». 
Une prise de conscience apparaît aujourd’hui chez beaucoup de dirigeants et 
ce phénomène devrait croître dans les années à venir. 
S’agissant du sujet qui nous préoccupe, l’électricité, il faut bien prendre 
conscience que tout ce qui nous arrive était déjà inscrit dans le traité de 
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Rome. On a considéré que la meilleure façon d'éviter des guerres entre nous 
était de constituer un espace économique unique mais on n'a pas réalisé 
l'importance des implications de ce projet : le fait que cet espace 
économique serait régi par la concurrence – c'est-à-dire le droit commun –, 
le monopole étant l'exception justifiée.  
Le terme de service public a été maintes fois utilisé comme alibi pour ne rien 
changer mais finalement une analyse plus fine a montré que, même dans les 
industries de réseau, il fallait opérer une distinction et introduire la 
concurrence partout où cela était possible. Cela se justifie parce qu'en 
principe et en théorie la concurrence amène une espèce d’aiguillon 
permanent qui conduit à une baisse des coûts et à faire des gains d'efficacité, 
et ce, au profit du consommateur final. Il résulte de cette baisse des prix une 
augmentation du pouvoir d’achat bénéfique pour la croissance.  
La Commission a donc cherché progressivement à introduire la concurrence 
dans les industries de réseau : les télécommunications, les chemins de fer, 
l’électricité avec la directive de 1996, celle de 1998 concernant le gaz ; ces 
deux directives ayant été révisées par celles de juin 2003 qui introduisent de 
nouveaux éléments (ouverture, dissociation, régulation, services publics, 
sécurité d’approvisionnement), que je vais successivement commenter. 
 
1 – La dissociation 
 
Je souhaiterais commencer non pas par l'ouverture 2004-2007 mais par le 
problème de la séparation désignée par le terme barbare « unbundling » qui 
a même effrayé nos amis Anglo-Saxons car il n’est pas d’usage courant. 
L'idée, si je prends la filière gaz ou la filière électricité, c'est qu'on a en 
amont une matière qu'on peut penser comme une commodité, c'est-à-dire un 
bien qui se vend et s’achète sur les marchés et qui est donc soumis à la 
concurrence. Ce bien c'est le mètre cube de gaz d'une part, et le 
kilowattheure d’électricité d'autre part, à ceci près qu'il ne faut jamais oublier 
que le kWh a certaines caractéristiques : on ne sait pas le stocker de façon 
économique – les piles sont une technique extrêmement onéreuse pour le 
stockage – ; on ne sait pas également tracer son parcours – quand un 
consommateur appuie sur un bouton à Genève l’électron vient peut-être de 
Suisse, d'Allemagne, de Norvège ou de France. Par ailleurs, on ne peut pas 
distinguer un électron vert d'un électron nucléaire. C’est donc « un animal » 
très spécial qui, en outre, circule très vite. Il faut donc un équilibre instantané 
entre l’offre et la demande. 
Nous, économistes, dans notre très grande naïveté, nous nous sommes dit : 
voilà enfin un marché de concurrence parfaite. Nous sommes bien revenus 
de cette idée aujourd'hui.  
En amont nous avons donc des molécules et des électrons qu’il faut 
transporter avec des tuyaux et des fils. Ces réseaux sont considérés comme 
des monopoles naturels, étant considéré qu’il est plus simple d’avoir un seul 
réseau que deux en concurrence. Il serait en effet absurde que l’immeuble 
dans lequel nous nous trouvons soit alimenté par deux câbles électriques car 
il y aurait duplication d'investissement. L’introduction de la concurrence 
dans ce secteur, impulsée par la Commission, revient à dire : dans un seul 
câble peuvent être vendues en concurrence des électricités qui appartiennent 
à différents producteurs.  
Cette avancée est assez bouleversante. Elle aurait été très surprenante il y a 
dix ans, aujourd’hui c’est la réalité. 
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Nous assistons par ailleurs, en différents points d’Europe, à l’émergence des 
marchés. Ces derniers nous posent beaucoup de problèmes quant à leur 
fonctionnement. Nous avons en effet observé une logique implacable pour le 
pétrole, pour le gaz et l’électricité qui réside dans le fait qu'à partir du 
moment où on introduit des cotations spot – c'est-à-dire à prix qui reflète une 
transaction donnée – immédiatement, cela introduit de la volatilité, des 
méthodes de couverture de risques, et l’apparition de produits financiers. Ce 
système est très complexe et le problème de l’interface entre ce monde des 
marchés et le consommateur final se pose. Les modes traditionnels sont 
actuellement totalement remis en question. La directive à ce sujet est très 
précise : avant il s’agissait de dissociation comptable et managériale ; 
désormais il s’agit de dissociation légale.  
Donc, on a bien de façon très nette une distinction entre celui qui gère le 
réseau et celui qui utilise le réseau comme une facilité essentielle pour 
vendre un kWh ou un mètre cube de gaz au consommateur final.  
Pour l'instant, compte tenu des directives, nous avons déjà opéré cette 
dissociation entre EDF, producteur d'un côté, fournisseur de l'autre et, au 
milieu, RTE, une entité qui appartient encore à EDF qui est chargée de gérer 
et d'entretenir les réseaux à haute tension.  
Mais, avec la directive et l'ouverture 2004-2007, cette dissociation va être 
opérée au niveau fin de la basse tension.  
On peut distinguer des activités régulées et des activités non régulées, c'est-à-
dire concurrentielles. Les tuyaux et les fils sont des activités de monopole 
naturel contrôlées par un régulateur – car on se méfie toujours des 
monopoles. Ces derniers ont, en effet, tendance à innover peu et à se mettre 
un peu trop d’argent dans la poche. Un régulateur est donc utile pour 
empêcher les mauvaises pratiques monopolistiques en faisant en sorte que le 
prélèvement monopolistique ne soit pas excessif par rapport au coût, mais 
tout en lui laissant quand même un profit raisonnable.  
Quelles seront les conséquences de cette séparation pour EDF-GDF ? 
Honnêtement, je ne saurais pas le dire à l'heure actuelle. Des bruits circulent 
sur une éventuelle fusion de ces deux entreprises. Tous les scénarios à mon 
avis sont possibles compte tenu des inerties sociales que vous connaissez. À 
mon sens – et j’émets un avis personnel – je pense qu'à terme le réseau de 
transport de gaz et le réseau de transport d'électricité à haute tension 
pourraient être regroupés dans une seule société qui s'occupe de ces activités 
régulées.  
En amont, on aura les activités internationales et de production et, en aval, 
EDF-GDF Services. Pour l'instant, c'est un quasi monopole. Il faudra, à terme, 
qu'EDF-GDF Services, qui représente 65 000 personnes, opère une 
distinction entre l'opération de réseau et la fonction commerciale.  
M. ROUSSELY a déclaré récemment : « nous, EDF, nous vendrons du gaz à 
l'horizon 2007 ». EDF va se mettre à vendre du gaz et Gaz de France à 
vendre de l'électricité or, on imagine mal dans une ville qu'EDF-GDF soient 
dans deux locaux différents qui vendent chacun du gaz et de l'électricité. Par 
ailleurs, des entreprises comme Suez ont des ambitions. Nous avons donc 
une configuration extrêmement complexe. 
En outre, il convient de noter que la priorité sur cette question est la 
résolution du problème des retraites alors que des bruits contradictoires 
courent sur l'état d'avancement du dossier.  
Deuxièmement, il faut que les comptes d'EDF et de GDF soient 
complètement clarifiés, notamment en ce qui concerne les provisions pour le 
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nucléaire. Un investisseur ne mettra de l'argent dans EDF ou GDF que si les 
comptes de ces entreprises sont clairs, et ce n'est pas encore le cas.  
Ensuite, quand cela aura été fait, quel type de décision politique sera prise 
pour l'ouverture du capital ? Est-ce que cette ouverture portera sur 10%, 
20%, 30% du capital ? Est-ce que cela va se négocier avec les collectivités 
locales ou la Caisse des Dépôts et Consignations ? Toutes ces questions 
restent en suspens. Par ailleurs, il faut que les marchés financiers soient prêts 
à accepter d’acheter du titre EDF ou Gaz de France.  
Nous sommes donc dans une période de transition et nous ne pouvons pas 
dire actuellement quelle solution sera adoptée. Une chose est certaine : nous 
allons vers une séparation des fonctions de transport, monopole naturel, et 
des fonctions commerciales.  
 
2 – L’ouverture 
 
Comme vous le savez, après de nombreuses discussions, l’ouverture a été 
programmée pour juillet 2004, en ce qui concerne les professionnels, et 
juillet 2007 pour tous les consommateurs, y compris les consommateurs 
domestiques.  
Cette ouverture programmée est-elle une bonne chose ? La réponse d'un 
universitaire économiste qui n'a pas d'intérêt particulier à défendre cette 
ouverture est la suivante : on est dans une période d'incertitude sur les 
avantages ou les inconvénients de cette ouverture totale et, heureusement, un 
rapport va être présenté d'ici 2006 pour savoir quelles leçons on peut tirer 
des expériences étrangères, dans ce qui a été fait.  
Pour l'instant, d'après les informations dont nous disposons, ces leçons ne 
sont pas très bonnes, même si pour les industriels elles sont globalement 
positives. J'ai eu l'occasion de rencontrer le patron des achats de Mac 
Donald au Royaume Uni. Je ne me souviens plus exactement du nombre de 
sites qu’il gère mais il les a tous agrégés, il a mis en concurrence les 
fournisseurs et a obtenu 15 ou 18 % de baisse par rapport à ce qu'il payait 
auparavant. Il est donc satisfait du résultat de cette opération. 
Je suis moins convaincu qu’une pizzeria, un artisan, … soient vraiment 
intéressés par ce type d’opération. Quant aux particuliers, on estime 
aujourd'hui que la dépense moyenne d'électricité en France pour un 
particulier est de l'ordre de 500 euros par an, pour une consommation de 
l'ordre de 5 MW, ce qui donne un MWh à 100 euros. Ces 100 euros vont 
être décomposés sur votre facture, c'est-à-dire que vous allez avoir 50 % qui 
est la charge du kWh produit, le reste se rapportant au transport, à la 
distribution et au service public.  
À l'heure actuelle, pour un particulier, c'est de l'ordre de 500 euros par an. 
Cela peut être lourd pour certains ménages, c'est relativement faible pour 
d'autres. Dans le meilleur des cas, en introduisant la concurrence, ils peuvent 
espérer une réduction de 10%. Cela vaut-il vraiment la peine ? Pour autant, 
je pense que c’est une bonne chose que les consommateurs aient le choix.  
Il faut voir que les modes futurs de distribution de l'électricité ne sont pas 
encore fixés et sont en train d’émerger avec des expériences plus ou moins 
bonnes dans différents pays.  
L'électricité n'est pas un bien comme un autre, par ailleurs, elle est devenu 
aujourd’hui un bien essentiel. Comptez le nombre de moteurs électriques 
que vous avez chez vous : 20 ou 25 en comptant les réveils, etc. Cela veut 
dire que l'électricité est un moyen de satisfaction des besoins quotidiens qui 
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est devenu indispensable et, d’ailleurs, la loi électrique de 2000 prévoit bien 
un droit à l'électricité, c’est un pas important qui a été franchi ; on ne peut 
pas vivre sans électricité.  
Ainsi, dans les mois qui viennent, les élus locaux et responsables politiques 
mais aussi les universitaires et chercheurs devront regarder très attentivement 
ce qui se passe, les différents modèles, et établir un bilan de ce qu’il est 
possible de faire : est-ce que cela vaut le coup ? Qu'est-ce qu'on y gagne ? 
Qu'est-ce qu'on perd ? Etc.  
M. Laurent GAYRAL – qui m’a accompagné aujourd’hui – prépare une thèse 
de doctorat. Elle porte sur « l’énergie et les collectivités locales ». C’est un 
sujet extrêmement important et qui est relativement mal connu, notamment 
dans l'aspect économique. Qu'est-ce qu'il y a derrière comme argent à 
gagner, à perdre, pour les particuliers, pour les communes ? Etc. 
J'en viens maintenant au chapitre de la régulation. 
 
3 – La régulation 
 
La nouvelle directive 2003 prévoit qu’il y ait un régulateur dans tous les pays. 
Il existe des régulateurs dans les différents pays européens, certains très 
indépendants du pouvoir politique  – et je mettrais plutôt M. SYROTA dans 
cette catégorie –, d'autres sont beaucoup plus proches du pouvoir politique.  
Le métier de régulateur consiste à veiller à ce que les industries régulées ne 
tarifient pas dans des conditions discriminatoires ou qui soient trop au-dessus 
des coûts et, deuxièmement, que ces monopoles naturels fassent les 
investissements nécessaires pour l'extension des réseaux.  
L’expérience qu'on a aujourd'hui, c'est qu'entre le régulateur et les régulés, il 
y a une espèce de partie de bras de fer assez quotidienne pour que ces 
équilibres soient respectés, ce qui n'est pas une tâche facile.  
Les allemands ont ainsi refusé jusqu'à maintenant d'avoir un régulateur, ils 
ont pris une décision de principe en mars de nommer un régulateur mais on 
ne sait pas de quel pouvoir il sera doté.  
Personnellement, je pense qu'il faut faire en sorte que, très rapidement, les 
réseaux électriques de la plaque continentale européenne – c'est-à-dire que 
sont exclues les îles italienne, ibérique, scandinave, britannique – soient 
réunis en une seule entreprise. Techniquement l’interconnexion est déjà faite 
mais je pense qu'il serait souhaitable d'avoir un seul réseau européen avec 
un opérateur et un régulateur. Il faut pousser dans ce sens puisque c'est une 
condition pour avoir plus de concurrence, un marché plus large, etc. 
 
4 – Le service public 
 
La question du service public est revenue à la mode, mais d'une façon très 
saine. Au début, le service public, c'était un alibi pour ne pas bouger face à 
l’idéologie libérale qui consistait à dire : « ne vous inquiétez pas, on met des 
marchés et ils seront susceptibles de résoudre tous les problèmes à court, 
moyen et long termes ».  
Maintenant, on commence à déchanter de cela et on est en train aujourd'hui 
d'essayer de trouver et d'inventer à un niveau européen, à un niveau national 
et à des niveaux locaux, une sorte de bon équilibre entre marché et 
intervention et on ne sait pas trop comment ; on expérimente.  
Prenons le cas de la France. Depuis les directives et l’établissement de la 
CRE, nous pouvons désormais quantifier le service public. Nous savons que 
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la péréquation tarifaire avec les îles nous coûte environ 400 M d’euros par 
an ; les tarifs préférentiels d'achat à la cogénération 700 M d’euros par an. 
Cela nous permet de dire : « on fait de la cogénération, oui, parce que c'est 
bon, mais cela nous coûte tant ». Maintenant, on va voir apparaître l'énergie 
éolienne avec des tarifs de rachat qui vont être calculés dans un service 
public et c'est une bonne chose parce que cela introduit de la transparence et 
de la clarté, on sait ce que cela nous coûte. Cela concerne la partie publique 
du service public. La partie cachée reste du ressort d’EDF. M. ROUSSELY a 
d’ailleurs proposé une espèce de contrat de service public qui permet de 
clarifier les divers services de proximité qui appartiennent au service public.  
 
5 – La sécurité d’approvisionnement 
 
L'Europe va importer de plus en plus d'énergie de l'extérieur, notamment en 
matière de gaz. Notre dépendance vis-à-vis des fournisseurs extérieurs va 
augmenter parce que les ressources de la mer du Nord commencent à 
diminuer. Cela implique des actions de coopération et des relations 
diplomatiques avec d'autres fournisseurs, aussi bien du côté de la Russie que 
du côté de l’Algérie. Les relations gazières se placent dans des relations 
d'interdépendances mutuelles, plus que de dépendance univoque. Nous 
avons des problèmes plus concrets également : est-ce que, pour acheminer 
les quantités de gaz dont on aura besoin, la libéralisation ne va pas rendre 
plus difficile le financement des grands tuyaux nouveaux ?  
Pour l'électricité, nous pouvons signaler deux signes d’inquiétude. Le premier 
concerne ces fameux nouveaux marchés d'électricité mis en place un peu 
partout en Europe et notamment en France avec POWERNEXT. Les prix que 
l’on voit sur ces marchés sont – et j'utilise un jargon économique – en 
dessous de ce qu'on appelle le coût marginal de long terme, c'est-à-dire le 
coût du kWh produit dans de nouvelles unités. Donc, avec les prix de 
marché qu'on a à l'heure actuelle, il n'y a pas d'incitation à l'investissement 
pour qu'il soit fait au bon moment et qu'on ait la puissance nécessaire au bon 
moment.  
Il y a là un vrai problème qui se pose dans tous les pays européens et on 
commence à voir apparaître des sous-capacités en Espagne, en Italie et en 
Scandinavie.  
Le deuxième sujet de réflexion d’une grande complexité réside dans le fait 
que les prix peuvent être manipulés assez facilement par les principaux 
participants à ces marchés. Or, s'ils manipulent les prix, cela ne va pas non 
plus dans le sens de l’intérêt du consommateur.  
Nous avons donc deux sujets d’inquiétude et nous ne savons pas très bien 
comment on va les régler. Les bonnes capacités doivent en effet se construire 
au bon moment.  
S’agissant du nucléaire, il n'y a – à l'heure actuelle – que deux pays en 
Europe où il est politiquement correct et économiquement possible d’en 
construire : la France et la Finlande. La Finlande est un cas à part. C’est un 
pays très conscient de l'environnement, qui a déjà du nucléaire qui marche 
bien, qui souhaite réduire ses émissions de gaz à effet de serre et qui a surtout 
décidé géographiquement d'un site de stockage des déchets. Ce pays est 
probablement le seul à l’avoir fait. Par ailleurs, l'appel d'offres qui vient 
d’être lancé pour la construction d’une nouvelle centrale nucléaire a quand 
même un sens particulier en ce sens que derrière cette entreprise se trouvent 
des actionnaires qui sont des papetiers qui consomment 365 jours par an, la 
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nuit et le jour. Ce sont donc des clients parfaits, probablement prêts à prendre 
des contrats d'achat de 20 ans. Ainsi, le risque de marché par rapport à des 
marchés libéralisés s’efface.  
En France, on a le cas de l'EPR qui est un prototype mis au point par 
Framatome et Siemens à la fin des années 80. Ce prototype n'a pas eu de 
marché parce que les allemands ont renoncé au nucléaire et parce qu'en 
France nous avons une surcapacité. Nous n'avons pas besoin de capacités de 
base dans le nucléaire avant 2020 ou 2025, nous ne sommes donc pas 
pressés.  
Faut-il ou non construire l'EPR ? Cela coûte cher : 3 milliards d’euros à peu 
près. Est-ce que l'EPR préfigure les technologies nucléaires de demain ? Les 
avis des ingénieurs sont très partagés sur cette question.  
Pour un économiste, cela coûte cher, très cher. Les Finlandais vont 
probablement commander un EPR à des conditions finement négociées. 
 
En terminant, je voulais vous dire que vos municipalités s’inscrivent 
aujourd'hui dans une problématique historique qui me paraît extrêmement 
importante : les citoyens ont envie de plus en plus de participer activement à 
la définition du milieu quotidien dans lequel ils vivent. Et le milieu quotidien, 
c'est la qualité de l'air, de l'eau, le bruit, le système de transport, ce sont les 
types d'énergie que l’on souhaite consommer, etc.  
Tout cela nous amène à une espèce de problématique globale de 
municipalités ou de syndicats de communes qui est une problématique où 
environnement et énergie sont très étroitement liés. A Rio – comme vous le 
savez – il y a eu un programme d'agendas locaux 21 et de plus en plus de 
municipalités sont intéressées à l’idée d’être des modèles de développement 
durable, de protection de l'environnement. Ceci va dans le sens d'une 
tendance mondiale qui me paraît extrêmement importante et je pense que les 
municipalités ont un rôle fondamental à jouer dans l’invention de ce que 
seront les modèles de demain, sachant que, nous économistes, nous ne 
sommes pas capables de dire : voilà le bon modèle et c'est le seul. Il y aura 
une multiplicité de modèles et il faut donc que chacun puisse trouver une 
combinaison entre la liberté des individus et la rationalité économique du 
respect de l'environnement.  
Je suis bien entendu disposé à tenter de répondre maintenant à vos questions. 
 
M. Le Président MOINET – Je vous remercie pour la richesse de votre 
intervention au cours de laquelle de nombreuses questions ont été évoquées. 
Avant de donner la parole à mes collègues, je voudrais simplement signaler 
un sujet que vous avez déjà abordé dans un colloque organisé au Sénat par 
la Commission des affaires économiques. Il s’agit du rôle du citoyen, de sa 
volonté à participer à la gestion de l’environnement, dont les différentes 
composantes sont celles que vous avez mentionnées. En tant que 
représentants de la démocratie représentative, nous pensons que nous 
pouvons effectivement porter le message de nos concitoyens. Ils ne doivent 
pas seulement être considérés comme des agents économiques – de simples 
consommateurs – mais comme des citoyens responsables et capables, au 
travers du mandat donné à leurs élus, de prendre en charge la gestion de leur 
environnement. 
Mes chers collègues, vous avez la parole. 
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M. Jean-Jacques GUILLET – Je remercie M. le Professeur CHEVALIER pour 
son intervention. Je souhaiterais lui poser quelques questions. 
La première concerne les éventuels effets pernicieux de la dissociation des 
activités de transports et de production. En effet, en Grande-Bretagne par 
exemple, le secteur de la production se porte mal alors que celui de la 
distribution semble bien fonctionner. La séparation de ces activités ne risque-
t-elle pas de détruire un équilibre général ? Le cas de la Californie est 
également révélateur. 
Par ailleurs, la logique des marchés, qui est une logique de court terme, 
semble mal adaptée aux impératifs liés à la sécurité d’approvisionnement que 
vous avez évoqués. La production énergétique nécessite en effet de lourds 
investissements – pour la construction de gazoducs ou de centrales 
nucléaires par exemple – qui ne peuvent être programmés que sur le long 
terme. Je crains que ces investissements ne soient menacés par la logique des 
marchés. 
Enfin, vous avez évoqué dans votre intervention la liberté du consommateur. 
Mais au-delà de cette considération, ne doit-t-on pas avant tout, et surtout, 
veiller à sa protection ? 
 
M. le Professeur CHEVALIER – Je suis d'accord avec vous.  
En Californie, on dit que la conception du marché était mauvaise en soi, que 
cela ne pouvait pas fonctionner, parce que les prix de détail étaient plafonnés 
alors que ce plafond n’existait pas pour les prix de gros. Cette situation 
conduisait automatiquement à la faillite à partir du moment où les prix 
montaient et ils pouvaient monter de façon manipulatoire.  
Le cas de la Grande-Bretagne est différent. British Energy – qui est en quasi 
faillite – a eu l’imprudence de ne pas lier sa production à l'aval, à la 
distribution. Ainsi nous savons désormais qu'un producteur doit avoir des 
canaux de distribution. Il doit s'assurer une base de distribution même si, 
entre les deux, il faut passer par le réseau. British Energy avait par ailleurs la 
gestion d'un parc nucléaire extrêmement inefficace.  
Mais l'une des leçons de la Grande-Bretagne est qu'il faut qu'il y ait un lien 
entre le producteur et le consommateur et sur ce point nous rejoignons votre 
deuxième question relative aux marchés. Il semble – Enron l'a montré, mais 
je n'en suis pas complètement convaincu – que pour l'instant faire le métier 
de trader sur les marchés sans avoir de base de production est une entreprise 
très risquée. L’idée qui circule donc aujourd’hui dans les managements des 
grandes compagnies européennes est la suivante : « oui, on fait du trading, 
comme Gaselys mais, derrière, on a du physique solide ». Dans ces 
conditions, l’activité de trading permet d'optimiser, de baisser les coûts, de 
faire des arbitrages et ceci est plutôt positif pour l'évolution des prix. Mais, 
effectivement, vous avez raison, le trading en soi peut être quelque chose de 
dommageable, comme nous l'avons observé, il invite à des tricheries. 
Je suis, en outre, parfaitement en accord avec vous en ce qui concerne la 
protection des consommateurs. Un équilibre doit être trouvé entre le 
consommateur qui doit avoir la liberté de ses choix, s’il a envie de les 
exercer, et, d'autre part, sa protection. Cette considération est très présente 
dans la nouvelle directive de juin 2003 ; la notion de protection du 
consommateur y est bien mise en évidence.  
D’ailleurs, les Anglais – qu'on critique souvent, après des mauvaises 
performances au commencement du processus de libéralisation – ont 
maintenant un système de protection de ce qu'ils appellent « la fuel 
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poverty », c’est-à-dire la pauvreté énergétique. Cette pauvreté est définie de 
façon précise : elle concerne les ménages dont les dépenses en énergie 
représentent plus de 10 % de leur budget. Il faut que ces ménages payent ou 
qu'il y ait un système d'aide mais, souvent, ces cas de fioul poverty sont 
associés à une très mauvaise efficacité énergétique parce ces gens n'ont pas 
les moyens de faire des dépenses d'économie d'énergie rationnelles. Là 
encore, nous devons trouver des solutions pour atteindre un nouvel équilibre.  
Je ne veux pas parler de retour en arrière, mais l'idée d’une nationalisation 
des marchés électriques n’est pas à exclure dans l’avenir. Et ce qui a été 
intéressant dans le mouvement de libéralisation – même s'il pose plus de 
problèmes qu'il ne résout de questions – c'est qu’il a changé les habitudes et 
beaucoup contribué à baisser les rentes que l'on payait au prix fort. 
 
M. Jean GAUBERT – Avant de vous interroger M. le Professeur, permettez-
moi de formuler deux considérations. 
La première est un point de vue personnel relatif aux véritables motivations 
de nos concitoyens dans notre société. Je constate en effet que le citoyen 
s’efface de plus en plus devant le consommateur. Une association de défense 
des consommateurs pendra aisément l’appellation « association citoyenne » 
mais celle-ci lui servira surtout à avoir une façade plus agréable. Pour ma 
part, je suis plus sensible à ce que fait le consommateur qu’à ce qu’il dit. 
Mon activité de producteur agricole est à ce propos riche d’enseignement : 
les consommateurs disent vouloir manger des produits biologiques mais leurs 
achats ne sont pas forcément conformes à leur première volonté. 
Ma deuxième considération concerne les risques inhérents au 
fonctionnement du marché de l’électricité. Comme nous le savons tous, les 
risques de pénurie sur un marché créent des tensions qui peuvent être 
favorables à certains. En déréglementant, un certain nombre d’industriels 
vont être tentés de susciter une forme de tension sur le marché de la 
production afin que les prix augmentent.  
Ainsi, en Norvège, aucun investissement n’a été fait pendant dix ans alors 
que ce pays était dans une situation de surproduction. Après une période 
d’équilibre qui semble aujourd’hui être révolue, les prix grimpent et les 
ménages craignent de ne pas pouvoir se chauffer pendant l’hiver. 
La question que je voudrais maintenant vous poser se rapporte à l’effet de la 
déréglementation sur les choix énergétiques de demain. Vous avez rappelé 
dans votre intervention le discours du Président Jacques CHIRAC à 
Johannesburg, auquel beaucoup d’entre nous, je crois, adhèrent. Mais je 
crains que la déréglementation ne fasse obstacle à ces nobles intentions. En 
effet, il y a deux catégories d’énergie sur notre planète : celle qui nécessite 
beaucoup d’investissements et peu de consommables – le nucléaire et 
l’énergie éolienne – et celle qui nécessite moins d'investissements et 
davantage de consommables – le gaz et le charbon. Un industriel en proie au 
doute sur ce qu’il vendra dans l’avenir risque de ne pas investir dans une 
centrale nucléaire ou une éolienne mais plutôt dans une usine de production 
dont le coût sera moins élevé et qui lui permettra, s’il vend de l'électricité, 
d'ouvrir le robinet de gaz et, s’il ne vend plus d'électricité, de le fermer. Cette 
situation aura nécessairement des effets néfastes d’un point de vue 
environnemental. Au-delà du débat sur les embardées libérales et les coups 
de frein protectionnistes (« le yo-yo énergétique »), cette question revêt une 
importance cruciale dans la mesure où des choix politiques qui sont faits 
aujourd’hui peuvent dépendre l’issue de la lutte contre l’effet de serre. 
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M. le Professeur CHEVALIER – Il y a quelque chose de particulier, c'est que 
le « yo-yo » est beaucoup plus fort pour l'électricité que pour tous les autres 
marchés ; le marché de l'électricité est le plus volatil qu'on ait vu dans 
l'histoire.  
S’agissant du type d'énergie consommée, je pense que la position de la 
Commission européenne – qui me paraît tout à fait justifiée – est d'essayer de 
calculer très précisément les externalités créées par chaque type d'énergie, 
c’est-à-dire les coûts sociaux. Les membres de le Commission ont commandé 
une étude – dénommée (Externe E) – qui montre que le charbon entraîne 
beaucoup plus de nuisances que l'éolien. Ce qui est paradoxal ensuite, c'est 
que le charbon ne paye pas les nuisances qu'il crée et que l'éolien n'est pas 
vraiment subventionné pour les nuisances qu'il ne crée pas ; donc il y a des 
corrections à faire et je pense que nous allons vers un système dans lequel 
ces éléments, difficiles à calculer, seront pris en compte et nous permettront 
par conséquent de résoudre certaines contradictions actuelles.  
La contradiction la plus criante en matière de marché énergétique se trouve 
en Allemagne où le charbon, qui n'est pas économique et qui, en plus, est 
très polluant, est subventionné à un niveau extravagant. Ces dépenses sont de 
l’ordre de 4 milliards d’euros par an. Par ailleurs, ce pays refuse le nucléaire 
et développe l'éolien à un coût extrêmement élevé. Du coup, on parle d’une 
espèce de japonisation de l'économie allemande parce que sa compétitivité 
est mise à mal par une énergie beaucoup trop chère.  
Donc, il faut des correctifs pour aller dans le sens que vous avez indiqué qui 
est celui du développement durable. Notez que pour aller dans cette 
direction, il faut combiner différents éléments à notre disposition que sont les 
taxes, les subventions, les permis d'émission et les normes.  
En termes de normes, nous avons fait des progrès fantastiques en matière 
automobile en Europe parce que les constructeurs européens ont négocié 
avec Bruxelles des normes de plus en plus dures. Nous avons donc besoin de 
systèmes énergétiques plus efficaces ; c'est un des outils qu'il faut combiner 
avec les autres. Et je pense que les énergies fossiles ne sont pas vendues à 
l'heure actuelle à leur juste prix, c'est-à-dire à ce qu'elles coûtent réellement 
à la société. Je serais donc partisan d'une augmentation des taxes sur 
l'essence, ce qui n'est pas évidemment politiquement très correct. Cela 
permettrait de décourager des consommations abusives et d'aller vers des 
systèmes énergétiques plus efficaces qui respectent davantage 
l'environnement.  
Il y a, à ce sujet, des efforts à faire au niveau européen, au niveau national et 
au niveau local. C'est amusant de voir que c'est la première fois qu'on a un 
débat national sur la politique énergétique – qui n'a d’ailleurs pas mobilisé 
l'attention des foules – qui se fait dans le cadre extrêmement contraignant de 
l'Europe et des directives. Notre marge de manœuvre reste donc relativement 
limitée.  
Par ailleurs, dans notre système de planification pluriannuelle des 
investissements, il y a une contradiction dans le sens où une centrale qu’elle 
soit construite en France, en Allemagne ou en Belgique, c'est la même chose 
pour le système européen, mais la coordination n'est pas là encore.  
 
M. Marcel RESTOUT – M. le Professeur, permettez-moi de vous remercier 
pour votre intervention car la question de l’avenir de nos moyens 
énergétiques s’avère être d’une grande complexité.  
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En tant qu’élus responsables nous devons guider nos concitoyens dans cette 
réflexion, car certains d’entre eux n’attendent qu’une chose : payer leur 
électricité moins cher. Or, l’essentiel est de s’assurer d’un approvisionnement 
en énergie non polluante et qui ne fera pas défaut dans les vingt ou trente 
prochaines années. Les choix en matière d’investissements et leur réalisation 
doivent donc s’inscrire dans une logique de long terme. 
Par ailleurs, il a été décidé de mettre fin à un monopole, mais parfois – me 
semble-t-il – un équilibre entre monopole et concurrence est nécessaire.  
 
M. le Professeur CHEVALIER – Je n'ai pas beaucoup de craintes sur le fait 
qu'on manque d'énergie. Nous avons des ressources qui sont en général très 
sous-estimées par rapport à la réalité. Je prends le cas du pétrole. En 1973 – 
au moment du choc pétrolier – on divisait le montant des ressources 
récupérables en l'état actuel des techniques pour la consommation annuelle. 
On disait alors : « il y en a pour 30 ans ». Or, aujourd'hui, on est à 46 ans. 
Qu'est-ce qui s'est passé entre temps ? Il y a eu beaucoup de découvertes, 
des améliorations technologiques, des améliorations économiques qui font 
qu'on peut toujours repousser les réserves et que les compagnies n'ont pas 
intérêt à découvrir plus que ce dont elles ont besoin dans les années qui 
viennent. Le chiffre des réserves est donc, en quelque sorte, biaisé. 
Par ailleurs, la question du prix est à prendre en compte. En effet, sachant 
qu'on aura toujours besoin d'énergie, il arrivera un jour où le prix nous 
permettra d'aller plonger dans les ressources qui sont quasi infinies.  
Mais un autre problème est quand même de gérer efficacement ce dont on 
dispose, sachant qu'il n'y a pas d'énergie magique. On peut avoir demain un 
nouvel accident nucléaire dans un pays de l'Est. Cela bloquera encore le 
nucléaire pendant 20 ans. On peut également avoir un méthanier qui explose 
en rade de Barcelone, ou ailleurs. Un tel incident ne manquera pas d’avoir 
des incidences sur le marché du gaz. D’autre part, le vent ne pourra pas nous 
assurer toute l'énergie dont on a besoin. Un bouquet énergétique diversifié 
est donc nécessaire.  
Ce qui me frappe beaucoup à l'heure actuelle, c'est l’absence d’une véritable 
politique énergétique européenne. Chaque pays est une mosaïque qui a ses 
propres caractéristiques : nous avons le charbon allemand, le nucléaire 
français, le gaz hollandais, l’hydraulique norvégienne … Mais en même 
temps, les 15 pays de l'Union partagent une vision commune de l'énergie qui 
est : 
1 – l’efficacité énergétique ;  
2 – la diversification de nos bilans pour diminuer notre dépendance par 
rapport à des sources majeures d’énergie ; 
3 - la sécurité des approvisionnements.  
Je crois que cette vision est raisonnable et très différente de la vision 
américaine qui est une vision du « toujours plus ». Pour Georges W.BUSH, il 
faut ouvrir l'Alaska à l’exploration pétrolière, les côtes californiennes, 
l’offshore et l'Irak. L’Irak est un moyen d’ouverture à l’exploration pétrolière 
et cela ne va pas du tout dans le sens d'une protection de l'environnement.  
 
M. René KELHETTER – Dans le cours de votre exposé, j'ai noté que vous 
avez exprimé deux convictions fortes. L’une, d’ordre technique, se rapporte à 
la nécessité de finir l’interconnexion du réseau de transport et celle d’avoir 
un opérateur unique en Europe ; l’autre, consiste à rappeler qu’aujourd’hui 
les citoyens veulent être consultés avant les prises de décision. 
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Justement ne pensez-vous pas que dans l’avenir ce qui fait l’objet de cette 
seconde observation puisse faire obstacle à l’achèvement de 
l’interconnexion ? Pour des ouvrages beaucoup moins importants, nous 
constatons en effet, sur le terrain, que nous avons souvent cet affrontement 
entre ce qu'on considère comme nécessaire et ce que le public accepte.  
 
M. le Professeur CHEVALIER – Votre question révèle un véritable problème. 
Notre réseau, qui est très interconnecté, subit des congestions, notamment 
entre la France et l'Espagne, entre la France et l'Italie, entre l'Allemagne et les 
Pays-Bas. Des renforcements sont donc nécessaires à certains endroits mais 
les projets se heurtent à de nombreuses oppositions. Je ne sais pas par 
exemple si la ligne sur les Pyrénées sera construite un jour. Nous pouvons 
peut-être trouver des substituts techniques, il est peut-être question de faire 
passer un câble électrique par le tunnel du TGV ; on peut peut-être faire 
passer un câble sous-marin. Des alternatives sont possibles.  
Mais il faut voir aussi, et c'est un message important, qu'on a du mal à faire 
passer de nouvelles lignes à haute tension mais qu’en revanche, il n'y a 
aucune opposition pour la construction d’un nouveau tuyau de gaz. Or, le 
tuyau de gaz amène sur place la possibilité d'avoir ce qu’on appelle la 
production décentralisée, voire de la cogénération et, je pense, mais je ne le 
vois pas encore dans les chiffres, que dans les années qui viennent cette 
contradiction que vous venez de soulever sera un facteur supplémentaire de 
développement de la production sur place de chaleur et d’électricité. Cela se 
dit depuis plusieurs années à propos des fameuses micro-turbines et 
aujourd’hui des piles à combustible mais dans les chiffres, cela ne se 
développe pas très vite. Pourtant, je pense que les systèmes décentralisés 
s’inscrivent dans l’histoire et, de ce fait, à la limite, les grands réseaux ne 
deviennent plus indispensables. Mais, dans un premier temps, on pourrait 
éventuellement avoir le choix entre les productions locales et acheter sur le 
réseau si le prix est meilleur. Mais, si on était resté dans le monde du vieux 
monopole, cette production décentralisée n’aurait pas pu se développer par 
principe. Or, c'est plus efficace économiquement. 
 
M. Jean PRORIOL – Si l’ouverture du marché doit introduire, en principe, 
davantage de concurrence et donc favoriser le développement de la 
production décentralisée, dans nos régions nous ne voyons pas cette 
concurrence arriver. Par ailleurs, lorsque des propositions sont faites aux 
consommateurs, les prix ne sont pas très différents. Cela prendra peut-être du 
temps. A quel horizon situez-vous cette concurrence effective souhaitée par 
la directive ? Ne pensez-vous pas, en outre, que le développement de la 
production décentralisée est en contradiction avec le projet de l’instauration 
d’un régulateur unique au niveau européen ? 
Certains syndicats d’électricité ont changé leurs statuts afin de pouvoir 
acheter de l’électricité. Quels seraient vos conseils à ce sujet ? Devons-nous 
nous regrouper pour faire ces achats ? A quel niveau ces regroupements 
doivent-ils se faire ? 
Je souhaiterais, par ailleurs, avoir votre avis sur le développement de 
l’énergie éolienne dans nos territoires. Dans la région Auvergne – qui sera 
bientôt dotée d’un schéma d’implantation des éoliennes – divers projets sont 
à l’étude. Ces projets suscitent l’engouement de nombreux élus locaux mais 
le soutien du prix à l’éolien ne durera pas éternellement. Pensez-vous, à 
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l’instar de M. GISCARD D’ESTAING, que nous ne devons pas nous opposer à 
ce mouvement ? 
Par ailleurs, je souhaiterais avoir votre opinion d’économiste s’agissant de 
l’ouverture du capital d’EDF et de l’émergence d’un nouveau type d’acteur 
sur le marché : les opérateurs – tel POWEO en France – qui commercialisent 
de l’électricité sans en produire ? 
 
M. le Professeur CHEVALIER – Je ne peux pas porter de jugement sur le 
dernier point que vous venez d’évoquer. Ces opérateurs sont sur une pente 
montante en profitant de la dérégulation des marchés. Nous en sommes 
encore à un stade expérimental. 
S’agissant de l’émergence de la concurrence dans les régions françaises, il 
suffit pour répondre à cette question de se pencher sur le cas Michelin. Je 
pense que Michelin a dû négocier des conditions très intéressantes. Michelin 
est l’un des premiers grands industriels que j'ai rencontrés depuis la 
libéralisation au Royaume-Uni. Pour acheter son électricité, cette entreprise 
passait une annonce – maintenant, cela se fait par Internet – en disant : 
« voilà ma courbe de charge, que proposez-vous ? » Ils ont alors reçu cinq 
propositions.  
Les gros industriels en Europe ont donc globalement beaucoup profité de la 
libéralisation, même si certains protestent, à l’instar de Péchiney, en 
dénonçant les manipulations des prix sur le marché. Je suis fasciné par le 
groupe ACCOR qui, tout à coup, en 2004, va avoir en Europe plusieurs 
milliers d'hôtels éligibles. Il va falloir agréger cela, négocier, mettre en 
concurrence les fournisseurs ...  
Par ailleurs, il convient de signaler qu’auparavant, le comptable d’EDF 
envoyait la facture au comptable de l’entreprise Michelin. Désormais, deux 
supers négociateurs doivent se rencontrer pour négocier le bon prix. Ce 
phénomène est quand même intéressant. 
Sur micro-macro, il n'y a pas vraiment de contradiction parce que les 
systèmes énergétiques sont quand même extrêmement rigides, donc ce n'est 
pas le micro qui remplace le macro du jour au lendemain ; c'est, 
graduellement, la part du micro qui monte et la part du macro qui descend.  
La consommation d’énergie au niveau mondial est constituée à 40 % de 
pétrole, 25 % de gaz, 25 % de charbon. Le reste, c’est le nucléaire, l’éolien, 
l’hydraulique … Un système d'une telle nature ne se modifie pas très 
rapidement, sauf s'il y a un événement majeur qui vient tarir les sources de 
pétrole ou de gaz. C'est là encore une raison de plus pour chercher à 
diversifier mais on ne le fera pas du jour au lendemain.  
La montée en puissance de l'éolien me paraît intrinsèquement une bonne 
chose – conforme à une directive européenne – mais il faut voir ce que cela 
nous coûte et le Président de la Commission de régulation de l’énergie dans 
son dernier rapport est d’ailleurs très vigilant s’agissant du coût de la montée 
en puissance de l'éolien. Il y a à la fois beaucoup de projets parce qu'il y a 
un prix garanti, mais, d’autre part, il faut se dire que l'éolien pourra atteindre 
peut-être 15 % de la production d'électricité dans les différents pays mais pas 
plus. Le potentiel de développement de cette énergie est très limité. L'une des 
principales limites de l'éolien réside, d’autre part, dans le fait que lorsqu’il 
fait très froid ou très chaud, il n’y a pas de vent. La disponibilité des éoliennes 
est donc souvent restreinte pour des raisons climatiques.  
Nous assistons, par ailleurs, dans les pays du sud à un phénomène très 
intéressant : la pointe de consommation d’électricité s’est déplacée du mois 



 
VL/LP – 19/12/2003 

14 

de février au mois d’août. Cela bouleverse la structure du parc nécessaire 
pour répondre à des besoins de climatisation.  
Que faire pour les municipalités ? Je pense que la première chose à faire, 
c'est d'acquérir une connaissance précise de vos flux physiques et financiers 
et du système énergétique que vous avez à gérer. C'est à partir de là 
seulement que vous serez en mesure de décider de vos actions en terme 
d'efficacité du système et ensuite de définir différents types d'agrégations 
possibles pour acheter de l'électricité … C'est votre premier rôle en tant que 
consommateur d'énergie éligible.  
Un deuxième rôle consiste à gérer les réseaux que vous possédez. Est-ce que 
les contrats que vous avez conclu avec EDF et Gaz de France vont être 
conservés ? N’étant pas juriste, je ne saurais me prononcer, mais tout cela 
risque de changer.  
Quant à l’ouverture du capital d’EDF et de Gaz de France, je crois que c’est 
inéluctable. En effet, autant le caractère public d’EDF lui a permis de remplir 
son rôle de reconstruction en 1945 – le privé ne l’aurait pas fait –, mais 
aujourd’hui l’Etat a d’autres priorités que de s'occuper d'activités qui peuvent 
être faites par des entreprises privées, sauf si on découvre dans les mois qui 
viennent, que la meilleure solution, c'est que les marchés d'électricité soient 
contrôlés par l'Etat.  
Je pense donc que l'entreprise EDF va dans le sens de la privatisation. Un des 
arguments favorables à cet élan consiste à dire : étant donné que l'Etat 
actionnaire ne remplit pas sa fonction et a des fonds propres insuffisants, la 
seule façon de financer la croissance, c'est de l'introduire sur le marché du 
capital.  
 
M. le Président MOINET – Vos propos, M. le Professeur, appelleraient de 
longues discussions. Est-ce que la croissance est une fin en soi ? Comment 
répartir les fruits de cette croissance ? A la diversité et à la qualité des 
questions que nos collègues vous ont posées, vous pouvez mesurer l'intérêt 
qu'ils ont eu à vous entendre.  
J'ai, par ailleurs, bien noté l'incertitude que vous professez pour ce qui 
concerne les effets de la déréglementation pour les petits consommateurs. 
Cette question est justement notre principale préoccupation. Nous devons en 
effet faire en sorte que l’ouverture à la concurrence des marchés de 
l’électricité et du gaz ne se fasse pas au détriment des petits consommateurs. 
En outre, vous avez mentionné dans votre intervention l’intérêt primordial 
que nous devons attacher à la propre connaissance de nos besoins en matière 
énergétique. C’est l’application du précepte de Socrate – « Connais-toi toi-
même » – au domaine de l’énergie. Nous devons, en effet, être en mesure 
d’identifier nos besoins si nous voulons que l’offre réponde à notre demande. 
Nous vous avons écouté, M. le Professeur, avec un vif intérêt et je tiens à 
vous remercie une nouvelle fois pour le temps que vous nous avez accordé. 
 


