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P r o f i l

Au 1er rang des entreprises gazières européennes, le groupe 
Gaz de France intègre tous les métiers du gaz naturel, 
de l’exploration-production jusqu’aux services associés 
à la livraison d’énergie, pour répondre efficacement aux attentes 
de ses clients et assurer une croissance soutenue et rentable. 
Le Groupe est, en effet, organisé autour de 5 métiers :
Exploration-Production,  Négoce, Transport, Distribution, Services.
Présent dans 33 pays, le groupe Gaz de France se développe
d’abord fortement en Europe, son espace naturel. L’ ouverture 
des marchés de l’énergie et son positionnement au centre 
des flux gaziers européens lui offrent de nombreuses opportunités,
dans les activités tant de négoce que de transit pour le compte 
de tiers, la distribution et les services. Depuis le 10 août 2000, 
Gaz de France a ainsi ouvert l’accès de son réseau de transport
aux autres opérateurs gaziers.
Le Groupe valorise aussi ses compétences au niveau mondial, 
tant sur des marchés émergents, tels que le Mexique, 
que dans des domaines où son savoir-faire est reconnu, 
comme celui du GNL (Gaz Naturel Liquéfié).
Pour assurer sa croissance et poursuivre son intégration 
sur les marchés européens et mondiaux, le groupe Gaz de France
développe une politique d’ouverture et de partenariats avec
d’autres acteurs du monde énergétique, une forte capacité
d’innovation, et une organisation à l’écoute des clients à même 
de proposer des solutions compétitives et personnalisées 
aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités locales.
Le Groupe a choisi d’inscrire cette croissance dans une stratégie
de développement durable. En faisant progresser l’accès au gaz
naturel et ses utilisations, Gaz de France contribue à la maîtrise 
de la demande d’énergie, au développement social et 
à la protection de l’environnement en France, en Europe
et dans le monde.

12,45millions de clients dans le monde

193
sociétés dans 33 pays

14,36milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé

1,70milliard d’euros d’investissements

0,89milliard d’euros de résultat net consolidé

36 451salariés

51,7
milliards de m3 de gaz vendus
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En 2000, l’envolée conjoncturelle des prix du brut, qui 
avait alourdi les coûts d’approvisionnement, conjuguée
à une augmentation contenue des prix de vente en
distribution publique avaient entraîné un tassement des
marges financières du Groupe, partiellement compensé
par de bonnes performances commerciales.
En 2001, dans un contexte économique de ralentis-
sement du rythme de la croissance et de repli des
marchés pétroliers, accompagné d’une légère appré-
ciation du dollar par rapport à l’euro, Gaz de France 
a partiellement reconstitué ses marges financières.
L’exercice est en particulier marqué par une augmen-
tation sensible du résultat net et une croissance interne
soutenue en Europe.

Les faits marquants témoignent de la consolidation des
positions du Groupe sur ses 5 métiers.

En exploration-production, un développement significatif
des actifs a pu être réalisé. Déjà producteurs en Allemagne 
et en Grande-Bretagne et après notre implantation, en 2000,
dans l’amont gazier en Norvège et aux Pays-Bas, nous
avons engagé, en 2001, de nouveaux investissements dans
le bassin méditerranéen. Fin 2001, nos réserves propres
dépassent 51 milliards de m3 de gaz naturel et notre rythme
annuel de production est supérieur à 2 milliards de m3.

Dans le domaine du négoce, nous avons renforcé la
diversification de nos sources d’approvisionnement en nous
dotant, à l’horizon 2006-2007, d’un nouveau fournisseur de
long terme : l’Égypte. Gaz de France accroît ainsi sa large
contribution à la sécurité énergétique de ses marchés.
La création, avec la Société Générale, de Gaselys®, filiale
de trading, nous permet désormais de tirer parti des oppor-
tunités créées par le développement des marchés de court
terme de l’énergie et des produits dérivés associés en
Europe. La progression de nos ventes sur le marché
européen des grands industriels démontre, par ailleurs,
que le Groupe a su s’adapter à l’ouverture du marché du
gaz naturel en couvrant une demande en forte croissance.

Les pertes en volume de certains de nos anciens clients 
en France (environ 15 % sur le marché éligible) ont en effet
été plus que compensées par la croissance de nos ventes
qui ont bénéficié du dynamisme de nos filiales à l’étranger.

Notre activité de transport est marquée par la poursuite 
du développement des infrastructures en France, l’adap-
tation constante aux demandes des clients des conditions
d’accès aux réseaux et le développement international.
L’inauguration de la station de compression de gaz naturel
de Pitgam, près de Dunkerque, confirme la position straté-
gique de la France dans le transit européen. 

La mise en service d’une nouvelle voie de transport de gaz
naturel en Europe (gazoduc des Marches du Nord-Est) 
nous a aussi permis de réaliser des livraisons de gaz
naturel en Italie. Pour cette première année pleine
d’application de la directive européenne de 1998 relative 
au marché intérieur du gaz naturel, 8 % des volumes
transportés en France l’ont été pour le compte de tiers.
Enfin, au Mexique, Gaz de France est devenu le premier
opérateur étranger de transport du pays.

Dans la distribution, le record de nouveaux clients 
a été battu et nous avons obtenu d’excellents résultats
commerciaux à l’international, en particulier en Allemagne, 
en Hongrie et au Mexique.
En France, 242 000 clients supplémentaires ont choisi le
confort du gaz naturel pour leur chauffage. La climatisation
au gaz naturel a progressé et le Gaz Naturel Véhicules a
conquis plus d’un tiers du marché de renouvellement des
bus. Enfin, 510 nouvelles communes ont pu être desservies
en gaz naturel en 2001.

Cofathec®, notre pôle services, a poursuivi une croissance
forte. Leader en Italie, Cofathec® aura, au cours de l’année
2001, accru de près de 50 % son activité, en progressant
parallèlement de manière significative en Grande-Bretagne.
En France, plusieurs acquisitions ont renforcé l’expertise de
Cofathec® dans les services aux industriels.

Pierre Gadonneix



Le gaz naturel 
dans la consommation 
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Les résultats financiers consolidés sont conformes 
aux prévisions et tous les grands indicateurs sont en
progression sensible.

Le chiffre d’affaires du Groupe atteint 14,4 milliards d’euros.
Sa progression de 28 %  par rapport à l’exercice précédent
est portée par une solide croissance interne. Dans un
contexte de ralentissement économique et d’ouverture du
marché du gaz naturel en Europe, la croissance de nos
ventes en volume est de 9 %. La hausse des tarifs de
distribution publique en France, qui répercute l’augmen-
tation des coûts d’approvisionnements, participe à hauteur
de 1,1 milliard d’euros à la hausse du chiffre d’affaires.
Alors que le prix du Brent a plus que triplé en deux ans, 
la variation moyenne des prix du gaz naturel, pour les clients
particuliers, a été limitée à 30 % sur la même période.
Pour les industriels, au total, l’année aura vu une baisse
moyenne de 0,077 centime d’euros/kWh du prix de vente
hors taxe, qui compense partiellement les hausses des
deux années précédentes.
Aujourd’hui, les consommateurs français continuent à
bénéficier de prix du gaz naturel très compétitifs par rapport 
à ceux pratiqués en Europe par les pays non producteurs. 
La hausse de 43 %, hors effet de périmètre, de la contri-
bution des activités internationales participe également à
l’augmentation du chiffre d’affaires.

L’excédent brut d’exploitation atteint 2 851 millions d’euros,
contre 2 001 millions d’euros en 2000. En 2000, les para-
mètres de conjoncture avaient eu un impact négatif sur la
marge brute unitaire (par kWh) sur gaz livré. En 2001, sans
toutefois retrouver totalement le niveau de 1999, la marge
brute unitaire est en progression de 17 %.

Le résultat d’exploitation évolue de 874 millions d’euros 
à 1 637 millions d’euros.

Le résultat net, part du Groupe, s’élève à 891 millions d’euros,
en progression sensible par rapport à l’exercice précédent.

La structure financière du Groupe reste solide.
Le cash flow s’élève à 2 224 millions d’euros. 
Avec 1,7 milliard d’euros d’investissements, soit une progres-
sion de 0,2 milliard d’euros par rapport à 2000, l’entreprise
a maintenu un rythme ambitieux dans ce domaine.
L’endettement financier net, qui s’établit à 3,4 milliards d’euros,
est stable. Le ratio dette sur fonds propres s’améliore : il est
de 54 % alors qu’il atteignait 64 % fin 2000. Le ROCE (ratio
rentabilité sur capitaux investis avant impôts), qui s’établit 
à 13,6 %, répond à l’objectif fixé en 2000.

Sur un marché promis à un fort développement, 
Gaz de France maintient ses perspectives de crois-
sance sur ses métiers.

Dès 2002, la part de notre chiffre d’affaires à l’international
sera portée à au moins 20 % contre 15 % en 2001, et le
Groupe entend poursuivre ses investissements tout en
gardant une structure financière solide.

Notre stratégie d’intégration sur toute la chaîne gazière a
fait ses preuves et notre projet industriel est ambitieux. Ce
projet industriel s’inscrit notamment dans la perspective de
la seconde directive européenne d’ouverture à la concur-
rence du marché du gaz qui nous conduit maintenant à
adapter nos activités de distributeur et de négociant d’abord
en ce qui concerne les clients professionnels et, à plus long
terme peut-être, vers les particuliers. Au 1er janvier 2002,
nous avons créé une structure opérationnelle dédiée : 
la Direction des Ventes Gaz.

La qualité et l’engagement de nos équipes donnent pleine
confiance dans notre capacité à offrir un service public 
de proximité efficace tout en renforçant notre position 
au premier rang de l’industrie gazière européenne. Le
Groupe est mobilisé pour gagner le pari de la concurrence
dans une période qui s’annonce très favorable au
développement de notre industrie.

Pierre Gadonneix
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Le groupe Gaz de France :
tous les métiers du gaz naturel,
une vocation internationale

EXPLORATION-PRODUCTION part du Groupe

E.E.G. Allemagne 75 %
EFOG Grande-Bretagne 22,5 %
ENERCI Côte-d’Ivoire 49 %
GAZ DE FRANCE NORGE Norvège 100 %
GAZ DE FRANCE PRODUCTION 
NEDERLAND Pays-Bas 100 %
GDF BRITAIN Grande-Bretagne 100 %
GDF Exploration Poland Pologne 100 % 
GDF Exploration Egypt Égypte 100 % 
GDF Exploration Algeria Algérie 100 % 
GDF Exploration UK Grande-Bretagne 100 % 
GDF Exploration Germany Allemagne 100 % 
NOORDGASTRANSPORT Pays-Bas 38,6 %

NÉGOCE

ECOGAZ Russie 50 %
ETAC Pays-Bas 25 %
GASELYS France 51 %
GAZ DE FRANCE 
COMERCIALIZADORA Espagne 100 %
GAZ DE FRANCE ENERGY 
SUPPLY & SOLUTIONS Grande-Bretagne 100 %
GAZOCEAN ARMEMENT France 75 %
GAZ DE FRANCE 
INTERNATIONAL TRADING États-Unis 100 %
MED LNG & GAZ International 50 %
MESSIGAZ France 100 %
METHANE TRANSPORT France 50 %
MOSPARTEPLOGAZ Russie 50 %
PETRONET LNG Inde 10 %
SPBVERGAZ Russie 50 %

TRANSPORT

BOG Autriche 44 %
C.F.M. France 55 %
ENERGIA MAYAKAN Mexique 67,5 %
GASODUCTOS DEL BAJIO Mexique 100 %
TRANSNATURAL DE CV Mexique 50 %
DUNKERQUE TERMINAL France 35 %
G.S.O. France 30 %
INTRAGAZ Canada 40 %
MEGAL Allemagne 43 %
POZAGAS Slovaquie 30 %
SEGEO Belgique 25 %
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DISTRIBUTION part du Groupe

DEGAZ Hongrie 72,5 %
EGAZ Hongrie 63,9 %
EMB Allemagne 80 %
ESTAG Autriche 5 %
EVO Allemagne 24,5 %
GAS NEA Argentine 64 %
GASAG Allemagne 31,6 %
GASEBA URUGUAY Uruguay 51 %
GAZ DE BORDEAUX France 16 %
GAZ DE STRASBOURG France 24,9 %
GAZ ET ÉLECTRICITÉ DE GRENOBLE France 4 %
GAZ METROPOLITAIN Canada 14 %
CONSORCIO MEXI-GAS Mexique 100 %
NATGASMEX Mexique 100 %
PORTGAS Portugal 12,7 %
TAMAULIGAS Mexique 100 %

SERVICES

COFATHEC SERVICES France 100 %
COFATHEC BENELUX Belgique 100 %
COFATHEC ITALIA Italie 100 %
COFATHEC HEATSAVE Grande-Bretagne 100 %
COFATHEC PROJIS France 100 %
MINERG-APPELSA Suisse 100 %
ADF France 75 %
CORIANCE France 100 %
COTTIER France 100 %
FINERGAZ France 100 %
GNVERT France 100 %
OMEGA CONCEPT France 100 %
TECHNITHERM France 100 %

TECHNIQUES INDUSTRIELLES

B.E.L.L.C. États-Unis 31 %
FRAGAZ Russie 50 %
GAZINOX France 51 %
GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ France 40 %
SOFREGAZ France 34 %
TECHNIP-COFLEXIP France 6,4 %

HOLDINGS ET SERVICES FINANCIERS

COGAC France 100 %
GDF INTERNATIONAL France 100 %
PETROFIGAZ France 54,7 %
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en milliards d’euros

Chiffre d’affaires HT 9,20 9,35 9,11 11,21 14,36

Résultat d’exploitation 0,9 1,39 1,09 0,87 1,64

Résultat financier _ 0,24 _ 0,16 _ 0,1 _ 0,17 - 0,12

Résultat net (part du Groupe) avant dividende 0,53 0,73 0,44 0,43 0,89

Capacité d’autofinancement 1,31 1,66 1,68 1,39 2,22

Investissements 1,17 1,98 1,35 1,54 1,70

Taux d’autofinancement 112 % 84 % 125 % 90 % 130 %

Capitaux propres (y compris intérêts minoritaires) 2,33 2,85 4,79 5,25 6,26

Endettement 2,08 2,47 2,04 3,33 3,38

Ratio endettement net /capitaux propres 89 % 87 % 43 % 64 % 54 %

Effectifs 30 257 31 637 31 144 33 290 36 451

- France 27 215 27 274 27 276 28 105 29 873

- International 3 042 4 363 3 868 5 185 6 578

20012000199919981997

DONNÉES CONSOLIDÉES

en milliards de kWh

Gaz de France

- Secteur résidentiel et tertiaire 226 226 225 242

- Secteur industriel 153 159 175 178

- Autres ventes 32 39 46 47

Filiales 50 63 76 103

Total 461 487 522 570

2001200019991998

VENTES DE GAZ NATUREL À CLIMAT RÉEL

C h i f f r e s  c l é s
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DE BONS RÉSULTATS DANS UN CONTEXTE
ÉCONOMIQUE DE RALENTISSEMENT
DU RYTHME DE CROISSANCE

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Gaz
de France s’établit à 14 357 millions d’euros,
contre 11 211 millions d’euros en 2000. 
Le volume des ventes réelles du Groupe est
de 51,7 milliards de m3 en 2001, contre 
47,45 milliards de m3 en 2000, soit une
progression de 9 %. 
Le chiffre d’affaires des activités en France
s’élève à 12 247 millions d’euros, en
progression de 23 % (hors effet de périmètre)
par rapport à 2000, et celui des activités
internationales à 2 110 millions d’euros, 
en progression de 61 % (soit 43 % hors effet 
de périmètre) par rapport à 2000.
Le résultat d’exploitation s’élève 
à 1 637 millions d’euros, contre 874 millions
d’euros en 2000. Il est notamment marqué 
par la reconstitution d’une grande partie 
des marges brutes unitaires en France.
Le résultat net consolidé part du Groupe 
(avant dividende) s’établit à 891 millions
d’euros, contre 431 millions d’euros en 2000.
Conformément aux dispositions du Contrat
État-Groupe 2001-2003, le dividende
au titre de l’exercice 2001 représentera 
35 % du résultat net part du Groupe, 
soit 312 millions d’euros.

▲
▲

▲
▲

▲

La capacité d’autofinancement du Groupe 
est de 2 224 millions d’euros en 2001. 
Le Groupe a ainsi pu financer ses investis-
sements industriels et son développement 
tout en gardant une structure de bilan solide.
Au 31 décembre 2001, l’endettement net 
du Groupe s’élève à 3 379 millions d’euros,
représentant ainsi 54 % des capitaux propres.

BONNES PERFORMANCES
COMMERCIALES EN FRANCE

En France, 242 000 clients supplémentaires
ont choisi Gaz de France pour le chauffage 
en 2001, et 510 communes ont été raccordées
au réseau. 
Plus de 8 000 communes, rassemblant plus 
de 75 % de la population française, sont ainsi
désormais desservies par Gaz de France. 

En France, les ventes de gaz naturel de 
Gaz de France à climat moyen ont progressé
de 2,5 % en volume pour atteindre 440 TWh. 

Les décisions prises en 2001 en faveur
d’équipement de nouvelles climatisations gaz
concernent 501 000 m2 de bâtiments, 
et l’offre est particulièrement bien accueillie
dans l’hôtellerie, le secteur de la santé, 
les bâtiments communaux et les bureaux.

Le Gaz Naturel Véhicules (GNV) est en passe
de devenir le carburant alternatif de référence :
fin 2001, il a conquis plus d’un tiers du marché
de renouvellement des bus de transport 

▲
▲

▲
▲

▲
▲ en commun. Plus de 700 bus roulent ainsi

aujourd’hui au GNV en France. 
Le GNV se développe aussi dans la collecte
des déchets et les flottes d’entreprises 
et de collectivités : 69 bennes à ordures 
et plus de 4 000 véhicules légers 
sont aujourd’hui en circulation.

MONTÉE EN PUISSANCE
DES ACTIVITÉS INTERNATIONALES

L’international représente près de 15 % du chiffre
d’affaires consolidé du Groupe en 2001. 

En Europe, le Groupe a renforcé ses positions
aux Pays-Bas et au Royaume-Uni dans
l’exploration-production ; au Royaume-Uni
dans le négoce ; en Allemagne dans le
transport ; en Allemagne, en Hongrie et 
en Autriche dans la distribution ; en Italie 
et en Grande-Bretagne dans les services.

En Amérique latine et particulièrement 
au Mexique, principale zone de croissance 
de Gaz de France hors d’Europe, le Groupe
compte maintenant plus de 130 000 clients.

En Inde, Gaz de France et la société 
Petronet LNG ont lancé la construction 
du terminal méthanier du site de Dahej et signé
le contrat d’affrètement de deux méthaniers 
de 138 000 m3.

▲
▲

▲

F a i t s  m a r q u a n t s
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UNE POLITIQUE SOUTENUE
D’INVESTISSEMENTS

Les investissements ont atteint 1,7 milliard
d’euros en 2001, ce qui place Gaz de France 
parmi les dix premiers investisseurs français.

Dans l’exploration-production, 
les investissements se sont élevés à 
215 millions d’euros. Le Groupe a notamment
acquis en 2001 des actifs gaziers et 
pétroliers en Norvège (Njord et Snohvit) 
et au Royaume-Uni. Ses réserves ont
progressé de plus de 85 % pour atteindre 
433 millions de baril-équivalent-pétrole (bep),
dont plus de 51 milliards de m3 de gaz. 
Gaz de France s’est également engagé 
dans un important projet de production 
et de liquéfaction de gaz naturel en Norvège.

Dans le négoce, Gaz de France a acquis, 
en Inde, 10 % de la société indienne 
Petronet LNG (approvisionnement, 
réception et commercialisation de GNL, 
Gaz Naturel Liquéfié).

Pour le métier Transport, les investissements
d’infrastructures en France représenteront 
1 milliard d’euros sur la période 2001-2003. 
En 2001, ils se sont élevés à 360 millions
d’euros. Un premier tronçon de l’Artère 
des Marches du Nord-Est a été mis en service
en 2001. Connectée aux réseaux belge 
et suisse, elle permettra à Gaz de France 
de concourir au transit Nord-Sud à travers 
le réseau français. 

▲
▲

▲

À l’étranger, Gaz de France contribue, via une
participation de 12 % dans la société Medgaz,
à l’étude d’un projet de gazoduc sous-marin
entre l’Algérie et l’Espagne et a acquis 
2 gazoducs de grande capacité au Mexique. 

Dans la distribution, Gaz de France 
a investi 426 millions d’euros en France 
afin de raccorder 510 communes françaises
au réseau de desserte de gaz naturel 
et de moderniser le réseau existant.

Dans le métier Services, le Groupe a étendu
sa présence par l’acquisition de 3 sociétés
en Italie (Policarbo et Castagnetti en 2001, 
ainsi que Zanzi début 2002) et 2 en France
(Cottier Équipements et ADF).

DES PERSPECTIVES PROMETTEUSES

Fort de ses bons résultats financiers et
commerciaux, le groupe Gaz de France va
poursuivre son projet industriel d’intégration 
sur toute la chaîne gazière en développant  
ses 5 métiers. Ce projet sera conduit 
tout en maintenant une structure financière
solide et équilibrée, dans le respect des règles,
actuelles et à venir, de la concurrence 
et des engagements d’entreprise citoyenne 
de Gaz de France.

▲
▲
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en millions d’euros

Chiffre d’affaires 11 211 14 357

Production stockée 12 _ 8

Production immobilisée 376 312

Production 11 599 14 661
Consommations externes _ 7 686 _ 9 719

Valeur ajoutée 3 913 4 942
Charges de personnel (y compris participation des salariés) _ 1 710 _ 1 900

Impôts, taxes et versements assimilés _ 202 _ 191

Excédent brut d’exploitation 2 001 2 851
Dotations aux provisions et aux amortissements _ 1 032 _ 1 084

(nettes des reprises et transferts de charges)

Autres charges et produits d’exploitation _ 95 _ 130

Résultat d’exploitation 874 1 637

Résultat financier – 166 _ 120

Résultat courant des entreprises intégrées 708 1 517

Résultat exceptionnel 29 _ 24

Impôts sur les résultats _ 246 _ 551

Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence 9 33

Dotations aux amortissements des écarts d’acquisition _ 17 _ 21

RÉSULTAT CONSOLIDÉ 483 954

Part du Groupe 431 891
Part des minoritaires 52 63

20012000

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

c h i f f r e s  c l é s
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Le groupe Gaz de France : des objectifs
de croissance pour tous ses métiers

EXPLORATION-PRODUCTION

Gaz de France développe ses réserves 
propres pour accompagner sa croissance 
en Europe et accroître la compétitivité de 
son offre commerciale en diversifiant son 
portefeuille de ressources.

L’objectif : disposer, en 2003,
de 600 millions de baril-équivalent-
pétrole de réserves, permettant de 
produire, à terme, 15 % de ses ventes
européennes.
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Le développement des act iv ités

N É G O C E

Bénéficiant d’approvisionnements
assurés pour le long terme, com-
plétés par des capacités d’inter-
vention sur les marchés de court
terme, Gaz de France propose
aux grands consommateurs de
gaz, éligibles et non éligibles, des
offres fiables, souples et compé-
titives, et mise sur un développe-
ment significatif de ses ventes en
Europe.

L’objectif : accroître
substantiellement les volumes
de gaz commercialisés en
Europe.

T R A N S P O R T

Gaz de France développe ses
moyens de transport, de stockage,
de réception et de livraison pour
servir dans les meilleures condi-
tions les consommateurs, élargir
ses zones de distribution, s’im-
poser parmi les tout premiers
transporteurs de gaz en Europe et
favoriser les transits internationaux.

L’objectif : accroître
de 16 % les volumes de gaz
transportés d’ici 2003.

D I S T R I B U T I O N

Gaz de France étend la desserte
de gaz naturel en France, ren-
force ses positions notamment
en Europe et en Amérique latine,
développe sur tous ses marchés
une politique commerciale dyna-
mique.

L’objectif : desservir
15 millions de clients dans
le monde à l’horizon 2005.

S E R V I C E S

Le groupe Gaz de France enrichit
son offre gaz en proposant,
chaque fois que cela est possi-
ble, une large gamme de servi-
ces énergétiques. Il contribue à
la création de la valeur chez ses
clients en promouvant des utilisa-
tions toujours plus performantes
du gaz naturel, qu’il s’agisse de
coûts, d’efficience énergétique ou
de respect de l’environnement.

L’objectif : doubler,
sur la période 2003-2005, 
le chiffre d’affaires réalisé
dans les services.

À cet effet, le Groupe conduit un projet industriel d’intégration

sur l’ensemble de la chaîne gazière et mobilise les complémentarités 

entre ses 5 métiers pour accélérer son développement commercial 

et conforter sa croissance
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Fin 2001 : des réserves 

de 433 millions de baril- 

équivalent-pétrole (bep), dont plus 

de 51 milliards de m3 de gaz

Le Groupe a mis en place, pour la première fois, 
un ambitieux programme d’exploration, grâce 
auquel il a augmenté ses réserves aux
Pays-Bas de près de 50 %.

Il a renforcé ses activités au Royaume-
Uni par l’acquisition d’actifs d’exploration et la mise 
en valeur d’un groupe de gisements dans le bassin 
sud de la mer du Nord.

Il s’est engagé en Norvège dans un im-
portant projet d’exploration de gisements de gaz à 
commercialiser sous forme de GNL ou par gazoduc.

Il a investi dans des programmes de dévelop-
pement de réserves en Algérie et en
Égypte.

Gaz de France participe à des projets d’explo-
ration-production dans 9 pays.

E N 2001

Depuis plusieurs années, Gaz de France
a investi dans l’exploration-production pour 
diversifier son portefeuille d’approvisionne-
ments, accompagner sa croissance, accroître 
sa compétitivité, en disposant de ressources 
à long terme. 1,4 milliard d’euros ont ainsi 
été engagés à fin 2001, et 1,25 milliard d’euros
le seront sur les deux prochaines années.

L’objectif du Groupe : disposer, en 2003, 
de 600 millions de bep de réserves dans des
conditions économiques satisfaisantes, permettant
d’atteindre à terme un niveau de production égal
à 15 % des ventes européennes de Gaz de France.

Gaz de France investit prioritairement dans les
zones accessibles aux marchés européens dans
des conditions économiques. Ces zones sont
reliées au marché de Gaz de France par des
réseaux de transport qu’il a contribué ou
contribue à développer. Gaz de France investit
également dans des projets de GNL qui, outre
l’approvisionnement régulier de ses marchés, lui
offrent des opportunités croissantes d’ajustement
et d’arbitrage.

Réserves d’hydrocarbures (prouvées 
+ probables) de Gaz de France :

+ 85 % par rapport à 2000
199919981997 2000 2001

178

138

51

233

433

5,8

12,7

19,4

28,6

51

(en millions de bep)
dont gaz (en milliards de m3)

Exploration-Production
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Le développement des activités

Fin 2001, les réserves du groupe Gaz de France
s’élèvent à 433 millions de bep, dont 51 milliards
de m3 de gaz naturel, en hausse de plus de 85 %
par rapport à 2000. Les réserves prouvées en 2001
atteignent, pour leur part, 326 millions de bep. 
La production de gaz du Groupe a atteint 
2,1 milliards de m3 en 2001, en augmentation 
de plus de 16 %.

RENFORCEMENT DES RESSOURCES
EN MER DU NORD NÉERLANDAISE
ET BRITANNIQUE

Aux Pays-Bas, Gaz de France Production
Nederland, société entrée dans le Groupe 
à l’été 2000, exploite 25 plates-formes 
off-shore et 4 installations sous-marines. 
Sa production a progressé de plus de 10 % 
pour atteindre 900 millions de m3.
Les campagnes de prospection conduites 
en 2001 ont permis à Gaz de France Production
Nederland d’accroître ses réserves de près 
de 50 % pour les porter à 13 milliards de m3, 
à des coûts inférieurs à ceux habituellement
engagés dans ces opérations.

Au Royaume-Uni, la production de gaz 
du Groupe a progressé de 20 %, en 2001, à plus
de 500 millions de m3. L’année a été marquée
par l’entrée en production des gisements d’Elgin
(le 31 mars) et de Franklin (le 28 août), dont 
Gaz de France détient indirectement 10,4 %. 
Les réserves de ces gisements, exploités 
par TotalFinaElf, s’élèvent à 780 millions de bep
de réserves. Il s’agit du plus important projet 
de développement de la mer du Nord
britannique depuis dix ans.
5 gisements de taille plus réduite, situés dans le
bassin sud, près du système de transport CMS,
font également l’objet, avec d’autres partenaires,
d’un développement opéré par Conoco 
(projet CMS III). Ils entreront en production 
à l’automne 2002. Leurs réserves s’élèvent 
à 2,8 milliards de m3, dont 26 % pour la part 
du Groupe.

Production de gaz naturel 

+ 17 % par rapport à 2000
1999 2000 2010

1

1,8

2,1

Répartition géographique 
des réserves de gaz et pétrole
du Groupe en 2001

1,6 % 1,4 %

10,3 %

Allemagne* 
Côte-d’Ivoire 

France 

Norvège
Royaume-Uni

Pays-Bas

34,6 %

34,2 %

17,9 %

(en milliards de m3)

(* y compris les réserves au Kazakhstan)



Gaz de France 
dans l’Exploration-

Production

Gisements Production 2001 Production annuelle part du Groupe attendue 
part du Groupe à moyen terme (projets identifiés en 2001)

Royaume-Uni 500 millions de m3 1 milliard de m3 de gaz et 4,5 Mb* de brut
et 2 Mb* de liquides

Pays-Bas 900 millions de m3 1 milliard de m3

Algérie – 1 milliard de m3

Norvège 3,5 Mb* 2,7 Mb* de brut et, à partir de 2006, 
0,7 milliard de m3 de gaz

Allemagne 500 millions de m3 0,4 milliard de m3

Kazakhstan 700 000 barils de brut 1,8 Mb* de brut

Côte-d’Ivoire 40 millions de m3 40 millions de m3

France 100 millions de m3 100 millions de m3
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Gaz de France a complété son portefeuille 
d’exploration avec l’acquisition, auprès 
de Texaco, de participations à hauteur de 21 %
en moyenne dans 12 licences d’exploration
situées à proximité d’Elgin, Franklin et Britannia.
Cette acquisition permet au Groupe de développer
son portefeuille d’actifs dans une zone 
où il est déjà présent et où il détient des intérêts
dans des infrastructures de transport.
Le programme d’exploration prévoit une douzaine
de forages d’ici 2004. 

ACQUISITION D’ACTIFS GAZIERS
ET PÉTROLIERS EN NORVÈGE

Gaz de France a conclu, en 2001, l’acquisition
auprès de Statoil de 20 % du champ de Njord, 
en mer de Norvège, et de 12 % du gisement 
de Snohvit, en mer de Barents. 

Njord, dont on extrait actuellement du pétrole, 
produira du gaz naturel à partir de 2004. 
Ses réserves sont évaluées à 90 millions de
barils de pétrole et 6 milliards de m3 de gaz.

600 salariés
du groupe Gaz de France engagés 
dans l’Exploration-Production

* Mb : millions de barils de liquides

Bassins de production
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Les réserves de Snohvit sont évaluées 
à 210 milliards de m3 de gaz, dont 25 milliards
reviendront au Groupe, et 115 millions de barils
de condensats. La mise en valeur de ce
gisement nécessitera la construction 
d’une usine de liquéfaction, la première
implantée en Europe. La production, estimée 
à 5,7 milliards de m3 par an, devrait commencer
en 2006. Elle alimentera, en GNL, les marchés
européens et nord-américains.
Afin de gérer ces projets et d’en développer
d’autres en Norvège, Gaz de France a constitué
une filiale, Gaz de France Norge, dont le siège
est à Stavanger (Norvège). 

RENFORCEMENT
DE LA PRODUCTION AU KAZAKHSTAN

La filiale allemande E.E.G., qui exploite le champ
de pétrole d’Akshabulak, au Kazakhstan, 
a entrepris d’élever son niveau de production 
de 0,7 à 1,5 million de tonnes par an. En 2001,
deux tiers de la production ont été exportés.

NOUVEAUX INVESTISSEMENTS
DANS L’AMONT GAZIER MÉDITERRANÉEN

En Algérie, Gaz de France a conclu, 
en janvier 2001, un accord de partage de
production avec la société algérienne Sonatrach
et la société malaisienne Petronas.

Cet accord prévoit l’évaluation des réserves
d’une zone de 17 000 km2 sur le bassin gazier
d’Ahnet, situé dans le Sud-Ouest de l’Algérie. 
Le coût total estimé de ce programme
d’exploration, qui devrait durer 3 à 5 ans, 
est compris entre 25 et 40 millions d’euros.

Les réserves de gaz naturel récupérables
pourraient dépasser 100 milliards de m3, 
soit une production annuelle de 3,5 à 7 milliards
de m3 pendant 25 ans, dont 12,5 % pour la part
de Gaz de France. La décision de mise en
production interviendra fin 2003, en fonction 
des résultats des études en cours. 

En Égypte, Gaz de France a conclu, avec 
les deux principales sociétés égyptiennes 
EGPC et EGAS, un accord pour développer
l’industrie du gaz dans toutes ses dimensions 
et contribuer à l’approvisionnement en gaz
naturel des marchés français et européens.

Le principal objet de cet accord est 
le développement conjoint de réserves 
de gaz et la participation à la réalisation 
d’une usine de liquéfaction permettant
l’exportation de gaz égyptien vers l’Europe 
à l’horizon 2005-2006.

Ce partenariat prévoit également la recherche
d’opportunités conjointes pour la distribution 
de gaz naturel en Égypte et pour des actions 
de formation aux techniques gazières.

Augmentation des capacités 
de production : + 17 % en 2001
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Gaz de France a couvert une demande en
forte croissance.

Il a créé une société de commercialisation
de GNL avec Sonatrach.

Il s’est doté d’une filiale de trading d’énergie,
Gaselys®, en partenariat avec la Société Générale.

Il a enrichi son offre aux grands clients.

E N 2001
Le métier Négoce de Gaz de France
assure l’approvisionnement du Groupe en gaz
naturel et alimente de grands consommateurs 
de gaz naturel, clients éligibles ou non éligibles,
tant en France qu’en Europe, ainsi que d’autres
opérateurs énergétiques. 

Les ressources du Groupe sont les plus diversi-
fiées d’Europe par leur origine et leur nature. 
Le partenariat développé avec les grands fournis-
seurs du marché européen – Norvège, Russie,
Algérie, Pays-Bas – constitue un atout détermi-
nant pour la sécurité et la compétitivité de ses
approvisionnements, fondement du développe-
ment du marché du gaz en Europe. Demain, 
l’Égypte viendra encore renforcer cette diversité,
aux côtés du Nigeria et du Royaume-Uni.

Au-delà de la fourniture fiable et compétitive de 
gaz naturel, l’offre de Gaz de France auprès des
grands comptes européens et des clients éligibles
est adaptée en permanence pour répondre à une
demande de plus en plus complexe. Le métier
Négoce de Gaz de France propose à ses clients des
solutions complètes intégrant couverture du risque
d’évolution des prix et fourniture de services associés.

Le développement des activitésNégoce

4e acheteur mondial de gaz naturel

1er importateur européen de GNL

Ventes aux grands comptes 
(France et Europe) : plus de 140 TWh

+ 11 % 

Les approvisionnements 
de Gaz de France en 2001

454 TWh

1999 2000 2001

112

127

141

3 %

25,5 %

25,5 %

3 % 1 %

12 %
30 %

Royaume-Uni 
Nigeria 

Spot et court terme*
* dont GNL Qatar

Norvège 
Algérie 
Russie 

Pays-Bas 
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RENFORCEMENT DU PORTEFEUILLE
D’APPROVISIONNEMENTS

Le marché du gaz connaît une mutation rapide
principalement marquée par le développement
de nouveaux modes de commercialisation, 
lié à l’émergence de marchés de court terme, 
par une concurrence accrue en aval et par 
une modification des acteurs en présence. 
Pour y répondre, Gaz de France consolide 
et diversifie ses relations commerciales mises 
en place de longue date avec ses grands
fournisseurs.

Gaz de France et Sonatrach ont ainsi créé une
société commune de commercialisation de GNL
sur le marché international, Med LNG & Gas, 
le GNL jouant un rôle croissant d’ajustement 
et d’arbitrage. Dans l’esprit de cet accord, trois
cargaisons de GNL ont été livrées à la société 
El Paso, aux États-Unis.

Les positions prises en 2001 par Gaz de France
feront de lui, à terme, le seul gazier ayant 
établi des relations de long terme avec tous 
les pays exportateurs de la Méditerranée. 
Gaz de France a, en effet, finalisé, avec le
consortium BG/Edison/EGPC (Egyptian General
Petroleum Corporation), un accord portant sur
l’achat FOB en Égypte de la production 
de 4,8 milliards de m3 de gaz sous forme 
de GNL et sur une participation dans l’usine 
de liquéfaction associée. Cet accord prévoit
également l’accès de Gaz de France aux
capacités nécessaires pour transformer en GNL
ses propres réserves de gaz égyptien.

Le Groupe a commandé un nouveau méthanier
d’une capacité de 70 000 m3, livrable à l’horizon
2005. Par ailleurs, deux nouvelles cargaisons 
de GNL provenant du Qatar ont été acquises 
en 2001.

Le portefeuille d’approvisionnements 
de Gaz de France s’enrichit également 
de sa production propre. Depuis début 2002, 
le gaz de K12G (Flax/Grape), gisements situés
en mer du Nord néerlandaise et exploités par
Gaz de France Production Nederland, ajoute 
au portefeuille d’approvisionnements du métier
Négoce de Gaz de France environ 1,3 milliard 
de m3 par an.

Achats de gaz naturel en 2001 :
73 % sous forme gazeuse
27 % sous forme liquéfiée

15 points 
de livraison et d’entrée aux frontières 
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Négoce Le développement des act iv ités

CRÉATION D’UNE FILIALE DE TRADING
AVEC LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

En marge des modes de commercialisation
traditionnels du gaz naturel (contrats de long
terme, mais également transactions “spots” 
de GNL), de véritables places de marché 
existent ou sont en cours de développement 
en Europe : au Royaume-Uni (NBP), 
en Belgique (Zeebrugge), en Allemagne 
et au Pays-Bas (Emden).

En 1999, Gaz de France s’est doté, par un
partenariat avec la Société Générale, d’outils
performants d’intervention sur ces marchés 
de court terme, ainsi que sur d’autres marchés
énergétiques (électricité, pétrole). Ce partenariat
s’est pleinement concrétisé en mai 2001 par 
la création de Gaselys®, société de trading
commune (Gaz de France 51 %, Société
Générale 49 %).

Outre les activités de trading pour compte
propre sur les marchés énergétiques, cette
société vise deux autres objectifs : optimiser 
le portefeuille de ressources (en termes 
de volumes, de prix, d’indexations) et élaborer
pour le compte des clients une offre 
de couverture des risques financiers liés 
à leurs achats énergétiques.

En 2001, les interventions court terme (achats/
ventes) sur les marchés ont ainsi atteint 60 TWh
environ au titre des opérations d’arbitrage et 
de l’approvisionnement de la filiale britannique
de Gaz de France.

ENRICHISSEMENT
DES OFFRES AUX GRANDS COMPTES

Sous la marque Gaz de France energY®, 
le Groupe propose aux grands comptes
industriels et tertiaires une offre associant 
la fourniture d’énergie, la gestion du risque
d’évolution des prix et des services associés. 
Les équipes du métier Négoce travaillent 
en étroite collaboration avec Gaselys®

et avec Cofathec® pour développer des
solutions sur mesure : contrats courts ou longs,
flexibilité des consommations, prix fixes, prix
plafond, prix indexés sur d’autres sources
d’énergie ou sur des matières premières,
fourniture d’énergie à l’échelle européenne. Produire 

de l’électricité 
à partir 

du gaz naturel 

La production d’électricité
représentera 50 % de 
la croissance des ventes 
de gaz naturel en Europe 
au cours des cinq 
prochaines années. 
Gaz et électricité sont 
donc appelés à être 
de plus en plus étroitement
liés, une évolution 
qui pourra se renforcer 
par la fourniture multi-
énergies à certains 
segments de clientèle.

Concevoir et s’associer 
à des partenaires sur 
de nouveaux projets 
de production d’électricité
intégrant l’approvisionnement
en gaz naturel, disposer 
de capacités propres pour
arbitrer entre les prix 
des deux énergies : tels 
sont les leviers recherchés 
par Gaz de France pour
développer ses ventes et
valoriser ses ressources
gazières. 

Marchés

Gaz de France energY®,
la marque européenne de l’offre 
de Gaz de France 
auprès de ses grands clients

®
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Pour porter cette offre, le métier Négoce 
de Gaz de France développe son dispositif
commercial en Europe. 
Il a désormais implanté des antennes
commerciales au Royaume-Uni, en Espagne, 
en Allemagne, en Italie et en Belgique.

En France, les ventes aux grands comptes 
ont représenté plus de 120 TWh. L’ouverture 
à la concurrence s’est traduite par des pertes 
de clientèle éligible de l’ordre de 15 % en année
pleine. Cette perte a été largement compensée
par la progression des ventes européennes. 
Gaz de France inscrit également son
développement dans la croissance du marché
français avec de nouveaux placements 
s’élevant, en 2001, à près de 6 TWh.

Au Royaume-Uni, Gaz de France Energy Supply
& Solutions® a poursuivi un développement 
très soutenu. Ses ventes ont été multipliées par
quatre pour atteindre près de 20 TWh en 2001.

VENTE ET AUTRES SERVICES
POUR LES OPÉRATEURS ÉNERGÉTIQUES

Gaz de France propose aux opérateurs
énergétiques européens plusieurs types 
de prestations (vente ou services), en France
comme en Europe.

La vente en gros, effectuée en différents points
du réseau européen de gazoducs, a ainsi
représenté, en 2001, une quantité totale d’environ
10 TWh, vendue à des sociétés suisses,
allemandes ou hongroises.

Par ailleurs, les services – tels que le transit ou
les échanges, notamment entre gaz sous forme
gazeuse et/ou gaz liquéfié – ont concerné, en
2001, plus de 75 TWh, destinés à des sociétés
italiennes ou espagnoles notamment.

PRISE DE PARTICIPATION DANS UNE
NOUVELLE CHAÎNE DE GNL EN INDE

En Inde, le projet d’importation de GNL 
sur le site de Dahej (État du Gujarat), développé 
par Petronet LNG avec l’appui de Gaz de France, 
a connu, en 2001, des avancées de taille. 
Un contrat de construction du terminal méthanier
de 5 millions de tonnes par an de GNL a été
signé et sa construction a commencé. Ce GNL
sera fourni par le Qatar qui devra augmenter
d’une nouvelle unité de liquéfaction sa capacité
actuelle d’exportation. En mars, a également été
signé un contrat d’affrètement des deux navires
méthaniers de 138 000 m3. Enfin, Gaz de France
a signé en juin les accords scellant son entrée
au capital de Petronet LNG à hauteur de 10 %. 

Le Groupe se positionne ainsi sur le marché 
du GNL en Inde et développe des liens avec 
le Qatar, qui détient les troisièmes réserves
gazières mondiales.

Des implantations commerciales 
en Allemagne, en Belgique,
en Italie...
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Les réseaux de transport de Gaz de France sont,
conformément à la directive européenne sur le marché
du gaz naturel, désormais ouverts aux tiers sur
une base transparente et non discrimi-
natoire.

Les fournitures de gaz naturel assurées dans le cadre
de l’accès des tiers au réseau ont représenté
17 % du marché ouvert à la concurrence,
soit 4 % des consommations totales.

Gaz de France Transport a enrichi son offre et
modifié, pour 2002, sa gamme de tarifs
d’accès aux réseaux.

La mise en service de la première partie
des Marches du Nord-Est a permis le début
des livraisons de gaz naturel à l’Italie.

Gaz de France a pris 12 % de Medgaz, qui
étudie la faisabilité d’un gazoduc sous-marin
Algérie-Espagne.

Il s’est implanté au Mexique par l’acquisition
de deux réseaux de transport, Energia Mayakan et
Gasoductos del Bajio.

E N 2001

Fort d’une position privilégiée au cœur des
échanges gaziers européens, Gaz de France
étend ses infrastructures de transport et 
de stockage. 
1 milliard d’euros sont engagés sur 2001-2003
pour leur développement en France.

Le Groupe renforce ses capacités de transit 
et contribue à l’intégration des réseaux 
européens par la création de nouvelles routes 
d’approvisionnement. Il figure ainsi parmi les 
premiers transporteurs d’Europe de gaz naturel.

Il est également opérateur de deux gazoducs 
de grand transport au Mexique.

Le développement des activités

1er réseau de transport haute pression
d’Europe occidentale

1re capacité de réception de GNL en Europe

Le réseau français 
de transport 
de Gaz de France en km

1999 2000 2001

29 470

29 870

30 469

Les capacités françaises 
de stockage en 2001
(en milliards de m3)

0,306

GNL 
(volume équivalent en gaz gazeux)

Stockages souterrains 

11

Transport



Ainsi, sur les 51 milliards de m3 de gaz 
naturel transportés par Gaz de France, environ 
3,8 milliards de m3 l’ont été dans le cadre des
activités de transport et de transit pour le compte
de tiers. La mise en service, en octobre, d’un
premier tronçon de l’Artère des Marches du
Nord-Est a notamment permis de démarrer les
livraisons de gaz naturel norvégien pour l’Italie.

Les conditions d’accès au réseau et les tarifs
d’acheminement peuvent être consultés 
sur le site web du Groupe depuis juillet 2000.
L’offre a été enrichie en 2001 par des services 
de raccordement et de livraison. Les tarifs
d’accès aux terminaux méthaniers ont été
publiés en mars 2001. Fin 2001, une première
adaptation du système de tarif d’acheminement,
tenant compte des premiers retours d’expérience,
a également été publiée.
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OUVERTURE DU RÉSEAU DE TRANSPORT
DE GAZ DE FRANCE

Conformément à la directive européenne sur le
marché du gaz naturel, Gaz de France a ouvert,
dès août 2000, son réseau de transport aux tiers,
sur la base de conditions tarifaires publiées 
un mois plus tôt.

Un logiciel de simulation permet aux clients
expéditeurs d’évaluer le coût des différentes
prestations et un extranet sécurisé de suivre 
en temps réel l’évolution de leurs contrats
d’acheminement. Indépendant et sécurisé, 
le système informatique du métier Transport
assure la totale confidentialité des informations
commerciales. 

DÉVELOPPEMENT SOUTENU DU RÉSEAU

Près d’un milliard d’euros sont engagés sur la
période 2001-2003 pour accroître l’alimentation
des régions, développer les stockages souter-
rains et l’interconnexion avec les réseaux
européens ainsi qu’accompagner la montée 
en puissance des flux en provenance 
de Norvège. 

En septembre 2001, Gaz de France a mis 
en service la plus importante station 
de compression de France, à Pitgam, près 
du terminal français de réception du gaz
norvégien de Dunkerque. Sa puissance 
de 60 MW permettra de faire transiter 
15 milliards de m3 par an, l’équivalent du 
tiers de la consommation actuelle française. 

Stockage en nappe aquifère

Stockage en cavité saline

Gisement de gaz naturel

Canalisation mise en service 
en 2001

Canalisation Gaz de France

Canalisation en projet

Réseau G.S.O.
et Elf-Aquitaine Production

Arrivée de gaz naturel

Méthanier

Terminal méthanier

Terminal méthanier en projet

Terminal de réception
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Entièrement automatisée, cette station présente
de remarquables performances environnemen-
tales : isolation phonique, turbocompresseurs
bas NOx, intégration dans le paysage.
L’investissement total a représenté 54 millions
d’euros.

La construction de l’Artère des Marches 
du Nord-Est, longue de 500 km, permet à 
Gaz de France d’acheminer du gaz norvégien
vers l’Italie et d’accroître son rôle de plaque
tournante des flux de gaz en Europe de l’Ouest.
Ce transit a nécessité la construction d’une
station de compression de 30 MW à Morelmaison
(Vosges), située à l’intersection du gazoduc 
qui approvisionne la France en gaz russe, et
d’une station de comptage à Oltingue (Bas-Rhin). 
La mise en service, le 1er octobre 2001, du premier
tronçon de cette canalisation (200 km entre
Morelmaison et Oltingue) a permis le démarrage
du contrat de service pour le compte 
de la société italienne Snam. 

La fin de ce projet est prévue pour 2002 avec
l’achèvement du deuxième tronçon de 300 km
Taisnières-Morelmaison et l’adaptation 
de la station de Taisnières.

Gaz de France développe aussi son réseau de
transport autour des trois stockages de la région
Centre pour faire face à l’accroissement 
de la demande et mieux desservir le Sud-Ouest 
et le Sud-Est de la France. Les travaux 
sur l’Artère du Centre, qui relie sur 200 km
Danzé (Loir-et-Cher) à Roussines (Indre), 
ont été achevés en 2001. Cette artère est
opérationnelle depuis début 2002.

Parallèlement, Gaz de France a engagé un
important programme d’adaptation des stations
de compression de gaz naturel et des stockages
souterrains qui s’achèvera en 2010. La tranche
principale de la modernisation du stockage de
Saint-Illiers a été achevée en 2001 ; celle des
stockages d’Etrez et de Chemery se poursuit.

Par ailleurs, Gaz de France développe
de nouveaux compteurs à ultrasons, plus 
précis, plus économiques et plus résistants. 
De plus, Gaz de France évalue différents
produits innovants d’analyse du pouvoir
calorifique supérieur (PCS) du gaz qu’il
transporte.

Parmi les tout premiers 
opérateurs mondiaux
de stockage de gaz naturel
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ADAPTATION
DES TERMINAUX MÉTHANIERS

Plus du quart des approvisionnements 
de Gaz de France est livré sous forme de GNL.
Le Groupe dispose, à cet effet, de la première
capacité de réception et de regazéification de
GNL d’Europe avec deux terminaux méthaniers.
L’extension du terminal de Montoir-de-Bretagne,
le plus grand d’Europe, a été achevée en 2001.
Sa capacité d’accueil a été portée à 
145 cargaisons par an (soit 10 milliards de m3).
Un système de management de la sécurité
(SMS) a été mis en place à Montoir-de-Bretagne
et à Fos-sur-Mer, et la mise en conformité 
de ces terminaux méthaniers avec la directive
Seveso II a été acquise en février 2001. 

NOUVELLES INITIATIVES
DANS LE TRANSIT EUROPÉEN

Le Groupe développe ses activités de transit 
au sein du système d’approvisionnement 
et de transport européen. 
Il est ainsi actionnaire de sociétés européennes
gérant des gazoducs (Megal en Allemagne,
WAG en Autriche et SEGEO en Belgique), 
et détient des capacités d’acheminement 
dans plusieurs systèmes de transport, dont
l’Interconnector (Angleterre-Belgique). Au travers
de ses filiales et participations, il développe de
nouveaux stockages en Allemagne ainsi qu’en
Slovaquie et il contribue à la rénovation des
infrastructures gazières en Pologne et en Russie.

Gaz de France participe également à l’étude 
de nouvelles routes de transport.
Aux côtés de Gazprom, Ruhrgas, Snam,
Wintershall et OMV, il participe au consortium
d’étude d’un gazoduc traversant la Pologne. 
En 2001, il s’est joint, à hauteur de 12 %, à
Medgaz, société d’étude pour la construction
d’un gazoduc sous-marin reliant l’Algérie 
à l’Espagne.

ACQUISITION DANS LE TRANSPORT
DE GAZ AU MEXIQUE

Gaz de France a acquis deux sociétés 
de transport au Mexique au premier semestre
2001. 
Energia Mayakan possède et exploite un
gazoduc de 700 km dans la péninsule de
Yucatan qui alimente principalement des
centrales électriques. Au cours des prochaines
années, au moins deux nouvelles centrales, ainsi
que de gros clients industriels, seront raccordés
à ce gazoduc.

Gasoductos del Bajio a mis en service durant
l’année un gazoduc de 200 km qui dessert une
zone à fort potentiel de développement industriel
au nord-ouest de Mexico. 

51 milliards de m3

de gaz naturel transportés
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En France, Gaz de France a investi 426 millions
d’euros dans l’extension et la moder-
nisation du réseau de distribution, et 
a raccordé 510 nouvelles communes, dont 
330 dans le cadre du plan national de desserte.

Il a renforcé l’organisation commerciale dédiée 
aux entreprises et a lancé un service “d’agence en
ligne” via Internet pour tous ses clients particuliers.

En Europe, le Groupe a réorganisé ses 
participations en Allemagne.

En Amérique latine, le Groupe a également 
poursuivi le développement de ses conces-
sions de distribution au Mexique. En Uruguay,
Gaseba Uruguay a adapté ses moyens afin de 
substituer le gaz manufacturé, utilisé jusqu’ici, par le
gaz naturel qui sera importé d’Argentine à partir de
2002.

E N 2001

Afin de desservir 15 millions de clients en 2005,
Gaz de France conduit un important programme
d’extension de son réseau de distribution en
France, renforce ses positions en Europe, où sa
présence est significative (en Allemagne, en
Autriche, en Hongrie, au Portugal), et développe
un nouveau pôle de croissance au Mexique.

Le développement des activités

10,44 millions de clients en France

Plus de 2 millions hors de France

Distribution

Le réseau français 
de distribution 
de Gaz de France (en km)

1999 2000 2001

147 300

152 300

158 200

Nombre de clients 
en France (en milliers) 1999 2000 2001

10 017

10 231

10 440

Nombre 
de communes raccordées 
au réseau français

1999 2000 2001

7 105

7 535

8 045



Le gaz naturel : 
l’énergie préférée des Français

pour se chauffer (étude Credoc 2001)
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242 000 CLIENTS SUPPLÉMENTAIRES
POUR LE CHAUFFAGE

Le chauffage, l’eau chaude sanitaire et la
cuisson chez les particuliers représentent plus
de 40 % des ventes de Gaz de France, dont la
politique se décline sur 4 axes (confort, services,
conseils, sécurité) dans le souci constant 
du respect de la qualité du cadre de vie.

Pour les particuliers, l’entreprise poursuit le
développement de l’opération “Gaz de France
conseille” sur l’ensemble du territoire français.
Grâce aux structures mises en place 
(400 conseillers Gaz de France et 400 Points
Confort gaz naturel), cette démarche remporte
un fort succès : près de 470 000 appels clients
ont été enregistrés en 2001 sur le N° Azur 
0 810 16 3000, contre 300 000 en 2000. 
En 2001, un nouveau canal de relations 
avec les clients a été mis en place : Internet, 
au travers de la première version de l’Espace
Particuliers au sein de gazdefrance.com
et de la généralisation de “l’agence en ligne” 
en septembre. Ce service permet aux particuliers
de consulter leur historique de consommation,
leurs relevés et d’effectuer des transactions
sécurisées : règlement, résiliation, changement
de domicile. Parallèlement, tous les centres 
de distribution se dotent de sites Internet avec
des informations nationales et régionales.

Au cours du second semestre 2001, 
Gaz de France a mis en œuvre une importante
communication publicitaire commerciale (dans 
la presse écrite, à la radio et à la télévision avec
le film Le monde respire) afin de réaffirmer la
compétitivité du gaz naturel et de rappeler 
ses autres qualités : confort et respect 
de l’environnement.

Gaz de France a ouvert cinq nouveaux espaces
d’accueil : un dans un centre commercial, deux
en centre-ville et deux en quartiers prioritaires.

557 000 Diagnostics Qualité ont été réalisés 
en 2001 pour accroître la qualité et la sécurité
des installations intérieures, dont 226 000 
en habitat social. Depuis le lancement 
de cette opération en 1997, plus de 2,2 millions 
de clients ont choisi ce service payant.
Dans le même esprit, Gaz de France 
a signé une nouvelle convention “Professionnels
Gaz Naturel” avec les organisations 
professionnelles d’installation et de service 
après-vente. Pour bénéficier de l’appellation 
PGN®, chaque entreprise devra disposer 
d’un “responsable gaz” dûment formé 
et habilité par l’organisme certifié Qualigaz®. 

Il aura la responsabilité du contrôle 
de la qualité des installations gaz naturel. 
Outre le renforcement du professionnalisme, 
c’est aussi la satisfaction finale des clients 
qui est recherchée.

Sur le marché de la construction neuve, 
le déploiement de la démarche Constructeurs
Gaz Naturel® a été poursuivi : 950 constructeurs
sont titulaires de cette marque et contribuent 
au développement des solutions gaz naturel,
confortées dans le contexte de la Nouvelle
Réglementation Thermique en vigueur 
depuis le 1er juin 2001.

De plus, pour assurer aux promoteurs privés 
un service de qualité tout en limitant leurs investis-
sements, Gaz de France a lancé l’offre Clarilys®.
Elle permet de couvrir, avec une redevance 
mensuelle, le financement et l’entretien d’une
chaudière pendant dix ans. Gaz de France s’est
également associé à Lafarge pour réaliser 
le portail Internet batirenover.com, qui offre
conseils et informations durant toutes les phases
d’un chantier de rénovation ou de construction.

France

95 % des clients
satisfaits du Diagnostic Qualité®
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CONTRIBUER AUX PERFORMANCES
DES ENTREPRISES

Engagement sur la qualité des prestations,
services personnalisés, aide à l’optimisation 
des consommations, des procédés et des
performances environnementales structurent
l’offre de Gaz de France aux entreprises. 

Gaz de France a élargi son dispositif commercial
en mettant en place une nouvelle agence,
“Groupes Industriels”, qui offre aux groupes
multisites non éligibles un interlocuteur national
et un traitement globalisé de leurs besoins. 
Cette agence complète les 8 agences 
régionales dédiées aux entreprises industrielles
et agricoles. 

Les clients des secteurs résidentiel et tertiaire
d’affaires bénéficient, quant à eux, d’un dispositif
commercial analogue constitué des 21 agences
résidentiel et tertiaire d’affaires et de la
Délégation aux Grands Comptes Tertiaire. 
Cette dernière gère les grands comptes
résidentiel social et tertiaire non éligibles 
à décision centralisée.

Les petites entreprises et les professionnels
disposent d’un accueil spécialisé dans les 
98 centres de distribution et des conseils
commerciaux du Centre Conseils Gaz de France.

D’autre part, les clients peuvent bénéficier, pour
des problématiques complexes, des conseils 
et de l’expertise d’Expertgaz® pour le secteur 
de l’industrie et pour la cogénération, d’Actigaz®

pour le secteur tertiaire, et de Cegibat®
pour le secteur du bâtiment. 
En aval, Cofathec développe les services
associés à la fourniture d’énergie.

PARTENAIRE DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES

En réalisant le raccordement de plus de 
1 600 communes, de 2000 à 2003, Gaz 
de France va porter à plus de 8 500 le nombre 
de communes alimentées en gaz naturel. 
Ces nouveaux raccordements sont réalisés dans
le cadre du plan de desserte initié par le décret
du 12 avril 1999 et des décisions qui avaient été
prises antérieurement. Ils ont représenté, en 2001,
un investissement de 198 millions d’euros. 
En 2001, 510 communes ont été raccordées 
au réseau qui alimente plus de 8 000 communes
rassemblant plus de 75 % de la population
française métropolitaine.

Écoute, transparence, recherche de l’intérêt
général dans un esprit de service public : 
Gaz de France est un partenaire à part entière
des collectivités territoriales. Le Groupe propose
une offre complète pour répondre à leurs besoins
d’expertise dans les domaines de l’énergie 
et les accompagne dans leurs politiques
d’environnement et de développement 
durable. Ainsi, par exemple, il apporte conseil 
et assistance aux collectivités territoriales.

Distribution

Gaz naturel, 
environnement et

développement
économique : 
naturellement

alliés

Évolution des contraintes
réglementaires, sensibilité
croissante des citoyens 
à la protection de l’environ-
nement sont autant d’atouts
pour la croissance du gaz
naturel, la plus compétitive 
et la plus propre des 
énergies fossiles.
Gaz de France intègre de 
longue date ces exigences
dans sa politique d’innovation
et dans l’ensemble de 

ses offres commerciales.
Optimisation du rendement
énergétique des installations
dans l’habitat et l’industrie,
maîtrise des consommations,
amélioration des procédés 
de production, réduction de
leurs impacts sur l’environne-
ment, traitement des fumées
et des déchets, valorisation
du biogaz et des énergies
renouvelables grâce au gaz
naturel, aide à la conversion

au GNV de flottes de
transport en commun : 
Gaz de France est aux côtés
de ses clients, particuliers,
entreprises et collectivités
territoriales, pour les aider 
à prendre les meilleures 
décisions : celles qui allient,
dès aujourd’hui et pour 
longtemps, qualité, 
performances économiques
et environnementales.

Marchés



Afin de valoriser son portefeuille de clients 
et de conquérir de nouvelles parts de marché 
à l’étranger, des modes de fonctionnement 
communs à toutes les filiales sont en cours 
de définition, et le Groupe développe le partage
des solutions innovantes et des meilleures 
pratiques entre filiales et pays.

RENFORCEMENT
DES POSITIONS EN EUROPE

En Allemagne, premier marché gazier européen,
le Groupe compte environ 825 000 clients 
à travers deux sociétés de distribution 
opérant dans des zones proches : 
Gasag à Berlin, contrôlée conjointement 
avec l’électricien berlinois Bewag, et EMB 
dans la région de Brandebourg.

En 2001, Gaz de France a porté à 80 % 
sa participation dans EMB.
Leader du chauffage à Berlin avec plus de 40 %
de part de marché, Gasag a réalisé un chiffre
d’affaires de 657 millions d’euros, en hausse 
de 33 %. EMB a consolidé ses positions avec 
un chiffre d’affaires de 239 millions d’euros, 
en hausse de 40 %.

En Hongrie, les filiales Egaz et Degaz 
détiennent 23 % du marché et desservent 
plus de 712 000 clients. 
Le chiffre d’affaires d’Egaz s’est élevé 
à 127 millions d’euros et celui de Degaz à 
160 millions d’euros. L’organisation de ces 
deux sociétés a été adaptée afin de faciliter 
la mise en œuvre des synergies.

En Autriche, près de 500 000 clients sont 
desservis par Estag, le groupe multi-énergies 
de la province de Styrie, dont Gaz de France 
et EDF détiennent conjointement 25 %. 
En 2001, le chiffre d’affaires d’Estag s’est élevé 
à 764 millions d’euros, en croissance 
de 8,43 %. Au Portugal, Portgas dessert près 
de 100 000 clients. En 2001, son chiffre d’affaires
s’est élevé à 47 millions d’euros, en croissance
de 67 %. 

DÉVELOPPEMENT EN URUGUAY
ET AU MEXIQUE

En Uruguay, Gaseba Uruguay gère un réseau 
de distribution à Montevideo en cours 
d’adaptation, dans la perspective de l’arrivée de
gaz naturel en provenance d’Argentine, en 2002.
La conversion au gaz naturel de ce réseau 
sera achevée en 2004. 
Gaseba Uruguay a réalisé un chiffre d’affaires 
de 19 millions d’euros en 2001.

Deuxième distributeur de gaz naturel au Mexique
avec 1,6 milliard de m3 vendus et 25 % du 
marché, le Groupe développe des concessions
dans trois zones : au nord de l’État de
Tamaulipas, le long de la frontière texane, 
dans toute la périphérie de Mexico et dans la
région de Puebla Tlaxcala, à 120 km de Mexico. 
Ces 3 concessions naissantes ont déjà
desservi environ 65 000 clients particuliers et
industriels en 2001, et réalisé un chiffre d’affaires
global de 64 millions d’euros. Le Groupe y
a engagé un programme d’investissements de
330 millions d’euros sur la période 2001-2010. 

À l’étranger
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130 000 clients 
en Amérique latine
(Mexique, Uruguay...)

2 millions de clients
à l’étranger



N° 3 en France 

N ° 1 en Italie

28

Le chiffre d’affaires de Cofathec® a dépassé
872 millions d’euros, en progression de 25 %
par rapport à 2000.

En France, Cofathec® a acquis ADF (Ateliers 
de Fos), spécialisé en maintenance industrielle 
lourde, Cottier Equipements et Techniterm.

En Italie, Cofathec® a conforté sa position
de leader avec les acquisitions de Policarbo,
Castagnetti en 2001, ainsi que Zanzi début 2002.

En Grande-Bretagne, le chiffre d’affaires
de Cofathec Heatsave, qui accompagne également 
la forte croissance du métier Négoce, a progressé 
de 19 % par rapport à 2000.

E N 2001

Cofathec® concentre l’ensemble des activités de
services de Gaz de France dans l’Hexagone et en
Europe, et intervient principalement en aval de la
fourniture d’énergie. Spécialiste des services éner-
gétiques, de la gestion des utilités industrielles et
du “facility management”, Cofathec® développe
un ensemble complet de solutions sur mesure
pour les professionnels des secteurs industriel,
tertiaire, résidentiel et des collectivités territoriales. 

Acteur majeur européen présent en France, en
Italie, en Grande-Bretagne, au Benelux et en
Suisse, Cofathec® est aussi le premier opérateur
de stations GNV en France et le 3e pour la gestion
des réseaux de chaleur et de froid, deux 
secteurs en croissance auprès des collectivités
territoriales. 

Le développement des activités

1 522 000 m2

climatisés (cumul fin 2001)

Chiffre d’affaires HT 
de Cofathec® en millions d’euros

+ 25 % 
1999 2000 2001

597

700

872

Chiffre d’affaires 2001
de Cofathec®

5 %

39 %

2 %

54 %

France
Italie

Grande-Bretagne
Suisse et Belgique

Services
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France

LE DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE
AUX INDUSTRIELS

En 2001, Cofathec® a réalisé des opérations 
de croissance externe, afin de pouvoir proposer
aux secteurs industriels une palette d’offres plus
large et plus performante. Cofathec® a ainsi
acquis 75 % d’ADF (Ateliers de Fos), spécialiste 
reconnu en maintenance industrielle des sites
pétrochimiques et sidérurgiques, leader 
sur la zone de Fos-sur-Mer et de l’étang 
de Berre. Désormais, Cofathec® est organisé 
en secteurs industriels pour pouvoir ainsi 
proposer des offres parfaitement adaptées 
aux besoins. 
4 entités fonctionnant en synergie 
– Cofathec Services, Omega Concept, 
Cofathec Projis et ADF – garantissent 

une couverture optimale de tous les grands
pôles industriels régionaux et une réponse 
sur mesure aux problématiques de chaque client
industriel : étude, conception, réalisation des
équipements, management des utilités, maîtrise
et optimisation énergétique, financement de 
projets énergétiques, maintenance industrielle,
maintenance multitechnique, prestations 
multiservices et “facility management”. 

Les entreprises Cottier Equipements (réalisation 
d’installations de froid industriel) et Techniterm 
(bureau d’études spécialisé dans l’optimisation 
énergétique des process industriels et le 
traitement des Composés Organiques Volatils)
sont également venues rejoindre Cofathec®

fin 2001 et ainsi développer ses compétences.

DE NOUVEAUX GRANDS CONTRATS
POUR LES SECTEURS TERTIAIRE
ET RÉSIDENTIEL

Sièges sociaux, immeubles de grande hauteur,
centres commerciaux, hôpitaux, musées…
Cofathec® propose toutes les prestations 
en matière de confort et de sécurité.
Cofathec® assure, par exemple, la vente de 
combustible et la maintenance en garantie totale
pour le chauffage de 1 840 logements répartis 
sur 16 sites (total de 18 MW) du département
des Yvelines. Par ailleurs, Cofathec® réalise, 
sur l’ensemble du territoire, de nombreuses
conversions de chaufferies au gaz naturel. 

Climatisation au gaz naturel : 
le développement se poursuit
Les décisions de nouvelles climatisations en 2001
concernent 501 000 m2 de bâtiments, 
principalement dans les secteurs de l’hôtellerie,
de la santé, de la grande distribution 
et des bureaux, où l’offre Climo’gaz® est très
bien accueillie. 
En 2001, une expérimentation a été lancée 
pour développer une offre de climatisation 
en secteur résidentiel.
Avec, à ce jour, 85 installations et 125 contrats
de maintenance, Cofathec® est leader 
sur le marché.

Le “facility 
management” : 

une offre globale
transverse

Le “facility management” 
de Cofathec® apporte 
une réponse performante 
aux évolutions stratégiques
des clients du Groupe.
Permettant la prise en charge
des activités périphériques 
au cœur de métier, il facilite,
pour les clients, le recentrage
sur les processus générant 
de la valeur. Ainsi, pour la
société Atmel, fabricant 

américain de semi-
conducteurs installé en Isère,
Cofathec® assure non 
seulement de nombreuses
prestations techniques
(comme l’exploitation et 
la maintenance des salles
ultrapropres) mais aussi 
la quasi-totalité des services 
aux occupants et de l’immeuble,
comme par exemple l’accueil
ou encore la logistique.

Marchés
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DES SOLUTIONS PERFORMANTES
ET INNOVANTES POUR LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES

Au-delà des prestations multitechniques 
et multiservices pour le compte des collectivités
territoriales, Cofathec® exploite, au travers 
de Cofathec Services et de Coriance®, 
une quinzaine de réseaux de chaleur en France,
dont la quasi-totalité est équipée de cogénération
au gaz naturel. En 2001, il a remporté l’appel
d’offres pour la rénovation et l’extension 
du réseau de l’université de La Doua, à Lyon.

Le groupe Gaz de France détient également 
34 % de Soccram (Groupe Thion), 3e opérateur
français réalisant un chiffre d’affaires, en 2001, 
de 231 millions d’euros, qui gère 26 réseaux 
de chaleur en France et un en Pologne.

Valorisation des gaz issus des déchets : 
de nouveaux enjeux
L’interdiction des mises en décharge des
déchets ménagers, à compter de 2002, ouvre 
de nouvelles perspectives à la méthanisation. 
Le groupe Gaz de France développe une offre
de solutions de traitement incluant la réalisation,
l’exploitation et la maintenance des équipements. 
Ainsi, Gaz de France s’engage dans le dévelop-

pement durable avec une offre de gestion 
des déchets selon deux axes : d’une part, 
la réduction des impacts environnementaux 
(nuisances olfactives, émissions des décharges
vers l’air et vers l’eau), d’autre part, 
la forte valorisation d’une énergie nouvelle 
et renouvelable : le gaz issu du traitement 
de déchets et de décharges provenant 
de ressources locales. 
Cette offre s’appuie sur des partenariats utilisant
les compétences locales (pour les études 
techniques et les opérations sur le terrain).

Le GNV : le carburant alternatif de référence
Le Gaz Naturel Vehicules (GNV) a conquis plus
d’un tiers du marché de renouvellement 
des bus de transport en commun fin 2001.
Les villes pionnières ont confirmé leurs choix 
en donnant de l’ampleur à leur programme GNV.
Toulouse, Grenoble et Boulogne ont rejoint 
la liste des communes s’engageant dans 
le développement durable avec le GNV. 
Plus de 700 bus roulent ainsi aujourd’hui 
au GNV et 1 545 véhicules lourds ont été 
commandés. Le GNV se développe aussi dans
la collecte des déchets et les flottes d’entreprises
et de collectivités : 69 bennes à ordures et plus
de 4 000 véhicules légers sont en circulation. 
La ville de Paris a annoncé sa décision de faire
fonctionner ses 400 bennes à ordures au GNV.

En 2001, la filiale dédiée de Gaz de France,
GNVert®, a mis en service 75 nouvelles stations
de remplissage dans autant d’agglomérations.

LA COGÉNÉRATION : UN MARCHÉ
EN PLEINE ÉVOLUTION

Gaz de France propose une offre complète 
pour la cogénération : expertise des projets 
avec ExpertGaz Cogénération®, études, 
réalisations avec Cofathec Projis, financement
des opérations avec Finergaz®, exploitation 
et maintenance avec Cofathec Services. 
Les cogénérations dans lesquelles le Groupe 
est investisseur via Finergaz représentent 
une puissance installée de 530 MWe.
Parmi les réalisations innovantes de 2001 : 
une centrale de trigénération pour la ville 
de Montpellier. Raccordée au réseau urbain, 
elle assure un tiers des besoins de chauffage 
et deux tiers des besoins de climatisation 
des nouveaux quartiers de la ville.
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Italie, 
Grande-Bretagne :

à la pointe de 
l’externalisation

Fourniture d’énergie, exploita-
tion, maintenance, mais aussi
sécurité, nettoyage et entre-
tien, gestion des boutiques 
et des restaurants… l’exemple
italien est l’un des plus abou-
tis en terme d’externalisation.
Par exemple, Cofathec® assu-
re la gestion, l’entretien et 
la conduite des services 
techniques, des salles 
de cinéma et du théâtre 
du Palais des expositions 
de Rome… jusqu’à la gestion
commerciale de la librairie et
de la cafétéria.
Cofathec® a également 
remporté un appel d’offres
concernant la modernisation

et la maintenance technique
des 14 plus grandes gares
d’Italie, parmi lesquelles 
celles de Rome, Milan, Turin,
Naples ou encore Palerme.
La tradition d’externalisation
des administrations italiennes
fait des émules en Europe, 
si l’on en juge par la Private
Finance Initiative, adoptée
par la Grande-Bretagne. 
Elle permet de faire appel 
à des consortiums privés, 
rémunérés par des contrats
de longue durée, pour finan-
cer, construire ou rénover,
assurer l’exploitation et la
maintenance d’équipements
publics : hôpitaux, établisse-

ments pénitentiaires, 
équipements sportifs…
En 2001, Cofathec Heatsave 
a ainsi signé un contrat pour
des prestations multiservices,
de maintenance, d’entretien
des équipements et des tra-
vaux de rénovation pour 
9 établissements péniten-
tiaires anglais. Associé à Gaz 
de France Energy Supply &
Solutions®, Cofathec
Heatsave a également rem-
porté un contrat de 16 ans,
portant sur la modernisation
de plusieurs bâtiments
publics, l’exploitation des
équipements de chauffage 
et la fourniture d’énergie.

Marchés

À l’étranger

COFATHEC® ACCROÎT DE 45 % 
SON ACTIVITÉ EN ITALIE

Cofathec® a conforté sa position de leader 
en Italie avec l’acquisition du groupe Policarbo, et
de la société Castagnetti en 2001, ainsi que Zanzi
début 2002. Policarbo est spécialisée dans 
le génie climatique et thermique, l’installation
d’équipements neufs et les services à l’industrie.
L’entreprise emploie 1 140 personnes et a réalisé
au cours du deuxième semestre 2001 un chiffre
d’affaires de 63 millions d’euros. Zanzi emploie
550 personnes et développe une expertise dans

les services thermiques traditionnels, le “facility
management” ainsi que dans les travaux neufs,
sur les marchés résidentiel et tertiaire publics et 
privés. Castagnetti est le leader italien des salles 
blanches, et vient enrichir l’expertise d’Omega
Concept sur ce marché.
Très présente auprès des administrations, des
collectivités territoriales et du secteur tertiaire,
Cofathec® renforce ainsi en Italie ses perspec-
tives de développement dans l’industrie. 
La contribution des sociétés italiennes au chiffre
d’affaires 2001 s’est élevée à 340 millions d’eu-
ros, en hausse de 45 %. 
Leur part de marché atteint 27 %.

CROISSANCE DYNAMIQUE
EN GRANDE-BRETAGNE

Cofathec Heatsave est l’une des premières
sociétés privées britanniques de 
“facility management”. Elle développe un réseau 
d’agences sur tout le territoire pour servir ses
clients multisites et intervient régulièrement 
en appui des offres de Gaz de France Energy
Supply & Solutions® auprès des grands 
comptes industriels.

Cofathec Heatsave s’est positionnée avec 
succès sur le nouveau marché des contrats de
longue durée dans le cadre de l’externalisation
de l’administration britannique. 
Son chiffre d’affaires s’est élevé à 47 millions 
d’euros, en croissance de 19 % sur 2000 
et de 47 % en deux ans.

Part de marché en Italie : 27 %

Chiffre d’affaires en Grande-Bretagne : +19 %
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Satisfaire toujours mieux 
les consommateurs
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Les engagements du groupe Gaz de France

Gaz de France s’engage à améliorer de façon continue la qualité 

et la compétitivité de ses prestations, dans le cadre du service public 

comme dans celui des marchés ouverts à la concurrence, et à intégrer 

le développement durable à toutes les étapes de ses activités

R E S S O U R C E S
H U M A I N E S

Adaptation des compétences à
l’évolution de ses métiers, rénova-
tion des politiques de mobilité et
de formation, mise en place d’un
Comité d’Entreprise Européen :
Gaz de France privilégie la qualité
du dialogue social pour conduire
le changement avec succès.

Q U A L I T É  
E T  S É C U R I T É

Gaz de France s’est engagé dans
une démarche de management
de la qualité centrée sur la satis-
faction des clients.

En France, par exemple, l’ensemble
des centres de distribution et
les agences commerciales ont
obtenu la certification ISO 9001
pour 4 domaines d’intervention.

Gaz de France contribue à 
sécuriser et à accroître les 
performances des installations
au gaz naturel de ses  clients.

Il s’attache, parallèlement, à
assurer un haut niveau de 
sécurité de ses propres instal-

lations et à réduire
leur impact sur
l’environnement.

D É V E L O P P E M E N T
D U R A B L E

Il est au cœur de chaque 
activité du Groupe. Afin de forma-
liser son engagement quotidien, 
Gaz de France a lancé l’élabo-
ration d’un Agenda 21 pour 
mettre en lumière et améliorer en
continu le développement durable
à toutes les étapes de ses 
activités. Il est l’un des premiers
grands Groupes français à 
entreprendre cette démarche.

I N N O V AT I O N

Le Groupe personnalise ses 
services, enrichit son offre et
réduit ses coûts pour fidéliser ses
clients, en convaincre de nou-
veaux, accroître sa compétitivité. 
Il met en place, à cet effet, de nou-
velles organisations et s’appuie
sur l’un des premiers centres de
recherches au monde dans le
domaine gazier.



84 % des collaborateurs 
satisfaits de leur travail

(enquête 2001 “Vous et votre entreprise”)

34

Une volonté de progrès 
partagée par tous

Dans un contexte d’internationalisation 
et de concurrence croissantes, Gaz de France 
a engagé, en 2001, des actions pour améliorer 
les conditions de la performance et de 
la motivation de ses équipes. Ces actions
concernent l’enrichissement et l’amélioration 
de la gestion des compétences et le 
développement du dialogue social.

DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPES
ET DIVERSIFICATION DES COMPÉTENCES

L’accord social 1999-2001 sur l’application 
des 35 heures et l’incitation aux 32 heures, 
associées à de nouvelles organisations 
du travail, s’est traduit par 3 352 embauches 
en trois ans. 

Le Groupe a fortement diversifié ses recrutements
pour se doter des compétences adaptées 
à l’évolution de ses métiers : davantage de jeunes
issus des universités et davantage de personnes
ayant une expérience professionnelle, 
ainsi que beaucoup plus de commerciaux 
que par le passé. 
Pour faciliter l’intégration des nouveaux 
salariés, 11 rencontres “Nouveaux Embauchés”
ont été organisées avec la participation 
des principaux responsables du Groupe.

Les procédures de recrutement ont été 
décentralisées. Plus rapides, mieux adaptées
aux besoins, elles permettent aux unités de 
s’adresser directement à des cabinets spécialisés,
labellisés par le Groupe. Parallèlement, 
le e-recrutement des cadres est opérationnel 
sur le site gazdefrance.com depuis 2001.

RÉNOVATION DES POLITIQUES
DE MOBILITÉ ET DE FORMATION

Gaz de France a engagé une politique d’aide 
à la mobilité de ses salariés plus incitative, et a
mis en place de nouveaux moyens pour favoriser 
l’orientation professionnelle et la mobilité 
intragroupe, avec, par exemple, en France, 
Cap Emploi pour les salariés des collèges 
Exécution et Maîtrise ainsi que l’Espace Mobilité
Cadres. Un premier Cap Emploi fonctionne 
en Île-de-France. 
Ce dispositif sera généralisé à l’ensemble 
des régions en 2002. 

Gaz de France a également redéfini sa politique
de formation. L’objectif : favoriser l’évolution 
professionnelle et l’adaptabilité aux changements.
Cela s’est notamment concrétisé par la création
de Procadre, un programme destiné à faciliter
l’accès des salariés issus de la maîtrise 
à des responsabilités d’encadrement.

Répartition des effectifs 
en France par collège 
(Gaz de France EPIC) 31/12/2001

4 799

Exécution 
Maîtrise
Cadres 

TOTAL : 25 357

7 624

12 934
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Les engagements du groupe Gaz de France

CRÉATION
D’UN COMITÉ D’ENTREPRISE EUROPÉEN

Afin d’accompagner le développement industriel
du Groupe par un dialogue social de qualité, 
Gaz de France a créé, avec des fédérations 
syndicales françaises, les fédérations syndicales
européennes EMCEF et EPSU, des fédérations
syndicales allemande, anglaise, belge, 
hongroise, italienne et néerlandaise, 
le Comité d’Entreprise Européen du Groupe. 
À travers cette instance, lieu d’information 
et de consultations sur des questions concernant
l’ensemble du Groupe, les représentants des

salariés et la direction du Groupe chercheront 
à conjuguer performance du Groupe et prise 
en compte des intérêts des salariés. 

DÉVELOPPEMENT
D’UN DIALOGUE SOCIAL DE BRANCHE

Un nouvel espace de négociation collective 
s’est instauré en 2001 avec la mise en place 
de la branche professionnelle des Industries
Électrique et Gazière par les groupements 
d’employeurs des Industries Électriques 
et Gazières, UNEmIG et UFE, ainsi que 
les 5 fédérations syndicales.

MISE EN DÉBAT
ET EXPRESSION DES SALARIÉS

En France, par exemple, le 3e cycle des
“Rencontres Régionales” qui permettent 
aux collaborateurs du Groupe de dialoguer
directement avec ses dirigeants, a été un succès. 
14 000 personnes ont participé aux 63 rencontres
organisées en 3 ans. Cette démarche se 
poursuit avec l’opération “Le Groupe en marche”,
organisée à l’échelon régional et articulée autour
de forums-métiers, d’expositions et de réunions
plénières.
L’enquête 2001 “Vous et votre Entreprise”, 
réalisée tous les 2 ans, a permis à 3 376 salariés
de s’exprimer sur leur travail, les relations 
dans l’entreprise, l’évolution et les orientations
de Gaz de France.

Internet 
à domicile 
pour tous

Intranet, extranet, e-business :
Internet est entré dans la vie
professionnelle quotidienne. 
Pour permettre à tous ses
collaborateurs de se familia-
riser ou de se perfectionner 
à Internet, Gaz de France a
lancé, en octobre 2001, avec
EDF, le programme net@tous,
qui permet d’accéder à
Internet à des conditions 
privilégiées. Tous les salariés
présents dans l’entreprise
depuis au moins deux mois
peuvent en bénéficier, quel
que soit le statut de leur
contrat de travail. 

4 offres sont proposées 
pour satisfaire le plus grand
nombre, de la simple 
fourniture d’accès à Internet
jusqu’au micro-ordinateur 
portable associé 
à la fourniture d’accès. 
Un appel d’offres européen a
été lancé pour mener à bien
cette opération, la plus vaste
jamais organisée en France,
puisqu’elle concerne poten-
tiellement 160 000 salariés
pour les deux entreprises 
Gaz de France et EDF. 
Au 31 décembre 2001, 54 %
des salariés avaient passé

commande, et déjà 
45 327 livraisons avaient pu
être effectuées à leur domicile
par la société NEC. 
En donnant à chacun 
la possibilité de maîtriser 
en famille ces nouvelles 
technologies, Gaz de France
souhaite réduire la fracture
numérique et donner 
à ses salariés et à leurs
familles de meilleures 
chances pour s’adapter 
aux évolutions auxquelles 
ils seront confrontés dans 
leur vie professionnelle
et personnelle. 
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Dans un environnement de plus en plus 
concurrentiel, Gaz de France mise sur l’innovation
pour améliorer sa productivité et créer plus 
de valeur pour ses clients.
Nouveaux produits, nouvelles offres commer-
ciales, nouveaux modes de commercialisation 
et d’achat, avec “l’agence en ligne” pour 
les particuliers, les extranets Grands Comptes,
nouvelles organisations du travail, nouvelle
approche de la logistique, développement 
des activités en aval : l’innovation irrigue toutes
les dimensions de l’entreprise.

DES SERVICES TOUJOURS PLUS
PERSONNALISÉS

Parce que le client est au cœur de la réussite
commerciale, Gaz de France s’attache 
à accroître la qualité et la personnalisation 
de ses services. De la recherche, au marketing
puis aux forces de vente sur le terrain, toutes ses
équipes s’y engagent.

Le marketing y contribue par une analyse très
précise des attentes et des potentialités 
de chaque segment de clientèle. Améliorer 
les offres existantes, en expérimenter 
de nouvelles, renforcer les partenariats avec 
la filière gazière, anticiper l’évolution 
des réglementations thermiques et 

environnementales sont des préoccupations
constantes des commerciaux du Groupe.
Spécialisées par secteur d’activité, les forces 
de vente ont été puissamment étoffées depuis 
2 ans, et la formation de leurs équipes a été 
renforcée.

LA 1RE RECHERCHE GAZIÈRE
EUROPÉENNE

Puissante et efficace, la recherche 
de Gaz de France contribue fortement 
au développement technique et commercial 
du Groupe. Elle figure parmi les 3 premières 
au monde dans son domaine. 

La grande majorité des programmes de 
recherches du Groupe, élaborés avec 
les directions opérationnelles et fonctionnelles,
est destinée à satisfaire les attentes des clients. 
De plus, la mise en commun de projets 
avec des partenaires extérieurs, la participation 
à des programmes internationaux permettent
d’accroître l’efficacité des budgets engagés.

Des solutions innovantes et
personnalisées pour satisfaire 
les attentes des clients

Une solution 
clés en main 

pour le papetier
Emin Leydier

Les chaufferies d’Emin
Leydier ne suffisaient plus
aux besoins de vapeur de
l’entreprise, qui ne disposait,
en outre, d’aucun dispositif
de secours en cas de panne. 
En apportant une solution
globale innovante 
multiservice, comprenant 
la vente de gaz naturel, 
l’ingénierie financière 
et technique de l’installation
et son exploitation, le Groupe
a remporté l’une des plus
importantes cogénérations
industrielles en France et 

un contrat de vente de gaz
naturel de 1 300 GWh par an.
La solution technique ? 
Une centrale de cogénération
couplée à une chaudière 
produisant de la vapeur.
L’électricité produite, 
336 GWh, est vendue à EDF
et la vapeur, 410 GWh, à 
la papeterie. En cas d’incident
sur le réseau électrique, 
la turbine se connecte automa-
tiquement sur celui de l’usine.
La solution service ? 
Une société, créée par 
le Groupe à cet effet, supporte

le montage de l’opération :
achat du gaz naturel, vente
de l’électricité et de la vapeur,
remboursement de l’emprunt
contracté pour réaliser les
travaux, gestion des coûts,
exploitation de toutes 
les installations thermiques 
de la papeterie.
Le bénéfice client ? Il réduit
sa facture énergétique, 
accroît sa compétitivité 
et se concentre sur son cœur
de métier.

Bénéfice client 
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La Recherche de Gaz de France : 
200 partenariats industriels

UNE DIRECTION DE LA RECHERCHE
TOURNÉE VERS LE CLIENT FINAL

Confort, fiabilité, efficacité énergétique, 
préservation de l’environnement : la recherche
contribue à améliorer les utilisations 
du gaz naturel. Le Groupe intervient directement
et à travers des partenariats avec ses clients, 
les fabricants de matériels, les installateurs, 
les prescripteurs, les administrations, 
les organismes publics et privés, notamment
l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Énergie (ADEME).
En 2001, Gaz de France a conclu un partenariat
de 5 ans avec l’Institut du Verre.
Ce partenariat prolonge durablement les actions
innovantes réalisées jusqu’ici, comme la mise 
au point de techniques originales de combustion
permettant à cette industrie la réduction 
de ses émissions de NOx. L’entreprise s’est
aussi associée à l’industrie de la plasturgie pour
développer de nouvelles solutions gaz naturel.

RÉDUIRE LES COÛTS

Réduire les coûts d’investissement 
et d’exploitation du transport, du stockage 
et de la distribution du gaz naturel constitue 
un autre moyen d’accroître la compétitivité 
des offres de Gaz de France à ses clients.
Les recherches dans ce domaine sont 
particulièrement productives. Dans le grand
transport terrestre, l’élaboration de nouveaux
matériaux, les nouvelles techniques de pose, 
de surveillance, de protection et d’évaluation 
de l’état des réseaux permettent d’abaisser 
fortement les coûts. 
Pour le stockage, de nouvelles technologies 
de forage, associées à de puissants outils de
modélisation, ont permis d’accroître les volumes
stockés sans agrandissement du site 
de stockage et de réduire significativement 
les coûts d’exploitation.

Le Groupe s’est aussi associé, en 2001, 
à 4 entreprises gazières européennes pour 
étudier l’adoption de spécifications communes
qui permettraient d’abaisser les coûts 
de revient.

L’amélioration des coûts et des délais est encore
au cœur de la modernisation de la logistique
desservant les centres de distribution. 
3 nouvelles plates-formes logistiques 
(à Orléans, Saint-Quentin et Bordeaux) ont été
mises en œuvre en 2001, portant ainsi à 8 
le nombre de plates-formes opérationnelles 
sur le territoire national. Ont également 
été menés à bien les travaux préparatoires pour 
les 3 dernières plates-formes (Riom, Ploermel 
et Gennevilliers). Ce sont donc près de 70 % 
des centres de distribution qui bénéficient 
d’un approvisionnement “juste à temps” des
matériels dont ils ont besoin, au meilleur coût et
dans le respect des engagements pris avec les
fournisseurs. Des performances dont bénéficient 
directement les clients.

Les engagements du groupe Gaz de France

1 770 brevets
200 contrats de recherche en cours
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Gaz de France développe une démarche qualité
qui concerne tous les marchés : particuliers,
industrie, tertiaire, collectivités territoriales. 
La satisfaction du client est l’objectif prioritaire.
Organisée autour des besoins du client, 
cette démarche est aujourd’hui placée au cœur
des métiers du Groupe.

ASSURER LA QUALITÉ
DES SERVICES AUX CLIENTS

Toutes les directions et filiales ont engagé 
l’implantation de systèmes de management et 
de contrôle de la qualité, assortis, dans certains
domaines, de certification ISO 9000 et 9001. 
Pour mener à bien cette politique, le Groupe 
a choisi une démarche participative, impliquant
tous les salariés concernés, à commencer 
par l’encadrement, qui joue un rôle moteur 
dans son succès. Elle s’accompagne 
de méthodologies et de procédures formalisées,
assorties d’indicateurs de mesure et d’audits
réguliers. En deux ans, plus d’une soixantaine de
cadres spécialistes de la qualité ont été recrutés
pour doter chaque entité d’un expert dans ce
domaine.

En février 2002, afin de concourir aux enjeux
majeurs de Gaz de France, que sont la sécurité 
et le développement, 4 domaines du métier
Distribution auront été certifiés ISO 9001 
(version 2000) : 

l’intervention d’urgence, l’accès de tous 
les nouveaux clients au gaz, la mise en et hors
gaz des réseaux, le traitement des demandes 
de renseignements et des déclarations d’inten-
tion de travaux.
Cette certification a été obtenue par l’ensemble
des 98 centres de distribution ainsi que 
des agences commerciales, et plus 
de 18 000 salariés y ont participé. 
L’objectif est de certifier progressivement, 
entre 2002 et 2003, l’ensemble des activités 
d’opérateur de réseaux de distribution gaz, 
tant en terme de qualité (ISO 9001) que 
sur les aspects environnementaux (ISO 14001). 
Dans les activités de support, le Service 
de la Formation Professionnelle a également 
été certifié en 2001.
Le métier Transport vise l’obtention, fin 2002, 
de la certification ISO 9001 de sa principale 
prestation : l’acheminement, tant pour le 
déchargement et la regazéification de GNL, 
que pour l’acheminement sur le réseau 
de gazoducs.
Cofathec®, quant à elle, a initié une importante
démarche de certification de la quasi-totalité 
de ses entités selon la norme ISO 9001 afin 
de se doter d’un processus qualité orienté vers
la  satisfaction du client. L’objectif est de finaliser
cette démarche en 2002.

Priorité à la qualité 
et à la sécurité

Utiliser 
le gaz naturel 

en toute sécurité

Gaz de France développe 
une campagne d’envergure
pour sensibiliser chacun 
de ses clients aux gestes de
sécurité. La brochure “Ayez
toujours les bons gestes pour
votre sécurité” et l’affichette
“Les bons réflexes si ça sent
le gaz” ont été adressées 
à 2,8 millions de personnes.
Une dernière vague en 2002
permettra de toucher l’inté-
gralité des clients en France. 
Ce programme complète
d’autres actions de communi-
cation en direction du grand
public, parmi lesquelles 
une campagne de publicité à
la télévision et dans la presse
magazine, un dossier d’infor-
mation pour les élus locaux
et un ensemble de conseils
sécurité en ligne sur le site
gazdefrance.com.

Bénéfice client 
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SÉCURISER LES INSTALLATIONS, 
ACCROÎTRE LEURS PERFORMANCES

Gaz de France aide ses clients à utiliser 
le gaz naturel en toute sécurité. En 2001, 
l’entreprise a renforcé ses actions d’information
du grand public et multiplié par exemple, 
en France, la signature de conventions 
de partenariat avec les organismes HLM 
pour faire effectuer dans leur parc des
Diagnostics Qualité Gaz de France®.
Gaz de France s’investit également dans 
la conception de matériels destinés à renforcer 
la sécurité des installations domestiques, comme
par exemple en France Vissogaz®, qui sécurise
le raccordement des appareils de cuisson. 
Ses ventes en France ont représenté environ 
1,1 million d’unités en 2001.

Afin de proposer à ses clients particuliers 
des matériels mieux adaptés à leurs besoins,
Gaz de France a développé, en partenariat avec
les constructeurs, des chaudières plus propres,
plus compactes et très silencieuses, ainsi que
des systèmes offrant de l’eau chaude sanitaire
au meilleur coût et de nouvelles installations 
de climatisation. Parmi les innovations : 
des chaudières communicantes, capables 
d’autodiagnostic et de contacts automatiques
auprès des services après-vente en cas 
de besoin. 

Dans le secteur industriel, toujours dans le but
d’accroître les performances des installations,
Gaz de France a déployé d’importants efforts
pour améliorer les rendements énergétiques, 
la performance des process ainsi que le traite-
ment des déchets et des fumées assuré par 
vitrification, épuration thermique ou recombustion. 
Gaz de France propose, notamment à ses clients
industriels, des programmes de simulation 
numérique pour déterminer la configuration 
optimale de fours industriels complexes 
en évitant la réalisation de coûteux prototypes.

SÉCURITÉ INDUSTRIELLE
ET ENVIRONNEMENT : DES SYSTÈMES
DE PLUS EN PLUS INTÉGRÉS

Gaz de France s’attache à assurer un haut
niveau de sécurité à l’ensemble 
de ses installations et à limiter au minimum 
les nuisances, les rejets et les effluents 
accompagnant son activité. Dans un secteur 
où les investissements sont lourds et engagent
l’avenir, les arbitrages du Groupe intègrent pleine-
ment les dimensions environnement et sécurité.

Gaz de France met en place, dans l’ensemble 
du Groupe, des systèmes de management 
de l’environnement, de la santé et de la sécurité.
Toutes les activités du métier Exploration-
Production sont sous système HSE (Hygiène
Sécurité Environnementale). L’instauration 
d’un système de management intégré 
Qualité Sécurité Environnement est largement
engagée dans le métier Transport. Ce système
de management, notamment sur son aspect
sécurité, a permis aux terminaux méthaniers 
d’être en conformité avec la directive 
européenne Seveso II , dès 2001, et permet 
aux stockages souterrains de l’être depuis 
début 2002. 
De plus, 2 stockages souterrains devraient 
être certifiés ISO 14001, d’ici fin 2002.
Dans le métier Distribution, la mise en place 
d’un système de management de l’environ-
nement est lancée dans 10 sites pilotes. 
3 premiers sites ont été certifiés ISO 14001 
en 2001. 

Les engagements du groupe Gaz de France

Plus de 98 unités certifiées 
ISO 9001
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Les engagements de Gaz de France en faveur
du développement durable sont intégrés 
à ses objectifs stratégiques.
Favoriser le développement local, soutenir 
l’insertion par l’emploi, être solidaire des plus
démunis, sensibiliser à l’environnement 
et à la citoyenneté : ces objectifs sont largement
partagés par les collaborateurs du Groupe, 
qui s’engagent, chaque jour, sur le terrain.

LE 1er AGENDA 21 D’ENTREPRISE

Les Nations Unies ont adopté un programme
d’actions intitulé “Agenda 21”, qui fixe 
les objectifs à satisfaire pour s’inscrire dans 
une démarche de développement durable. 

Celle-ci implique de respecter à la fois des critères
de finalité sociale, de prudence écologique 
et d’efficacité économique. Gaz de France a fait
sienne cette démarche en s’appuyant sur les
qualités intrinsèques du gaz naturel, sur sa
connaissance des attentes de ses clients et sur
son partenariat avec les collectivités territoriales.

Au-delà de ses Plans Environnement triennaux,
Gaz de France a été l’une des premières 
grandes entreprises françaises à entreprendre
l’élaboration d’un Agenda 21. Les grands axes
sont aujourd’hui arrêtés. Chaque entité 
détermine actuellement son plan d’actions de
développement durable. L’ensemble de ces
plans constituera l’Agenda 21 de Gaz de France.

Pour en savoir plus sur l’engagement du groupe
Gaz de France dans le développement durable,
consultez le rapport Développement durable
2001 et le site www.gazdefrance.com.

LA FONDATION D’ENTREPRISE
GAZ DE FRANCE

La Fondation d’entreprise Gaz de France 
intervient en appui des initiatives du Groupe
dans 3 domaines : solidarité, environnement 
et patrimoine, et citoyenneté. Elle agit directement
et s’engage aux côtés de nombreuses 
associations. 

En 2001, la Fondation a appuyé plus 
de 30 projets d’insertion et de lutte contre 
l’exclusion. 497 emplois-jeunes bénéficient 
actuellement du programme d’accompagnement
de Gaz de France aux côtés de ses partenaires
du sport et de l’environnement. La Fondation 
a contribué, pour environ 550 000 euros, 
à la préservation et à la restauration 
du patrimoine naturel et culturel : réhabilitation
de grands sites, chemins et sentiers, soutien à 
la biodiversité, restauration et création de vitraux.
2001 marque, une nouvelle fois, le succès du
partenariat entre Gaz de France et la Fédération
Française de la Randonnée Pédestre, avec
notamment la manifestation des “Euros-Randos”.
Par ailleurs, 500 km de sentiers endommagés
par les intempéries de décembre 1999 ont été
remis en état dans 32 départements.
Enfin, la Fondation d’entreprise Gaz de France 
a noué un nouveau partenariat avec le musée 
des Sciences et Techniques de la Villette 
pour créer un Club d’entreprises, dont l’objet 
est de sensibiliser le monde économique 
aux questions de développement durable 
et de société.

La Fondation 
Agir 

pour l’Emploi : 
5 ans 

de solidarité

En 5 ans, grâce notamment
aux contributions des colla-
borateurs de Gaz de France,
la FAPE a contribué 
à créer près de 5 000 emplois
en soutenant les créations
d’entreprises réalisées par
des demandeurs d’emploi, 
le développement de services
de proximité et de structures
d’insertion par le travail. 

Agir pour le développement
durable



Conception et réalisation
w printel – Conseil en communication – Editeur à Paris 

Impression
Sdig/McCann Corporate 

Crédits photos
© Médiathèque Gaz de France (Tél. : 00 33 1 47 54 33 33)

Couverture : MPA Corporate - Charriau D, Dunouau Franck, 
Charles Studio, Audras Eric, Renauld Xavier, Dureuil Philippe

Rabat : Hautemanière Noël, Dunouau Franck

page 10 : MPA Corporate - Charriau D., Audras Eric, 
Hautemanière Noël, Blond Yves

page 11 : Dunouau Franck, Hautemanière Noël, Pissot Serge

page 12 : MPA Corporate - Charriau D

page 13 : Courtesy of Stolt Offshore

page 14 : MPA Corporate - Charriau D

page 15 : MPA Corporate - Charriau D

page 16 : Dunouau Franck, Hautemanière Noël

page 17 : Hautemanière Noël, Dunouau Franck

page 18 : Dunouau Franck

page 19 : Hautemanière Noël, Chagrot Marie-Christine

page 20 : Charles Studio, Hautemanière Noël, Blond Yves

page 21 : Hautemanière Noël, Charles Studio

page 22 : Hautemanière Noël

page 23 : Wallace Valéry C., Hautemanière Noël

page 24 : Dunouau Franck, Audras Eric, Carr David

page 25 : Dunouau Franck

page 26 : Dunouau Franck, Osenda Patrick

page 27 : Hautemanière Noël, Zylberman Laurent

page 28 : Renauld Xavier, Pissot Serge, Dunouau Franck

page 29 : Dunouau Franck

page 30 : Renauld Xavier

page 31 : Hautemanière Noël

page 32 : Guéneau Laurent, Dureuil Philippe, Dunouau Franck

page 33 : MPA - Cabrol Catherine, Guéneau Laurent, 
Renauld Xavier, Dureuil Philippe

page 34 : Dunouau Franck, MPA - Cabrol Catherine

page 35 : Bernard Eric, MPA - Cabrol Catherine

page 36 : Cambon Sylvain, Renauld Xavier

page 37 : Cambon Sylvain, Studio Pons

page 38 : Renauld Xavier

page 39 : Renauld Xavier, Dunouau Franck

page 40 : Dureuil Philippe, Houdry Jean-Paul - 
De La Mauvinière Elisabeth - Simon Jacques Atelier - Marq Benoît 

Sous rabat : Wallace Valéry C.
page 2 :  De Bourgies Stéphane

page 25 : Gaz de France - Fialaire Régis 

page 28 : Praliaud Philippe

page 29 : Praliaud Philippe

page 32 : Gaz de France - André Philippe

page 38 : Gaz de France - André Philippe

Référence Médiathèque : 262 B0102

Imprimé en France



G A Z  D E  F R A N C E

D É L É G AT I O N  À  L A  C O M M U N I C AT I O N

23, RUE PHILIBERT-DELORME - 75840 PARIS CEDEX 17 - FRANCE
TÉL. : (00 33) 1 47 54 20 20 - FAX (00 33) 1 47 54 38 58

www.gazdefrance.com

Les comptes sociaux

sont disponibles 

en langue française ou anglaise.

À commander 

par fax : 01 47 54 38 58

Réf. Médiathèque : 262B0902 (français)

Réf. Médiathèque : 262B1002 (anglais)



G A Z  D E  F R A N C E

D É L É G AT I O N  À  L A  C O M M U N I C AT I O N

23, RUE PHILIBERT-DELORME - 75840 PARIS CEDEX 17 - FRANCE
TÉL. : (00 33) 1 47 54 20 20 - FAX (00 33) 1 47 54 38 58

www.gazdefrance.com

Les comptes sociaux

sont disponibles 

en langue française ou anglaise.

À commander 

par fax : 01 47 54 38 58

Réf. Médiathèque : 262B0902 (français)

Réf. Médiathèque : 262B1002 (anglais)



C O M P T E S  C O N S O L I D É S  2 0 0 1GAZ DE FRANCE



1

Comptes consolidés au 31 décembre 2001

Bilan consolidé 2

Compte de résultat consolidé 4

Tableau des flux financiers consolidés 5

Annexe
I - Périmètre et méthodes de consolidation 6
II - Principes comptables et méthodes d’évaluation 7
III - Comparabilité des exercices 11
IV - Compléments d’information relatifs aux bilan, compte de résultat

et tableau des flux financiers 12

Notes
1 - Immobilisations corporelles et incorporelles 12
2 - Immobilisations financières 13
3 - Stocks 14
4 - Créances - actif circulant 14
5 - Valeurs mobilières de placement 14
6 - Capitaux propres et intérêts minoritaires 15
7 - Provisions pour risques et charges 16
8 - Répartition de la dette d’emprunts par devise 17
9 - Échéancier des dettes 17

10 - Chiffre d’affaires 18
11 - Valeur ajoutée 18
12 - Dotations aux amortissements et aux provisions 

(nettes des reprises et transferts de charges) 18
13 - Résultat financier 19
14 - Résultat exceptionnel 19
15 - Impôts - Imposition différée 19
16 - Information sur les opérations d’investissement et de financement 

sans incidence sur la variation de trésorerie 21
17 - Analyse de la variation du besoin en fonds de roulement 21
18 - Trésorerie 21
19 - Engagements consolidés 22
20 - Pensions 24
21 - Effectifs 25
22 - Informations par secteur d’activité 26
23 - Informations par zone géographique 26
24 - Événements postérieurs à la clôture de l’exercice 27

Rapport général des Commissaires aux comptes 28



Bilan consolidé

2

Actif

20002001

Actif immobilisé

Immobilisations incorporelles 1 871 732
Immobilisations corporelles hors concession 1 3 965 3 728
Immobilisations corporelles en concession 1 8 282 7 736

Immobilisations en cours 1 1 249 1 144

Titres mis en équivalence 2 400 353
Autres immobilisations financières 2 682 807
Placements du secteur financier 2 272 297

Actif circulant

Stocks et en-cours 3 1 130 1 159

Créances 4
– Créances clients et comptes rattachés 4 081 3 179
– Autres 1 403 1 140

Valeurs mobilières de placement 5 433 362

Disponibilités 277 139

Actifs circulants du secteur financier 4 79 35

II 7 403 6 014

I 15 721 14 797

Note Net Net

en millions d’euros

TOTAL GÉNÉRAL I à II 23 124 20 811
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TOTAL GÉNÉRAL I à V 23 124 20 811

Passif

20002001

Note
en millions d’euros

Fonds propres

Capitaux propres - part du Groupe

Capital 903 903
Réserves et résultat consolidés 5 017 4 121
Autres 42 26

Autres fonds propres

Contrevaleur des biens mis dans la concession - Droits en nature des concédants 3 122 2 897
Titres participatifs 485 485

Dettes 8-9

Dettes financières 3 604 3 406

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 787 1 698
Dettes fiscales et sociales 1 467 949
Autres dettes 1 394 1 218

Dettes du secteur financier 340 357

V 8 592 7 628

Provisions pour risques et charges IV 7 4 663 4 547

III 3 607 3 382

Intérêts minoritaires II 6 300 204

I 6 5 962 5 050



Compte de résultat consolidé

4

20002001

Production stockée – 8 12
Production immobilisée 312 376

Consommations externes – 9 719 – 7 686

Charges de personnel – 1 900 – 1 710
Impôts, taxes et versements assimilés – 191 – 202

Dotations aux provisions et aux amortissements 12 – 1 084 – 1 032
(nettes des reprises et transferts de charges)
Autres charges et produits d’exploitation – 130 – 95

Impôts sur les résultats 15 – 551 – 246
Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence 33 9
Dotations aux amortissements des écarts d’acquisition – 21 – 17

Résultat consolidé - Part des minoritaires 63 52
Rémunération de l’État – – 113

Résultat net du Groupe (après rémunération de l’État) 891 318

Résultat consolidé - part du Groupe 891 431

Résultat consolidé du Groupe 954 483

Résultat exceptionnel 14 – 24 29

Résultat courant des entreprises intégrées 1 517 708

Résultat financier 13 – 120 – 166

Résultat d’exploitation 1 637 874

Excédent brut d’exploitation 2 851 2 001

Valeur ajoutée 11   4 942 3 913

Production 14 661 11 599

Chiffre d’affaires 10 14 357 11 211

Note
en millions d’euros
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Tableau des flux financiers consolidés

20002001

I - Excédent de trésorerie d’exploitation
Résultat part du Groupe a 891 318
Résultat part des intérêts minoritaires b 63 52
Résultat des sociétés mises en équivalence c – 33 – 10
Amortissements et provisions d 805 760
Autres mouvements e 485 253
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence f 13 16
1. Capacité d’autofinancement de l’exercice (a + b + c + d + e + f) 1 2 224 1 389
2. Variation du besoin en fonds de roulement 2 + 190 + 671

II - Investissements nets et assimilés
1. Investissements
Immobilisations incorporelles et corporelles 1 331 1 215
Participations financières et incidence des variations de périmètre (prix d’acquisition net de la trésorerie acquise) 377 330

1 1 708 1 545
2. Autres emplois 2 202 271
3. Ressources
Subventions 1 2
Produits nets des cessions d’éléments d’actif 30 327
Réduction des immobilisations financières 242 48

3 273 377

III - Disponible après financement des investissements (I – II)  III 397 – 721

IV - Financement
1. Augmentation de capital et des primes 1 2 –
2. Dividendes 2 – 31 – 29
3. Appel au marché financier 3 229 1 181
4. Remboursements
Titres participatifs – 206
Emprunts 450 501

4 450 707

V - Variation de change V + 42 – 7

VI - Variation de la trésorerie (III + IV + V)  VI + 189 – 283

Financement (1 + 2 + 3 – 4)  IV – 250 445

Investissements nets et assimilés (1 + 2 – 3)  II 1 637 1 439

Excédent de trésorerie d’exploitation (1 – 2)  I 2 034 718

en millions d’euros
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I - Périmètre et méthodes de consolidation

Les comptes consolidés regroupent les états financiers de Gaz de France et ceux des filiales significatives dans lesquelles le Groupe exerce un contrôle exclusif, un contrôle
conjoint ou une influence notable. 
Le périmètre comprend 193 entités. Gaz de France consolide directement 84 entités et 7 sous-groupes. Sur les 84 entités consolidées directement, 56 sont en “intégra-
tion globale” (I.G.), 16 sont en “intégration proportionnelle” (I.P.) et 12 sont “mises en équivalence” (M.E.E.).

20002001

GAZ DE FRANCE France Société mère

Exploration-Production

GDF BRITAIN Royaume-Uni I.G. 100,00 100,00
GAZ DE FRANCE NORGE Norvège I.G. 100,00 –
GDF PRODUCTION NEDERLAND Pays-Bas I.G. 100,00 100,00
Groupe E.E.G. Allemagne I.G. 75,00 75,00
ENERCI Côte d’Ivoire I.P. 49,00 49,00
NGT Pays-Bas I.P. 38,57 38,57
EFOG Royaume-Uni M.E.E. 22,50 22,50

Négoce

GDF ENERGY SUPPLY 
& SOLUTIONS (ex Volunteer) Royaume-Uni I.G. 100,00 100,00
MESSIGAZ France I.G. 100,00 100,00
GASELYS France I.P. 51,00 –
METHANE TRANSPORT France I.P. 50,00 50,00

Transport

CFM et CFMH France I.G. 55,00 55,00
ENERGIA MAYAKAN Mexique I.G. 67,50 –
GASODUCTOS DEL BAJIO Mexique I.G. 100,00 –
MEGAL GmbH Allemagne I.P. 43,00 43,00
SERVICIOS INDUSTRIALES 
DE ENERGIA Mexique I.P. 50,00 –
TRANSNATURAL DE CV Mexique I.P. 50,00 –
G.S.O. France M.E.E. 30,00 30,00
SOFREGAZ France M.E.E. 34,00 34,00

PRINCIPALES SOCIÉTÉS

Pays
Méthode

Pourcentage d’intérêt
2001

20002001

Distribution

CONSORCIO MEXIGAS Mexique I.G. 100,00 100,00
DEGAZ Hongrie I.G. 72,59 72,39
EGAZ Hongrie I.G. 63,96 63,93
GASEBA Argentine I.G. 96,91 94,14
GASNEA Argentine I.G. 81,80 78,80
NATGASMEX Mexique I.G. 100,00 100,00
TAMAULIGAS Mexique I.G. 100,00 100,00
E.M.B. Allemagne I.P. 44,93 44,93
Groupe GASAG Allemagne I.P. 31,57 31,57
GASEBA URUGUAY Uruguay I.P. 49,42 48,01
GAZ DE STRASBOURG France M.E.E. 24,90 24,90
Groupe NOVERCO Québec M.E.E. 17,56 17,56

Services

FINERGAZ France I.G. 100,00 100,00
GNVert France I.G. 100,00 100,00
Groupe COFATHEC France I.G. 100,00 100,00
Groupe CGST SAVE France M.E.E. 20,00 20,00
Groupe THION France M.E.E. 34,00 34,00

Autres

COGAC France I.G. 100,00 100,00
G.D.F. INTERNATIONAL France I.G. 100,00 100,00
Groupe GDF QUEBEC Québec I.G. 100,00 100,00
MEGAL FINCO Allemagne I.P. 43,00 43,00
PETROFIGAZ France I.P. 54,72 54,72

PRINCIPALES SOCIÉTÉS

Pays
Méthode

Pourcentage d’intérêt
2001
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II - Principes comptables 
et méthodes d’évaluation

GÉNÉRALITÉS

Les comptes consolidés du Groupe sont établis en conformité avec les
dispositions légales et réglementaires françaises en vigueur.
Les comptes sociaux des filiales sont retraités, si nécessaire, afin
d’harmoniser les méthodes d’évaluation au sein du Groupe.

PRINCIPES DE CONSOLIDATION

1 - Périmètre de consolidation
Sont consolidées les filiales et sous-filiales significatives sur lesquelles
le Groupe exerce au moins une influence notable.
Le caractère significatif d’une société est apprécié par rapport aux
comptes du sous-groupe auquel elle appartient, le poids relatif des
sous-filiales étant pris en compte.

2 - Méthodes de consolidation
Les filiales et sous-filiales dont Gaz de France détient, directement ou
indirectement, en droit ou en fait, le contrôle exclusif sont consolidées
par intégration globale.
Les filiales et sous-filiales contrôlées conjointement sont intégrées
proportionnellement.
Les autres filiales et sous-filiales sont mises en équivalence.
Les comptes réciproques, entre sociétés intégrées, sont éliminés quand
il s’agit d’opérations significatives. Cette élimination est faite au prorata
du pourcentage d’intégration pour les sociétés intégrées proportion-
nellement.

3 - Date de clôture
L’exercice, d’une durée de 12 mois, couvre la période du 1er janvier
au 31 décembre. Pour les sociétés ne clôturant pas leurs comptes
annuels au 31 décembre, il n’est pas établi de situation intermédiaire,
les dates de clôture n’étant pas antérieures de plus de 3 mois au
31 décembre. 

4 - Écart de première consolidation
Lors de la première consolidation du Groupe, une “différence de conso-
lidation initiale” a été déterminée pour chaque entreprise du périmètre.
Elle est égale à la différence entre la valeur des titres immobilisés au
31 décembre 1991 et la part des capitaux propres détenus à cette
même date. Cette différence est maintenue au bilan du Groupe en
réserve de consolidation jusqu’à la cession des titres.
Pour toutes les nouvelles sociétés consolidées, l’écart de valeur cons-
taté entre le prix d’acquisition des titres et la part de situation nette
retraitée à la date de la prise de participation constitue l’écart de
première consolidation. 
Cet écart est, le cas échéant, affecté aux postes appropriés du bilan
consolidé, la partie résiduelle non affectée étant portée dans le poste
“Écarts d’acquisition” des immobilisations incorporelles. 
Les écarts d’acquisition sont amortis linéairement sur une durée maxi-
male de 20 ans ; la durée retenue dépend de la nature de l’activité de
la filiale concernée.
Les écarts d’évaluation affectés en fonds de commerce font, si néces-
saire, l’objet d’une provision, les fonds de commerce étant évalués à
leur valeur de marché.
Les écarts négatifs sont inscrits en provisions pour risques. Ils font
l’objet d’un plan de reprise sur une durée qui dépend de la nature de
l’activité de la filiale concernée.

5 - Méthodes de conversion

• Sociétés étrangères :
Selon la méthode du cours de clôture, les postes de bilan sont
exprimés en euros sur la base du cours officiel de change au
31 décembre et le compte de résultat est converti sur la base du cours
moyen officiel de change. Les écarts de conversion constatés tant sur
les éléments patrimoniaux que sur ceux du compte de résultat sont
portés dans les capitaux propres au poste “Écart de conversion” dans
la rubrique “Autres”.

• Sociétés françaises :
Les créances et dettes exprimées en devises sont converties au cours
de change du 31 décembre. L’écart de conversion en résultant est
considéré comme un boni ou un mali de change porté en résultat.



Annexe

8

6 - Imposition différée

Les impôts différés résultent, d’une part, du décalage temporaire entre
la constatation comptable d’un produit ou d’une charge et son inclu-
sion dans le résultat fiscal, d’autre part, des retraitements et des élimi-
nations imposés par la consolidation.
Le calcul de l’impôt différé est effectué par entité fiscale et selon la
méthode du “report variable”, tous les décalages temporaires étant
retenus.
Des situations nettes actives d’impôts différés sont constatées dès lors
que ces créances d’impôts sont récupérables avec suffisamment de
certitude.
Les dettes et créances d’impôts différés sont actualisées si leur échéan-
cier de retournement peut être déterminé de façon fiable au niveau de
l’entité fiscale considérée.

CAPITAUX PROPRES

Capital

Le capital de Gaz de France est la somme de deux termes : le capital
initial, qui représente le solde net des droits, biens et obligations trans-
férés à l’entreprise lors de la nationalisation en 1946, et les augmenta-
tions de capital sous forme de dotations effectuées par l’État jusqu’en
1982. 
À compter de 2001, le capital est rémunéré par un dividende prélevé
sur le résultat distribuable. Ce dividende ayant un caractère d’affecta-
tion du résultat, il est comptabilisé comme tel, au cours de l’exercice
suivant (cf. III).

Écarts de réévaluation - provision spéciale de réévaluation

Ces rubriques résultent de la réévaluation légale de 1959, ainsi que de
celle de 1976 pour les biens hors concession.
Les réévaluations pratiquées par application d’indices d’inflation dans
les pays hyper-inflationnistes sont également maintenues dans les
comptes. Un pays est considéré comme hyper-inflationniste si l’infla-
tion cumulée sur 3 ans approche ou dépasse 100 %.

AUTRES FONDS PROPRES

Contrevaleur des biens mis dans la concession - 
Droits en nature des concédants
En application des dispositions du plan comptable général relatives
aux opérations faites dans le cadre d’une concession de service public,
la valeur des droits des concédants, exigibles en nature au titre des
biens en concession inscrits à l’actif, est portée au passif du bilan. Elle
comprend, notamment :
• la contrepartie des biens renouvelés par utilisation de la provision
pour renouvellement,
• le fonds de caducité,
• l’amortissement de dépréciation des biens non financés par
l’Entreprise et des biens non renouvelables, qui vient en déduction.

Titres participatifs
Gaz de France a procédé à l’émission de titres participatifs en 1985 et
1986 dans le cadre de la loi n° 83.1 du 1er janvier 1983 et de la loi 
n° 85.695 du 11 juillet 1985. Ils figurent au passif pour leur coût
d’émission. Leur rémunération relève des charges financières.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles comprennent, en plus de l’écart
d’acquisition :
• les droits de bail,
• les fonds de commerce,
• les dépenses engagées pour l’obtention du droit d’exploitation de
brevets, licences...
Les frais d’augmentation de capital, les frais d’émission d’emprunt, les
frais de recherche et de développement sont traités comme des
charges de l’exercice.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

La réévaluation légale de 1976 a été maintenue dans les comptes
consolidés. Les immobilisations ont donc été reprises pour leur valeur
réévaluée à cette date.
Les immobilisations corporelles du Groupe sont comptabilisées à leur
coût d’achat ou de production.
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Biens hors concession

Ce sont les immobilisations qui appartiennent en propre au Groupe
ou qui sont financées par contrat de location-financement. Elles 
font l’objet d’un amortissement industriel sur la durée probable
d’utilisation.

Biens en concession

Ces biens concernent les immobilisations mises en concession par le
concessionnaire et celles remises gratuitement par les tiers.
Tous les biens de Gaz de France exploités sous le régime de la conces-
sion sont inscrits sous une rubrique spéciale de l’actif.
Les immobilisations en concession financées par l’Entreprise donnent
lieu à un amortissement financier dit de caducité, étalé sur la durée des
contrats. Le renouvellement anticipé d’une concession entraîne la
constitution immédiate de l’amortissement de caducité qui aurait été
constaté jusqu’au terme normal du contrat. Cette dotation fait l’objet
d’un transfert en charges à répartir. Ces charges à répartir sont amor-
ties sur la durée restant à courir du contrat d’origine.
La valeur des ouvrages en concession reçus gratuitement est inscrite
en immobilisations avec une contrepartie au compte “Contrevaleur des
biens mis dans la concession - Droits en nature des concédants”. Un
amortissement de dépréciation calculé linéairement sur la durée de vie
de chaque ouvrage constate la perte de valeur du bien et la diminution
corrélative du droit du concédant.
Les immobilisations en concession renouvelables, figurant à l’actif,
donnent lieu à un amortissement industriel. En outre, les ouvrages en
concession renouvelables donnent lieu à une provision pour renou-
vellement calculée pour chaque ouvrage sur la différence entre le coût
de remplacement des biens, déterminé sur la base d’indices spéci-
fiques de ces biens, et leur coût d’origine c’est-à-dire l’assiette de
l’amortissement industriel. Cette provision, constituée de manière
progressive depuis la mise en service des ouvrages en concession
jusqu’à leur renouvellement effectif, est incluse dans les “Provisions
pour risques et charges”.
Les immobilisations en concession non renouvelables donnent lieu à la
constatation d’un amortissement de dépréciation calculé linéairement
sur la durée de vie de chaque ouvrage, permettant de constater la perte
de valeur du bien et la diminution corrélative du droit du concédant.

Contrats de location-financement

Les immobilisations financées par contrat de location-financement
figurent dans les immobilisations corporelles en contrepartie d’un
emprunt. Ces biens sont amortis sur les durées de vie des biens de
même nature, l’emprunt sur la durée du contrat de location-finance-
ment. La part des redevances qui excède le remboursement du capital
historique est considérée comme une charge d’intérêt.

Sociétés d’exploration-production 

Les comptes des filiales intégrées ou mises en équivalence, exerçant
une activité d’exploration-production, ont été élaborés en application
des règles comptables propres à ce secteur d’activité, telles que défi-
nies par le Financial Accounting Standard Board (F.A.S.B. norme 19).
Le Groupe utilise la méthode des “successful efforts”.
Les dépenses de géologie et de géophysique sont enregistrées en
charges dans l’exercice au cours duquel elles sont exposées.
Les droits miniers non prouvés sont immobilisés et sont dépréciés si
aucune découverte de réserves commercialisables n’est réalisée.
Les forages en cours sont immobilisés. Le coût des forages d’explora-
tion n’ayant pas abouti à la découverte de réserves commercialisables
est passé en charges.
Les coûts de remise en état des sites sont pris en charge selon la
méthode à l’unité de production, sur la base des réserves prouvées.
Les immobilisations liées à la production de gaz (droits miniers prouvés,
forages d’exploration productifs, dépenses de développement et de
mise en production des champs) sont amorties selon la méthode à
l’unité de production, sur la base des réserves prouvées.

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Titres mis en équivalence

Cette rubrique correspond à la valeur de la quote-part des capitaux
propres détenue dans les sociétés mises en équivalence.
Les autres immobilisations financières sont constituées de :

Titres de participation (non consolidés)

La valeur brute des titres de participation non consolidés correspond à
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leur valeur d’acquisition (éventuellement réévalués lors de la réévaluation
légale de 1976). Lorsque la valeur d’utilité des titres, déterminée à partir de
la situation nette comptable de la participation corrigée des informations
connues depuis la clôture de l’exercice, est inférieure à la valeur d’inventaire,
une provision pour dépréciation est constituée pour la différence.

Créances rattachées à des participations

Il s’agit de créances nées à l’occasion de prêts octroyés à des entre-
prises dans lesquelles le Groupe détient une participation et qui ne sont
pas consolidées par intégration. Les créances peuvent faire l’objet de
dépréciations lorsque la situation nette de la filiale devient négative.

Autres titres immobilisés et divers

Figurent essentiellement dans ce compte les titres, autres que les parti-
cipations, que le Groupe a l’intention de conserver durablement.

GAZ EN RÉSERVOIRS SOUTERRAINS

Le gaz injecté dans les réservoirs souterrains comprend le gaz “utile”,
soutirable sans avoir de conséquences préjudiciables à l’exploitation
ultérieure des réservoirs, et le gaz “coussin”, indissociable des 
stockages souterrains et indispensable à leur fonctionnement.

Gaz coussin

Valorisé au coût moyen d’achat toutes origines confondues, majoré
des coûts de regazéification, de transport et d’injection, le gaz “coussin”
est enregistré en immobilisations. Il lui est appliqué un amortissement
de dépréciation linéaire sur 25 ans comme les installations de surface
des réservoirs souterrains.

Gaz utile

Le gaz “utile” est porté en stocks. Il est valorisé au coût moyen d’achat
en entrée de réseau de transport français, y compris le coût de rega-
zéification, toutes origines confondues.
Une provision pour dépréciation est enregistrée lorsque la valeur probable
de réalisation, calculée comme étant le prix de vente diminué des frais
directs et indirects à engager, est inférieure au coût moyen pondéré.

VALORISATION DES STOCKS

Les sorties de stocks du Groupe sont évaluées selon la méthode du
coût moyen pondéré. Les comptes des filiales qui appliquent une autre
méthode de valorisation ne sont pas retraités lorsque le coût de mise
en œuvre du retraitement est jugé disproportionné par rapport à son
incidence sur les comptes consolidés.

CRÉANCES D’EXPLOITATION

Les comptes clients regroupent toutes les opérations se rapportant aux
créances liées à la vente des biens ou aux créances rattachées au cycle
d’exploitation.
Ces opérations comprennent également les créances pour lesquelles
des factures ne sont pas encore établies, notamment “le gaz livré non
relevé et non facturé”. 
En fonction du risque de non-recouvrement, une provision pour dépré-
ciation est constituée.

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

• La provision pour reconstitution des sites est destinée à couvrir à
terme le coût estimé de la remise en état des sites qui supportent ou
ont supporté des ouvrages, compte tenu des dispositions générales
relatives à la protection de l’environnement et des dispositions législa-
tives et réglementaires spécifiques à certains ouvrages. Les dotations
à la provision relèvent des charges d’exploitation.
• Les sociétés de prestations du secteur des services constituent des
provisions relatives aux contrats assurant la garantie totale des maté-
riels installés.

PRESTATIONS DE RETRAITE

Indemnités de départ en retraite 

Le montant des indemnités de départ en retraite est pris en charge au
prorata des droits acquis en fin d’exercice. Cette couverture s’effectue
par voie de provisions ou d’assurance.
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Pensions
Pour les sociétés autres que Gaz de France, les provisions pour retraites
nécessaires sont constituées. Le régime particulier de Gaz de France
est décrit en note 20.

INSTRUMENTS FINANCIERS ET D’EXPLOITATION

Les instruments financiers et d’exploitation utilisés par le Groupe pour
couvrir et gérer ses risques de change, taux et “matières premières” font
l’objet d’inscriptions en comptes d’engagements hors-bilan, pour les capi-
taux et les intérêts futurs à échanger, évalués aux cours du 31 décembre.

Opérations de couverture
La variation de valeur de marché des contrats d’achat ou de vente à
terme de devises est constatée au compte de résultat, de façon symé-
trique au résultat sur l’élément couvert. 
Les instruments dérivés de matières premières sont évalués en valeur
de marché et traités de façon symétrique aux éléments couverts. En
cas de disparition de l’élément couvert, la couverture est dénouée et
les pertes et gains sont reconnus en résultat.

Autres opérations
Les résultats de ces opérations sont constatés de façon différente selon
qu’il s’agit d’un marché organisé (constatation avant le dénouement
du contrat d’un résultat égal à la variation de valeur) ou d’un marché
de gré à gré (constatation au dénouement du contrat ; possibilité de
constituer une provision pour moins-value potentielle).

OPÉRATIONS PARTIELLEMENT EXÉCUTÉES À LA CLÔTURE

Les prestations de services dont l’exécution dépasse le cadre d’un exer-
cice sont comptabilisées selon la méthode à l’avancement.

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

Les produits et charges relevant du résultat exceptionnel consolidé
incluent les éléments extraordinaires, ainsi que les éléments qualifiés
d’exceptionnels dans leur nature par le droit comptable, principalement
les résultats sur cession d’immobilisations.

III - Comparabilité des exercices

IMPACT DES CHANGEMENTS DE PÉRIMÈTRE

DE CONSOLIDATION PAR CRÉATION, ACQUISITION ET CESSION

Les principaux mouvements de périmètre de l’année 2001 sont les
suivants : 
• acquisition des sociétés mexicaines de transport Energia Mayakan,
Gasoductos del Bajio, Servicios Industriales de Energia et Transnatural
de CV ;
• entrée, dans le groupe Cofathec, des sociétés Policarbo, Castagnetti,
Cottier Équipement, SEPFI, ARPE TECNICA et du sous-groupe ADF ;
• acquisition de Domoservices par CGST Save ;
• création dans le métier Exploration-Production des sociétés Gaz de
France Norge, GDF Exploration Poland, GDF Exploration Egypt, GDF
Exploration Algeria, GDF Exploration UK et GDF Exploration Germany ;
• création dans le groupe Cofathec de la société APS Sinergia ;
• création de la société Gaselys (France).

Les principales incidences de ces mouvements de périmètre sur les
comptes consolidés, au 31 décembre 2001, sont les suivantes : 
• chiffre d’affaires : + 227 millions d’euros,
• résultat - part du Groupe : – 26 millions d’euros,
• total bilan : + 556 millions d’euros,
• endettement net : + 218 millions d’euros.

MODIFICATION DU BILAN D’OUVERTURE

Sur le bilan d’ouverture, un montant de 52 millions d’euros a été
reclassé de la rubrique “Disponibilités” vers la rubrique “Autres immo-
bilisations financières”. Ce reclassement est pris en compte dans la
présentation du bilan au 31 décembre 2000.

RÉMUNÉRATION DE L’ÉTAT

Jusqu’au 31 décembre 2000, les dotations en capital de Gaz de France
faisaient l’objet d’une rémunération qui comprenait une part fixe et,
éventuellement, une part variable prélevée sur le résultat bénéficiaire.
Cette rémunération était constatée au compte de résultat de l’exercice.
À compter de 2001, la rémunération des dotations en capital est supprimée
et remplacée par un dividende qui est comptabilisé comme une affectation
de résultat au cours de l’exercice suivant (article 79 de la loi de finances
rectificative, du 28 décembre 2001).
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IV - Compléments d’information relatifs au bilan, compte de résultat et tableau des flux
financiers

A) BILAN - ACTIF

NOTE 1 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

Les immobilisations corporelles du domaine privé présentées ci-dessus incluent les immobilisations faisant l’objet d’opérations de location-financement pour les montants
suivants :

Les principales durées d’amortissement appliquées par le Groupe sont :
– 30 ans pour les conduites de distribution,
– 25 ans pour les canalisations de transport et les stockages souterrains.

Valeurs nettes 
au 31.12.2001

Incorporelles

Écarts d’acquisition 525 122 403 361
Autres immobilisations incorporelles 544 76 468 371

Corporelles 

Domaine privé 8 165 4 200 3 965 3 728
Domaine concédé 15 587 7 305 8 282 7 736

En cours, avances et acomptes 1 283 34 1 249 1 144

26 104 11 737 14 367 13 340

Valeurs brutes Amortissements Valeurs nettes
au 31.12.2001 et dépréciation au 31.12.2000

en millions d’euros

Valeurs nettes 
au 31.12.2001

Immobilisations en location-financement 644 148 496 469

Valeurs brutes Amortissements Valeurs nettes
au 31.12.2001 et dépréciation au 31.12.2000

en millions d’euros
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NOTE 2 - IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Titres mis en équivalence : 

Gaz de France a procédé en 2001 à la cession auprès d’un fonds commun de créances de ses prêts au personnel pour 174 millions d’euros. Gaz de France est mandaté
pour poursuivre la gestion de ces créances. Les placements des filiales Pétrofigaz et Gaselys sont classés sous une rubrique spécifique au secteur financier du fait de leur
activité dissemblable à celles des autres filiales du Groupe.

Informations sur les principales participations non consolidées :

Quote-part actif net
au 31.12.2001

Filiales françaises 79 59
Filiales étrangères
– EFOG 241 224
– Autres 80 70

400 353

Quote-part actif net
au 31.12.2000

en millions d’euros

Valeurs nettes 
au 31.12.2001

Participations non consolidées 237 – 35 202 187
Créances rattachées à des participations 185 120 6 179 163
Prêts 85 70 6 79 236
Autres immobilisations financières 223 219 1 222 221
Placements du secteur financier 282 282 10 272 297

1 012 691 58 954 1 104

Valeurs brutes Dont à plus
Provisions

Valeurs nettes
au 31.12.2001 d’un an au 31.12.2000

en millions d’euros

Les autres immobilisations financières sont constituées des éléments suivants :

Société d’investissement en Autriche 20,00 81 4 403 – 31.12.00
Société civile Philibert 10,00 23 6 192 – 31.12.01
Groupe TECHNIP 6,36 5 214 552 2 972 31.12.00
NOVO LRC 50,00 11 -2 19 – 31.12.00
Autres 82

202

% du capital Valeur nette Capitaux propres
Chiffre d’affaires

Date de clôture du
détenu Comptable

Résultat
(hors résultat) dernier exercice connu

en millions d’euros
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NOTE 3 - STOCKS

NOTE 5 - VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

NOTE 4 - CRÉANCES - ACTIF CIRCULANT

Valeurs nettes 
au 31.12.2001

Stocks de Gaz 1 041 – 1 041 1 055
Autres stocks et en-cours 105 16 89 104

1 146 16 1 130 1 159

Valeurs brutes
Dépréciation

Valeurs nettes
au 31.12.2001 au 31.12.2000

en millions d’euros

Valeurs nettes 
au 31.12.2001

Valeurs mobilières de placement 435 2 433 362

Valeurs brutes
Dépréciation

Valeurs nettes
au 31.12.2001 au 31.12.2000

en millions d’euros

Valeurs nettes 
au 31.12.2001

Clients 4 164 55 83 4 081 3 179
État - Impôts différés 95 47 – 95 65
Autres créances 1 073 13 32 1 041 899
Charges constatées d’avance 32 – – 32 22
Charges à répartir 235 – – 235 153
Divers – – – – 1

Actifs circulants du secteur financier 79 – 79 35

5 678 115 115 5 563 4 354

Créances 5 599 115 115 5 484 4 319

Valeurs brutes Dont à plus
Dépréciation

Valeurs nettes
au 31.12.2001 d’un an au 31.12.2000

en millions d’euros
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B) BILAN - PASSIF

NOTE 6 - CAPITAUX PROPRES ET INTÉRÊTS MINORITAIRES

Le poste “Écart de conversion” résulte :
– de la différence dégagée entre la valeur des capitaux propres convertis au taux
de clôture au 31 décembre 2001 et la valeur des capitaux propres convertis aux
cours historiques des filiales étrangères après retraitement éventuel en fonction
des méthodes comptables,
– de la différence, pour les filiales étrangères, entre le résultat converti au taux
de clôture et le résultat converti au taux moyen,
– des résultats de change relatifs aux emprunts en devises des sociétés fran-
çaises, affectés au financement des filiales étrangères.
L’écart de conversion, désormais figé, constaté au 31 décembre 1998 sur les
filiales de la zone euro, s’élève à – 2,3 millions d’euros pour la part revenant au
Groupe et à – 0,3 million d’euros pour la part revenant aux Intérêts minoritaires.

L’écart de conversion cumulé au 31 décembre 2001 inclus dans les capitaux
propres - part du Groupe s’élève à – 7 millions d’euros.

Intérêts minoritaires : la rubrique représente la part revenant aux actionnaires
minoritaires dans la situation globale consolidée des sociétés du Groupe.

Capitaux propres au 31.12.2000 5 050 204

Dividendes distribués – – 27
Écart de conversion 21 3
Variation de pourcentage d’intérêt et de périmètre – 56
Divers – 1
Résultat 891 63

Capitaux propres au 31.12.2001 (1) 5 962 300

Contribution Intérêts
Groupe minoritaires

en millions d’euros

(1) dont 3,4 millions d’euros au titre de la “différence de consolidation initiale” négative.
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NOTE 7 - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provision pour renouvellement des biens en concession

Il s’agit principalement de la provision pour renouvellement des ouvrages de Transport et de Distribution de Gaz de France.
La méthode de calcul de la provision est décrite en annexe II. Le montant des reprises pour utilisation de l’exercice (154 millions d’euros) contribue à augmenter le poste
“Contrevaleur des biens mis dans la concession - Droits en nature des concédants”.
La provision pour renouvellement des ouvrages de Transport (427 millions d’euros) n’a pas été dotée en 2000 et 2001 du fait du changement prévu de régime juridique
du Transport exposé en note 24. Les échéances moyennes d’utilisation de la provision pour renouvellement des ouvrages de la Distribution sont, pour 20 % de son montant,
échelonnées de 2002 à 2006, et pour 80 % de son montant, postérieures à 2006.

Provision pour reconstitution des sites

Le principe de cette provision est exposé en annexe II. Elle concerne principalement Gaz de France et ses filiales d’exploration-production.
Les sites concernés de Gaz de France sont principalement des terrains ayant supporté des usines de production de gaz manufacturé. La provision est déterminée de
manière statistique à partir d’échantillons de sites représentatifs. Par ailleurs, les coûts de remise en état des terrains d’exploitation des installations techniques sont
provisionnés de manière progressive.
Dans les filiales d’exploration-production, les coûts prévisionnels de démantèlement des installations sont provisionnés au rythme de la production des champs. 

Montants au
31.12.2001

Provision pour renouvellement des biens en concession 3 036 379 – 220 – 5 – 3 190
Provision pour reconstitution des sites 398 56 – 31 – – 423
Provision pour pensions (note 20) 27 2 – 1 – 1 – 27
Provision pour impôts 72 21 – 71 – – 22
Provision pour grosses réparations et garantie totale 53 86 – 51 – – 88
Provision pour impôts différés (note 15) 401 91 1 – 1 494
Écarts d’acquisition négatifs nets des reprises de provision 26 – – 7 – 1 – 18
Autres provisions pour risques et charges 534 119 – 266 13 1 401

Provisions pour risques et charges 4 547 754 – 646 6 2 4 663

Montants 
Dotations

Reprises Variations Écarts 
au 31.12.2000 et autres de périmètre de conversion

en millions d’euros
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NOTE 8 - RÉPARTITION DE LA DETTE D’EMPRUNTS PAR DEVISE

NOTE 9 - ÉCHÉANCIER DES DETTES

Zone Euro 1 459 65,02
Livres sterling 91 4,06
Dollars US 676 30,12
Autres 18 0,80

Total général 2 244 100,00

%en millions d’euros

Degré d’exigibilité

Montants 
au 31.12.2001

Dettes financières 

Location-financement 563 28 166 369 557
Autres emprunts 2 244 1 110 1 042 92 2 124
Soldes créditeurs de banque et concours bancaires courants 678 678 – – 599
Divers 119 54 61 4 126

8 592 6 695 1 402 495 7 628

Dettes du secteur financier 340 340 – – 357

Fournisseurs et autres dettes 4 648 4 485 133 30 3 865

À un an au plus De un à cinq ans À plus de cinq ans
Montants 

au 31.12.2000
en millions d’euros

Gaz de France a procédé en 1999 à une opération de cession de créances commerciales, comme garantie au titre d’un emprunt de 198 millions d’euros contracté auprès
d’une banque. Il s’agit d’un programme continu sur 4 ans ; la cession de créances étant sans recours, cette opération a pour conséquence de réduire les créances clients
et d’alléger la dette financière de 198 millions d’euros. En garantie de cette opération, un dépôt de 24 millions d’euros a été constitué en 1999.



C) COMPTE DE RÉSULTAT

NOTE 10 - CHIFFRE D’AFFAIRES
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NOTE 11 - VALEUR AJOUTÉE

NOTE 12 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

(NETTES DES REPRISES ET TRANSFERTS DE CHARGES)

Les titres participatifs sont rémunérés en fonction du Taux Moyen Obligataire
(T.M.O.) et de l’évolution de la valeur ajoutée de Gaz de France ou du Groupe (part
Groupe uniquement), si cette dernière est plus favorable.

NOTE 12 A - DOTATIONS NETTES AUX AMORTISSEMENTS

La diminution de l’amortissement de caducité résulte principalement des contrats
arrivés à leur terme et pour lesquels la constitution de l’amortissement de cadu-
cité au titre des ouvrages de premier établissement est achevée.

NOTE 12 B - DOTATIONS NETTES AUX PROVISIONS

Concernant la provision pour reconstitution des sites, en 2001, le calcul, à partir
des coûts réels de réhabilitation observés dans l’exercice, a conduit à augmenter
le montant global de la provision sans changement de méthode.
C’est principalement le dénouement favorable d’un litige en cours qui a conduit
à la diminution notable des “Autres provisions pour risques et charges d’exploi-
tation” en 2001.

2001 2000

Ventes de gaz
– en France 11 015 8 839 2 176
– à l’étranger 1 493 901 592
Prestations de services et divers 1 849 1 471 378

Chiffre d’affaires 14 357 11 211 3 146

Variationsen millions d’euros

2001 2000

Amortissement de caducité 374 491 – 117
Autres dotations aux amortissements 
(nettes de reprises) 629 640 – 11

Dotations nettes aux amortissements 1 003 1 131 – 128

Variationsen millions d’euros

2001

Provision pour renouvellement des biens en concession 157
Provision pour reconstitution des sites 44
Provision pour grosses réparations et garantie totale 35
Autres provisions pour risques et charges d’exploitation – 14
Provisions pour dépréciation – 27

Dotations nettes aux provisions 195

en millions d’euros

2001 2000

Part du Groupe 4 686 3 820 866
Part des minoritaires 256 93 163

Valeur ajoutée 4 942 3 913 1 029

Variationsen millions d’euros
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NOTE 15 - IMPÔTS - IMPOSITION DIFFÉRÉE

Gaz de France a opté pour le régime de l’intégration fiscale pour une période de
5 ans qui prendra fin au 31 décembre 2002.
La charge d’impôts sur les résultats se décompose comme suit :

Les conséquences du contrôle fiscal, portant sur les exercices 1995 à 1997 dont
Gaz de France a fait l’objet, ont été traduites dans les comptes de l’exercice. Les
provisions précédemment constituées ont fait l’objet de reprises.

NOTE 15 A - RAPPROCHEMENT ENTRE LA CHARGE D’IMPÔT TOTALE

COMPTABILISÉE DANS LE RÉSULTAT CONSOLIDÉ ET LA CHARGE D’IMPÔT

THÉORIQUE

Il s’agit principalement du transfert en charges à répartir de l’amortissement de
caducité constitué en cas de renouvellement anticipé de concession (cf II).

NOTE 12 C - TRANSFERTS DE CHARGES

NOTE 13 - RÉSULTAT FINANCIER

2001 2000

Transferts de charges – 114 – 192 78

Variationsen millions d’euros

2001 2000

Intérêts et charges assimilées (nets des produits) – 176 – 187
Revenus des participations non consolidées 39 15
Résultat de change 21 – 3
Dotations nettes aux provisions à caractère financier – 4 9

Résultat financier – 120 – 166

en millions d’euros

NOTE 14 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

Immobilisations corporelles et incorporelles :
– prise en compte du terme des contrats de concession 331 331
– sorties d’actifs 104 24
Cessions d’immobilisations financières 26 5
Dotations aux provisions sur immobilisations 13 62

Provision pour impôts 21 70
Autres 33 12

Résultat exceptionnel 528 504

Résultat exceptionnel sur immobilisations 474 422

Charges Produitsen millions d’euros

2001 2000

Impôts courants 483 222
Impôts différés 68 24

Impôts sur les résultats 551 246

en millions d’euros

2001 2000

Résultat consolidé avant impôt 1 493 629
Charge d’impôt théorique 
(Taux d’impôt applicable en France) 544 237
Impact de l’actualisation des impôts différés 14 – 27
Impact des différences de taux d’imposition – 7 – 16
Impact de l’utilisation de déficits antérieurs – 13 – 8
Impact des sociétés déficitaires non intégrées fiscalement 55 16
Autres différences permanentes – 42 44

Charge d’impôt effective 551 246

en millions d’euros
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NOTE 15 B - IMPÔTS DIFFÉRÉS

NOTE 15 C - VENTILATION DES IMPÔTS DIFFÉRÉS

(ACTIFS, PASSIFS) EN FONCTION DES DIFFÉRENCES TEMPORAIRES

2001 2000

Immobilisations – 172 – 123
Provisions et charges à payer 48 72
Marges internes en stock 9 16
Déficits reportables 64 21
Autres 27 16
Imposition différée des contributions de tiers 
sur biens en concession – 137 – 106
Amortissement fiscal dérogatoire – 135 – 168
Autres provisions réglementées – 103 – 64

Impôts différés nets – 399 – 336

en millions d’euros

Variation de l’exercice

Au 31.12.2001

Impositions différées - passif – 401 – 83 – 10 – 494
Impositions différées - actif 65 15 15 95

Imposition différée nette – 336 – 68 5 – 399

Au 31.12.2000 Résultat Autresen millions d’euros
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D) TABLEAU DES FLUX FINANCIERS CONSOLIDÉS

NOTE 16 - INFORMATION SUR LES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT ET

DE FINANCEMENT SANS INCIDENCE SUR LA VARIATION DE TRÉSORERIE

NOTE 17 - ANALYSE DE LA VARIATION DU BESOIN EN FONDS

DE ROULEMENT

* nettes des acomptes.

NOTE 18 - TRÉSORERIE

La trésorerie comprend les disponibilités, les découverts bancaires momentanés,
les équivalents de disponibilités (SICAV, FCP) très liquides, facilement convertibles
et dont la valeur ne risque pas de changer de façon significative, ainsi que les
comptes courants à caractère de disponibilités.

* modification du bilan d’ouverture (annexe III).

2001 2000

Acquisitions en location-financement 24 252

en millions d’euros

2001

Variation des stocks – 91
Variation des créances d’exploitation * + 748
Variation des dettes fournisseurs * – 14
Variation des autres postes – 453

Variation du besoin en fonds de roulement + 190

en millions d’euros

2001 2000

Disponibilités 277 *139
Valeurs mobilières de placement 433 362
Soldes créditeurs de banque et concours bancaires courants – 663 – 599
Comptes courants assimilés à des disponibilités 8 – 16
Trésorerie du secteur financier 47 27

Trésorerie 102 – 87

en millions d’euros
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E) AUTRES INFORMATIONS

NOTE 19 - ENGAGEMENTS CONSOLIDÉS

NOTE 19 A - ENGAGEMENTS À CARACTÈRE FINANCIER

Couverture du risque de change

Afin de gérer son exposition aux variations des cours des devises, le Groupe utilise des contrats d’achats ou de ventes à terme de devises pour couvrir ses achats de gaz,
ses investissements corporels et ses activités de financement.
Au 31 décembre 2001, les engagements correspondants sont les suivants :

Le différentiel de change sur ces engagements est de – 2 millions d’euros au 31 décembre 2001.

Couverture du risque de taux

Le Groupe a souscrit un swap de taux pour convertir un emprunt à taux variable en taux fixe. L’emprunt couvert s’élève à 235 millions d’euros au 31 décembre 2001.

Autres engagements donnés et reçus à caractère financier

Engagements part fixe par échéance

Position vendeur

Devise GBP 120 25 2 –
Devise USD 105 16 4 1

Position acheteur

Devise GBP 4 6 3 –
Devise USD 230 30 11 –

2002 2003 2004 2005 et au-delàContrats à terme

en millions d’euros

Lignes de crédit en devises 363 363
Garanties de bonne fin 71 –
Autres 35 13

469 376

Engagements donnés Engagements reçusen millions d’euros
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NOTE 19 B - ENGAGEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES PREMIÈRES

Politique de couverture

Le Groupe utilise des instruments dérivés pour gérer son exposition aux fluctua-
tions des prix des matières premières dans le cadre de son activité de négoce :
achats et ventes de gaz sur les marchés de court terme et offres avec ingénierie
de prix aux clients industriels.
Les achats et ventes à terme de gaz naturel sont effectués dans le cadre de campa-
gnes de “cash and carry” ou de trading de spread.
Swaps et options, généralement adossés à des opérations physiques portant sur
le gaz naturel, sont utilisés à des fins de couverture. Les swaps consistent à fixer au
moment de leur mise en œuvre, un cours à l’achat ou à la vente d’une quantité de
gaz définie pour une date future. Ils visent notamment à sécuriser et garantir la marge
liée à une action commerciale, quelle que soit l’évolution du prix du gaz à terme.
Les options sont mises en œuvre pour garantir des prix plafonds de gaz (calls) et
éventuellement des prix planchers (puts). Les options confèrent, moyennant verse-
ment d’une prime, le droit d’exercer l’option d’achat ou de vente à l’échéance
correspondant à l’engagement d’achat ou de vente à terme.
Les sous-jacents des swaps et options sont des produits pétroliers.

La contrepartie de l’essentiel des opérations de swaps de Gaz de France est
Gaselys, filiale commune entre Gaz de France et la Société Générale, consolidée
par intégration proportionnelle à 51 %. Les engagements consolidés incluent donc
51 % des engagements de Gaselys avec les tiers ainsi que 49 % des engagements
de Gaz de France avec Gaselys.
Le différentiel d’engagements sur les options s’élève à – 6 millions d’euros au
31 décembre 2001.

Engagements au 31.12.2001

Achats à terme
Gaz naturel 8 711 471
Ventes à terme
Gaz naturel 12 594 605
Options (position acheteur) 20 675 1 148
Options (position vendeur) 20 136 1 967

2002 
2003 

et au-delà
en GWh

Différentiel d’engagements par échéance
(par rapport à la valeur de marché au 31.12.2001) 

Swaps – 1 2

2002 
2003 

et au-delà
en millions d’euros



Les engagements relatifs aux filiales non consolidées sont principalement des
cautions bancaires et des swaps.
Le Groupe a souscrit deux instruments financiers dont le sous-jacent est une société
opérant dans le secteur des services. Ces swaps permettent au Groupe de béné-
ficier du revenu des titres ainsi que de toute variation de leur valeur, tout en suppor-
tant le coût de leur financement, soit environ 8 millions d’euros par an.
Les engagements donnés aux banques, par Gaz de France et par les filiales conso-
lidées par intégration, en garantie d’emprunts contractés par des filiales consoli-
dées par intégration, sont éliminés des engagements consolidés. 

NOTE 20 - PENSIONS

1. Les spécificités du régime général des entreprises 
des industries électriques et gazières

Le régime de retraite des agents statutaires de ces entreprises est un régime
spécial, légal et obligatoire.
Les conditions de détermination des droits à retraite ainsi que celles du finance-
ment du régime, fixées par le Statut national du personnel (décret du 22 juin 1946),
relèvent des pouvoirs publics. Les entreprises n’ont, juridiquement, pas la possi-
bilité d’en adapter ou d’en modifier les termes.
Ce régime n’est pas un régime d’entreprise, mais une composante de la législation
sur les régimes obligatoires d’assurance-vieillesse au sens de l’article L 711-1 du
Code de la Sécurité Sociale.
Il n’est en outre pas limité au seul secteur nationalisé, mais concerne également
les distributions non nationalisées.
Gaz de France est, par ailleurs, un établissement public à caractère industriel et
commercial de l’État, avec les obligations mais aussi les droits et garanties atta-
chés à ce statut.
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NOTE 19 C - RISQUE DE CONTREPARTIE

Gaz de France est exposé à un risque de crédit dans la mesure où il devrait
supporter des pertes en cas de défaillance d’une de ses contreparties dans la réali-
sation de ses obligations contractuelles. Le Groupe mène donc une politique de
gestion des risques de contrepartie fondée d’une part, sur l’évaluation de leur situa-
tion financière et, d’autre part, sur une politique systématique de diversification de
ses contreparties.
Ainsi, tous les instruments financiers utilisés par le Groupe pour gérer ses risques
de taux d’intérêt et de change sont-ils contractés avec des contreparties disposant
d’une notation (Long terme / Court terme) attribuée par Standard & Poors ou
Moody’s au moins supérieure à, respectivement, A – / A 1 et A 3 / P–1.
Quant aux contreparties énergie, elles sont évaluées et notées après une analyse
financière s’appuyant, lorsqu’il est disponible, sur le “rating” S&P ou Moody’s de
la contrepartie ou du Groupe. En fonction du résultat de cette évaluation financière
et des relations du Groupe avec la contrepartie, Gaz de France a éventuellement
recours à des instruments juridiques tels que des accords standardisés de “netting”
(prévoyant  la compensation des expositions positives et négatives vis-à-vis d’une
même contrepartie) ou de garantie (lettre de confort, garantie de la maison mère,
garantie bancaire…).

NOTE 19 D - AUTRES ENGAGEMENTS

Marchés, commandes et crédit-bail non capitalisé 489 10
Engagements relatifs aux filiales non consolidées 205 165
Garantie, caution et aval 81 43
Autres 18 12

Total 793 230

Engagements Engagements 
donnés reçus

en millions d’euros
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2. Les obligations financières actuelles de Gaz de France

La loi française de transposition de la Directive Européenne de l’Électricité du 
10 février 2000, qui pose le principe d’extension du statut du personnel des
industries électriques et gazières, conduit notamment à l’élargissement du régime
spécial de retraite aux nouveaux opérateurs entrant sur le marché de l’électricité
et du gaz.
Elle instaure, dans son article 46, des dispositions qui conduisent à une évolution
de la présentation des comptes du régime des industries électriques et gazières
désormais tenus dans la comptabilité d’E.D.F. Seule la contribution au titre du finan-
cement du régime de retraite figure dans les comptes de Gaz de France.
Depuis le 1er janvier 2001, cette contribution d’équilibre, qui comprend la charge
des compensations avec les autres régimes légaux de retraite, est déterminée par
l’application d’un Taux Moyen Général (T.M.G). 
En 2001 la contribution de Gaz de France représente 409 millions d’euros et le
T.M.G. est de 58,8 %. 
À législation constante, la masse des pensions devrait s’accroître significativement
au cours des 25 années à venir. En euros constants, la charge annuelle devrait
ainsi se situer autour de 500 millions d’euros en 2010 et de 625 millions d’euros
en 2020.
Compte tenu de cette évolution prévisionnelle, Gaz de France a, d’une part, versé
à diverses compagnies d’assurances un montant total de 963 millions d’euros dont
230 millions sur l’exercice 2001, 198 millions sur l’exercice 2000, 336 millions sur
l’exercice 1999, 153 millions sur l’exercice 1998 et 46 millions sur l’exercice 1996
et, d’autre part, constitué une provision totale de 137 millions d’euros entre 1996
et 1998.
Par ailleurs, les agents en inactivité bénéficient de la fourniture d’énergie au même
tarif que le personnel actif.

NOTE 21 - EFFECTIFS

Les effectifs du Groupe s’élèvent à 36 451 personnes au 31 décembre 2001, contre
33 290 personnes au 31 décembre 2000. Ils se décomposent ainsi : 35 671 pour
les sociétés consolidées par intégration globale et 780 pour la quote-part des
sociétés intégrées proportionnellement.
Les charges de personnel correspondantes sont de 1 900 millions d’euros en 2001,
contre 1 710 millions d’euros en 2000.
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en millions d’euros
Exploration

Négoce

Production
Transport Services Autres Éliminations Consolidé

Distribution

Chiffre d’affaires 351 13 081 1 016 135 – 226 14 357
Immobilisations nettes 926 14 871 504 2 845 – 3 425 15 721
Excédent brut d’exploitation 177 2 606 19 49 – 2 851

EXERCICE 2001

Chiffre d’affaires 224 10 236 785 122 – 156 11 211
Immobilisations nettes 722 13 812 396 2 418 – 2 551 14 797

EXERCICE 2000

NOTE 22 - INFORMATIONS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

France
Europe Zone Reste

Éliminations Consolidéhors France ALENA du monde

Chiffre d’affaires 12 595 1 705 86 32 – 61 14 357
Immobilisations nettes 14 467 1 914 605 22 – 1 287 15 721
Excédent brut d’exploitation 2 554 326 – 17 – 12 – 2 851

EXERCICE 2001

Chiffre d’affaires 10 392 809 32 19 – 41 11 211
Immobilisations nettes 13 784 1 724 148 33 – 892 14 797

EXERCICE 2000

NOTE 23 - INFORMATIONS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

en millions d’euros
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NOTE 24 - ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE

DE L’EXERCICE

Changement de régime juridique du transport de gaz

L’article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 
28 décembre 2001) prévoit la résiliation des contrats de concession existants et,
corrélativement, le transfert de propriété des réseaux de transport du gaz de l’État
vers des entreprises gazières.
Il fixe le principe d’une indemnité de résiliation anticipée, d’une part, et d’un prix
de cession des ouvrages, d’autre part, qui seront déterminés par une commission
spéciale présidée par un magistrat de la Cour des Comptes.
Gaz de France estime que l’opération n’aura pas d’effets négatifs sur la valeur nette
comptable au 31 décembre 2001 de ses actifs de Transport.

Acquisitions

Début 2002, le Groupe a acquis 35 % de parts supplémentaires dans EMB, 25 %
de parts supplémentaires dans le groupe EEG, ainsi que 100 % de Zanzi.



28

Rapport général des Commissaires aux comptes

En exécution de la mission qui nous a été confiée par arrêté ministériel, nous avons procédé au contrôle des comptes consolidés de Gaz de France
relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2001, établis conformément aux règles et principes comptables applicables en France, tels qu’ils sont joints au
présent rapport.

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d’Administration. Il nous appartient, sur la base de nos contrôles, d’exprimer une opinion sur ces
comptes.

Nous avons procédé au contrôle des comptes consolidés dans la limite des diligences estimées nécessaires dans le cadre d’un programme de contrôle
pluriannuel. Les normes de la profession requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes
consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données
contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l’arrêté
des comptes et à apprécier leur présentation d’ensemble. Nous estimons que nos contrôles, compte tenu de la remarque faite en début de paragraphe,
fournissent une base raisonnable à l’opinion exprimée ci-après.

Comme précisé dans la note 20 de l’annexe, Gaz de France, comme l’ensemble des entreprises des industries électriques et gazières, a une
obligation vis-à-vis du financement du régime de retraite des agents statutaires dont elles assurent, dans le cadre de la réglementation actuelle,
l’équilibre des charges annuelles.

Cette note indique la contribution d’équilibre supportée actuellement par Gaz de France et mentionne l’augmentation future de la masse des
pensions relatives à l’ensemble de ses retraités. Elle n’indique pas, en revanche, le montant total, au 31 décembre 2001, de l’engagement de
Gaz de France au titre du financement de ce régime pour les actifs et retraités.

Sous cette réserve et sur la base des contrôles effectués, nous certifions que les comptes consolidés, établis conformément aux règles et principes
comptables applicables en France, sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat
de l’ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation.

Par ailleurs, nous avons également procédé à la vérification des informations relatives au Groupe, données dans le rapport d’activité.

À l’exception de l’incidence des faits exposés ci-dessus, nous n’avons pas d’autres observations à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec
les comptes consolidés.

Le 20 mars 2002

Les Commissaires aux comptes

MAZARS & GUERARD ERNST & YOUNG Audit

Michel Barbet-Massin Xavier Charton Patrick Gounelle Philippe Hontarrède
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Bilan

Actif

20002001

Actif immobilisé

Immobilisations incorporelles III  1-2 64 35 29 25

Immobilisations corporelles hors concession III  1-2 4 453 2 686 1 767 1 845

Immobilisations corporelles en concession III  1-2 15 500 7 300 8 200 7 707

Immobilisations en cours III  1-2 970 – 970 942

Avances et acomptes sur commandes d’immobilisations corporelles 5 – 5 6

Immobilisations financières III  4-5-20 2 359 8 2 351 2 054

Actif circulant

Stocks et en-cours
Gaz 725 – 725 744

Autres stocks et en-cours 68 14 54 57

Avances et acomptes versés sur commandes 2 – 2 2

Créances III  5
Créances clients et comptes rattachés 3 184 45 3 139 2 377

Autres 880 13 867 924

Valeurs mobilières de placement 340 2 338 241

Disponibilités 45 – 45 41

I 23 351 10 029 13 322 12 579

Référence Amortissements
annexe

Brut
et provisions

Net Net

2

en millions d’euros

TOTAL GÉNÉRAL (I à IV) 28 831 10 103 18 728 17 116

Écarts de conversion - Actif IV 2 – 2 0

Comptes de régularisation III III  6 234 – 234 151

II 5 244 74 5 170 4 386
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Passif

20002001

Référence
annexe

TOTAL GÉNÉRAL (I à IV) 18 728 17 116

Écarts de conversion - Passif IV 16 26

Comptes de régularisation V – –

IV 5 292 4 743

Fonds propres

Capitaux propres
Capital initial 21 21
Fonds de dotation 882 882
Écarts de réévaluation 52 52
Réserves réglementées 34 34
Report à nouveau 3 430 3 255
Résultat net de l’exercice 740 174
Subventions d’investissement 5 5
Provisions réglementées III  8 745 657

Autres fonds propres
Contrevaleur des biens mis dans la concession - Droits en nature des concédants 3 122 2 897
Titres participatifs III  7 485 485

Dettes III  9-10
Dettes financières
Emprunts 915 997
Autres 181 133

1 096 1 130

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 55 49

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 833 1 750

Dettes fiscales et sociales 1 063 655

Autres dettes 1 245 1 159

Provisions pour risques et charges III III  8 3 904 3 885

II 3 607 3 382

I 5 909 5 080



Compte de résultat
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20002001

Ventes de gaz 12 363 9 984
Autre production vendue 758 673
Montant net du chiffre d’affaires III  12 13 121 10 657
Variation de la production stockée – 1 1
Production immobilisée 300 353

Achats et variation des stocks de gaz – 7 910 – 6 292
Autres achats – 217 – 219
Autres charges externes – 1 366 – 1 279

Impôts, taxes et versements assimilés – 156 – 183
Charges de personnel – 1 525 – 1 423

Dotations nettes aux amortissements III  13 – 718 – 843
Dotations nettes aux provisions III  13 – 192 – 193
Transferts de charges 112 163
Autres charges et produits d’exploitation – 172 – 120

Impôt sur les sociétés III  16 – 362 – 167

Rémunération complémentaire de l’État II – – 94

Résultat net (après rémunération complémentaire de l’État) 740 174

Résultat net 740 268

Résultat exceptionnel III  15 – 72 – 122

Résultat courant 1 174 557

Résultat financier III  14 – 102 – 65

Résultat d’exploitation 1 276 622

Excédent brut d’exploitation 2 246 1 615

Valeur ajoutée 3 927 3 221

Production 13 420 11 011

Référence
Montants Montantsannexe

en millions d’euros
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Tableau des flux financiers

20002001

I - Excédent de trésorerie d’exploitation
Bénéfice net 1a 740 174
Amortissements et provisions 1b 593 671
Autres mouvements 1c 400 234
1. Capacité d’autofinancement de l’exercice (1a+1b+1c) 1 1 733 1 079
Variation des stocks 2a – 81 + 257
Variation des créances clients 2b + 762 + 239
Variation des dettes fournisseurs 2c + 83 + 532 
Variation des autres postes 2d – 638 + 229
2. Variation du besoin en fonds de roulement (2a + 2b – 2c + 2d) 2 – 40 193

II - Investissements nets et assimilés
1. Investissements
Immobilisations corporelles 1 102 1 024
Participations financières 570 465

1 1 672 1 489
2. Autres emplois
Immobilisations financières diverses 138 101
Charges à répartir sur plusieurs exercices – –
Autres éléments immobilisés 62 100

2 200 201
3. Ressources
Contributions de tiers 1 1
Produits nets des cessions d’éléments d’actif 16 19
Réduction des immobilisations financières 253 46

3 270 66

III - Disponible après financement des investissements (I – II) III 171 – 738

IV - Financement

1. Appel au marché financier
Emprunts à long terme – –
Crédits à moyen et court terme 184 999

1 184 999
2. Remboursements
Titres participatifs – 206
Emprunts à long terme 3 140
Crédits à moyen et court terme 275 –

2 278 346

V - Variation de la trésorerie (III + IV) V 77 – 85

Financement (1 – 2) IV – 94 653

Investissements nets et assimilés (1 + 2 – 3) II 1 602 1 624

Excédent de trésorerie d’exploitation (1 – 2) I 1 773 886

en millions d’euros
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I - Règles et méthodes comptables

En application de l’article 4 de la loi de nationalisation n° 46.628 du
8 avril 1946, Gaz de France suit, pour sa gestion comptable et finan-
cière, les règles en usage dans les sociétés industrielles et commer-
ciales : la comptabilité de Gaz de France est tenue selon les normes
du Plan Comptable Général.

Conformément au décret du 22 octobre 1947 et à l’article 9 du décret
du 29 août 1949, le plan comptable particulier de Gaz de France a été
approuvé par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et du
Budget le 7 août 1985, sur avis de conformité du Conseil National de
la Comptabilité du 19 décembre 1984.

CAPITAUX PROPRES

Capital

Le capital de Gaz de France est la somme de deux termes : le capital
initial, qui représente le solde net des droits, biens et obligations trans-
férés à l’entreprise lors de la nationalisation en 1946, et les augmenta-
tions de capital sous forme de dotations effectuées par l’État jusqu’en
1982. À compter de 2001, le capital est rémunéré par un dividende
prélevé sur le résultat distribuable. 
Ce dividende ayant un caractère d’affectation du résultat, il est comp-
tabilisé comme tel, au cours de l’exercice suivant (cf. II).

Écarts de réévaluation

Cette rubrique résulte de la réévaluation légale de 1959, ainsi que de
celle de 1976 pour les biens non amortissables hors concession.

Subventions d’investissement

Les subventions reçues des collectivités publiques et organismes assi-
milés au titre des biens immobilisés sont portées dans ce poste et
reprises au compte de résultat proportionnellement à l’amortissement
des biens concernés.

AUTRES FONDS PROPRES

Contrevaleur des biens mis dans la concession - 
Droits en nature des concédants

En application des dispositions du Plan Comptable Général relatives
aux opérations faites dans le cadre d’une concession de service public,
la valeur des droits des concédants exigibles en nature, au titre des
biens en concession inscrits à l’actif, est portée au passif du bilan. Elle
comprend notamment :
– la contrepartie des biens renouvelés par utilisation de la provision
pour renouvellement ;
– le fonds de caducité ;
– l’amortissement de dépréciation des biens non financés par
l’entreprise et des biens non renouvelables, qui vient en déduction.

Titres participatifs

Gaz de France a procédé à l’émission de titres participatifs en 1985 et
1986 dans le cadre de la loi n° 83.1 du 1er janvier 1983 et de la loi
n° 85.695 du 11 juillet 1985. Ils figurent au passif pour leur coût d’émis-
sion. Leur rémunération relève des charges financières (cf. Note 7).

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Ce poste comprend, pour l’essentiel, les valeurs d’achat ou de produc-
tion des logiciels, amorties sur leurs durées probables d’utilisation.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Gaz de France exerçant son activité dans le cadre de concessions de
service public accordées soit par l’État, soit par des communes ou des
syndicats de communes, ses immobilisations peuvent être des biens
propres ou des biens en concession.
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût réel
d’achat ou de production, y compris les frais accessoires, à l’exception
de celles acquises antérieurement au 31 décembre 1976 qui figurent
pour leur valeur réévaluée à cette date.
Les immobilisations corporelles font l’objet d’un amortissement indus-
triel calculé sur la durée de vie comptable des immobilisations. Les prin-
cipales durées de vie sont indiquées en Note 2.
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L’essentiel des immobilisations corporelles est amorti selon le mode
linéaire. Certaines immobilisations font l’objet d’un amortissement fiscal
dégressif excédant l’amortissement de dépréciation économique
linéaire : l’écart entre l’amortissement fiscal dégressif et l’amortisse-
ment linéaire est comptabilisé en amortissement dérogatoire, classé
au bilan en provisions réglementées.

Immobilisations en concession

Tous les biens exploités sous le régime de la concession sont inscrits
à une rubrique spéciale de l’actif.
Les immobilisations en concession financées par l’Entreprise donnent
lieu à un amortissement financier dit de caducité, étalé sur la durée des
contrats. Le renouvellement anticipé d’une concession entraîne la
constitution immédiate de l’amortissement de caducité qui aurait été
constaté jusqu’au terme normal du contrat. Cette dotation fait l’objet
d’un transfert en charges à répartir. Ces charges à répartir sont amor-
ties sur la durée restant à courir du contrat d’origine.
La valeur des ouvrages en concession reçus gratuitement est inscrite
en immobilisations avec une contrepartie au compte “Contrevaleur des
biens mis dans la concession - Droits en nature des concédants”. Un
amortissement de dépréciation, calculé linéairement sur la durée de vie
de chaque ouvrage, constate la perte de valeur du bien et la diminu-
tion corrélative du droit du concédant.
Les immobilisations en concession renouvelables figurant à l’actif
donnent lieu à un amortissement industriel. En outre, les ouvrages en
concession renouvelables donnent lieu à une provision pour renou-
vellement calculée pour chaque ouvrage sur la différence entre le coût
de remplacement des biens, déterminé sur la base d’indices spéci-
fiques de ces biens, et leur coût d’origine, c’est-à-dire l’assiette de
l’amortissement industriel. Cette provision, constituée de manière
progressive depuis la mise en service des ouvrages en concession
jusqu’à leur renouvellement effectif, est incluse dans les “Provisions
pour risques et charges”.
Les immobilisations en concession non renouvelables donnent lieu
à la constatation d’un amortissement de dépréciation calculé
linéairement sur la durée de vie de chaque ouvrage, permettant de
constater la perte de valeur du bien et la diminution corrélative du droit
du concédant.

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Les titres de participation sont comptabilisés à leur coût d’acquisition,
réévalué lorsqu’ils ont été acquis avant le 31 décembre 1976. Lorsque
la valeur d’utilité des titres, déterminée à partir de la situation nette
comptable de la participation corrigée des informations connues depuis
la clôture de l’exercice, est inférieure à la valeur d’inventaire, une provi-
sion pour dépréciation est constituée pour la différence. 

GAZ EN RÉSERVOIRS SOUTERRAINS

Le gaz injecté dans les réservoirs souterrains comprend le gaz “utile”,
soutirable sans avoir de conséquences préjudiciables à l’exploitation
ultérieure des réservoirs, et le gaz “coussin”, indissociable des stoc-
kages souterrains et indispensable à leur fonctionnement.

Gaz coussin

Valorisé au coût moyen d’achat toutes origines confondues majoré des
coûts de regazéification, de transport et d’injection, le gaz “coussin”
est enregistré en immobilisations. Il lui est appliqué un amortissement
de dépréciation linéaire sur 25 ans, comme les installations de surface
des réservoirs souterrains.

Gaz utile

Le gaz “utile” est porté en stocks. Il est valorisé au coût moyen d’achat
en entrée de réseau de transport français, y compris le coût de rega-
zéification, toutes origines confondues. Les sorties sont valorisées
mensuellement au prix moyen pondéré.
Une provision pour dépréciation est enregistrée lorsque la valeur probable
de réalisation, calculée comme étant le prix de vente diminué des frais
directs et indirects à engager, est inférieure au coût moyen pondéré.

CRÉANCES D’EXPLOITATION

Le gaz relevé non facturé relève des “factures à établir” ; il est enre-
gistré au prix de vente effectivement pratiqué. Le gaz non relevé et non
facturé est également porté en “factures à établir” ; les quantités esti-
mées sont valorisées au dernier prix de vente – hors abonnement –
connu sous déduction des acomptes émis. Dans l’un et l’autre cas, une
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provision est constituée pour faire face aux charges de facturation
restant à engager ainsi qu’au risque potentiel de non-paiement.

PROVISION POUR DÉPRÉCIATION

Les clients ordinaires font l’objet d’une provision pour dépréciation
estimée selon une approche statistique prenant en compte l’ancien-
neté des créances. En ce qui concerne les clients importants dits
“spéciaux”, le risque d’impayés est apprécié individuellement.

CONVERSION DES DETTES ET CRÉANCES EN DEVISES

Les dettes et les créances libellées en devises sont converties au cours
du 31 décembre. Les écarts de conversion en résultant figurent respec-
tivement à l’actif et au passif du bilan selon qu’il s’agit de pertes ou de
profits potentiels de change.

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

La provision pour pertes de change est égale à la totalité de la moins-
value potentielle nette résultant de la position globale de change (dette
d’emprunts et échanges financiers (swaps) de couverture et gestion
du risque de change) ainsi que des moins-values potentielles sur autres
opérations en devises.
La provision pour reconstitution des sites est destinée à couvrir, à terme,
le coût estimé de la remise en état des sites qui supportent, ou ont
supporté, des ouvrages, compte tenu des dispositions législatives et
réglementaires spécifiques à certains ouvrages, et générales relatives
à la protection de l’environnement. Les dotations à la provision relèvent
des charges d’exploitation.

PRESTATIONS DE RETRAITE (cf. Note 18)

Indemnités de départ en retraite

Le montant des indemnités de départ en retraite est pris en charge au
prorata des droits acquis en fin d’exercice par l’ensemble des agents
statutaires. Cette couverture s’effectue par voie de provisions ou
d’assurance.

Pensions

Les modalités du régime spécifique applicable à Gaz de France et ses
conséquences comptables sont exposées en Note 18.

INSTRUMENTS FINANCIERS ET D’EXPLOITATION

Les instruments financiers et d’exploitation utilisés par Gaz de France
pour couvrir et gérer ses risques de change, de taux et “matières
premières” font l’objet d’inscriptions en comptes d’engagements hors-
bilan, pour les capitaux et les intérêts futurs à échanger évalués au
cours du 31 décembre.
Concernant les contrats d’achat ou de vente à terme de devises, quali-
fiés d’instruments de couverture, la variation de valeur de marché est
constatée au compte de résultat, de façon symétrique au résultat sur
l’élément couvert. 
Les instruments dérivés de matières premières sont évalués en valeur
de marché et traités de façon symétrique aux éléments couverts.
En cas de disparition de l’élément couvert, la couverture est dénouée
et les pertes et gains sont reconnus en résultat. Le résultat des swaps
est constaté à la date d’échéance de l’opération.
Les résultats de ces opérations sont constatés de façon différente selon
qu’il s’agit d’un marché organisé (constatation avant le dénouement
du contrat d’un résultat égal à la variation de valeur) ou d’un marché
de gré à gré (constatation au dénouement du contrat ; possibilité de
constituer une provision pour moins-value potentielle).

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

Les produits et charges exceptionnels incluent les éléments extraordi-
naires, ainsi que les éléments qualifiés d’exceptionnels dans leur nature
par le droit comptable, principalement les résultats sur cession d’im-
mobilisations.
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II - Comparabilité des exercices

CHANGEMENT DE MÉTHODES COMPTABLES ET DE MODALITÉS D’APPLICATION

Jusqu’au 31 décembre 2000, les dotations en capital faisaient l’objet d’une rémunération qui comprenait une part fixe et éventuellement une part variable prélevée sur le
résultat bénéficiaire. Cette rémunération était constatée au compte de résultat de l’exercice et s’élève à 113 millions d’euros en 2000.
À compter du 31 décembre 2001, la rémunération des dotations en capital est supprimée et remplacée par un dividende qui est comptabilisé comme une affectation de
résultat au cours de l’exercice suivant (article 79 de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2001).

III - Compléments d’information relatifs au bilan et au compte de résultat

NOTE 1 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

Les variations des valeurs brutes s’analysent comme suit :

Au 
31.12.2001

Corporelles - hors concession

Terrains 74 1 2 73
Constructions 594 8 21 581
Installations techniques 3 451 78 29 3 500
Autres 311 15 27 299

Corporelles - en concession

Terrains 15 8 – 23
Constructions 60 14 1 73
Installations techniques 14 483 972 51 15 404

Total 20 044 2 195 1 247 20 992

Avances et acomptes 6 1 5

En-cours 999 1 086 1 115 970

14 558 994 52 15 500

4 430 102 79 4 453

Incorporelles 51 13 64

Au 31.12.2000 Augmentations Diminutionsen millions d’euros
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NOTE 2 - AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

Ces amortissements et provisions ont évolué de la façon suivante :

Les principales durées d’amortissement sont : 
– 30 ans pour les conduites de distribution ; 
– 25 ans pour les canalisations de transport et les stockages souterrains.
Les dotations aux amortissements et provisions correspondantes s’analysent ainsi :

Au 
31.12.2001

Corporelles - hors concession

Terrains 6 1 1 6
Constructions 323 22 19 326
Installations techniques 2 016 124 25 2 115
Autres 240 25 26 239

Corporelles - en concession

Terrains 2 1 – 3
Constructions 40 1 1 40
Installations techniques 6 809 487 39 7 257

Total 9 519 690 188 10 021

En-cours 57 57 0

6 851 489 40 7 300

2 585 172 71 2 686

Incorporelles 26 10 1 35

Au 31.12.2000 Augmentations Diminutionsen millions d’euros

Au 
31.12.2001

Amortissement linéaire 363 354
Amortissement dégressif 18 19
Amortissement de dépréciation 301 317
Provision pour dépréciation 57 –

Total 739 690

Au 31.12.2000en millions d’euros
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NOTE 3 - CRÉDIT-BAIL

Les immeubles et les autres immobilisations corporelles utilisés par Gaz de France dans le cadre du crédit-bail seraient comptabilisés pour les valeurs suivantes 
s’ils étaient détenus en pleine propriété :

Les engagements contractuels sont :

NOTE 4 - IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Les variations des valeurs brutes s’analysent comme suit :

Gaz de France a procédé en 2001 à la cession, auprès d’un fonds commun de créances, de ses prêts au personnel pour 174 millions d’euros. Gaz de France est mandaté
pour poursuivre la gestion de ces créances.

Immeubles 232 79 8 145
Autres immobilisations corporelles 3 – – 3

235 79 8 148

Valeurs Amortissements Dotations Valeurs
brutes au 31.12.2000 de l’exercice nettes

en millions d’euros

Immeubles 24 177 20 157
Autres immobilisations corporelles 5 16 3 13

29 193 23 170

Payées dans Restant À un an À plus
l’exercice à payer au plus d’un an

en millions d’euros

Au 
31.12.2001

Participations 1 358 403 – 1 761
Créances rattachées à des participations 416 559 533 442
Prêts au personnel pour accession à la propriété 159 55 202 12
Autres immobilisations financières 131 29 16 144

2 064 1 046 751 2 359

Au 31.12.2000 Augmentations Diminutionsen millions d’euros
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NOTE 5 - ÉCHÉANCIER DES CRÉANCES

NOTE 6 - COMPTES DE RÉGULARISATION

NOTE 7 - TITRES PARTICIPATIFS

Gaz de France a émis en 1985 et 1986 des titres participatifs sous forme de deux
tranches, A et B. Les titres sont remboursables en tout ou partie, au gré de l’émet-
teur. La tranche B a été entièrement rachetée au 31 décembre 2000.
La rémunération des titres participatifs comprend une partie fixe calculée par
référence au Taux Moyen des Obligations (T.M.O.) et une partie variable calculée
par référence à l’évolution de la valeur ajoutée. 
La charge pour 2001 s’élève à 32 millions d’euros.

Montants bruts
au 31.12.2001

Actif immobilisé

Créances rattachées à des participations 442 42 400
Prêts 36 9 27
Autres 103 – 103

Actif circulant

Clients et comptes rattachés 3 184 3 170 14
Autres créances 880 880

4 645 4 101 544

À 1 an au plus À plus d’1 anen millions d’euros

Au 
31.12.2001

Charges différées

Charges de caducité sur renouvellement anticipé des concessions 151 95 12 234

Au 31.12.2000
Variation des Dotations

montants bruts de l’exercice
en millions d’euros

Au 
31.12.2001

Tranche A 485 485

Au 31.12.2000en millions d’euros
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NOTE 8 - PROVISIONS

8.1. Provisions réglementées

8.2. Provisions pour risques et charges

Provision pour renouvellement des biens en concession
La méthode de calcul de la provision est décrite en Annexe I. Le montant des reprises pour utilisation dans l’exercice (154 millions d’euros) contribue à augmenter le poste
“Contrevaleur de biens mis dans la concession - Droits en nature des concédants”.
La provision pour renouvellement des ouvrages de Transport (427 millions d’euros) n’a pas été dotée en 2000 et 2001 du fait du changement prévu de régime juridique
du transport, exposé en Annexe IV.
Les échéances moyennes d’utilisation de la provision pour renouvellement des ouvrages de la Distribution sont, pour 20 % de son montant, échelonnées de 2002 à 2006 ;
pour 80 % de son montant, postérieures à 2006.

Provision pour reconstitution des sites
Le principe de cette provision est exposé en Annexe I.
Les sites concernés sont principalement des terrains ayant supporté des usines de production de gaz manufacturé. La provision est déterminée de manière statistique à
partir d’échantillons de sites représentatifs.
Par ailleurs, les coûts de remise en état des terrains d’exploitation des installations techniques sont provisionnés de manière progressive.

Au 
31.12.2001

Amortissements dérogatoires 482 60 52 490
Provision pour hausse de prix 174 80 – 254
Provision spéciale de réévaluation 1 – 1

Provisions réglementées 657 140 52 745

Au 31.12.2000 Dotations Reprisesen millions d’euros

Au 
31.12.2001

Provision pour renouvellement des biens en concession 2 968 313 158 3 123
Provision pour reconstitution des sites 304 55 9 350
Provision pour pensions (Note 18) 137 – – 137
Provision pour impôts (Note 15) 70 21 70 21
Provision pour grosses réparations 49 81 49 81
Autres provisions pour risques et charges 357 88 253 192

Provisions pour risques et charges 3 885 558 539 3 904

Au 31.12.2000 Dotations Reprisesen millions d’euros
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NOTE 9 - DETTES FINANCIÈRES

Les mouvements de provisions d’exploitation intervenus dans l’exercice sont commentés en Note 13.

8.3. Provisions pour dépréciation

Au 
31.12.2001

Provisions pour dépréciation 91 27 36 82

Au 31.12.2000 Dotations Reprisesen millions d’euros

Cession de créances commerciales 
Gaz de France a procédé en 1999 à une opération de cession de créances
commerciales, comme garantie d’un emprunt de 198 millions d’euros contracté
auprès d’une banque. Il s’agit d’un programme continu sur 4 ans ; la cession de
créances étant sans recours, cette opération a, pour conséquence, de réduire les
créances clients (198 millions d’euros) et d’alléger la dette financière. En garantie
de cette opération, un dépôt de 24 millions d’euros a été constitué en 1999.

Au 
31.12.2001

Dette d’emprunts

En euros 764 729
En devises 233 186

Autres dettes financières

Dépôts reçus de la clientèle 47 46
Part courue des charges d’intérêts 3 5
Soldes créditeurs de banques 48 95
Divers 35 35

Total 1 130 1 096

133 181

997 915

Au 31.12.2000en millions d’euros

Analyse par nature
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NOTE 10 - ÉCHÉANCIER DES DETTES

(a) Y compris la fraction à moins d’un an des emprunts à long et moyen terme.

Degré de liquidité

Montants 
au 31.12.2001

Dettes financières

Emprunts en euros 729 725 3 1
Emprunts en devises 186 186

915 (a)  911 3 1
Autres 181 137 44 –

Fournisseurs et comptes rattachés 1 833 1 833 – –
Dettes fiscales et sociales 1 063 1 063 – –
Autres dettes 1 245 1 245 – –

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 55 – – –

(a) Y compris la fraction à moins d’un an des emprunts à long et moyen terme.

Total 5 292

Sous-total 5 237 5 189 47 1

1 096 1 048 47 1

À un an au plus De un à cinq ans À plus de cinq ansen millions d’euros
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Autres engagements donnés et reçus à caractère financier :
Gaz de France dispose de lignes de crédit disponibles en devises de 325 millions d’euros, au 31 décembre 2001 (263 millions d’euros, au 31 décembre 2000).

11.2. Engagements relatifs aux matières premières
Politique de couverture
Gaz de France utilise des instruments dérivés pour gérer son exposition aux fluctuations des prix des matières premières dans le cadre de son activité de négoce : achats
et ventes de gaz sur les marchés de court terme et offre avec ingénierie de prix aux clients industriels.
Swaps et options, généralement adossés à des opérations physiques portant sur le gaz naturel, sont utilisés à des fins de couverture.
Les swaps consistent à fixer, au moment de leur mise en œuvre, un cours à l’achat ou à la vente d’une quantité de gaz définie pour une date future. Ils visent notamment
à sécuriser et garantir la marge liée à une action commerciale, quelle que soit l’évolution du prix du gaz à terme.
Les options sont mises en œuvre pour garantir des prix plafonds de gaz (Calls) et éventuellement des prix planchers (Puts). Les options confèrent, moyennant versement
d’une prime, le droit d’exercer l’option d’achat ou de vente à l’échéance correspondant à l’engagement d’achat ou de vente à terme.

NOTE 11 - ENGAGEMENTS HORS BILAN

11.1. Engagements à caractère financier

Couverture du risque de change
Afin de gérer son exposition aux variations des cours des devises, Gaz de France utilise des contrats d’achats ou de ventes à terme de devises pour couvrir ses achats 
de gaz, ses investissements corporels et ses activités de financement. 
Au 31 décembre 2001, les engagements correspondants sont les suivants :

Engagements part fixe par échéanceContrats à terme Différentiel de change

Au 
31.12.2001

Position vendeur

Devise GBP 120 25 2 – 4
Devise USD 57 1 1 1 – 2

Position acheteur

Devise GBP 3 6 3
Devise USD 65 4 1

2002 2003 2004 2005 et au-delàen millions d’euros
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La contrepartie de l’essentiel des opérations de swaps est Gasélys, filiale commune entre Gaz de France et la Société Générale. 

Risque de contrepartie
Gaz de France est exposé à un risque de crédit dans la mesure où il devrait supporter des pertes en cas de défaillance d’une de ses contreparties dans la réalisation de
ses obligations contractuelles. Le Groupe mène donc une politique de gestion des risques de contrepartie fondée, d’une part, sur l’évaluation de leur situation financière
et, d’autre part, sur une politique systématique de diversification de ses contreparties.
Ainsi, tous les instruments financiers utilisés par le groupe GDF pour gérer ses risques de taux d’intérêt et de change sont-ils contractés avec des contreparties disposant
d’une notation (Long Terme/Court Terme) attribuée par Standard & Poors ou Moody’s au moins supérieure à, respectivement, A – / A 1 et A 3 / P–1.
Quant aux contreparties énergie, elles sont évaluées et notées après une analyse financière s’appuyant, lorsqu’il est disponible, sur le “rating” S&P ou Moody’s de la contre-
partie ou du Groupe. En fonction du résultat de cette évaluation financière et des relations du Groupe avec la contrepartie, Gaz de France a éventuellement recours à des
instruments juridiques tels que des accords standardisés de “netting” (prévoyant la compensation des expositions positives et négatives vis-à-vis d’une même contre-
partie) ou de garantie (lettre de confort, garantie de la maison-mère, garantie bancaire...).

Engagements au 31 décembre 2001

Notionnel en quantités par échéance (GWH)

(par rapport à la valeur 
de marché au 31.12.2001)

SWAPS (position acheteur)
Produits pétroliers - Gasélys 41 470 6 662 31
Produits pétroliers - Autre contrepartie 8 969 96 – 17

SWAPS (position vendeur)
Produits pétroliers - Gasélys 9 981 1 629 – 3
Produits pétroliers - Autre contrepartie 17 275 166 14

OPTIONS (position acheteur)
Produits pétroliers - Gasélys – –
Produits pétroliers - Autre contrepartie 20 675 1 148 – 14

OPTIONS (position vendeur)
Produits pétroliers - Gasélys – –
Produits pétroliers - Autre contrepartie 20 136 1 967 8

2002 2003 et au-delàen millions d’euros

Différentiel d’engagements
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Les engagements relatifs aux filiales sont principalement des cautions bancaires.

11.3. Autres engagements

NOTE 12 - VENTILATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES

2001 2000 2001 2000

Engagements donnés Engagements reçus

Autres engagements

Marchés, commandes et crédit-bail 511 467 511 467
Engagements relatifs aux filiales 127 77 112 23
Autres 21 15 32 28

Total 659 559 655 518

en millions d’euros

en millions d’euros
2001 2000

Ventes de gaz
– en France 12 051 9 793 + 2 258
– à l’étranger 312 191 + 121
Travaux, études et prestations de services 462 373 + 89
Produits des activités annexes et autres ventes 296 300 – 4

Chiffre d’affaires 13 121 10 657 + 2 464

Variations
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La diminution de l’amortissement de caducité résulte principalement des contrats arrivés à leur terme et pour lesquels la constitution de l’amortissement de caducité au titre
des ouvrages de premier établissement est achevée.
Concernant la provision pour reconstitution des sites, en 2001, le calcul à partir des coûts réels de réhabilitation observés dans l’exercice a conduit à augmenter le montant
global de la provision sans changement de méthode.
C’est principalement le dénouement favorable d’un litige en cours qui a conduit à la diminution notable des Autres Provisions pour Risques et Charges d’exploitation en
2001.

NOTE 13 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

en millions d’euros
2001 2000

Amortissement linéaire 354 363 – 9
Amortissement dégressif 19 18 + 1
Amortissement de caducité 374 491 – 117
Reprise sur amortissement 29 29 0

Provision pour renouvellement des biens en concession 309 231 78
Provision pour reconstitution des sites 46 – 117 163
Provision pour grosses réparations 32 26 6
Autres provisions pour risques et charges d’exploitation – 186 – 17 – 169
Provisions pour dépréciation – 9 70 – 79

Dotations nettes aux provisions 192 193 – 1

Dotations nettes aux amortissements 718 843 – 125

Variations

NOTE 14 - RÉSULTAT FINANCIER

en millions d’euros
2001 2000

Intérêts et charges assimilées (nets des produits) – 91 – 99 + 8
Résultats de change + 10 – + 10
Dotations nettes – 21 +34 – 55

Résultat financier – 102 – 65 – 37

Variations



2001 2000
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NOTE 15 - FORMATION DU RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

NOTE 16 - SITUATION FISCALE

1. Impôt sur les sociétés 

La charge d’impôt, sur les sociétés de l’exercice 2001, atteint
405 millions d’euros. Elle inclut la contribution exceptionnelle tempo-
raire de 6 % assise sur l’impôt sur les sociétés avant imputation des
crédits d’impôt, et la contribution de 3,3 % instituée en 2000. L’effet des
sociétés incluses dans le périmètre d’intégration fiscale se traduit par
une économie d’impôt de 40 millions d’euros. 

2. Situation fiscale différée 

Les accroissements et allègements de la dette future d’impôt présentés
ci-après proviennent des décalages dans le temps entre le régime fiscal
et le traitement comptable de produits ou de charges.
Le taux d’imposition futur retenu tient compte de la contribution addi-
tionnelle de 10 % instaurée par la loi de finances 1995, ramenée à 6 %
pour l’exercice clos l’année 2001, à 3 % pour l’exercice clos l’année
2002 et supprimée par la suite. Il intègre également la contribution de
3,3 % de l’impôt dû, minorée d’un montant de 762 245 euros, instaurée
pour l’année 2000 en remplacement de la contribution additionnelle de
10 % instaurée par la loi de finances 1997.

3. Régime de l’intégration fiscale 

L’option pour le régime de l’intégration fiscale, souscrite pour une
période de 5 ans par Gaz de France, prendra fin au 31 décembre 2002.

4. Contrôle fiscal 

Les conséquences du contrôle fiscal portant sur les exercices 1995 à
1997, dont Gaz de France a fait l’objet, ont été traduites dans les
comptes de l’exercice. Les provisions précédemment constituées ont
fait l’objet de reprises.

Cessions d’actifs 433 17

Immobilisations corporelles et incorporelles :
– Prise en compte du terme des contrats 331
– Sorties d’actifs 78 17
Immobilisations financières 24

Dotations nettes 163 510

Provisions sur immobilisations 57
Reprises sur droits des concédants :
– Prise en compte du terme des contrats 331
– Autres 2
Amortissement dérogatoire 60 52
Provision pour hausse des prix 80
Provision pour impôts 21 70

Autres 3

Résultat exceptionnel 72

Total 599 527

Charges Produitsen millions d’euros

Accroissements de la dette future d’impôt (assiette)

– Charges déduites non comptabilisées
– Produits comptabilisés non imposés 517 545

Allègements de la dette future d’impôt (assiette)

– Charges temporairement non déductibles 257 211
– Produits imposés non comptabilisés 6 18

Augmentation de la dette future d’impôt 

– Base 254 314
– Montant 87 108

en millions d’euros
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Les effectifs moyens annuels s’élèvent, en 2001, à 25 338 agents dont
25 160 agents statutaires et 178 agents temporaires contre
25 031 agents, en 2000, dont 24 838 agents statutaires et 193 agents
temporaires. 

NOTE 18 - PENSIONS

1. Les spécificités du régime général des entreprises 
des industries électriques et gazières

Le régime de retraite des agents statutaires de ces entreprises est un
régime spécial, légal et obligatoire.
Les conditions de détermination des droits à retraite ainsi que celles du
financement du régime, fixées par le Statut National du personnel (décret
du 22 juin 1946), relèvent des Pouvoirs Publics. Les entreprises n’ont,
juridiquement, pas la possibilité d’en adapter ou d’en modifier les termes.
Ce régime n’est pas un régime d’entreprise, mais une composante de
la législation sur les régimes obligatoires d’assurance vieillesse au sens
de l’article L 711-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Il n’est en outre pas limité au seul secteur nationalisé, mais concerne
également les distributions non nationalisées.
Gaz de France est, par ailleurs, un Établissement Public à caractère
Industriel et Commercial de l’État avec les obligations mais aussi les
droits et garanties attachés à ce statut.

2. Les obligations financières actuelles de Gaz de France 

La loi française de transposition de la Directive Européenne de
l’Électricité du 10 février 2000, qui pose le principe d’extension du statut
du personnel des industries électriques et gazières, conduit notamment
à l’élargissement du régime spécial de retraite aux nouveaux opéra-
teurs entrant sur le marché de l’électricité et du gaz.
Elle instaure, dans son article 46, des dispositions qui conduisent à une
évolution de la présentation des comptes du régime des industries
électriques et gazières désormais tenus dans la comptabilité d’E.D.F.
Seule la contribution au titre du financement du régime de retraite figure
dans les comptes de Gaz de France.
Depuis le 1er janvier 2001, cette contribution d’équilibre, qui comprend
la charge des compensations avec les autres régimes légaux de retraite,
est déterminée par l’application d’un Taux Moyen Général (T.M.G.).
En 2001, la contribution de Gaz de France représente 409 millions
d’euros et le T.M.G. est de 58,8 %. 
À législation constante, la masse des pensions devrait s’accroître
significativement au cours des vingt-cinq années à venir. En euros
constants, la charge annuelle devrait ainsi se situer autour de
500 millions d’euros en 2010 et de 625 millions d’euros en 2020.
Compte tenu de cette évolution prévisionnelle, Gaz de France a, d’une
part, versé à diverses compagnies d’assurances un montant total de
963 millions d’euros dont 230 millions sur l’exercice 2001, 198 millions
sur l’exercice 2000, 336 millions sur l’exercice 1999, 153 millions sur
l’exercice 1998 et 46 millions sur l’exercice 1996 et, d’autre part, constitué
une provision totale de 137 millions d’euros entre 1996 et 1998.
Par ailleurs, les agents en inactivité bénéficient de la fourniture d’énergie
au même tarif que le personnel actif.

NOTE 19 - INTÉRESSEMENT DU PERSONNEL

Une procédure d’intéressement du personnel aux performances de
Gaz de France et d’E.D.F. a été mise en place en conformité avec les
conditions légales de l’ordonnance 86-1134 du 21 octobre 1986.
Les bénéficiaires ont la possibilité de verser tout ou partie de leur
intéressement au “plan d’épargne entreprise” au lieu d’en disposer
immédiatement. Dans ce cas, est attribué un abondement d’un montant
égal à 100 % de l’intéressement. L’intéressement est considéré comme
une charge de personnel et l’abondement comme une charge diverse
de gestion courante.

NOTE 17 - EFFECTIFS

Les effectifs au 31 décembre, par collège, évoluent ainsi :

2001 2000

Statutaires

Exécution 7 624 7 596 + 28
Maîtrise 12 934 12 722 + 212
Cadres 4 799 4 575 + 224

25 357 24 893 + 464

Temporaires 99 101 – 2

Total 25 456 24 994 + 462

Variations
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NOTE 20 - FILIALES ET PARTICIPATIONS

Autres Montant Chiffre
Bénéfice Dividences

Date
capitaux

% du Valeur comptable Prêts et
des cautions d’affaires

net (+) ou encaissés
de clôture

Raison sociale
Capital

propres
capital des titres détenus avances

et avals du dernier
perte (–) par Gaz

du dernier
au 31.12.2001

au dernier
détenu au consentis

fournis exercice
du dernier de France

exercice
bilan connu

31.12.2001 Brut Provision par GDF
par GDF connu

exercice au cours de
connu

connu l’exercice

Activités commerciales, industrielles, financières et immobilières

Filiales (quote-part du capital détenu par Gaz de France supérieure à 50 %)

G.D.F. INTERNATIONAL 1 225 96 100,00 1 225 – 277 – 5 12 – 31.12.00
COGAC 418 27 100,00 419 – 99 – – 4 – 31.12.00
Société Foncière et 
Immobilière du Gaz (SFIG) 56 14 96,52 57 – – 8 3 2 31.12.00
C.F.M.H. 30 217 55,00 17 – – – 1 471 54 28 31.12.00

Participations (quote-part du capital détenu par Gaz de France comprise entre 10 % et 50 %)

Valeurs françaises

GSO 5 77 30,00 14 – – – 600 20 6 31.12.00
TECHNIP 81 717 6,36 5 – – – 2 972 214 6 31.12.00
Autres participations 4 2 45 – – – 3 –

Valeurs étrangères

MEGAL GmbH 20 43,00 6 – – – 47 9 4 31.12.00
MEGAL FINCO 1 – 25 43,00 – – – – 129 20 – 31.12.00
SEGEO 6 36 25,00 1 – – – 5 1 – 31.12.00
Autres participations 13 – 21 – – – 13 –

Autres titres immobilisés (quote-part du capital détenu par Gaz de France inférieure à 10 %)

PETROFIGAZ 36 6 1,88 4 – – – 37 7 – 31.12.00
Autres titres 3 1 – – – – – –

TOTAL GÉNÉRAL 1 768 3 442 62

7 1 – – –

20 – 21 – 17

23 2 45 – 15

1 718 – 376 – 30

en millions d’euros
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IV - Événements postérieurs 
à la clôture

CHANGEMENT DE RÉGIME JURIDIQUE DU TRANSPORT DE GAZ

L’article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276
du 28 décembre 2001) prévoit la résiliation des contrats de concession
existants et, corrélativement, le transfert de propriété des réseaux de
transport du gaz de l’État vers des entreprises gazières.
Il fixe le principe d’une indemnité de résiliation anticipée, d’une part, et
d’un prix de cession des ouvrages d’autre part, qui seront déterminés
par une commission spéciale présidée par un magistrat de la Cour des
Comptes.
L’Entreprise estime que l’opération n’aura pas d’effets négatifs sur la
valeur nette comptable au 31 décembre 2001 de ses actifs de Transport.



Rapport général des Commissaires aux comptes

En exécution de la mission qui nous a été confiée par arrêté ministériel, nous vous présentons notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décem-
bre 2001, sur :
• le contrôle des comptes annuels de Gaz de France, établis conformément aux règles et principes comptables applicables en France, tels qu’ils

sont joints au présent rapport,
• les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’Administration. Il nous appartient, sur la base de nos contrôles, d’exprimer une opinion sur
ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons procédé au contrôle des comptes annuels dans la limite des diligences estimées nécessaires dans le cadre d’un programme de
contrôle pluriannuel. Les normes de la profession requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les
comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les
données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues
pour l’arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d’ensemble. Nous estimons que nos contrôles, compte tenu de la remarque faite en
début de paragraphe, fournissent une base raisonnable à l’opinion exprimée ci-après.

Comme précisé dans la note 18 de l’annexe, Gaz de France, comme l’ensemble des entreprises des industries électriques et gazières, a
une obligation vis-à-vis du financement du régime de retraite des agents statutaires, dont elles assurent, dans le cadre de la réglementation
actuelle, l’équilibre des charges annuelles.
Cette note indique la contribution d’équilibre supportée actuellement par Gaz de France et mentionne l’augmentation future de la masse
des pensions relatives à l’ensemble de ses retraités. Elle n’indique pas, en revanche, le montant total au 31 décembre 2001, de l’engage-
ment de Gaz de France au titre du financement de ce régime pour les actifs et retraités.

Sous cette réserve et sur la base des contrôles effectués, nous certifions que les comptes annuels, établis conformément aux règles et principes
comptables applicables en France, sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que
de la situation financière et du patrimoine de l’entreprise à la fin de cet exercice.

II. Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
À l’exception de l’incidence des faits exposés ci-dessus, nous n’avons pas d’autres observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec
les comptes annuels des informations données dans le rapport d’activité.
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Le 20 mars 2002
Les Commissaires aux comptes

MAZARS & GUERARD ERNST & YOUNG Audit
Michel Barbet-Massin Xavier Charton Patrick Gounelle Philippe Hontarrède
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C o r p o r a t e
P r o f i l e

One of Europe’s leading gas utilities, the Gaz de France Group
operates in all sectors of the natural gas industry, 
from exploration and production to energy distribution 
and services, to respond to customer demand efficiently 
and achieve sustained and profitable growth.
To this end, the Group is organized in five lines of business –
exploration and production, supply and trading, transmission,
distribution and services. Active in 33 countries, 
the Gaz de France Group first targets growth in Europe, its natural
environment. The opening of energy markets and its position 
at the center of Europe’s gas grids offers the Group many
opportunities in trading, transmission for third parties, distribution
and services. Since August 10, 2000, Gaz de France has made it
possible for other gas operators to access its transmission system.
The Group capitalizes on its expertise at the global level as well, 
in emerging markets like Mexico and in fields in which it has
recognized know-how, such as liquefied natural gas (LNG).
To ensure this growth and pursue its penetration of European 
and world markets, the Gaz de France Group implements a policy
of cooperation and partnership with other energy sector operators,
demonstrates its well-developed ability to innovate and practices 
a customer-focused organization that offers competitive, tailored
services to residential users, companies and local governments.
The Group has chosen to pursue this growth through a strategy 
of sustainable development. By making natural gas more accessible
and promoting its uses, Gaz de France integrates demand-side
management of energy, fosters human development and ensures
environmental protection in France, Europe and the world.

1

12.45million customers worldwide

193companies in 33 countries

14.36billion euros in consolidated net sales

1.70billion euros in capital expenditures

0.89billion euros in consolidated net income

36,451employees

51.7billion m3 of gas sold



C h a i r m a n ’ s
S t a t e m e n t
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In 2000, as economic trends pushed the price of crude
oil higher, adversely affecting supply costs, and selling
prices in public distribution increased modestly, 
Gaz de France’s financial margins were reduced,
although this trend was offset by the Group’s good
commercial performance.
In 2001, in an economic environment marked by slower
growth and a downturn in the oil market, together with 
a slight appreciation of the US dollar vis-à-vis the euro,
Gaz de France partly restored its financial margins. 
The year was characterized by a significant increase 
in net income and sustained internal growth in Europe.

The main events of the year demonstrate how the Group
consolidated its positions in its five lines of business.

Exploration and Production activities reported significant
growth in assets. Already established as a producer in
Germany and the United Kingdom, and after having
created a base upstream in the gas industry in Norway 
and the Netherlands in 2000, the Group committed 
new investments to exploration and production in the
Mediterranean basin in 2001. At the end of last year, 
the Group’s reserves exceeded 51 billion m3 of natural gas 
with annual production capacity of 2 billion m3.

In Supply and Trading, the Group continued to diversify 
its sources of supply by signing an agreement with 
a new long-term partner, Egypt, which will start delivery 
in 2006-2007. Gaz de France thus bolstered its major
contribution to the energy security of its markets. The
creation of Gaselys, a joint subsidiary with Société
Générale, now allows the Group to take advantage of
trading opportunities created by the development of 
short-term energy markets and related derivative products 
in Europe. In addition, the increase reported in sales to large
industrial customers in the European market shows that the
Group has adapted to the opening of the natural gas
market by responding positively to rapidly growing demand.

The decrease in volume of certain former customers in
France (approximately 15% of the eligible market) was
more than offset by growth in sales spurred by the
dynamism of the Group’s foreign subsidiaries.

Transmission activities were marked by the ongoing
development of infrastructures in France, constant
adaptation of network access conditions to customer
needs, and international expansion. The opening of the
new natural gas compressor station at Pitgam, near
Dunkerque in northern France, confirmed France’s 
strategic position in the European gas grid.
The startup of a new natural gas pipeline in Europe
(Marches du Nord-Est) also allowed the Group to deliver
natural gas to Italy. For the first full year of application of 
the 1998 European directive on the internal gas market, 8%
of the volume transported in France was for third parties.
Finally, in Mexico, Gaz de France became the country’s
leading foreign transmission operator.

In Distribution, the record for new customers was beaten
and the Group reported excellent commercial results
internationally, in particular in Germany, Hungary and
Mexico.
In France, 242,000 additional customers chose the comfort
of natural gas to heat their homes.
Natural gas air conditioning increased its market share and
Natural Gas for Vehicles (NGV) conquered more than a
third of the bus replacement market. Finally, 510 additional
municipalities were hooked up to the Company’s natural
gas mains in 2001.

The Group’s Services division, Cofathec®, continued to
report strong growth. The leader in Italy, Cofathec®

increased business volume by almost 50% in 2001, while
making significant progress in the United Kingdom. In
France, several acquisitions reinforced the expertise
Cofathec® demonstrates in services for manufacturers.Pierre Gadonneix
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The consolidated financial results are in line with

forecasts and all the principal indicators rose

significantly.

The Group’s net sales totaled 14.4 billion euros. The 28%

increase over the previous year was attributable to robust

organic growth. In an environment characterized by an

economic slowdown and the opening of the natural gas

market in Europe, sales volume was up 9%. The rise in

public distribution rates in France, which reflected

increased supply costs, accounted for 1.1 billion euros of

the growth in net sales.

Although the price of Brent more than tripled in two years,

the average fluctuation in natural gas rates for residential

customers was capped at 30% in the same period.

For industrial customers, the selling price excluding tax

declined an average of 0.077 euro cent/kWh, partly

offsetting the increases posted in the two previous years.

Today, French consumers continue to benefit from natural

gas prices which are very competitive compared with the

rates paid by users in European countries that do not

produce natural gas. The 43% increase in the contribution

of international activities, excluding the impact of changes

in the consolidated entity, also helped boost net sales.

EBITDA totaled 2,851 million euros, up from 2,001 million

euros a year earlier. In 2000, the economic environment

had a negative impact on the unit gross margin on gas

delivered (per kWh). In 2001, although still below the level

attained in 1999, the unit gross margin increased by 17%.

The Group’s share of operating income rose from 

874 million euros to 1,637 million euros. 

Net income totaled 891 million euros, representing 

a significant increase over the previous year.

The Group’s financial structure remains solid.
Cash flow totaled 2,224 million euros. 

With investments of 1.7 billion euros, up 0.2 billion euros
from 2000, the Company maintained its ambitious goals 
in this field. Net financial indebtedness was stable at 
3.4 billion euros. The debt/equity ratio improved from 
64% at the end of 2000 to 54% in 2001. At 13.6%, return 
on capital employed (ROCE) achieved the goal set in 2000.

In a market with strong development potential, 
Gaz de France maintains its prospects for growth in 
its lines of business.

As of 2002, the contribution of international activities to net
sales will increase by at least 20%, compared with 15% in
2001, and the Group intends to pursue its investments
while maintaining a solid financial structure.

The Group’s strategy to be present at all stages of the gas
industry has demonstrated its pertinence. Gaz de France
has launched an ambitious industrial project that responds
to the second European directive on opening the gas
market to competition. These new rules have led the Group
to adapt its distribution and trading activities, first, for
professional customers and eventually for residential users.
As of January 1, 2002, Gaz de France created a dedicated
operating structure, a Gas Sales division.

The quality and commitment of the Group’s teams inspire
the fullest confidence in its ability to provide efficient public
service while strengthening the leading position it has in the
European gas industry. Gaz de France is mobilized to face
the challenge of competition in a period which augurs to be
most favorable to the development of the gas industry.

Pierre Gadonneix
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The Gaz de France Group:
all natural gas businesses,
an international vocation

EXPLORATION AND PRODUCTION Group’s equity interest

E.E.G. Germany 75%
EFOG United Kingdom 22.5%
ENERCI Ivory Coast 49%
GAZ DE FRANCE NORGE Norway 100%
GAZ DE FRANCE PRODUCTION 
NEDERLAND Netherlands 100%
GDF BRITAIN United Kingdom 100%
GDF Exploration Poland Poland 100% 
GDF Exploration Egypt Egypt 100% 
GDF Exploration Algeria Algeria 100% 
GDF Exploration UK United Kingdom 100% 
GDF Exploration Germany Germany 100% 
NOORDGASTRANSPORT Netherlands 38.6%

SUPPLY AND TRADING

ECOGAZ Russia 50%
ETAC Netherlands 25%
GASELYS France 51%
GAZ DE FRANCE 
COMERCIALIZADORA Spain 100%
GAZ DE FRANCE ENERGY 
SUPPLY & SOLUTIONS United Kingdom 100%
GAZOCEAN ARMEMENT France 75%
GAZ DE FRANCE 
INTERNATIONAL TRADING United States 100%
MED LNG & GAZ International 50%
MESSIGAZ France 100%
METHANE TRANSPORT France 50%
MOSPARTEPLOGAZ Russia 50%
PETRONET LNG India 10%
SPBVERGAZ Russia 50%

TRANSMISSION

BOG Austria 44%
C.F.M. France 55%
ENERGIA MAYAKAN Mexico 67.5%
GASODUCTOS DEL BAJIO Mexico 100%
TRANSNATURAL DE CV Mexico 50%
DUNKERQUE TERMINAL France 35%
G.S.O. France 30%
INTRAGAZ Canada 40%
MEGAL Germany 43%
POZAGAS Slovakia 30%
SEGEO Belgium 25%
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DISTRIBUTION Group’s equity interest

DEGAZ Hungary 72.5%
EGAZ Hungary 63.9%
EMB Germany 80%
ESTAG Austria 5%
EVO Germany 24.5%
GAS NEA Argentina 64%
GASAG Germany 31.6%
GASEBA URUGUAY Uruguay 51%
GAZ DE BORDEAUX France 16%
GAZ DE STRASBOURG France 24.9%
GAZ ET ÉLECTRICITÉ DE GRENOBLE France 4%
GAZ METROPOLITAIN Canada 14%
CONSORCIO MEXI-GAS Mexico 100%
NATGASMEX Mexico 100%
PORTGAS Portugal 12.7%
TAMAULIGAS Mexico 100%

SERVICES

COFATHEC SERVICES France 100%
COFATHEC BENELUX Belgium 100%
COFATHEC ITALIA Italy 100%
COFATHEC HEATSAVE United Kingdom 100%
COFATHEC PROJIS France 100%
MINERG-APPELSA Switzerland 100%
ADF France 75%
CORIANCE France 100%
COTTIER France 100%
FINERGAZ France 100%
GNVERT France 100%
OMEGA CONCEPT France 100%
TECHNITHERM France 100%

ENGINEERING

B.E.L.L.C. United States 31%
FRAGAZ Russia 50%
GAZINOX France 51%
GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ France 40%
SOFREGAZ France 34%
TECHNIP-COFLEXIP France 6.4%

HOLDINGS AND FINANCIAL SEVICES

COGAC France 100%
GDF INTERNATIONAL France 100%
PETROFIGAZ France 54.7%
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billions of euros

Net sales exclusive of VAT 9.20 9.35 9.11 11.21 14.36

Operating income 0.90 1.39 1.09 0.87 1.64

Non-operating income (expenses) (0.24) (0.16) (0.1) (0.17) (0.12)

Net income before dividend 0.53 0.73 0.44 0.43 0.89

Current cash flow 1.31 1.66 1.68 1.39 2.22

Capital expenditures 1.17 1.98 1.35 1.54 1.70

Cash flow/capital expenditures ratio 112% 84% 125% 90% 130%

Stockholders’ equity 2.33 2.85 4.79 5.25 6.26

Indebtedness, including irredeemable securities 2.08 2.47 2.04 3.33 3.38

Debt/equity ratio 89% 87% 43% 64% 54%

Work force 30,257 31,637 31,144 33,290 36,451

- France 27,215 27,274 27,276 28,105 29,873

- International 3,042 4,363 3,868 5,185 6,578

20012000199919981997

CONSOLIDATED FINANCIAL DATA

billions of kWh

Gaz de France

- Residential and commercial sector 226 226 225 242

- Industrial sector 153 159 175 178

- Other sales 32 39 46 47

Subsidiaries 50 63 76 103

Total 461 487 522 570

2001200019991998

SALES OF NATURAL GAS IN ACTUAL WEATHER CONDITIONS

F i n a n c i a l  H i g h l i g h t s
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GOOD RESULTS IN AN ECONOMIC
ENVIRONMENT CHARACTERIZED
BY SLOWER GROWTH

Gaz de France reported consolidated net sales
of 14,357 million euros, up from 11,211 million
euros in 2000.
The volume of actual sales totaled 51.7 billion m3

in 2001, compared with 47.45 billion m3

in 2000, representing an increase of 9%.
Net sales from activities in France amounted 
to 12,247 million euros, up 23% (excluding
changes in the consolidated entity) from 2000,
and net sales from international activities
amounted to 2,110 million euros, an increase
of 61% (43% excluding changes in the
consolidated entity) over 2000.
Operating income totaled 1,637 million euros,
compared with 874 million euros in 2000. It
was particularly marked by the recovery of a
large number of unit gross margins in France.
Consolidated net income - Group share
(before dividend) stood at 891 million euros,
up from 431 million euros in 2000.
In line with the provisions of the 2001-2003
contract between the State and the Group, 
the dividend for the year 2001 will represent
35% of the Group’s net income, i.e. 
312 million euros.

▲
▲

▲
▲

▲

The Group’s cash flow amounted 
to 2,224 million euros in the year under review.
The Group was thus able to finance its capital
expenditures while maintaining a solid 
financial structure.
As of December 31, 2001, the Group’s net
indebtedness totaled 3,379 million euros,
representing 54% of stockholders’ equity.

GOOD COMMERCIAL PERFORMANCE
IN FRANCE

In France, 242,000 additional customers chose
Gaz de France to heat their homes in 2001,
and 510 municipalities were hooked up to 
the Company’s gas mains.

More than 8,000 municipalities, representing
more than 75% of the population of France,
are now served by Gaz de France.

In France, at average temperature, sales 
of natural gas by Gaz de France increased 
by 2.5% in volume to 440 billion kWh.

The decisions taken in 2001 in favor 
of new natural gas air conditioning systems
concerned an area of 501,000 m2, and 
the offer met with notable success in hotels,
healthcare centers, offices and municipal
buildings.

▲
▲

▲
▲

▲
▲

Natural gas for vehicles (NGV) confirmed its
standing as a benchmark fuel alternative. 
At the end of 2001, it had conquered a third 
of the mass-transit bus market. More than 700
natural gas buses are now in service in France.
NGV is also increasingly used to power waste
collection vehicles and the light vehicle fleets
of companies and local governments. Today,
69 garbage trucks and more than 4,000 light
vehicles are in service.

GROWTH IN THE GROUP’S
INTERNATIONAL ACTIVITIES

International activities accounted for 15% 
of consolidated net sales in 2001. 

In Europe, the Group strengthened its
positions in the Netherlands and the United
Kingdom in exploration and production; 
in the United Kingdom in supply and trading;
in Germany in transmission; in Germany,
Hungary and Austria in distribution; and 
in Italy and the United Kingdom in services.

In Latin America and particularly Mexico, 
the Group’s main region of growth 
outside of Europe, Gaz de France now 
has 130,000 customers.

In India, Gaz de France and Petronet LNG
launched the construction of a liquefied natural
gas terminal at Dahej and signed a contract 
to charter two 138,000 m3 LNG tankers.

▲
▲

▲
▲

M a j o r  E v e n t s
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SUSTAINED INVESTMENT POLICY

Capital expenditures totaled 1.7 billion euros 
in 2001, allowing Gaz de France to rank among
the top ten French investors.

In exploration and production, capital
expenditures totaled 215 million euros. 
In 2001, the Group acquired gas and oil assets
in Norway (Njord and Snøhvit) and the United
Kingdom. Its reserves increased by more than
85% to 433 million boe, including more than
51 billion m3 of gas. Gaz de France also
launched a major natural gas production 
and liquefaction project in Norway.

In supply and trading, Gaz de France acquired
10% of the Indian company Petronet LNG,
specialized in the supply, reception and
marketing of liquefied natural gas.

In the transmission business, investments 
in plant and equipment in France will amount
to 1 billion euros in the period 2001-2003. 
In 2001, they totaled 360 million euros. A first
section of the Artère des Marches du Nord-Est
pipeline came on stream in 2001. Connected
to the Belgian and Swiss grids, this pipeline
will enable Gaz de France to strengthen its role
in north-south transmission via the French
natural gas transmission system.

▲
▲

▲

Outside of France, the Group contributed,
through a 12% equity interest in Medgaz, 
to a feasibility study of an underground
pipeline project between Algeria and Spain
and acquired two large capacity pipelines 
in Mexico.

In distribution, Gaz de France invested 
426 million euros in France to connect 
510 French municipalities to the natural gas
distribution network and upgrade existing
installations.

In services, the Group expanded through 
the acquisition of three companies in Italy
(Policarbo and Castagnetti in 2001, as well as
Zanzi at the beginning of 2002) and two 
in France (Cottier Equipements and ADF).

PROMISING OUTLOOK

Bolstered by its good financial and commercial
results, the Gaz de France Group will pursue 
its industrial project to integrate all the stages 
of the gas industry by developing its five lines 
of business. This project will be implemented
while the Group maintains a solid and balanced
financial structure and respects current and
future rules governing competition and the
commitments Gaz de France has made as 
an active member of the community.

▲
▲
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millions of euros

Net sales 11,211 14,357

Inventories 12 (8)

Capitalized expenses 376 312

Production 11,599 14,661
Input (7,686) (9,719)

Value added 3,913 4,942
Payroll costs (including employee gainsharing) (1,710) (1,900)

Taxes and assimilated (202) (191)

EBITDA 2,001 2,851
Depreciation, amortization and allowance (1,032) (1,084)

(net of reversals and transfers of charges)

Other operating income (expenses) (95) (130)

Operating income 874 1,637

Non-operating income (expenses) (166) (120)

Income before extraordinary items of consolidated companies 708 1,517

Extraordinary items 29 (24)

Income taxes (246) (551)

Share of earnings in unconsolidated companies 9 33

Amortization of purchase differentials (17) (21)

CONSOLIDATED NET INCOME 483 954

Group share 431 891
Minority interests 52 63

20012000

CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME

F i n a n c i a l  H i g h l i g h t s
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The Gaz de France Group: growth
objectives in all its businesses

EXPLORATION AND PRODUCTION

Gaz de France develops its own reserves 
to fuel its growth in Europe and enhance 
the competitiveness of the Group’s products
and services by diversifying its portfolio of
resources.

The objective: to  have
reserves  o f  600  mi l l ion  boe  in
2003 so that  the Group may at
term produce 15% of  i ts  European
gas sales.
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Growth

SUPPLY AND TRADING

Benefiting from guaranteed 
long-term supply contracts, 
complemented by operations in
the short-term energy markets,
Gaz de France offers major 
customers, eligible or not, a range
of reliable, flexible and competitive
products and services, thereby
bolstering the development of
sales in Europe.

The object ive : to
mark  a  substant ia l  in -
crease in the volume of
gas sold in Europe.

TRANSMISSION

Gaz de France develops its 
transmission, storage, reception
and delivery systems to serve
consumers under the best 
conditions, extend service areas,
rank as one of the leading 
gas transmission operators in
Europe and promote international
transmission.

The objective:  by
2003,  to  increase the
volume of gas transport-
ed by 16%.

DISTRIBUTION

Gaz de France extends its natural
gas distribution network in
France, strengthens its positions
in Europe and Latin America, and
implements a dynamic marketing
policy in all its markets.

The object ive : to
serve 15 mil l ion custom-
ers throughout the world
by 2005.

SERVICES

The Gaz de France Group 
enhances its gas marketing 
proposals whenever possible by
offering a wide range of energy
services. It contributes to the
creation of value for its customers
by promoting ever more efficient
uses of natural gas in terms 
of costs, energy efficiency and
environmental protection.

The object ive : to
doub le  ne t  sa les  f rom 
serv ices  in  the  per iod
2003-2005.

The Group spearheads an industrial project to integrate activities from the wellhead 

to the burner tip, capitalizing on the complementarity of its five lines of business 

to accelerate commercial development and boost growth.
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At the end of 2001: reserves 

of 433 million boe,
including 51 billion m3 of gas

The Group introduced an ambitious exploration 
program, increasing its reserves in the
Netherlands by almost 50%.

It stepped up its activities in the
United Kingdom through the acquisition 
of exploration assets and the development of a group
of deposits in the British North Sea sector. 

In Norway, it launched a major project 
to explore gas fields that will be commercialized 
as LNG or by pipeline.

It invested in programs to develop reserves
in Algeria and Egypt.

Gaz de France participates in exploration 
and production projects in nine
countries.

I N 2001

For several years, Gaz de France has
invested in exploration and production to diversify
its supply portfolio, keep pace with the Company’s
growth and enhance its competitiveness by locking
in long-term resources. Thus, 1.4 billion euros were
committed at the end of 2001, and 1.25 billion
euros will be earmarked in the next two years.

The Group’s objective is to have reserves 
of 600 million boe under satisfactory economic
conditions so that Gaz de France may at term 
produce 15% of its European gas sales.

Gaz de France primarily invests in regions 
accessible to European markets under econom-
ical conditions. These regions are linked to 
Gaz de France by transmission systems the Group
has helped develop. Gaz de France also invests 
in LNG projects, which in addition to the regular
supply of its markets, offer greater opportunities 
for matching and arbitrage.

Gaz de France’s hydrocarbon 
reserves (proved and probable)

+85% compared with 2000
199919981997 2000 2001

178

138

51

233

433

5.8

12.7

19.4

28.6

51

millions of boe
of which gas in billions of m3

Exploration and Production
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Growth

At the end of 2001, the reserves of the 
Gaz de France Group totaled 433 million boe,
including 51 billion m3 of natural gas, up more
than 85% from 2000. In the year under review,
proved reserves represented 326 million boe. 
The Group’s gas production capacity rose 
to 2.1 billion m3 in 2001, up more than 16%.

RESOURCES BOLSTERED IN THE BRITISH
AND DUTCH NORTH SEA SECTORS

In the Netherlands, Gaz de France Production
Nederland, a company that joined the Group 
in the summer of 2000, operates 25 off-shore
platforms and four underwater facilities. 
It increased production by more than 10% 
to 900 million m3.
Prospecting surveys in 2001 enabled Gaz de France
Production Nederland to increase its reserves 
by more than 50% to 13 billion m3 at a lower 
cost than usual for such operations.

In the United Kingdom, the Group’s gas
production increased by 20% in 2001 to more
than 500 million m3. The year was marked by 
the startup of the Elgin (March 31) and Franklin
(August 28) gas deposits, in which Gaz de
France has an indirect 10.4% equity interest. 
The reserves of these fields, operated 
by TotalFinaElf, total 780 million boe. 
This is the largest development project in the
British North Sea sector in ten years.
Five smaller deposits located in the southern
basin, near the CMS transmission system, 
were also developed, in cooperation with other
partners, by Conoco (CMS III project).
Production is scheduled to begin in the autumn
of 2002. Their reserves total 2.8 billion m3, 
26% of which belong to the Group.

Production of natural gas 

+17% compared with 2000
1999 2000 2010

1

1.8

2.1

Geographic breakdown 
of the Group’s gas and oil
reserves in 2001

1.6% 1.4%

10.3%

Germany* 
Ivory Coast 

France 

Norway
United Kingdom

Netherlands

34.6%

34.2%

17.9%

billions of m3

(* Including reserves in Kazakhstan)



Gaz de France 
Exploration 

and Production

Countries 2001 Production Annual production, Group share, expected in 
Group share the medium term (projects identified in 2001)

United Kingdom 500 million m3 1 billion m3 of gas and 4.5 Mmbbl*
and 2 Mmbbl* of liquids of crude oil

Netherlands 900 million m3 1 billion m3

Algeria – 1 billion m3

Norway 3.5 Mmbbl* 2.7 Mmbbl* of crude oil and, as of 2006, 
0.7 billion m3 of gas

Germany 500 million m3 0.4 billion m3

Kazakhstan 700,000 bbl of crude oil 1.8 Mmbbl* of crude oil

Ivory Coast 40 million m3 40 million m3

France 100 million m3 100 million m3
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Exploration and Production Growth

Gaz de France rounded out its exploration
portfolio by acquiring from Texaco its equity
interest of roughly 21% in 12 exploration licenses
located near Elgin, Franklin and Britannia. 
This acquisition allows the Group to develop its
portfolio of assets in a region in which it already
has a base and holds an interest in transmission
infrastructures.
The exploration program is for a dozen drilling
operations by 2004.

ACQUISITION OF GAS AND OIL ASSETS
IN NORWAY

In 2001, Gaz de France finalized the acquisition
from Statoil of 20% of the Njord deposit 
in the Norwegian Sea and of 12% of the Snøhvit
deposit in the Barents Sea.

Njord currently produces oil and will supply
natural gas beginning in 2004. Its reserves 
are estimated at 90 million barrels of oil 
and 6 billion m3 of natural gas.

600 employees of the Gaz de France
Group work in Exploration and
Production

* Mmbbl: millions of barrels

Production Fields
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Snøhvit’s reserves are estimated at 210 billion m3

of natural gas, of which the Group’s share 
is 25 billion m3, and 115 million barrels of
condensate. The development of this field will
require the construction of a liquefaction facility,
the first in Europe. Production, estimated 
at 5.7 billion m3 per year, is scheduled to start 
in 2006. In the form of LNG, it will supply
European and North American markets.

To manage these projects and develop others 
in Norway, Gaz de France created a subsidiary,
Gaz de France Norge, with headquarters 
in Stavanger, Norway.

INCREASED PRODUCTION IN KAZAKHSTAN

The German subsidiary E.E.G., which operates
the Akshabulak oil field in Kazakhstan upgraded
its productivity from 0.7 million to 1.5 million
metric tons per year. In 2001, two-thirds 
of production was exported.

NEW INVESTMENTS UPSTREAM
IN MEDITERRANEAN GAS PROJECTS

In Algeria, Gaz de France signed a production-
sharing contract with the Algerian operator
Sonatrach and the Malaysian company 
Petronas in January 2001.

This agreement concerns the estimation of
reserves in an area of 17,000 square kilometers
in the Ahnet gas basin located in the southwest
part of Algeria. The total estimated cost 
of this exploration program, scheduled to last
three to five years, is between 25 million 
and 40 million euros.

Recoverable natural gas reserves may well
exceed 100 billion m3, representing annual
production of 3.5 billion m3 to 7 billion m3

for 25 years, with 12.5% of the reserves 
for Gaz de France. The decision to start
production will come at the end of 2003,
depending on the results of studies 
underway.

In Egypt, Gaz de France signed an agreement
with the two main Egyptian utilities, EGPC 
and EGAS, to develop the the full gamut 
of natural gas activities and help supply natural
gas to French and European markets.

The principal objective of this agreement 
is the joint development of gas reserves 
and the construction of a liquefaction plant for
the export of Egyptian gas to Europe beginning
in 2005-2006.

This partnership also promotes the search for
shared opportunities in natural gas distribution 
in Egypt and training in gas technology.

Increased production capacity:
+17% in 2001
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Gaz de France responded to rapidly growing
demand.

It formed an LNG sales company with Sonatrach.

It created an energy trading subsidiary,
Gaselys®, in partnership with Société Générale.

It expanded the range of products and
services it offers major customers.

I N 2001
Gaz de France’s Supply and Trading
business ensures the Group’s long-term natural
gas resources and supplies large consumers 
of natural gas, whether or not they are eligible
customers, in France and Europe, as well as other
energy operators.

The Group has the most diversified natural gas
supply sources and delivery points in Europe.
Partnerships with the major suppliers of the
European market – Norway, Russia, Algeria and
the Netherlands – constitute a determining factor
in the security and competitiveness of its supplies,
the basis for the development of the gas market 
in Europe. Tomorrow, Egypt will reinforce this
diversity, together with Nigeria and the United
Kingdom.

Beyond ensuring reliable and competitive natural
gas supplies, Gaz de France constantly adapts to
the increasingly complex needs of key European
accounts and eligible customers. Gaz de France’s
Supply and Trading business offers customers
comprehensive solutions that allow them to
hedge against price fluctuations and benefit from
related services.

World’s fourth largest buyer of natural gas

Europe’s leading importer of LNG

Sales to key accounts (France and
Europe): more than 140 billion kWh

+11% 

Gaz de France imports 
of natural gas in 2001

454 billion kWh

1999 2000 2001

112

127

141

3%

25.5%

25.5%

3% 1%

12%
30%

United Kingdom 
Nigeria 

Spot and short-term*
* including Qatar LNG

Norway 
Algeria 
Russia 

Netherlands 

Supply and Trading
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BOLSTERING THE SUPPLY PORTFOLIO

The gas market is undergoing rapid change,
mainly characterized by the development 
of new commercialization vehicles linked to the
emergence of short-term markets, by fiercer
competition downstream and by changes 
in market participants. To meet this challenge,
Gaz de France consolidates and diversifies 
its long-standing commercial relations 
with its major suppliers.

Gaz de France and Sonatrach created a joint
venture, Med LNG & Gas, to commercialize LNG
in the international market, reflecting the growing
role LNG plays in matching and arbitrage. 
In the spirit of this agreement, three shipments 
of LNG were delivered to the American utility 
El Paso.

The positions Gaz de France took in 2001 
will make it the only gas operator that has 
long-term relations with all of the Mediterranean
exporting countries. Gaz de France finalized an
agreement with the consortium BG/Edison/EGPC
(Egyptian General Petroleum Corporation) 
for the FOB purchase in Egypt of the production
of 4.8 billion m3 in LNG form and for an equity
interest in the related liquefaction plant. 
The agreement also grants Gaz de France
access to the capacity required to transform 
its own reserves of Egyptian gas into LNG.

The Group ordered a new 70,000 m3 LNG tanker
for delivery in 2005, and acquired two additional
shipments of LNG from Qatar.

Gaz de France’s supply portfolio was also
enhanced by the Group’s own production. 
Since the beginning of 2002, gas from the K12G
(Flax/Grape) deposits located in the Dutch 
North Sea sector and operated by Gaz de France
Production Nederland contributes approximately
1.3 billion m3 per year to the supply portfolio of
Gaz de France’s Supply and Trading business.

Natural gas purchased in 2001
73% in gaseous form
27% in liquid form

Growth
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Supply and Trading Growth

CREATION OF A TRADING SUBSIDIARY
WITH SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

In addition to traditional ways to commercialize
natural gas (long-term contracts and LNG spot
transactions), marketplaces have been and 
are being developed in Europe – in the United
Kingdom (NBP), Belgium (Zeebrugge), 
Germany and the Netherlands (Emden).

In 1999, Gaz de France formed a partnership
with Société Générale to conduct efficient trading
transactions in short-term and other energy
markets (electricity, oil). This partnership found
concrete expression in May 2001 through the

creation of Gaselys®, a joint trading company
(Gaz de France 51%, Société Générale 49%).

In addition to proprietary trading in energy
markets, the firm has two other objectives – to
optimize the supply portfolio (in terms of volume,
price and indexation) and to offer customers
products with which to hedge against the
financial risks linked to their energy purchases.

In 2001, short-term market transactions
(purchases/sales) involved approximately 
60 billion kWh in arbitrage and supply operations 
at Gaz de France’s British subsidiary.

BROADER RANGE OF PRODUCTS
AND SERVICES FOR KEY ACCOUNTS

Under the trademark Gaz de France energY®,
the Group offers key industrial and commercial
accounts a range of products and services
including the supply of energy, price risk
management, and related services. The teams 
of Gaz de France’s Supply and Trading division
work closely with Gaselys® and Cofathec® to
develop customized solutions, including short-
and long-term contracts, flexible consumption,
fixed prices, ceiling prices, prices pegged 
on other sources of energy or commodities,
projects to supply energy at the European level.

Producing 
power 

from 
natural gas

The production of electricity
will represent 50% 
of the growth in sales 
of natural gas in Europe 
in the next five years. 
Gas and electricity will thus
be more and more closely
associated, a trend 
that will be encouraged 
by multi-energy supply 
to certain customer
segments.
To develop sales and

capitalize on its gas
resources, Gaz de France
leverages its strengths 
by designing and working
with partners on the
development of new
electricity production
projects that integrate 
natural gas resources 
and by confirming its own
capacity to arbitrate 
between the price 
of the two energies.

Markets

Gaz de France energY®,
the European trademark 
for Gaz de France’s line of products 
and services for major customers

®
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To achieve these goals, Gaz de France’s Supply
and Trading business develops its commercial
network in Europe.
The division now has commercial bases 
in the United Kingdom, Spain, Germany, Italy
and Belgium.

In France, sales to key accounts represented 
120 billion kWh. The opening of the market 
to competition resulted in a loss of eligible
customers of roughly 15% on a full year basis.
This loss was largely offset by the increase in
European sales. Gaz de France’s results also
reflected the growth of the French market with
new placements of almost 6 billion kWh in 2001.

In the United Kingdom, Gaz de France Energy
Supply & Solutions continued its sustained
growth. Sales increased fourfold to almost 
20 billion kWh in 2001.

SALES AND OTHER SERVICES
FOR ENERGY OPERATORS

Gaz de France offers European energy 
operators several types of services in both
France and the rest of Europe.

Wholesale trading between different delivery
points in the European gas grid represented
approximately 10 billion kWh in 2001, sold to
Swiss, German and Hungarian utilities.

In addition, services such as transmission or
exchanges between gaseous and liquefied gas
concerned more than 75 billion kWh in 2001,
mainly destined for Italian and Spanish utilities.

EQUITY INTEREST
IN A NEW LNG CHAIN IN INDIA

In India, major strides forward were made
concerning the project to import LNG 
at Dahej in the state of Gujarat, developed by
Petronet LNG with the support of Gaz de France.

A contract was signed to build a LNG receiving
terminal with a capacity of 5 million metric tons
of LNG per year, and construction was started.
The LNG will be supplied by Qatar which plans
to increase its current export capacity by building
a new liquefaction unit. In March, another
contract was signed to charter two 138,000 m3

LNG tankers. Finally, Gaz de France signed an
agreement in June locking in its 10% equity
interest in Petronet LNG.

In this way, the Group has acquired a position 
in the LNG market in India and develops its ties
with Qatar, which owns the world’s third largest
gas reserves.

Commercial bases in Germany,
Belgium, Italy, etc.
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In compliance with the European directive on the 
natural gas market, Gaz de France’s transmission 
system is now open to third parties on a
transparent and non-discriminatory basis.

The natural gas supplies provided through third-
party access to the transmission system
represented 17% of the market open to
competition and 4% of total consumption.

Gaz de France’s Transmission business expanded
the range of products and services 
it offers and, for 2002, modified its
transmission system access rates.

The startup of the first section of the
Marches du Nord-Est pipeline signaled 
the first natural gas deliveries to Italy.

Gaz de France acquired a 12% equity interest
in Medgaz, which is conducting a feasibility study
on an underwater pipeline between
Algeria and Spain.

The division set up a base in Mexico by 
acquiring two transmission systems, Energia Mayakan
and Gasoductos del Bajio.

I N 2001

With its privileged position as the hub of 
European gas grids, Gaz de France develops its
transmission and storage systems.
One billion euros have been earmarked for their
development in France in 2001-2003.

The Group bolsters its transmission capacity 
and contributes to the integration of European 
networks through the creation of new supply 
routes. It is one of Europe’s leading operators in
the transmission of natural gas.

It also operates two pipelines in Mexico.

Growth

Leading high-pressure transmission system 
in western Europe

Largest LNG receiving capacity in Europe

Gaz de France’s 
national transmission system
(kilometers)

1999 2000 2001

29,470

29,870

30,469

French storage capacity 
in 2001
(billions of m3)

0.306

LNG 
(equivalent volume in gaseous gas)

Underground storage 

11

Transmission



Out of 51 billion m3 of natural gas transported 
by Gaz de France, approximately 3.8 billion m3

concerned transportation activities for third
parties. The startup of the first section 
of the Artère des Marches du Nord-Est pipeline
in October made it possible to begin delivery 
of Norwegian natural gas to Italy.

Access conditions and transmission rates have
been posted on the Group’s Web site since 
July 2000. Connection and delivery services
were added in 2001. Rates for access to LNG
receiving terminals were published in March
2001. At the end of 2001, the Group published
the first adaptation of the transportation rate
schedule, incorporating initial feedback.
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OPENING OF GAZ DE FRANCE ’S
TRANSMISSION SYSTEM

In compliance with the European directive 
on the natural gas market, Gaz de France
opened its transmission system to third parties 
in August 2000 on the basis of access rates
published a month earlier.

Simulation software allows shippers to evaluate
the cost of the different services, and a secure
Internet link enables them to monitor 
their transportation contracts in real time.
Independent and secure, the Transmission
division’s IT system guarantees the full
confidentiality of commercial data.

SUSTAINED DEVELOPMENT
OF THE TRANSMISSION SYSTEM

Almost one billion euros were committed 
for the period 2001-2003 to improve supplies to
French regions, develop underground storage
facilities, reinforce hook-ups with European grids 
and keep pace with increased deliveries 
from Norway.

In September 2001, Gaz de France opened
France’s largest compressor station at Pitgam,
near the French receiving terminal for Norwegian
gas in Dunkerque. It has a capacity of 60 MW
and can boost 15 billion m3 of natural gas 
per year, the equivalent of a third of current
French consumption. 

Aquifer storage

Salt cavity storage

Natural gas field

Pipeline commissioned 
in 2001

Gaz de France pipeline

Planned pipeline

G.S.O. and Elf-Aquitaine
Production pipeline

Natural gas supplies

LNG tanker

LNG receiving terminal

Planned LNG receiving terminal

Landfall
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Entirely automated, this station reports
remarkable environmental performance –
soundproofing, low NOx turbo compressors,
integration into the landscape.
The total investment represented 54 million euros.

The construction of the 500-kilometer 
Artère des Marches du Nord-Est pipeline enables
Gaz de France to channel Norwegian gas 
to Italy and strengthen its role as a natural gas
hub in western Europe. The project required 
the construction of a 30 MW compressor station
at Morelmaison in eastern France, where 
the pipeline meets the trunk line from Russia, 
and a metering station at Oltingue, further north.
The launch of the first section of this pipeline
(200 kilometers between Morelmaison and
Oltingue) on October 1, 2001, led to the start of
the service contract signed with the Italian
company Snam.

The project is scheduled to be completed 
in 2002 when the second, 300-kilometer section
between Taisnières and Morelmaison 
is commissioned and the Taisnières compressor
station upgraded.

Gaz de France also reinforced its transmission
system around the three underground storage
facilities in the center of France to meet
increased demand and improve service 
to the southwestern and southeastern parts 
of the country. Work was completed in 2001 
on the section of the Artère du Centre pipeline
(200 kilometers). This pipeline came on stream 
in early 2002.

At the same time, Gaz de France launched 
a major program to upgrade and develop its
natural gas compressor stations and storage
facilities which will be completed in 2010. 
The principal phase of the modernization 
of the Saint-Illiers storage facility was completed
in 2001, and work continues on the Etrez 
and Chémery facilities.

In addition, Gaz de France develops new
ultrasonic meters that are more accurate,
economical and resistant. Gaz de France also
evaluates different innovative products designed
to measure the higher heating value 
of the gas it transports.

One of the world’s 
leading operators
in natural gas storage



23

IMPROVEMENTS
TO LNG RECEIVING TERMINALS

More than 25% of Gaz de France’s supplies 
are delivered as liquefied natural gas. 
The Company has the largest LNG receiving 
and regasification capacity in Europe 
with two LNG terminals. The expansion 
of the Montoir-de-Bretagne terminal in Brittany,
Europe’s largest, was completed in 2001,
bringing its docking capacity to 145 ships 
per year (10 billion m3 of natural gas). A safety
management system was introduced at the
Montoir-de-Bretagne and Fos-sur-Mer terminals,
and compliance of these two LNG terminals 
with the Seveso II Directive was ensured 
as of February 2001.

NEW TRANSPORTATION INITIATIVES
IN EUROPE

The Group develops its transportation activities
in the framework of the European supply 
and transmission system.
It is a shareholder of European pipelines 
(Megal in Germany, WAG in Austria and SEGEO
in Belgium), and has throughput capacity 
in several transmission systems, including
Interconnector (United Kingdom-Belgium).
Through its subsidiaries and affiliates, the Group
develops new storage facilities in Germany and
Slovakia, and helps upgrade gas infrastructures
in Poland and Russia.

Gaz de France also participates in surveys 
on new pipeline routes. Together with Gazprom,
Ruhrgas, Snam, Wintershall and OMV, it
participates in a consortium to study a pipeline
through Poland. In 2001, it took a 12% interest 
in Medgaz, a company created to study the
feasibility of an underwater pipeline linking
Algeria and Spain.

ACQUISITION IN GAS TRANSMISSION
IN MEXICO

Gaz de France acquired two natural gas
transmission companies in Mexico 
in the first half of 2001.
Energia Mayakan owns and operates 
a 700-kilometer pipeline in the Yucatan
peninsula, which primarily supplies power plants.
In the next few years, at least two new power
plants and large industrial customers will be
connected to this grid.
Gasoductos del Bajio commissioned 
a 200-kilometer pipeline during the year which
serves an area with strong growth potential 
in the industrial sector northwest 
of Mexico City.

51 billion m3

of natural gas carried
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In France, Gaz de France invested 426 million
euros to improve and develop the 
distribution network and connected 
510 additional municipalities, 330 of which
in the framework of the national service plan.

It strengthened the commercial organization 
dedicated to corporate customers and launched 
an online agency service via the Internet for 
residential customers.

In Europe, the Group reorganized its equity
interests in Germany.

In Latin America, the Group also pursued the 
development of its distribution franchises 
in Mexico. In Uruguay, Gaseba Uruguay adapted 
its facilities to replace the manufactured gas used 
up to now by natural gas to be imported from
Argentina as of 2002.

I N 2001

In order to serve 15 million customers in 2005,
Gaz de France has launched a major program 
to expand its distribution network in France,
strengthen its positions in Europe, where its 
presence is significant (in Germany, Austria,
Hungary and Portugal), and develop a new
growth focus in Mexico.

Growth

10.44 million customers in France and 
more than 2 million throughout the world

Distribution

Gaz de France’s 
French distribution network 
(kilometers)

1999 2000 2001

147,300

152,300

158,200

Number of customers 
in France (thousands) 1999 2000 2001

10,017

10,231

10,440

Number 
of municipalities connected 
to the French network

1999 2000 2001

7,105

7,535

8,045



Natural gas:
the heating energy the French 

prefer (Credoc 2001)
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242,000 ADDITIONAL CUSTOMERS
FOR HEATING

Heating, hot water and cooking in private 
residences represent more than 40% of the sales
of Gaz de France, which focuses on four areas
(comfort, services, advice, safety) in its ongoing
efforts to enhance living conditions.

For residential customers, the Company pursues
the development of the operation “Gaz de France
Recommends” throughout France. Because 
of the investment made (400 Gaz de France
advisors and 400 Natural Gas Comfort customer
information displays), this program has proved 
to be a great success. More than 470,000 calls
from customers were tallied in 2001 
on the Company’s local-rate number, up from
300,000 in 2000. In 2001, a new customer 
relations channel was introduced – the Internet,
via a new section reserved for residential 
customers on the Company’s Web site 
www.gazdefrance.com and the generalization 
of the online agency in September. This service
allows residential customers to consult their
consumption profile and gas meter readings, 
pay bills, cancel their contracts and change
addresses. At the same time, all the Distribution
Areas have Internet sites with national 
and regional information.

In the second half of 2001, Gaz de France 
launched a major advertising campaign 
in newspapers, on the radio and on television 
to reaffirm the competitiveness of natural gas
and remind consumers of its other qualities, 
i.e. comfort and respect for the environment.

Gaz de France opened five new customer 
information centers, one in a shopping mall, 
two in town centers and two in priority 
neighborhoods.

In 2001, 557,000 Quality Audits were conducted
to enhance the quality and safety of customers’
installation pipework, of which 226,000 were 
in social housing units. Since the program 
was launched in 1997, more than 2.2 million 
customers have chosen this service 
for which there is a charge. In the same spirit, 
Gaz de France signed a new Natural Gas
Professionals agreement with installers 
and after-sales service representatives. 
To benefit from the label, companies must 
have a gas specialist trained and certified 
by the official Qualigaz® organization. 
This specialist is in charge of quality control 
for natural gas installations. In addition to 
enhancing professionalism, the goal is customer
satisfaction.

In the new housing market, the development 
of a Natural Gas Builders label was pursued.
Nine hundred and fifty builders have earned 
this label and help promote natural gas solutions, 
in line with the new regulations on heating 
in effect in France since June 1, 2001.

Moreover, to assure private developers 
of quality service while limiting their investments,
Gaz de France launched Clarilys®. This product
makes it possible to cover the financing 
and maintenance of a furnace for two years 
by paying a monthly installment. Gaz de France
also joined forces with Lafarge to create 
an Internet portal batirenover.com, which offers 
advice and information on all phases 
of construction or renovation.

Distribution in France

95% of customers
satisfied with their Quality Audits



Distribution in France
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CONTRIBUTING
TO CORPORATE PERFORMANCE

Gaz de France commits itself to provide
corporate customers with quality service,
customized solutions, help in optimizing
consumption, and environmentally friendly
processes and performance.

Gaz de France expanded its commercial
organization by creating a new agency for
industrial groups, which provides non-eligible
multi-site companies with a single national
representative and a comprehensive response 
to their needs. This agency compliments 
the eight regional agencies dedicated 

to industrial and agribusiness companies.
Customers in residential and business sectors
benefit from a similar customer service organization
comprising 21 residential and business agencies
and a key commercial accounts division. This
entity manages large non-eligible social housing
and commercial accounts with centralized
decision-making structures.

Small businesses and the self-employed benefit
from personalized service at the 98 Distribution
Areas and can obtain advice and information from
the Gaz de France Customer Relations Center.

In addition, when complex problems arise,
customers can benefit from the advice 
and expertise of ExpertGaz® in industry and
cogeneration, Actigaz® in commercial operations,
and Cegibat® in the construction sector.
Downstream, Cofathec® develops energy supply
services.

A PARTNER OF LOCAL GOVERNMENTS

By connecting more than 1,600 additional
municipalities to its mains between 2000 and
2003, Gaz de France will bring the total supplied
to more than 8,500. These municipalities are
connected in the framework of the new service
program drawn up by the French government
(decree of April 12, 1999, and earlier decisions). 
In 2001, this program represented an investment
of 198 million euros. In 2001, 510 additional
municipalities were hooked up to the distribution
network, which supplies more than 8,000
municipalities representing more than 75% 
of the population of continental France.

By its responsiveness, transparency and
commitment to the general interest and public
service, Gaz de France is a full-fledged partner 
of local governments. The Group offers a full
range of products and services to meet their 
need for expertise in energy applications, 
and accompanies them in their environmental 
and sustainable development decisions. 
It regularly provides advice and assistance 
to local governments.

Distribution

Natural gas, 
the environment

and economic
development –

natural allies

Changes in regulations 
and citizens’ growing 
awareness of environmental
priorities boost the growth 
of natural gas, the most 
competitive and cleanest 
of fossil energies. 
Gaz de France has long 
integrated these factors 
into its policy of innovation
and commercialization. 
Gaz de France works 

with its customers 
to optimize the energy 
efficiency of installations 
in residences and industry,
control consumption, 
improve production 
processes, reduce their 
impact on the environment,
process emissions 
and waste, valorize biogas
and renewable energies 
with the help of natural gas,

and convert vehicle fleets 
to NGV. The Group assists
residential customers, 
companies and local 
governments 
in the decision-making 
process to identify solutions
that combine quality, 
environmental protection 
and economic performance
both today and in the 
long term.

Markets



To capitalize on its customer portfolio and win
new market share in other countries, common
operating policies are being defined for all 
of the Group’s subsidiaries as Gaz de France
encourages the sharing of innovative solutions
and best practices among subsidiaries 
and countries.

POSITIONS CONSOLIDATED IN EUROPE

In Germany, Europe’s largest gas market, the
Group counts approximately 825,000 customers
through two distribution subsidiaries in 
neighboring areas: Gasag in Berlin, controlled
together with the Berlin electricity utility Bewag,
and EMB in the state of Brandenburg. 

In 2001, Gaz de France increased its equity 
interest in EMB to 80%.

Gasag, Berlin’s leading heating operator with 
a market share of more than 40%, reported sales
of 657 million euros, up 33%. EMB consolidated
its positions with net sales of 239 million euros,
representing an increase of 40%.
In Hungary, the subsidiaries Egaz and Degaz
have a market share of 23% and supply more
than 712,000 customers.
Egaz reported net sales of 127 million euros,
while sales at Degaz totaled 160 million euros.
The organization of these two companies was
adapted to facilitate implementation of synergies.

In Austria, almost 500,000 customers 
are supplied with natural gas by ESTAG, 
the multi-energy utility of the province of Styria, 
in which Gaz de France and EDF have a 25%
equity interest. In 2001, ESTAG reported net
sales of 764 million euros, up 8.34%. In Portugal,
Portgas supplies almost 100,000 customers. 
In 2001, net sales totaled 47 million euros, 
representing an increase of 67%.

DEVELOPMENT IN URUGUAY
AND MEXICO

In Uruguay, Gaseba Uruguay manages a 
distribution network in Montevideo that is being
adapted to receive natural gas from Argentina 
in 2002. The network’s conversion to natural 
gas will be completed by 2004.
Gaseba Uruguay reported net sales 
of 19 million euros in 2001.

As the second largest natural gas distribution
company in Mexico with 1.6 billion m3 and 
a 25% market share, the Group operates 
franchises in three regions: in the northern part
of the state of Tamaulipas near the Texas border,
in the suburbs of Mexico City, and in the region
of Puebla Tlaxcala, 120 kilometers from Mexico
City. These three budding franchises already
supply 65,000 residential and industrial 
customers and in 2001 reported net sales 
of 64 million euros. The Group has launched 
a 330 million euro investment program 
for the period 2001-2010.

International distribution
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130,000 
customers in Latin America
(Mexico, Uruguay)

2 million customers
internationally



N ° 3 in France 

N ° 1 in Italy
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Cofathec® reported net sales of more than 
872 million euros, up 25%.

In France, Cofathec® acquired ADF (Ateliers
de Fos), specialized in heavy industrial maintenance,
Cottier Equipements and Technitherm.

In Italy, Cofathec® confirmed its leadership
by acquiring Policarbo and Castagnetti in 2001 and
Zanzi in early 2002.

In the United Kingdom, net sales at Cofathec
Heatsave, which also benefits from strong growth in
Supply and Trading activities, increased by 19%.

I N 2001

Cofathec® regroups the service activities 
of Gaz de France in France and Europe and 
mainly operates downstream from the supply 
of energy. Specialized in energy services, the
management of industrial utilities and facility
management, Cofathec® develops a full range 
of customized solutions for professionals in the
industrial, commercial, residential and local
government sectors.

A major European player active in France, Italy,
the United Kingdom, Benelux and Switzerland,
Cofathec® is also the leading operator of NGV 
stations in France and n° 3 in the management 
of HVAC systems, two segments which have
growth potential in the local government market.

Growth

1,522,000 m2

air conditioned
(cumulative year end 2001)

Cofathec® net sales, 
excluding VAT millions of euros

+25% 
1999 2000 2001

597

700

872

Cofathec®, net sales

5%

39%

2%

54%

France
Italy

United Kingdom
Switzerland and Belgium

Services
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Services in France

MORE SERVICES
FOR INDUSTRIAL CUSTOMERS

In 2001, Cofathec® conducted several external
growth operations in order to be in a position 
to offer the industrial sector an expanded range
of efficient services. Cofathec® acquired a 75%
equity interest in Ateliers de Fos (ADF), 
which has recognized expertise in industrial
maintenance for petrochemical and steel industry
facilities and is the leader in the industrial region
of Fos-sur-Mer and the Etang de Berre.
Cofathec® is now organized by industrial sector
and can, therefore, better adapt solutions 
to customer needs. Four entities operating in
synergy (Cofathec Services, Omega Concept,
Cofathec Projis and ADF) ensure optimal 
coverage of all the major industrial regions 

and provide industrial customers with tailored
services, including surveys, design, 
construction of equipment, management 
of utilities, control and optimization of energy
consumption, financing for energy projects,
industrial maintenance, multi-technique 
maintenance, multi-service assistance 
and facility management.

Cottier Equipements (industrial cooling 
equipment) and Technitherm (an engineering
firm specialized in the energy optimization 
of industrial processes and the processing 
of volatile organic compounds) joined forces 
with Cofathec® at the end of 2001, 
complementing the Group’s expertise.

NEW MAJOR CONTRACTS
IN THE RESIDENTIAL
AND COMMERCIAL SECTORS

Cofathec® provides services that ensure comfort
and safety in corporate headquarters, high-rise
buildings, shopping malls, hospitals, museums,
etc. For example, Cofathec® supplies fuel 
and totally guarantees maintenance for a heating
network that covers 1,840 dwellings spread 
over 16 sites (total of 18 MW) in the greater 
Paris area. In addition, Cofathec® converts 
many heating systems to natural gas 
throughout France.

Natural gas air conditioning, 
continued development
In 2001, more than 501,000 m2 were 
air conditioned using natural gas, mainly in hotels,
healthcare centers, mass-market chain stores 
and offices, in which Climo’gaz® has been 
very successful.
In 2001, an experiment was launched to develop
an air conditioning system for the residential sector.
Today, with 85 installations and 125 maintenance
contracts, Cofathec® is the market leader.Facility 

management, 
a comprehensive

solution

Cofathec® offers facility
management services 
that provide an efficient
response to the strategic
development of the Group’s
customers. Organizing 
peripheral activities
at the business’s core, 
it enables customers to focus
on processes that create
value. For example, 

for Atmel, an American 
semiconductor manufacturer
based in southeastern France,
Cofathec® provides 
not only many technical 
services, such as the operation
and maintenance of ultra-clean
rooms, but also virtually 
all the services the building’s
occupants require (reception,
logistics).

Markets



Services in France

Services Growth
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EFFICIENT SOLUTIONS
FOR LOCAL GOVERNMENTS

In addition to multi-technique services 
and comprehensive service packages for local
governments, Cofathec® operates, through
Cofathec Services and Coriance®, some 
15 district heating networks in France, almost 
all of which are equipped with natural gas 
cogeneration. In 2001, the company won 
a tender for the renovation and expansion 
of the network of a university center in Lyon.

The Gaz de France Group also has a 34% 
equity interest in Soccram (Thion Group),
France’s third largest operator with net sales 
in 2001 of 231 million euros, which manages 
26 district heating networks in France, 
as well as a network in Poland.

Processing of gases from waste, 
new opportunities
The injunction not to use landfills to dispose 
of post-consumer waste as of 2002 creates new
prospects for methanation. The Gaz de France
Group develops a range of processing services
including the construction, operation and 
maintenance of equipment. Gaz de France thus
gives concrete expression to its commitment 

to sustainable development by offering two types
of waste management solutions: on the one
hand, source reduction (disagreeable odors,
atmospheric and water discharges) and, 
on the other, the promotion of a new, renewable
source of energy – gases from local waste 
processing and landfills.
This solution is backed by partnerships that
incorporate local expertise (for technical planning
and on-site operations).

NGV, the benchmark fuel alternative
NGV (Natural Gas for Vehicles) had a share 
of more than 30% of the mass-transit bus 
replacement market in 2001. Pioneer cities
confirmed their choice by developing their NGV
programs. Toulouse, Grenoble and Boulogne 
joined the list of municipalities that express their
commitment to sustainable development through
NGV. Today, more than 700 buses run on natural
gas, and 1,545 heavy-duty vehicles are on order.
NGV has also penetrated the garbage collection
market and the corporate and local government
vehicle fleet sector; 69 garbage trucks and more
than 4,000 light utility vehicles are in service. 
The City of Paris has announced its decision 
to fuel its 400 garbage trucks with NGV.

In 2001, Gaz de France’s dedicated subsidiary,
GNVert®, opened 75 new service stations 
in 75 cities.

COGENERATION, A GROWING MARKET

Gaz de France offers a full range of cogeneration
products and services, including project expertise
with ExpertGaz Cogénération®, surveys, 
construction with Cofathec Projis, financing 
with Finergaz® and operation and maintenance
with Cofathec Services.
CHP systems in which the Group invests through
Finergaz® represent an installed capacity 
of 530 MWe.
An example of 2001 achievements is the 
trigeneration plant built for the City of Montpellier.
Hooked up to the urban network, it meets 
a third of the heating needs and two-thirds 
of the air conditioning needs of the city’s 
new neighborhoods.
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Outsourcing 
in Italy 

and the 
United Kingdom 

Italy has accomplished 
one of the most complete
outsourcing programs in
Europe, involving the supply,
operation and maintenance 
of energy systems 
as well as responsibility 
for safety, cleaning 
and the management 
of shops and restaurants.
For example, Cofathec®

is responsible for the 
organization, management
and maintenance 
of technical services, 
the movie theater, stage hall,
bookstore and cafeteria 
of Rome’s exhibition pavilion.

Cofathec® also won 
a tender for the renovation
and technical maintenance 
of Italy’s 14 largest train 
stations, including those 
in Rome, Milan, Turin, Naples
and Palermo. The Italian
trend to outsourcing 
has caught on in Europe, 
as illustrated by the Private
Finance Initiative introduced
in the United Kingdom. 
This program makes 
it possible to commission 
private consortiums, 
remunerated by long-term
contracts, to finance, build,
renovate and ensure the 

operation and maintenance 
of public facilities such as
hospitals, jails and sports
facilities.
In 2001, Cofathec Heatsave
signed a contract to provide 
a range of services, including
the maintenance and 
renovation of facilities at nine
British jails. In partnership
with Gaz de France Energy
Supply & Solutions®,
Cofathec Heatsave also won
a 16-year contract to upgrade
several public buildings, 
operate heating systems 
and supply energy.

Markets

International

COFATHEC® REPORTS 45% 
GROWTH IN ITALY

In Italy, Cofathec® confirmed its leadership
through the acquisition of Policarbo and
Castagnetti in 2001 and Zanzi at the beginning 
of 2002. Policarbo specializes in HVAC 
engineering, installation of new equipment 
and industrial services. The firm has a work force
of 1,140 and, in the second half of 2001, 
posted net sales of 63 million euros. 
Zanzi employs 550 people and has expertise 
in traditional heating services, facility management

and construction in the public and private 
residential and commercial sectors. 
Castagnetti is the Italian leader in clean rooms
and has just joined forces with Omega Concept
in this market.
Working closely with administrative services,
local governments and the commercial sector,
Cofathec® thus bolsters its development 
prospects in industry in Italy.
These Italian companies contributed 
340 million euros to the Group’s net sales 
in 2001, representing an increase of 45%.
They reported a market share of 27%.

DYNAMIC GROWTH
IN THE UNITED KINGDOM

Cofathec Heatsave is one of the leading private
British facility management companies. 
It operates a network of agencies throughout 
the country to serve its multi-site customers 
and frequently complements the proposals 
of Gaz de France Energy Supply & Solutions®

to key industrial accounts.

Cofathec Heatsave has acquired a position 
in the new market for long-term contracts 
in the framework of the outsourcing 
of British government services.
The company reported net sales of 47 million
euros, up 19% from 2000 and 47% in two years.

Market share in Italy: 27%

Net sales in the United Kingdom: +19%
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Enhancing consumer 
satisfaction
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Commitments

Gaz de France commits itself to continuous improvement in the quality

and competitiveness of its services both as a public service provider

and as a player in markets open to competition, and to the integration

of sustainable development priorities into all stages of its activities.

H U M A N  
R E S O U R C E S

Adapting skills to the development
of its businesses, enhancing
mobility and training policies, 
setting up a European Works
Council – these are ways 
Gaz de France emphasizes the
quality of labor relations to lead
change successfully.

Q U A L I T Y  
A N D  S A F E T Y

Gaz de France is committed 
to quality management focused
on customer satisfaction.

In France, for example, Distribution
Areas and commercial agencies
have obtained ISO 9001 certifi-
cation in four fields.

Gaz de France helps ensure 
the safety and improve the 
performance of its customers’
natural gas installations.

At the same time, the Group 
works to maintain a high level 
of safety at its own facilities 
and reduce their impact on the
environment.

S U S TA I N A B L E
D E V E L O P M E N T  

Sustainable development is a
core Group value. To give 
concrete expression to its daily
commitment, Gaz de France
undertook to draw up an 
Agenda 21 to emphasize and
enhance sustainable develop-
ment at all stages of the Group’s
activities. It is one of the first
large French companies to take
this decision.

I N N O V AT I O N

The Group customizes its 
services, expands the range of
products and services it offers
to ensure customer loyalty, win
over new users and improve its
competitiveness. To this end, 
it creates new organizations 
and relies on one of the world’s 
leading gas research centers.



84% of the work force satisfied 
with their jobs

(2001 survey “You and Your Company”)
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A shared goal of progress

In a context of increased globalization 
and competition, Gaz de France launched 
initiatives in 2001 to boost the performance 
and motivation of its teams. These initiatives
concerned the enhancement and improvement
of the management of employee skills 
and the development of labor relations.

DEVELOPMENT OF TEAMS
AND DIVERSIFICATION OF EXPERTISE

The 1999-2001 labor agreement on the 35-hour
workweek and efforts to encourage employees
to work 32 hours, together with new workplace
organization, let to the hiring of 3,352 new
employees in three years.

The Group diversified its recruitment pool 
to hire the skills it needs to keep pace with 
the development of its businesses. There were 
more young people with university degrees,
more staff with professional experience, 
and more people in marketing and sales.
To facilitate the integration of new employees, 
11 meetings were organized for the new hires
with the participation of Group management.

Recruitment procedures were decentralized.
More rapid and better adapted to the Group’s
needs, they enable units to consult specialized
headhunters approved by the Group. 
At the same time, e-recruitment of managers 
has been operational on the gazdefrance.com
Web site since 2001.

ENHANCING MOBILITY
AND TRAINING POLICIES

Gaz de France has implemented a more 
attractive policy to promote employee mobility
and introduced new tools to encourage career
development and mobility within the Group.
Initiatives in France include Cap Emploi for
employees and supervisors and Espace Mobilité
Cadres for management. A Cap Emploi 
organization was set up in Ile-de-France. 
This program will be introduced throughout
France in 2002.
Gaz de France also redefined its training policy.
The objective is to promote career development
and adaptability to change. This materialized 
in the creation of Procadre, a program designed
to facilitate the access of supervisors 
to management positions.

Gaz de France’s work force 
by job category
as of December 31, 2001

4,799

Employees 
Supervisors

Management 
TOTAL: 25,357

7,624

12,934
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Commitments

CREATION
OF A EUROPEAN WORKS COUNCIL

To allow quality labor relations to keep pace 
with the Group’s industrial development, 
Gaz de France created a European Works
Council with labor organizations at the level of
France, Europe (EMCEF and APSU), Germany,
the United Kingdom, Belgium, Hungary, Italy 
and the Netherlands. Through this body, which
provides an opportunity to exchange information
and advice on questions concerning the whole
Group, staff representatives and the Group’s 
executive management seek to combine 
economic performance and employee interests. 

DEVELOPMENT
OF BRANCH LABOR RELATIONS

A new framework for labor negotiations 
was introduced in 2001 through the creation 
of an electricity and gas industries branch 
by sector employers and five labor 
organizations.

EMPLOYEE PARTICIPATION

In France, the Group successfully organized 
the third series of regional meetings which allow
employees to have direct contact with 
management. In three years, 14,000 staff 
members took part in 63 meetings. 
This initiative was seconded by the operation
“The Group Moves Ahead”, which is organized 
at the regional level around business forums,
exhibits and plenary sessions.
The biennial employee satisfaction survey 
“You and Your Company” enabled 
3,376 employees to give their opinions 
about their work, relations in the Company, 
and Gaz de France’s development 
and strategy.

Internet access at
home for every

employee

The Internet has become 
an essential part of our 
professional lives. To give all
its employees the opportunity
to discover the Web or contin-
ue to surf, Gaz de France
launched the net@tous 
program in October 2001 
with EDF. The program offers
Internet access under very
advantageous conditions. 
All employees who have been
in the Company for at least
two months are eligible, 
whatever their job status. 

Four options are offered 
to satisfy the greatest number,
from simple access to a 
laptop computer with Internet
access. A European tender
was launched to conduct 
this operation, the most 
extensive ever organized 
in France, since it concerns
160,000 employees in the 
two companies Gaz de France
and EDF.
As of December 31, 2001, 
54% of the work force had put
in their order and 45,327 

deliveries had been shipped 
to their homes by NEC. 
By giving each employee 
the possibility to access 
this new technology at home,
Gaz de France hopes 
to reduce the technology gap
and provide its employees 
and their families with the
opportunity to adapt to the
changes they are confronted
with in their professional 
and personal lives.
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In an increasingly competitive environment, 
Gaz de France invests in innovation to improve
its productivity and create more value 
for its customers.
Through new products, new marketing 
proposals, new channels of commercialization
and procurement with the online agency 
for residential customers, extranet systems 
for key accounts, new workplace organization,
new logistic practices and the development 
of downstream activities, innovation irrigates 
all the dimensions of the Company.

INCREASINGLY CUSTOMIZED SERVICE

Since customers are at the heart of its commercial
success, Gaz de France works to enhance the
quality and customized character of its services.
From research to marketing to the sales force 
in the field, all the Group’s teams play a role.

Marketing contributes an in-depth analysis of the
needs and potential of each customer segment.
Improving existing proposals, trying out new
offerings, strengthening partnerships with the
gas industry and anticipating changes in heating
and environmental regulations are constant 
priorities for the Group’s marketing team. 

Specialized by business sector, the sales force
was significantly bolstered in the last two years
and staff training programs were expanded.

EUROPE ’S LEADING GAS RESEARCH
ENTITY

Powerful and efficient, Gaz de France’s Research
and Development division makes a major 
contribution to the Group’s technical 
and commercial development. It is one 
of the top three research centers in the world.

The vast majority of the Group’s research 
programs, which are developed with 
the operating and functional divisions, address
customer needs directly. By sharing projects 
with external partners and participating 
in international programs, Gaz de France’s
Research and Development division increases
the efficiency of the capital invested.

Innovative, 
customized solutions

A turnkey 
solution 

for the paper
manufacturer 
Emin Leydier

Emin Leydier’s boilers 
could no longer meet the
company’s needs, and there
was no back-up system. 
By proposing an innovative,
multi-service solution, 
including the sale of natural
gas, financial and technical
engineering for installation
and operation, the Group
won one of the largest indus-
trial cogeneration projects 
in France and a contract 
to sell 1,300 million kWh 
of natural gas per year.

The technical solution?
A CHP plant connected 
to a steam boiler. 
The electricity produced 
(336 million kWh) is sold 
to EDF, and the steam 
(410 million kWh) to the
papermill. In the event 
of a power failure, the turbine
automatically switches over
to the plant’s system.
The service solution?
A special-purpose company
created by the Group 
manages the operation – 

purchase of natural gas, 
sale of electricity and steam,
repayment of the loan
contracted to finance the
works, management of costs,
operation of the papermill’s
entire heating system.
The reason for customer
satisfaction?
Emin Leydier reduces its
energy bill, increases 
its competitiveness 
and focuses on its core 
business.

Customer satisfaction
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Gaz de France’s R&D division: 
200 industrial partnerships

A CUSTOMER-FOCUSED RESEARCH
AND DEVELOPMENT DIVISION

Targeting comfort, dependability, energy 
efficiency and environmental protection, 
Gaz de France’s Research and Development
division works to improve the uses of natural
gas. The Group operates directly or through
partnerships with customers, equipment 
manufacturers, installers, specifiers 
and government authorities, especially ADEME,
the French agency for the environment 
and energy management.
In 2001, Gaz de France signed a five-year 
partnership agreement with the Institut de Verre.
This partnership continues the initiatives 
previously launched, such as the development 
of innovative combustion techniques to allow 
the glass industry to reduce NOx emissions. 
The Company also joined forces with 
the plasturgy industry to develop new natural
gas solutions.

CURBING COSTS

Reducing investment and operating costs 
in the transmission, storage and distribution 
of natural gas is another way to enhance the
competitiveness of the products and services
Gaz de France offers its customers. 
Research in this field is particularly productive. 
In land transmission, the development of new
materials and new techniques to lay pipework,
monitor and protect the grids makes it possible
to lower costs significantly.
For storage, new drilling techniques using
powerful modeling tools augment storage 
volume without enlarging the storage site 
and significantly reduce operating costs.

In 2001, the Group also joined forces with four
European gas utilities to study the adoption 
of common specifications to lower cost prices.

Reducing costs and delivery time is at the heart
of efforts to improve logistics at Distribution
Areas. Three new logistic platforms were 
opened in 2001, bringing to eight the number 
of operational platforms in France. In addition,
preparatory work for the last three platforms was
completed during the year. Now almost 70% of
the Distribution Areas benefit from “just-in-time” 
delivery of the equipment they need at the lowest
price and in compliance with the commitments
made by suppliers. Such performance benefits
customers directly.

Commitments

1,770 patents
200 research contracts in progress
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Gaz de France focuses on quality in all its 
markets – residential, industrial, commercial 
and local government. Customer satisfaction 
is the prime objective. Organized around 
customer needs, these efforts are priorities 
in the Group’s businesses.

ASSURING CUSTOMERS
OF QUALITY SERVICES

All the divisions and subsidiaries have introduced
quality control and management systems with
ISO 9000 and ISO 9001 certification in certain
areas. To achieve this goal, the Group wanted 
to involve the whole work force, beginning 
with management, which plays a major role in its
success. The system uses formal methods 
and procedures with measurement indicators
and regular audits. In two years, more than 
60 managers specialized in quality control were
hired to give each entity an expert in this area.

By the end of 2001, to respond to the two 
priorities of Gaz de France which are safety and
development, four segments of the Distribution
business were certified ISO 9001 (version 2000) –
emergency service, access of all new customers
to gas, turn-on and turn-off, and the processing
of inquiries and calls to the regional notification
centers prior to excavation. This certification was
awarded to all 98 Distribution Areas as well as 
to the Group’s commercial agencies, and more
than 18,000 employees participated. 
The objective is to certify all gas distribution 
network operations by stages between 2002 
and 2003. This effort concerns both quality 
(ISO 9001) and environmental protection 
(ISO 14001). Among support activities, 
the professional training department was also
certified in 2001.
The Transmission division aims to obtain 
ISO 9001 certification by the end of 2002 
for the unloading and regasification of LNG 
as well as pipeline transmission.
Cofathec® launched ISO 9001 certification 
proceedings for almost all of its units 
to introduce a quality process targeting customer
satisfaction. The goal is to finalize the project 
in 2002.

Priority focus 
on quality and safety

Using natural 
gas safely

Gaz de France launched 
a major campaign 
to inculcate safe gestures. 
A brochure and a flyer 
were mailed to 2.8 million
customers, and the rest 
of the Company’s French 
customers will receive 
the material in 2002. 
This program complements
other communication 
initiatives targeting 
the general public, such as
an advertising campaign 
on television and 
in magazines, an information
kit for local elected officials
and online safety advice 
on the Web site 
www.gazdefrance.com.

Customer satisfaction
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ENSURING SAFETY, 
ENHANCING PERFORMANCE

Gaz de France helps its customers use natural
gas safely. In 2001, the Company bolstered 
communication with the general public and, 
for example, in France, multiplied partnerships
with social housing organizations to conduct 
Gaz de France Quality Audits.
Gaz de France also focuses on the design 
of equipment to improve the safety of domestic
installations, such as Vissogaz® in France, 
which secures cooking appliance connections. 
In France, sales represented approximately 
1.1 million units in 2001.

In order to offer residential customers 
equipment that is best adapted to their needs,
Gaz de France developed furnaces, in partnership
with manufacturers, that are cleaner, more 
compact and very silent, as well as cost-efficient
hot water systems and new air conditioning
equipment. Innovations include smart furnaces
capable of self-diagnosis and automatic contact
with customer service representatives if 
the need arises.

In the industrial sector, again to enhance 
installation performance, Gaz de France
deployed major efforts to improve energy output,
process performance and the management 
of waste and emissions by vitrification, thermal
purification or reburn.
Gaz de France offers its industrial customers
digital simulation programs to determine 
the optimal configuration of complex industrial
ovens, thereby avoiding the construction 
of costly prototypes.

INDUSTRIAL SAFETY AND THE
ENVIRONMENT, BETTER INTEGRATION

Gaz de France works to ensure a high level 
of safety in all its installations and to reduce 
to a minimum any nuisance, emissions 
and effluents generated by its activities. 
In a sector in which investments are considerable
and commit the future, the Group’s choices 
fully integrate both dimensions – environmental
protection and safety. 

Gaz de France has introduced Health Safety
Environment management systems, such as the
one used in exploration and production.
Transmission applies a Quality Safety
Environment integrated management system. 
In this sector, the introduction of the system 
enabled LNG terminals and underground storage
facilities to comply with the European Seveso II
Directive in 2001 and the beginning of 2002,
respectively.
In addition, two underground storage 
facilities should be certified ISO 14001 
by the end of 2002.
Distribution set up an environmental 
management system in ten pilot centers. 
The first three were certified ISO 14001 in 2001.

Commitments

More than 98 units 
certified ISO 9001
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Gaz de France’s commitments to sustainable
development are integrated into its strategic
objectives. Promoting local development, 
fostering social integration through employment,
expressing solidarity with the underprivileged,
heightening awareness of environmental 
priorities and civic responsibility – all these 
priorities are shared by the Group’s employees,
who commit themselves every day 
at the grass-roots level.

AGENDA 21 OF GAZ DE FRANCE

The United Nations adopted an action plan 
called “Agenda 21”, which defines the objectives
of sustainable development, i.e. development
that respects criteria of social justice, 
environmental prudence and economic efficiency.

Gaz de France decided to make this approach
its own by relying on the intrinsic qualities 
of natural gas, its knowledge of customer needs
and its partnership with local governments.

In addition to its Environment Plans, 
Gaz de France was one of the first large French
companies to draw up its own Agenda 21. 
The main lines have already been decided, 
and each entity is now determining its action
plan for sustainable development. Together,
these action plans, which were developed 
with local participation, will make up 
Gaz de France’s Agenda 21.

For more information about the commitment 
of the Gaz de France Group to sustainable 
development, consult its Sustainable
Development Report for 2001 and its Web site 
at www.gazdefrance.com.

FONDATION D ’ENTREPRISE
GAZ DE FRANCE

Gaz de France’s company foundation 
(Fondation d’entreprise Gaz de France) supports
Group initiatives in three fields - solidarity, 
protection of the environment and cultural 
heritage, and civic responsibility. It acts directly
at the grass-roots level and in partnership 
with many non-profit groups.

In 2001, the foundation supported more than 
30 projects to foster social integration and fight
against exclusion. 497 young people currently
benefit from the jobs proposed by Gaz de
France and its partners in the areas of sports
and the environment. The foundation contributes
approximately 550,000 euros to the preservation
and restoration of natural and cultural heritage
by rehabilitating major sites and hiking trails,
supporting biodiversity, restoring and creating
stained glass windows. The year 2001 again saw
the success of the partnership between 
Gaz de France and the French Hiking Federation
with the organization of the Euro Randos hiking
festival. In addition, 500 kilometers of trails
damaged by the hurricane-force winds in
December 1999 were restored in 32 departments.
Finally, Fondation d’entreprise Gaz de France
formed a new partnership with the Musée des
Sciences et Techniques de la Villette to create 
a club of companies to make the economic
sphere more aware of sustainable development
and social issues.

The Act for
Employment
Foundation: 

five years 
of solidarity 

In five years, in particular 
with the support of contributions
from Gaz de France employees,
the Act for Employment
Foundation has helped create
almost 5,000 jobs by supporting 
the formation of companies 
by the unemployed and the
development of local services
and integration structures
through employment.

Promoting sustainable 
development 
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Consolidated Balance Sheet

2

Assets

20002001

Fixed assets

Intangible assets 1 871 732
Non-franchised tangible assets 1 3,965 3,728
Franchised tangible assets 1 8,282 7,736

Construction in process 1 1,249 1,144

Investments in equity affiliates 2 400 353
Other long-term investments 2 682 807
Financial sector investments 2 272 297

Current assets

Inventories and work in process 3 1,130 1,159

Accounts receivable 4
– Trade accounts receivable and related receivables 4,081 3,179
– Other 1,403 1,140

Marketable securities 5 433 362

Net cash 277 139

Current assets in the financial sector 4 79 35

II 7,403 6,014

I 15,721 14,797

Note Net Net

(millions of euros)

TOTAL I to II 23,124 20,811
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TOTAL I to V 23,124 20,811

Stockholders’ equity and liabilities

20002001

Note
(millions of euros)

Stockholders’ equity

Equity - Group share

Capital stock 903 903
Consolidated reserves and net income 5,017 4,121
Other 42 26

Other equity

Value of franchises - Franchisors’ inherent rights 3,122 2,897
Irredeemable securities 485 485

Liabilities 8-9

Financial debt 3,604 3,406

Trade accounts payable and related payables 1,787 1,698
Taxes and social contributions 1,467 949
Other debt 1,394 1,218

Financial sector debt 340 357

V 8,592 7,628

Allowances for liabilities and charges IV 7 4,663 4,547

III 3,607 3,382

Minority interests II 6 300 204

I 6 5,962 5,050



Consolidated Statement of Income

4

20002001

Change in inventories (8) 12
Capitalized expenses 312 376

External expenses (9,719) (7,686)

Payroll costs (1,900) (1,710)
Taxes and assimilated (191) (202)

Depreciation, amortization and allowances
(net of reversals and transfers of charges) 12 (1,084) (1,032)
Other operating income (expenses) (130) (95)

Corporate income tax 15 (551) (246)
Share of earnings in companies accounted for by the equity method 33 9
Amortization of purchase differentials (21) (17)

Consolidated net income - Minority interests 63 52
Remuneration of the State – (113)

Consolidated net income (after remuneration of the State) 891 318

Consolidated net income - Group share 891 431

Consolidated net income 954 483

Extraordinary items 14 (24) 29

Income before extraordinary items of consolidated companies 1,517 708

Net financial income (expenses) 13 (120) (166)

Operating income 1,637 874

EBITDA 2,851 2,001

Value added 11   4,942 3,913

Production 14,661 11,599

Net sales 10 14,357 11,211

Note
(millions of euros)
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Consolidated Statement of Cash Flows

20002001

I - Operating activities
Net income - Group share 1a 891 318
Minority interests 1b 63 52
Net income (loss) of companies accounted for by the equity method 1c (33) (10)
Depreciation, amortization and allowances 1d 805 760
Other elements 1e 485 253
Dividends received from companies accounted for by the equity method 1f 13 16
1. Current cash flow (1a + 1b + 1c + 1d + 1e + 1f) 1 2,224 1,389
2. Changes in working capital requirements 2 + 190 + 671

II - Investing activities
1. Investments
Intangible and tangible assets 1,331 1,215
Interest in subsidiaries and affiliates and impact of changes in the consolidation scope 377 330

1 1,708 1,545
2. Other cash outflow from investing activities 2 202 271
3. Proceeds
Grants 1 2
Net proceeds from sale of assets 30 327
Reduction of long-term investments 242 48

3 273 377

III - Net increase in cash and cash equivalents (I – II)  III 397 (721)

IV - Financing activities
1. Capitalized surplus and additional paid-in capital 1 2 –
2. Dividends 2 (31) (29)
3. Market operations 3 229 1,181
4. Reimbursements and repayments
Irredeemable securities – 206
Loans 450 501

4 450 707

V - Changes in foreign exchange V + 42 –  7

V I  -  C h a n g e s  i n  c a s h  a n d  c a s h  e q u i v a l e n t s ( I I I  +  I V  +  V )   V I +  1 8 9 –  2 8 3

Net cash used in financing activities (1 + 2 + 3 – 4)  IV (250) 445

Net cash used in investing activities (1 + 2 – 3)  II 1,637 1,439

Net cash from operating activities (1 – 2)  I 2,034 718

(millions of euros)
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I - Principles of consolidation

The consolidated financial statements include the accounts of Gaz de France and of significant subsidiaries in which the Group exercises either legal or effective control,
shared control or a significant influence.
There are 193 consolidated entities – 84 companies directly consolidated and 7 sub-groups. Of the 84 companies, 56 are fully consolidated (F); 16 are consolidated pro
rata (P); and 12 are accounted for by the equity method (E).

20002001

GAZ DE FRANCE France Parent company

Exploration and Production

GDF BRITAIN United Kingdom F 100.00 100.00
GAZ DE FRANCE NORGE Norway F 100.00 -
GDF PRODUCTION NEDERLAND Netherlands F 100.00 100.00
E.E.G. Group Germany F 75.00 75.00
ENERCI Ivory Coast P 49.00 49.00
NGT Netherlands P 38.57 38.57
EFOG United Kingdom E 22.50 22.50

Supply and Trading

GDF ENERGY SUPPLY & United 
SOLUTIONS (formerly Volunteer) Kingdom F 100.00 100.00
MESSIGAZ France F 100.00 100.00
GASELYS France P 51.00 -
METHANE TRANSPORT France P 50.00 50.00

Transmission

CFM and CFMH France F 55.00 55.00
ENERGIA MAYAKAN Mexico F 67.50 -
GASODUCTOS DEL BAJIO Mexico F 100.00 -
MEGAL GmbH Germany P 43.00 43.00
SERVICIOS INDUSTRIALES 
DE ENERGIA Mexico P 50.00 -
TRANSNATURAL DE CV Mexico P 50.00 -
G.S.O. France E 30.00 30.00
SOFREGAZ France E 34.00 34.00

MAIN COMPANIES
Consolidation 

Country method Percentage interest
2001

20002001

Distribution

CONSORCIO MEXIGAS Mexico F 100.00 100.00
DEGAZ Hungary F 72.59 72.39
EGAZ Hungary F 63.96 63.93
GASEBA Argentina F 96.91 94.14
GASNEA Argentina F 81.80 78.80
NATGASMEX Mexico F 100.00 100.00
TAMAULIGAS Mexico F 100.00 100.00
E.M.B. Germany P 44.93 44.93
GASAG Group Germany P 31.57 31.57
GASEBA URUGUAY Uruguay P 49.42 48.01
GAZ DE STRASBOURG France E 24.90 24.90
NOVERCO Group Quebec E 17.56 17.56

Services

FINERGAZ France F 100.00 100.00
GNVert France F 100.00 100.00
COFATHEC Group France F 100.00 100.00
CGST SAVE Group France E 20.00 20.00
THION Group France E 34.00 34.00

Other

COGAC France F 100.00 100.00
G.D.F. INTERNATIONAL France F 100.00 100.00
GDF QUEBEC Group Quebec F 100.00 100.00
MEGAL FINCO Germany P 43.00 43.00
PETROFIGAZ France P 54.72 54.72

MAIN COMPANIES
Consolidation 

Country method Percentage interest
2001

Notes to the Consolidated Financial Statements
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II - Summary of Significant
Accounting Policies

GENERAL POLICIES

The Group’s consolidated financial statements are prepared in accor-
dance with accounting principles generally accepted in France.
In some cases, the subsidiaries’ financial statements have been restated
in order to harmonize the Group’s valuation methods.

CONSOLIDATION POLICY AND PROCEDURES

1 - Scope of consolidation

The group consolidates significant subsidiaries in which it exercises at
least significant influence. The significant character of a company is
appreciated on the basis of the sub-group to which it belongs, with the
relative weight of the indirectly controlled subsidiaries taken into
account.

2 - Consolidation methods

Subsidiaries over which Gaz de France has legal or effective control,
directly or indirectly, are fully consolidated. The directly and indirectly
controlled subsidiaries over which Gaz de France shares control are
consolidated pro rata.
Other directly and indirectly controlled subsidiaries are accounted for
by the equity method.
Significant transfers between consolidated entities have been
eliminated. For pro rata consolidated companies, the elimination is
proportional to the percentage of consolidation.

3 - Closing date

The yearly period lasts twelve months, from January 1 to December 31.
For non calendar-year companies, no interim accounts were drawn up,
since their yearly period was within three months or less of the parent’s
yearly period.

4 - Goodwill

A first time consolidation difference was determined when the Group’s
financial statements were first consolidated. For each consolidated
company, this was considered to be equal to the difference between
the value of investments as of December 31, 1991, and the propor-
tionate share of stockholders’ equity at the same date. This difference
is maintained in the Group’s balance sheet until the sale of the equity
interest.
For all newly consolidated companies, the purchase differential on
consolidation is measured by the difference between the purchase price
and the share of restated net assets at the date of acquisition.
Where necessary, this differential is allocated to the appropriate balance-
sheet items, while the portion that remains unallocated is recorded as
goodwill in Intangible Assets.
Goodwills are amortized by the straight-line method over a period deter-
mined according to the nature of the business of each subsidiary
concerned, but not to exceed 20 years.
Differentials allocated to the goodwill of identified businesses are stated
at their market value and are covered by an allowance if necessary.
Any negative purchase differential is recorded as an allowance for
liabilities. This amount is reversed over a period determined according
to the nature of the business of each subsidiary concerned.

5 - Foreign currency translation

• Foreign corporations
Balance sheet items are translated into euros using the current rate
method (rate as of December 31), and the statement of income is trans-
lated on the basis of the official average exchange rate. Translation
adjustments in the balance sheet and statement of income are recorded
in equity under "Other".

• French companies
Foreign currency-denominated receivables and payables are translated
at the year-end exchange rate. Translation adjustments are charged to
income.
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6 - Deferred tax

Deferred income taxes are attributable to temporary differences between
the recognition of certain income and expenses for tax and for financial
reporting purposes, to consolidation restatements and eliminations.
Deferred income taxes are calculated for each tax entity, according to
the liability method, with all the temporary differences maintained.
Net deferred tax assets are recognized when these tax assets are
considered to be recoverable with reasonable certainty.
Deferred tax assets and liabilities are discounted if their turn-around
schedule can be determined reliably at the tax entity level.

STOCKHOLDERS’ EQUITY

Capital stock

The capital stock of Gaz de France is made up of the initial capital, which
represents the net sum of the rights, assets and obligations transferred
to the Company when the sector was nationalized in 1946, and the capi-
talized surplus in the form of special funds granted by the government
until 1982.
Beginning in 2001, the capital stock is remunerated by a dividend
deducted from the income available for distribution. Since this dividend
is an appropriation of net income, it is accounted for as such in the
following year (cf. III).

Revaluation surplus - Special revaluation reserve

These items are the result of the legal revaluation of 1959 and, for non-
franchised assets, that of 1976.
The revaluations conducted by applying inflation rates in highly infla-
tionary economies are also maintained in the accounts. A highly infla-
tionary economy is one in which cumulative inflation over a consecu-
tive three-year period approximates 100%.

OTHER EQUITY

Value of franchises - Franchisors’ inherent rights

In accordance with French accounting standards concerning opera-
tions carried out under a public service franchise, the value of fran-
chisors’ inherent rights to franchised property recorded in the assets is
also recorded in the liabilities of the franchisee. This item specifically
includes:
• the corresponding value of the assets replaced by using the
allowance for asset replacement;
• the franchised asset termination fund;
• the depreciation of assets not financed by the Company and of non-
replaceable assets, which is deducted.

Irredeemable securities

Gaz de France issued irredeemable securities in 1985 and 1986 as
authorized by the law, no. 83.1, of January 1, 1983, and by the law, no.
85.695, of July 11, 1985. These securities are recorded in the liabilities
at their cost of issue. Their remuneration is included in interest expense.

INTANGIBLE ASSETS

In addition to the purchase differential described above, intangible
assets include:
• leases,
• business goodwill,
• cost of user rights to patents and licenses.
Capitalized surplus, debt issue and research and development costs
are charged to expense.

TANGIBLE ASSETS

The legal revaluation of 1976 has been maintained in the consolidated
financial statements. Fixed assets are therefore carried at their written-
up amounts as of that date.
The Group’s tangible assets are recorded in the financial statements at
actual cost.

Notes to the Consolidated Financial Statements
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Non-franchised assets

Non-franchised assets are those which belong to the Group itself or
have been financed through leasing agreements. They are depreciated
on the basis of their estimated service lives.

Franchised assets

These items are fixed assets franchised by franchisors and those
donated by third parties.
All of Gaz de France’s franchised assets are recorded as a special item
in the assets.
Franchised assets financed by the Company are depreciated over the
duration of the contracts. Upon early renewal of a franchise, the balance
of the relevant accounts is written off for an amount which would have
been applicable until the normal termination of the contract. This allo-
cation is transferred to deferred charges, which are then amortized over
the remaining life of the original contract.
The value of donated franchised equipment is stated in the assets with
a corresponding sum recorded as “Value of franchises - Franchisors’
inherent rights”. Each such asset is depreciated using the straight-line
method over the service life of the asset to record the loss in value and
the corresponding reduction in the franchisor’s rights.
Replaceable franchised assets are depreciated on a straight-line basis.
In addition, these assets are covered by an allowance for replacement
calculated, for each asset, on the basis of the difference between the
replacement cost of the asset, determined according to the appropriate
indexes, and its original cost, i.e. the depreciable base. This allowance
is constituted progressively when the franchised assets are put into
service and remains in effect until their actual replacement. This
allowance is recorded as “Allowances for liabilities and charges”.
Non-replaceable franchised assets are subject to depreciation calcu-
lated by the straight-line method on the basis of the service life of each
item, making it possible to record the decrease in value of the asset
and the corresponding reduction in the franchisor’s inherent rights.

Leasing agreements

Assets financed through leasing agreements are recorded as tangible
assets with corresponding loan debt in liabilities. These assets are amor-
tized on the basis of service lives used to calculate the depreciation of
similar categories of fixed assets, and the loan debt over the duration
of the leasing agreement. The portion of leasing fees that exceeds the
repayment of the initial capital is recognized as an interest expense.

Exploration and production companies

The accounts of consolidated subsidiaries and subsidiaries accounted
for by the equity method involved in exploration and production were
prepared in keeping with the accounting policies applied in this sector,
as defined by the Financial Accounting Standards Board in SFAS
no. 19.
The Group applies the successful efforts accounting method.
Geological and geophysical expenses are recorded in the year incurred.
Unproved properties are capitalized; they are amortized if no proved
reserves are found. Drilling in process is capitalized; the cost of drilling
exploratory wells which have not resulted in the discovery of proved
reserves is charged to expense.
Site restoration costs are recorded as an expense using the unit-of-
production method, on the basis of proved reserves.
Fixed assets related to the production of gas (proved properties, produc-
tive exploratory wells, development and production startup costs) are
depreciated using the unit-of-production method, on the basis of proved
reserves.

LONG-TERM INVESTMENTS

Investments in equity affiliates

This item corresponds to the value of the share of equity owned in
companies accounted for by the equity method.
The other long-term investments are made up of the following cate-
gories:

Interest in companies outside the scope of consolidation

The gross book value of interest in companies outside the consolidated
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entity is recorded at cost (written up if acquired before December 31,
1976). When the value to the business, determined on the basis of the
net book value of the interest corrected to account for subsequent
events, is lower than the year end value, the difference is written off.

Loans to subsidiaries and affiliates

These assets represent loans made to companies in which the Group
has an equity interest and which are not consolidated. These assets
may be depreciated if the stockholders’ equity of the affiliate becomes
negative.

Other long-term investments and miscellaneous

This item principally includes long-term investments other than interest
in subsidiaries and affiliates.

GAS IN UNDERGROUND STORAGE FACILITIES

The gas injected into underground storage facilities includes working
gas, which can be withdrawn without prejudicial consequences for
future operations, and cushion gas, which cannot be dissociated from
the underground storage facilities and is essential for operations.

Cushion gas

Valuated at the average cost price, whatever the source, including the
cost of regasification, transmission and injection into the system,
cushion gas is recorded as a fixed asset and depreciated on a straight-
line basis over 25 years, like the above-ground installations of the under-
ground storage facilities.

Working gas

Working gas is recorded in inventories. It is valuated each month at the
average cost price on entering the French transmission system,
including the cost of regasification, whatever the source. Depreciation
is recognized in income when the net realizable value calculated as
being the selling price minus direct and indirect expected costs of
completion and disposal is less than the weighted average cost.

VALUATION OF INVENTORIES

Group inventory depletions are valuated on a weighted average cost
basis.
The financial statements of subsidiaries which apply another inventory
valuation method are not restated when the cost of making these
restatements is disproportionate in relation to its effect on the consoli-
dated financial statements.

ACCOUNTS RECEIVABLE

Trade accounts receivable include all the items corresponding to receiv-
ables related to the sale of goods and to operations.
This item is also comprised of receivables representing deliveries which
have not yet been billed, especially in the category "delivered, unread
and unbilled gas". An allowance for uncollectible accounts is made to
cover bad debt risk.

OTHER ALLOWANCES FOR LIABILITIES AND CHARGES

• The allowance for site restoration is designed to cover the estimated
cost of the restoration of sites where gas facilities are or were located,
in accordance with general guidelines concerning environmental protec-
tion and legislative and regulatory provisions governing specific facili-
ties. The corresponding amounts are charged to expense.
• Service companies make allowances for full warranty and product
maintenance contracts.

RETIREMENT BENEFITS

Lump sum payment at retirement

The amount of lump sum benefits paid at retirement is covered propor-
tionally to the vested benefits of all regular employees at the end of the
fiscal year. This coverage is ensured through an allowance or insurance
policy.

Notes to the Consolidated Financial Statements
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Pensions

For Group companies other than Gaz de France, the required pension
allowances are accrued. The specific retirement plan of Gaz de France
is described in Note 20.

FINANCIAL INSTRUMENTS

The financial instruments used by the Group to hedge and manage its
foreign exchange, interest rate and commodity risks are recorded as
off-balance sheet commitments, for capital and future interest to be
swapped which are valuated on the basis of December 31 rates.

Hedging transactions

The change in the market value of contracts for forward purchases or
sales of foreign currencies is recognized in income symmetrically to the
gain (loss) on the hedged item.
Commodity derivatives are stated at market value and recorded
symmetrically to the gain (loss) on the hedged item. In the event of the
disappearance of the hedged item, the hedging operation is unwound
and the losses and gains are recognized in income.

Other transactions

The results of these transactions are recorded differently depending on
whether they were negotiated on a listed investment market (a result
which is equal to the change in value is registered prior to the delivery
of the contract) or by a over the counter contract (the result is recog-
nized at the delivery of the contract, with the possibility to make an
allowance for potential capital loss).

UNCOMPLETED CONTRACTS

Contracts which are not completed by the end of the year are accounted
for by the percentage-of-completion method.

EXTRAORDINARY ITEMS

Consolidated extraordinary income and loss include unusual or infrequent
items as well as items considered to be of an exceptional nature under
promulgated GAAP, principally profit or loss on disposal of fixed assets.

III - Comparability between periods

CHANGES IN THE CONSOLIDATION SCOPE

The main changes in the consolidated entity in 2001 were as follows:
• acquisition of the Mexican transmission companies Energia Mayakan,
Gasoductos del Bajio, Servicios Industriales de Energia and
Transnatural de CV;
• consolidation by the Cofathec Group of Policarbo, Castagnetti, Cottier
Equipement, SEPFI, ARPE TECNICA and the sub-group ADF;
• acquisition of Domoservices by CGST Save;
• creation in Exploration and Production of Gaz de France Norge, GDF
Exploration Poland, GDF Exploration Egypt, GDF Exploration Algeria,
GDF Exploration UK and GDF Exploration Germany;
• creation in the Cofathec Group of APS Sinergia;
• creation of Gaselys (France).
The principal impact of these changes on the consolidated financial
statements as of December 31, 2001, was as follows:
• net sales: +227 million euros,
• net income - Group share: –26 million euros,
• total assets: +556 million euros,
• net indebtedness: +218 million euros.

CHANGE IN OPENING BALANCE SHEET

In the opening balance sheet, 52 million euros were reclassified from
“Net cash” to “Other long-term investments”. This reclassification was
taken into account in the presentation of the balance sheet as of
December 31, 2000.

REMUNERATION OF THE STATE

Until December 31, 2000, Gaz de France’s capital stock was remuner-
ated by a designated sum and sometimes a variable sum appropriated
from net income. This remuneration was recognized in income.
As of 2001, the remuneration of the capital stock was suppressed and
replaced by a dividend which is accounted for as an appropriation of
net income in the following year (article 79 of the rectified law of finances
of December 28, 2001).
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IV - Supplemental Disclosures

A) BALANCE SHEET - ASSETS

NOTE 1 - INTANGIBLE AND TANGIBLE ASSETS

The non-franchised tangible assets presented above included leased facilities in the following amounts

The service lives used to calculate depreciation at the Gaz de France Group are:
– 30 years for distribution mains,
– 25 years for transmission pipelines and underground storage facilities.

Net book value
as of 12/31/2001

Intangible assets

Goodwill 525 122 403 361
Other intangible assets 544 76 468 371

Tangible assets 

Non-franchised 8,165 4,200 3,965 3,728
Franchised 15,587 7,305 8,282 7,736

Construction in process, payments on account 1,283 34 1,249 1,144

26,104 11,737 14,367 13,340

Gross book value Accumulated amortization Net book value
as of 12/31/2001 and depreciation as of 12/31/2000

(millions of euros)

Net book value
as of 12/31/2001

Leased facilities 644 148 496 469

Gross book value Accumulated amortization Net book value
as of 12/31/2001 and depreciation as of 12/31/2000

(millions of euros)

Notes to the Consolidated Financial Statements
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NOTE 2 - LONG-TERM INVESTMENTS

Investments in equity affiliates

In 2001, Gaz de France sold employee loans to an asset fund for 174 million euros. Gaz de France was given a mandate to continue to manage these commitments. The
investments of the subsidiaries Pétrofigaz and Gaselys are accounted for in a specific item in the financial sector owing to the fact that their activity differs from that of the
Group’s other subsidiaries.

Information on the principal unconsolidated companies and affiliates

Share of net equity
as of 12/31/2001

French companies 79 59
Foreign corporations
– EFOG 241 224
– Other 80 70

400 353

Share of net equity
as of 12/31/2000

(millions of euros)

Net book value 
as of 12/31/2001

Interest in unconsolidated companies 237 – 35 202 187
Loans to subsidiaries and affiliates 185 120 6 179 163
Loans 85 70 6 79 236
Other long-term investments 223 219 1 222 221
Financial sector investments 282 282 10 272 297

1,012 691 58 954 1,104

Gross book value Of which more
Amortization

Net book value
as of 12/31/2001 than 1 year as of 12/31/2000

(millions of euros)

The other long-term investments are comprised of the following elements

Société d’investissement en Autriche 20.00 81 4 403 – 12/31/00
Société civile Philibert 10.00 23 6 192 – 12/31/01
TECHNIP Group 6.36 5 214 552 2,972 12/31/00
NOVO LRC 50.00 11 (2) 19 – 12/31/00
Other 82

202

Percentage Net book Equity (excluding
Net sales

End of latest
interest value

Net income
net income) reported year

(millions of euros)
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NOTE 3 - INVENTORIES

NOTE 5 - MARKETABLE SECURITIES

NOTE 4 - RECEIVABLES

Net book value 
as of 12/31/2001

Gas inventories 1,041 – 1,041 1,055
Other inventories and work in process 105 16 89 104

1,146 16 1,130 1,159

Gross book value
Depreciation

Net book value
as of 12/31/2001 as of 12/31/2000

(millions of euros)

Net book value 
as of 12/31/2001

Marketable securities 435 2 433 362

Gross book value
Depreciation

Net book value
as of 12/31/2001 as of 12/31/2000

(millions of euros)

Net book value 
as of 12/31/2001

Trade accounts receivable 4,164 55 83 4,081 3,179
State - Deferred income taxes 95 47 – 95 65
Other receivables 1,073 13 32 1,041 899
Prepaid expenses 32 – – 32 22
Deferred charges 235 – – 235 153
Miscellaneous – – – – 1

Current assets in the financial sector 79 – 79 35

5,678 115 115 5,563 4,354

Receivables 5,599 115 115 5,484 4,319

Gross book value Of which more
Depreciation

Net book value
as of 12/31/2001 than 1 year as of 12/31/2000

(millions of euros)

Notes to the Consolidated Financial Statements
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B) BALANCE SHEET - STOCKHOLDERS’ EQUITY AND LIABILITIES

NOTE 6 - STOCKHOLDERS’ EQUITY

Translation adjustments result from:
– the difference between the value of equity of foreign corporations translated at
the December 31, 2001, exchange rate and the value of the equity of foreign
corporations translated at the historical exchange rates after restatement, if any,
to reflect accounting policies;
– the difference, for foreign corporations, between net income translated at the
year-end exchange rate and net income translated at the year’s average exchange
rate;
– net foreign exchange gains (losses) related to foreign currency loans negoti-
ated by French companies to finance foreign corporations.
Translation adjustments, which are now fixed, recorded as of December 31, 1998,
for euro-zone subsidiaries totaled –2.3 million euros for the Group share and
–0.3 million euros for minority interests.

Cumulative translation adjustments as of December 31, 2001, included in stock-
holders’ equity totaled –7 million euros.

Minority interests represent the claim of non-controlling shareholders on the
income and net assets of Group companies.

Equity as of 12/31/2000 5,050 204

Dividends paid – (27)
Translation adjustments 21 3
Changes in the percentage of interest 
and in the scope of consolidation – 56
Miscellaneous – 1
Net income 891 63

Equity as of 12/31/2001 (1) 5,962 300

Group Minority
contribution interests

(millions of euros)

(1) Including 3.4 million euros in negative first time consolidation difference.
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NOTE 7 - ALLOWANCES FOR LIABILITIES AND CHARGES

Allowance for replacement of franchised assets

The allowance principally concerns the replacement of Gaz de France’s transmission and distribution systems. It is calculated as described in the Summary of Significant
Accounting Policies (cf. II). The amount of the reversals available in the year (154 million euros) contributed to an increase in the item " Value of franchises - Franchisors’
inherent rights".
The provision for replacement of transmission facilities (427 million euros) was not allowed in 2000 and 2001 owing to the planned change in the legal status of transmis-
sion as described in Note 24. Twenty percent of the allowance for replacement of distribution networks is expected to be used between 2002 and 2006, and 80% after 2006.

Allowance for site restoration

The principle of this allowance is presented in the Summary of Significant Accounting Policies (cf. II). It primarily concerns Gaz de France and its exploration and produc-
tion subsidiaries.
The Gaz de France sites concerned are mainly the land on which gas plants were located. The allowance is determined statistically on the basis of selected representa-
tive sites. In addition, the cost of restoration of sites on which technical facilities are operated is progressively covered by an allowance.
In exploration and production subsidiaries, an allowance is made to cover the estimated costs of dismantling equipment and facilities using the unit-of-production method.

Balance as
of 12/31/2001

Allowance for replacement of franchised assets 3,036 379 (220) (5) – 3,190
Allowance for site restoration 398 56 (31) – – 423
Allowance for retirement benefits (Note 20) 27 2 (1) (1) – 27
Allowance for taxes 72 21 (71) – – 22
Allowance for major repairs and full warranty 53 86 (51) – – 88
Allowance for deferred taxes (Note 15) 401 91 1 – 1 494
Negative purchase differential, net of reversals of allowances 26 – (7) (1) – 18
Other allowances for liabilities and charges 534 119 (266) 13 1 401

Allowances for liabilities and charges 4,547 754 (646) 6 2 4,663

Balance Reversals
Changes in

Translation
as of 12/31/2000

Allowances
and other

consolidation
adjustmentsscope

(millions of euros)

Notes to the Consolidated Financial Statements
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NOTE 8 - BREAKDOWN OF LOAN DEBT BY CURRENCY

NOTE 9 - DEBT SCHEDULE

Euros 1,459 65.02
GBP 91 4.06
USD 676 30.12
Other 18 0.80

Total 2,244 100.00

%(millions of euros)

Maturity

Balance
as of 12/31/2001

Financial debt 

Leasing 563 28 166 369 557
Other loans 2,244 1,110 1,042 92 2,124
Bank overdrafts 678 678 – – 599
Miscellaneous 119 54 61 4 126

8,592 6,695 1,402 495 7,628

Financial sector debt 340 340 – – 357

Trade accounts payable and other debt 4,648 4,485 133 30 3,865

One year or less
More than one 

More than five years
Balance 

to five years as of 12/31/2000
(millions of euros)

In 1999, Gaz de France sold receivables to guarantee a 198 million euro bank loan. The program is scheduled to last four years. Since the sale of receivables was without
recourse, the transaction resulted in a decrease in trade accounts receivable and a reduction of 198 million euros in financial debt. To guarantee this transaction, a deposit
of 24 million euros was made in 1999.



C) STATEMENT OF INCOME

NOTE 10 - NET SALES
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NOTE 11 - VALUE ADDED

NOTE 12 - DEPRECIATION, AMORTIZATION AND ALLOWANCES

(NET OF REVERSALS AND TRANSFERS OF CHARGES)

Irredeemable securities are remunerated on the basis of the official average
bond interest rate and of growth in the value added of Gaz de France or of the
consolidated entity (Group share only), whichever is more favorable.

NOTE 12 A - DEPRECIATION (NET OF REVERSALS)

The decrease in write-downs of franchised assets was mainly due to terminated
contracts for which there are no more appropriations to write-downs of new
constructions.

NOTE 12 B - ALLOWANCES (NET OF REVERSALS)

With reference to the allowance for site restoration, in 2001 the calculation based
on actual restoration costs for the year led to an increase in the total amount of the
allowance with no change in policy.
Favorable settlement of litigation resulted in a significant decrease in “Other
allowances for operating liabilities and charges” in 2001.

2001 2000

Gas sales
– domestic 11,015 8,839 2,176
– foreign 1,493 901 592
Services rendered and miscellaneous 1,849 1,471 378

Net sales 14,357 11,211 3,146

Change(millions of euros)

2001 2000

Write-downs of franchised assets 374 491 (117)
Other depreciation 
(net of reversals) 629 640 (11)

Depreciation (net of reversals) 1,003 1,131 (128)

Change(millions of euros)

2001

Allowance for replacement of franchised assets 157
Allowance for site restoration 44
Allowance for major repairs and full warranty 35
Other allowances for operating liabilities and charges (14)
Allowance for amortization and depreciation (27)

Allowances (net of reversals) 195

(millions of euros)

2001 2000

Group share 4,686 3,820 866
Minority interests 256 93 163

Net sales 4,942 3,913 1,029

Change(millions of euros)

Notes to the Consolidated Financial Statements
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NOTE 15 - INCOME TAX - DEFERRED TAX

Gaz de France opted for tax consolidation for a period of five years that will end on
December 31, 2002.
The income tax charge can be broken down as follows:

The impact of the tax audit of Gaz de France for the years 1995-1997 was recog-
nized, and the allowances previously made were reversed.

NOTE 15 A - TOTAL TAX LIABILITY IN CONSOLIDATED NET INCOME

VERSUS THEORETICAL TAX LIABILITY

This item is mainly composed of the transfer to deferred charges of the write-downs
of franchised assets in the event of early replacement of franchises (cf. II).

NOTE 12 C - TRANSFERS OF CHARGES

NOTE 13 - NET FINANCIAL INCOME (EXPENSES)

2001 2000

Transfers of charges (114) (192) 78

Change(millions of euros)

2001 2000

Interest and related expenses (net of income) (176) (187)
Income from companies outside the consolidated entity 39 15
Foreign exchange gains (losses) 21 (3)
Net allowances related to debt and equity securities (4) 9

Non-operating income (expenses) (120) (166)

(millions of euros)

NOTE 14 - EXTRAORDINARY ITEMS

Tangible and intangible assets
– Accounting for term of franchise contracts 331 331
– Derecognition of assets 104 24
Sale of long-term investments 26 5
Allowances on assets 13 62

Allowance for taxes 21 70
Other 33 12

Extraordinary items 528 504

Extraordinary income on assets 474 422

Losses Gains(millions of euros)

2001 2000

Current taxes 483 222
Deferred taxes 68 24

Income tax 551 246

(millions of euros)

2001 2000

Consolidated net income before taxes 1,493 629
Theoretical tax liability
(applicable tax rate in France) 544 237
Impact of discounted deferred taxes 14 (27)
Impact of differences in tax rates (7) (16)
Impact of the use of loss carryforwards (13) (8)
Impact of loss-reporting companies not in the tax consolidation 55 16
Other permanent differences (42) 44

Actual tax liability 551 246

(millions of euros)
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NOTE 15 B - DEFERRED INCOME TAX

NOTE 15 C - BREAKDOWN OF DEFERRED TAX ASSETS

AND LIABILITIES ON THE BASIS OF TEMPORARY DIFFERENCES

2001 2000

Fixed assets (172) (123)
Allowances and accrued expense 48 72
Unrealized profits in inventory 9 16
Loss carryforwards 64 21
Other 27 16
Deferred taxation of contributions from customers 
for franchised assets (137) (106)
Accelerated depreciation (135) (168)
Other regulated allowances (103) (64)

Net deferred taxes (399) (336)

(millions of euros)

Changes during the year

as of 
12/31/2001

Deferred tax liability (401) (83) (10) (494)
Deferred tax asset 65 15 15 95

Net deferred income tax (336) (68) 5 (399)

as of 12/31/2000 Income Other(millions of euros)

Notes to the Consolidated Financial Statements
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D) CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS

NOTE 16 - INVESTING AND FINANCING ACTIVITIES WITH NO IMPACT

ON CHANGES IN CASH AND CASH EQUIVALENTS

NOTE 17 - ANALYSIS OF CHANGE IN WORKING CAPITAL

REQUIREMENTS

* Net of payments on account.

NOTE 18 - CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents include available cash, temporary bank overdrafts, and
highly liquid, readily convertible investments that present insignificant risk of
changes in value, as well as current accounts used as cash resources.

* Change in the opening balance sheet (cf. III).

2001 2000

Leasing acquisitions 24 252

(millions of euros)

2001

Change in inventory (91)
Change in accounts receivable* + 748
Change in trade accounts payable* (14)
Change in other items (453)

Changes in working capital requirements + 190

(millions of euros)

2001 2000

Cash 277 *139
Marketable securities 433 362
Bank overdrafts (663) (599)
Current accounts considered as cash 8 (16)
Net cash in the financial sector 47 27

Cash and cash equivalents 102 (87)

(millions of euros)



22

E) SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

NOTE 19 - CONSOLIDATED OFF-BALANCE SHEET COMMITMENTS

NOTE 19 A - FINANCIAL COMMITMENTS

Hedging foreign exchange risk

To manage its exposure to exchange rate fluctuations, Gaz de France uses forward contracts to buy or sell foreign currencies to hedge its gas purchases, tangible assets
and financing activities.
As of December 31, 2001, the corresponding commitments were as follows:

The exchange differential on these commitments was - 2 million euros as of December 31, 2001.

Hedging interest rate risk

The Group subscribed an interest rate swap to hedge a variable rate loan on a fixed rate basis. The hedged item totaled 235 million euros as of December 31, 2001.

Other financial commitments granted and received

Commitments set portion by due date

Forward sales

GBP 120 25 2 –
USD 105 16 4 1

Forward purchases

GBP 4 6 3 –
USD 230 30 11 –

2002 2003 2004 2005 and beyondForward contracts

(millions of euros)

Lines of credit in foreign currencies 363 363
Performance bonds 71 –
Other 35 13

469 376

Commitments granted Commitments received(millions of euros)

Notes to the Consolidated Financial Statements



Notional quantities by due date
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NOTE 19 B - COMMODITY COMMITMENTS

Hedging policy

The Group uses derivative instruments to manage its exposure to fluctuations in
the price of raw materials in its trading activities – purchase and sale of gas in short-
term markets and financially-engineered sales to industrial customers.
Forward purchases and sales of natural gas are conducted through cash and carry
campaigns or spread trading.
Swaps and options, generally backed by physical transactions concerning natural
gas, are used as hedging instruments.
Swaps allow to fix a sale or purchase price at the time of negotiation for a specified
quantity of gas at a future date. They serve to secure and guarantee the margin on
a commercial transaction, whatever the future price of gas.
Options serve to guarantee ceiling prices for gas (calls) and sometimes floor prices
(puts). For a premium, options confer the right to exercise the buy or sell option at
the due date corresponding to the commitment to buy or sell at a future date.
The underlying commodities of the swaps and options are oil products.

The regular counterparty in most swap transactions is Gaselys, a joint subsidiary
of Gaz de France and Société Générale, which is consolidated on a pro rata basis
at 51%. Consolidated commitments thus include 51% of Gaselys’ commitments
with third parties as well as 49% of Gaz de France’s commitments with Gaselys.
The commitment differential on the options totaled – 6 million euros as of December
31, 2001.

Commitments as of December 31, 2001

Forward purchases
Natural gas 8,711 471
Forward sales
Natural gas 12,594 605
Options (long position) 20,675 1,148
Options (short position) 20,136 1,967

2002 
2003 

and beyond
(millions of kWh)

Commitment differential by due date
(vis-à-vis market value as of 12/31/2001)

Swaps – 1 2

2002 
2003 

and beyond
(millions of euros)



Commitments related to interest in companies outside the consolidated entity are
mainly bank endorsements and swaps.
The Group subscribed two financial instruments, the underlying entity of which is
a service-sector company. These swaps allow the Group to benefit from the income
on the securities as well as from any change in their value, while assuming the cost
of their financing, i.e. approximately 8 million euros per year.
The commitments granted to banks by Gaz de France and its fully or prorata
consolidated subsidiaries as a guarantee for loans contracted by fully or prorata
consolidated subsidiaries are eliminated from consolidated commitments.

NOTE 20 - RETIREMENT BENEFITS

1 - Characteristics of the electricity and gas industry retirement plan

The retirement plan for regular electricity and gas industry employees is specific,
legal and mandatory.
The conditions for determining retirement benefits and for financing the plan, which
were defined in the specific national code for these employees (decree of June 22,
1946), are the prerogative of the French government. The companies themselves
have no legal right to adapt or modify the terms.
The plan is not an employer plan, but is part of legislation governing mandatory
pension schemes as defined in article L711-1 of the French Social Security code.
Furthermore, it applies not only to nationalized utilities but to non-nationalized
distributors as well.
Moreover, Gaz de France is a state-owned public utility with industrial and
commercial activities that has obligations as well as rights and guarantees pursuant
to its status.

24

NOTE 19 C - COUNTERPARTY RISK

Gaz de France is exposed to credit risk in that it must assume any losses in the
event one of its counterparties fails to perform. The Group thus implements a coun-
terparty risk management policy based on an evaluation of their financial situation
and on a systematic policy of diversification of its counterparties.
Consequently, all the financial instruments used by the Gaz de France Group to
manage its interest rate and foreign exchange risks are contracted with counter-
parties with a rating (long term/short-term) by Standard and Poor’s or Moody’s
higher than A-/A1 and A3/P-1, respectively.
Energy counterparties are evaluated and rated on the basis of a financial analysis
with reference, when available, to the S&P or Moody’s rating awarded to the
counterparty or the Group. On the basis of the result of this financial evaluation and
the Group’s relations with the counterparty, Gaz de France may make use of legal
instruments such as master netting arrangements (providing setoff of accrued
payables and accrued receivables vis-à-vis the same counterparty) or guarantee
agreements (comfort letter, parent-company guarantee, bank endorsement).

NOTE 19 D - OTHER COMMITMENTS

Contracts, orders and non-capitalized leasing 489 10
Commitments related to interest 
in unconsolidated companies 205 165
Guarantees and endorsements 81 43
Other 18 12

Total 793 230

Commitments Commitments 
granted received

(millions of euros)

Notes to the Consolidated Financial Statements
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2 - Current financial obligations of Gaz de France

The French law transposing the European Directive on Electricity of February 10,
2000, which laid down the principle of the extension of the status of employees of
Electricity and Gas Industries, led to the extension of the special retirement plan
to new operators entering the French electricity and gas market.
In article 46, it introduced provisions leading to a change in the presentation of the
accounts of the plan of Electricity and Gas Industries now included in the financial
statements of EDF. All that figures in the financial statements of Gaz de France is
the Company’s contribution to the pension plan.
As of January 1, 2001, this contribution, which includes the expense of compen-
sations with other legal retirement plans, is determined by the application of a
general average rate.
In 2001, the contribution of Gaz de France amounted to 409 million euros and the
general average rate was 58.8%.
In the absence of any change in legislation, the amount of postretirement benefits
is expected to increase significantly in the next 25 years. In constant euros, the
annual pension cost can be estimated at 500 million euros in 2010 and at 625
million euros in 2020. In light of this forecast, Gaz de France paid 963 million euros
to various insurance companies, of which 230 million euros for 2001, 198 million
euros for 2000, 336 million euros for 1999, 153 million euros for 1998 and 46 million
euros for 1996, and made a total allowance in the amount of 137 million euros
between 1996 and 1998.
In addition, retired employees benefit from the same energy prices as active
employees.

NOTE 21 - WORK FORCE

The Group employed 36,451 people as of December 31, 2001, as compared with
33,290 as of December 31, 2000.
The breakdown was 35,671 in fully consolidated companies and 780 in pro rata
consolidated companies.
Corresponding payroll costs totaled 1,900 million euros in 2001, as compared with
1,710 million euros in 2000.
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(millions of euros)
Exploration

Trading

Production
Transmission Services Other Eliminations Consolidated

Distribution

Net sales 351 13,081 1,016 135 (226) 14,357
Net fixed assets 926 14,871 504 2,845 (3,425) 15,721
EBITDA 177 2,606 19 49 – 2,851

YEAR 2001

Net sales 224 10,236 785 122 (156) 11,211
Net fixed assets 722 13,812 396 2,418 (2,551) 14,797

YEAR 2000

NOTE 22 - SEGMENT REPORTING

Europe
RestFrance excluding NAFTA

of the world
Eliminations Consolidated

France

Net sales 12,595 1,705 86 32 (61) 14,357
Net fixed assets 14,467 1,914 605 22 (1,287) 15,721
EBITDA 2,554 326 (17) (12) – 2,851

YEAR 2001

Net sales 10,392 809 32 19 (41) 11,211
Net fixed assets 13,784 1,724 148 33 (892) 14,797

YEAR 2000

NOTE 23 - INFORMATION BY GEOGRAPHIC AREA

(millions of euros)

Notes to the Consolidated Financial Statements
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NOTE 24 - SUBSEQUENT EVENTS

Change of legal status of gas transmission

Article 81 of the rectified law of finances for 2001 (n° 2001-1276 of December 28,
2001) provides for the early termination of existing franchise contracts and correl-
atively the transfer of ownership of gas transmission systems from the State to gas
utilities.
This article sets forth the principle of an indemnity for early termination and of a
selling price for the pipelines, both of which sums will be determined by a special
commission chaired by a judge of the Cour des Comptes.
The Company believes that this transaction will have no negative effects on the net
book value as of December 31, 2001, of its transmission assets.

Acquisitions

At the beginning of 2002, the Group acquired an additional 35% equity interest in
E.M.B., an additional 25% equity interest in the E.E.G. Group, and 100% of Zanzi.
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Independent Auditors’ General Report

In our capacity, we have audited the accompanying consolidated financial statements of Gaz de France, drawn up in accordance with the accounting
principles generally accepted in France, for the year ended December 31, 2001.

These consolidated financial statements are the responsibility of the Board of Directors. Our responsibility is to express an opinion on these accounts
based on our audit.

We have conducted our audit in accordance with generally accepted auditing standards within the framework of a multi-year program. These stan-
dards require that we perform procedures in order to obtain reasonable assurance that there are no material errors in the year’s consolidated finan-
cial statements. An audit involves an examination on a test basis of the evidence supporting the information in the financial statements. It also involves
evaluating the accounting principles used and the significant estimates made when finalizing the accounts, as well as giving an opinion on the general
presentation. We believe that our audit, subject to the remark made at the beginning of the paragraph, provides a reasonable basis for the opinion
hereafter stated.

As discussed in Note 20 of the Notes to the Consolidated Financial Statements, Gaz de France, like all the other electricity and gas utilities,
has an obligation, under current legislation, to cover all annual retirement expenses for regular employees.

Note 20 indicates the annual amount currently contributed by Gaz de France and mentions the future rise in the cost of pensions for all its
retirees. It does not, however, indicate the total amount as of December 31, 2001, of the commitment of Gaz de France to finance the
pensions of its employees and retirees.

Except for this matter and on the basis of our procedures, the consolidated financial statements present fairly, in conformity with accounting princi-
ples generally accepted in France, in all material respects, the financial position of the consolidated entity as of December 31, 2001, and the results
of its operations for the year then ended.

We have also reviewed the information relating to the Group contained in the annual report.

Except for the potential impact of the matters presented above, we have nothing to report with respect to the fairness of the information contained
in the annual report and its consistency with the consolidated financial statements.

Paris, March 20, 2002

The Auditors

MAZARS & GUERARD ERNST & YOUNG Audit

Michel Barbet-Massin Xavier Charton Patrick Gounelle Philippe Hontarrède
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Balance Sheet

Assets

20002001

Fixed assets

Intangible assets III  1-2 64 35 29 25

Non-franchised tangible assets III  1-2 4,453 2,686 1,767 1,845

Franchised tangible assets III  1-2 15,500 7,300 8,200 7,707

Construction in process III  1-2 970 – 970 942

Payments on account for tangible assets 5 – 5 6

Long-term investments III  4-5-20 2,359 8 2,351 2,054

Current assets

Inventories and work in process
Gas 725 – 725 744

Other inventories and work in process 68 14 54 57

Payments on account 2 – 2 2

Accounts receivable III  5
Trade accounts receivable and related receivables 3,184 45 3,139 2,377

Other 880 13 867 924

Marketable securities 340 2 338 241

Net cash 45 – 45 41

I 23,351 10,029 13,322 12,579

Depreciation
Note Gross amortization Net Net

allowances

2

(millions of euros)

TOTAL (I to IV) 28,831 10,103 18,728 17,116

Foreign currency translation adjustments IV 2 – 2 0

Deferred charges III III  6 234 – 234 151

II 5,244 74 5,170 4,386



3

Stockholders’ equity and liabilities

20002001

Note

TOTAL (I to VI) 18,728 17,116

Foreign currency translation adjustments VI 16 26

Accruals and deferred income V – –

IV 5,292 4,743

Stockholders’ equity

Equity
Initial capital 21 21
Special funds 882 882
Revaluation surplus 52 52
Regulated reserves 34 34
Retained earnings 3,430 3,255
Net income 740 174
Capital grants 5 5
Regulated allowances III  8 745 657

Other equity
Value of franchises - Franchisors’ inherent rights 3,122 2,897
Irredeemable securities III  7 485 485

Liabilities III  9-10
Financial debt
Loans 915 997
Other 181 133

1,096 1,130

Payments on account 55 49

Trade accounts payable and related payables 1,833 1,750

Taxes and social contributions 1,063 655

Other debt 1,245 1,159

Allowances for liabilities and charges III III  8 3,904 3,885

II 3,607 3,382

I 5,909 5,080



Statement of Income
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20002001

Gas sales 12,363 9,984
Other sales 758 673
Net sales III  12 13,121 10,657
Changes in inventory – 1 1
Capitalized expenses 300 353

Gas purchased and changes in gas inventory – 7,910 – 6,292
Other purchases – 217 – 219
Other services – 1,366 – 1,279

Tax expense – 156 – 183
Payroll costs – 1,525 – 1,423

Net depreciation and amortization III  13 – 718 – 843
Net allowances III  13 – 192 – 193
Transfers of charges 112 163
Other operating income (expenses) – 172 – 120

Corporate income tax III  16 – 362 – 167

Complementary remuneration of the State II – – 94

Net income (after complementary remuneration of the State) 740 174

Net income 740 268

Extraordinary items III  15 – 72 – 122

Income before extraordinary items 1,174 557

Net financial income (expenses) III  14 – 102 – 65

Operating income 1,276 622

EBITDA 2,246 1,615

Value added 3,927 3,221

Production 13,420 11,011

Note
(millions of euros)



5

Statement of Cash Flows

20002001

I - Operating activities
Net income 1a 740 174
Depreciation, amortization and allowances 1b 593 671
Other operations 1c 400 234
1. Current cash flow (1a+1b+1c) 1 1,733 1,079
Changes in inventory 2a – 81 + 257
Changes in trade accounts receivable 2b + 762 + 239
Changes in trade accounts payable 2c + 83 + 532 
Changes in other items 2d – 638 + 229
2. Changes in working capital requirements (2a + 2b – 2c + 2d) 2 – 40 193

II - Investing activities
1. Investments
Tangible assets 1,102 1,024
Interest in subsidiaries and affiliates 570 465

1 1,672 1,489
2. Other activities
Miscellaneous long-term investments 138 101
Deferred charges – –
Other fixed assets 62 100

2 200 201
3. Proceeds
Contributions from customers 1 1
Net proceeds from sale of assets 16 19
Retirement of long-term investments 253 46

3 270 66

III - Net increase in cash and cash equivalents (I – II) III + 171 – 738

IV - Financing activities

1. Market operations
Long-term loans – –
Medium- and short-term debt 184 999

1 184 999
2. Reimbursement and repayment
Irredeemable securities – 206
Long-term loans 3 140
Medium- and short-term debt 275 –

2 278 346

V - Changes in cash and cash equivalents (III + IV) V + 77 – 85

Net cash used in financing activities (1 – 2) IV – 94 653

Net cash used in investing activities (1 + 2 – 3) II 1,602 1,624

Net cash from operating activities (1 – 2) I 1,773 886

(millions of euros)
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I - Summary of Significant
Accounting Policies

In accordance with section 4 of the nationalization act, no. 46.628, of
April 8, 1946, Gaz de France’s financial statements and reporting comply
with accounting principles generally accepted in France for business
and industry.
In accordance with the decree of October 22, 1947, and with section 9
of the decree of August 29, 1949, Gaz de France’s chart of accounts
was approved by the Minister of the Economy, Finances and the Budget
on August 7, 1985, as recommended by the National Accounting
Council on December 19, 1984.

STOCKHOLDERS’ EQUITY

Capital stock

The capital stock of Gaz de France is made up of the initial capital, which
represents the net sum of the rights, assets and obligations transferred
to the Company when it was nationalized in 1946, and the capitalized
surplus in the form of special funds granted by the government until
1982.
Beginning in 2001, the capital stock is remunerated by a dividend
deducted from the income available for distribution. Since this dividend
is an appropriation of net income, it is accounted for as such in the
following year (cf. II).

Revaluation surplus

This item is the result of the legal revaluation of 1959 and, for non-depre-
ciable, non-franchised assets, that of 1976.

Capital grants

The grants received from local governments and public authorities for
tangible assets are recorded here and recognized in income propor-
tionally to the depreciation of the assets in question.

OTHER EQUITY

Value of franchises - Franchisors’ inherent rights

In accordance with French GAAP concerning operations carried out
under a public service franchise, the value of franchisors’ inherent rights
to franchised property recorded in the assets is also recorded in the
liabilities of the franchisee. This item specifically includes:
- the corresponding value of the assets replaced by using the allowance
for asset replacement;
- the franchised asset termination fund;
- the depreciation of assets not financed by the Company and of non-
replaceable assets, which is deducted.

Irredeemable securities

Gaz de France issued irredeemable securities in 1985 and 1986 as
authorized by the law, no. 83.1, of January 1, 1983, and by the law, no.
85.695, of July 11, 1985. These securities are recorded in the liabilities
at their cost of issue. Their remuneration is included in interest expenses
(cf. Note 7).

INTANGIBLE ASSETS

This item principally involves the actual cost of software, which is amor-
tized over the estimated service life.

TANGIBLE ASSETS

Gaz de France operates under public service franchises granted by
either the national government or local governments. As a result, the
Company’s assets may be its own or they may be franchised.
Tangible assets are recorded in the financial statements at actual cost,
including incidental expenses, with the exception of those that were
acquired before December 31, 1976, which are stated at the value
written up at that date.
Tangible assets are depreciated on the basis of their service lives. The
principal service lives used to calculate depreciation are indicated in
Note 2.
Depreciation is calculated for the majority of tangible assets by the

Notes to the Financial Statements
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straight-line method. For certain assets, declining-balance fiscal depre-
ciation superior to straight-line economic depreciation is charged. The
difference between the declining-balance fiscal depreciation and the
straight-line depreciation is accounted for as derogatory depreciation
and included in “Regulated allowances” in the balance sheet.

Franchised assets

All franchised assets are recorded as a special item in the assets.
Franchised assets financed by the Company are depreciated over the
duration of the contracts. Upon early renewal of a franchise, the balance
of the relevant accounts is written off for an amount which would have
been applicable until the normal termination of the contract. This appro-
priation is transferred to deferred charges, which are then amortized
over the remaining life of the original contract.
The value of donated franchised equipment is stated in the assets with
a corresponding sum recorded as “Value of franchises - Franchisors’
inherent rights”. Each such asset is depreciated using the straight-line
method over the service life of the asset to record the loss in value and
the corresponding reduction in the franchisor’s rights.
Replaceable franchised assets are depreciated on a straight-line basis.
In addition, these assets are covered by an allowance for replacement
calculated, for each asset, on the basis of the difference between the
replacement cost of the asset, determined according to the appropriate
indexes, and its original cost, i.e. the depreciable base. This allowance
is constituted progressively when the franchised assets are put into
service and remains in effect until their actual replacement. This
allowance is recorded as “Allowances for liabilities and charges”.
Non-replaceable franchised assets are subject to depreciation calcu-
lated by the straight-line method on the basis of the service life of each
item, making it possible to record the decrease in value of the asset
and the corresponding reduction in the franchisor’s inherent rights.

LONG-TERM INVESTMENTS

Interest in subsidiaries and affiliates is recorded at cost, and written up
if acquired before December 31, 1976. When the value to the business,
determined on the basis of the net book value of the interest, corrected
to account for subsequent events, is lower than the year-end value, the
difference is written off. 

GAS IN UNDERGROUND STORAGE FACILITIES

The gas injected into underground storage facilities includes working
gas, which can be withdrawn without prejudicial consequences for
future operations, and cushion gas, which cannot be dissociated from
the underground storage facilities and is essential for operations.

Cushion gas

Valuated at the average cost price, whatever the source, including the
cost of regasification, transmission and injection into the system,
cushion gas is recorded in the fixed assets and depreciated on a
straight-line basis over 25 years, like the above-ground installations of
the underground storage facilities.

Working gas

Working gas is recorded in inventories. It is valuated each month at the
average cost price on entering the French transmission system,
including the cost of regasification, whatever the source. Inventory dele-
tions are valuated each month at the weighted average cost.
Depreciation is recognized in income when the net realizable value calcu-
lated as being the selling price minus direct and indirect expected costs
of completion and disposal is less than the weighted average price.

ACCOUNTS RECEIVABLE

Gas which has been read but not yet billed is recognized as “Billing in
process” and is recorded at the current selling price. Unread gas which
has not been billed is also recorded as “Billing in process”. Estimated
consumption is valuated at the last selling price (excluding customer
charge) known after deduction of advance payments. In both cases, an
allowance is made to cover future billing costs as well as bad debt risk.
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ALLOWANCE FOR UNCOLLECTIBLE ACCOUNTS

Ordinary customers are covered by an allowance for uncollectible
accounts which is calculated statistically on the basis of the age cate-
gories of the outstanding receivables. The bad debt risk involving major
“special” customers is appreciated individually.

FOREIGN CURRENCY TRANSLATION

Foreign currency-denominated assets and liabilities are translated at
the current rate. The consequent foreign currency translation adjust-
ments are recorded in the balance sheet in the assets or liabilities,
depending on whether there is a potential foreign exchange gain or
loss.

OTHER ALLOWANCES FOR LIABILITIES AND CHARGES

The allowance for foreign exchange loss contingencies is equal to the
total net potential capital loss on the overall foreign exchange position
(loan debt, hedging swaps and foreign exchange risk management) as
well as the potential capital loss on other foreign currency transactions.
The allowance for site restoration is designed to cover the estimated
cost of the restoration of sites where gas production, transmission,
storage and distribution facilities are or were located, in accordance
with both legal regulations governing specific facilities and general direc-
tives concerning environmental protection. The corresponding amounts
are charged to expense.

RETIREMENT BENEFITS (cf. Note 18)

Lump sum payment at retirement

The amount of lump sum benefits paid at retirement is covered propor-
tionally to the vested benefits of all regular employees at the end of the
fiscal year. This coverage is ensured through an allowance or insurance
policies.

Retirement benefits

The provisions of the specific pension plan that applies to Gaz de France
and its accounting consequences are disclosed in Note 18.

FINANCIAL INSTRUMENTS

The financial instruments used by Gaz de France to hedge and manage
its foreign exchange, interest rate and commodity risks are recorded
as off-balance sheet commitments, for capital and future interest to be
swapped which are valuated on the basis of December 31 rates.
With regard to contracts for forward purchases or sales of foreign
currencies considered as hedging instruments, the change in market
value is recognized in income symmetrically to the gain (loss) on the
hedged item.
Commodity derivatives are stated at market value and recorded
symmetrically to the gain (loss) on the hedged item.
In the event of the disappearance of the hedged item, the hedging oper-
ation is unwound and the losses and gains are recognized in income.
The result of swaps is accounted for at the due date.
The results of these transactions are recorded differently depending on
whether they were negotiated on a listed investment market (a result
which is equal to the change in value is recorded prior to the delivery
of the contract) or by a over the counter contract (the result is recog-
nized at the delivery of the contract, with the possibility to make an
allowance for potential capital loss).

EXTRAORDINARY ITEMS

Extraordinary income and loss include unusual or infrequent items as
well as items considered to be of an exceptional nature under promul-
gated GAAP, principally profit or loss on disposal of fixed assets.

Notes to the Financial Statements



9

II - Changes in Accounting Policies

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES

Until December 31, 2000, the capital stock was remunerated by a designated sum and sometimes a variable sum appropriated from net income. This remuneration was
recognized in income for the year and totaled 113 million euros in 2000.
As of December 31, 2001, the remuneration of the capital stock was suppressed and replaced by a dividend which is accounted for as an appropriation of net income in
the following year (article 79 of the rectified law of finances of December 28, 2001).

III - Supplemental Disclosures

NOTE 1 - INTANGIBLE AND TANGIBLE ASSETS

Variations in gross book value

As of 
12/31/2001

Non-franchised tangible assets

Land 74 1 2 73
Buildings 594 8 21 581
Equipment, tools and machinery 3,451 78 29 3,500
Other 311 15 27 299

Franchised tangible assets

Land 15 8 – 23
Buildings 60 14 1 73
Equipment, tools and machinery 14,483 972 51 15,404

Total 20,044 2,195 1,247 20,992

Payments on account 6 1 5

Construction in process 999 1,086 1,115 970

14,558 994 52 15,500

4,430 102 79 4,453

Intangible assets 51 13 64

As of 12/31/2000 Increase Decrease(millions of euros)
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NOTE 2 - DEPRECIATION, AMORTIZATION AND ALLOWANCES, INTANGIBLE AND TANGIBLE ASSETS

Increases and decreases in depreciation, amortization and allowances

The service lives used to calculate depreciation are:
– 30 years for distribution mains,
– 25 years for transmission pipelines and underground storage facilities.
Depreciation, amortization and allowances can be broken down as follows

As of 
12/31/2001

Non-franchised tangible assets

Land 6 1 1 6
Buildings 323 22 19 326
Equipment, tools and machinery 2,016 124 25 2,115
Other 240 25 26 239

Franchised tangible assets

Land 2 1 – 3
Buildings 40 1 1 40
Equipment, tools and machinery 6,809 487 39 7,257

Total 9,519 690 188 10,021

Construction in process 57 57 0

6,851 489 40 7,300

2,585 172 71 2,686

Intangible assets 26 10 1 35

As of 12/31/2000 Increase Decrease(millions of euros)

As of 
12/31/2001

Straight-line method 363 354
Declining-balance method 18 19
Depreciation charge 301 317
Allowances for amortization and depreciation 57 –

Total 739 690

As of 12/31/2000(millions of euros)
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NOTE 3 - LEASING

Buildings and other tangible assets leased by Gaz de France would be recorded as follows if they were fully owned:

Contractual commitments

NOTE 4 - LONG-TERM INVESTMENTS

Variations in gross book value

In 2001, Gaz de France sold employee loans to an asset fund for 174 million euros. Gaz de France was given a mandate to continue to manage these commitments.

Buildings 232 79 8 145
Other tangible assets 3 – – 3

235 79 8 148

Gross
Accumulated

Year’s Net
book value

depreciation
appropriation book valueas of 12/31/2000

(millions of euros)

Buildings 24 177 20 157
Other tangible assets 5 16 3 13

29 193 23 170

Paid during
Due

One year More than
the year or less one year

(millions of euros)

As of 
12/31/2001

Interest in subsidiaries and affiliates 1,358 403 – 1,761
Loans to subsidiaries and affiliates 416 559 533 442
Homeowner loans to employees 159 55 202 12
Other long-term investments 131 29 16 144

2,064 1,046 751 2,359

As of 12/31/2000 Increase Decrease(millions of euros)
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NOTE 5 - FINANCIAL AND CURRENT ASSETS SCHEDULE

NOTE 6 - DEFERRED CHARGES

NOTE 7 - IRREDEEMABLE SECURITIES

In 1985 and 1986, Gaz de France issued irredeemable securities in two tranches,
A and B. The securities can be redeemed totally or in part at the borrower’s option.
Tranche B was entirely redeemed on December 31, 2000.
The remuneration of the irredeemable securities includes a fixed portion calcu-
lated on the basis of the official average bond interest rate and a variable portion
calculated on the basis of changes in value added. The expense recorded in 2001
was 32 million euros.

Gross book value
as of 12/31/2001

Fixed assets

Loans to subsidiaries and affiliates 442 42 400
Loans 36 9 27
Other 103 – 103

Current assets

Trade accounts receivable and related receivables 3,184 3,170 14
Other receivables 880 880

4,645 4,101 544

One year or less More than one year(millions of euros)

As of
12/31/2001

Deferred expense

Write-offs on early renewal of franchises 151 95 12 234

As of 12/31/2000
Change in Year’s

gross value appropriation
(millions of euros)

As of 
12/31/2001

Tranche A 485 485

As of 12/31/2000(millions of euros)
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NOTE 8 - ALLOWANCES

8.1. Regulated allowances

8.2. Allowances for liabilities and charges

Allowance for liabilities and charges
The allowance is calculated as described in the Summary of Significant Accounting Policies (cf. I). The amount of the reversals available in the year (154 million euros)
contributed to an increase in the item “Value of franchises - Franchisors’ inherent rights”.
The provision for replacement of transmission facilities (427 million euros) was not allowed in 2000 and 2001 owing to the planned change in the legal status of transmission
as described in Part IV below.
Twenty percent of the allowance for replacement of distribution networks is expected to be used between 2002 and 2006, and 80% after 2006.

Allowance for site restoration
The principle of this allowance is presented in the Summary of Significant Accounting Policies (cf. I).
The sites concerned are mainly the land on which gas plants were located. The allowance is determined statistically on the basis of selected representative sites.
In addition, the cost of restoration of sites on which technical facilities are operated is progressively covered by an allowance.

As of 
12/31/2001

Derogatory depreciation 482 60 52 490
Allowance for price rises 174 80 – 254
Special revaluation reserve 1 – 1

Regulated allowances 657 140 52 745

As of 12/31/2000
Depreciation,

Reversalsallowances
(millions of euros)

As of 
12/31/2001

Allowance for replacement of franchised assets 2,968 313 158 3,123
Allowance for site restoration 304 55 9 350
Allowance for retirement benefits (Note 18) 137 – – 137
Allowance for taxes (Note 15) 70 21 70 21
Allowance for major repairs 49 81 49 81
Other allowances for liabilities and charges 357 88 253 192

Allowances for liabilities and charges 3,885 558 539 3,904

As of 12/31/2000 Allowances Reversals(millions of euros)
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NOTE 9 - CATEGORIES OF FINANCIAL DEBT

Changes during the year are discussed in Note 13.

8.3. Allowances for amortization and depreciation

As of 
12/31/2001

Allowances for amortization and depreciation 91 27 36 82

As of 12/31/2000 Allowances Reversals(millions of euros)

Sale of receivables
In 1999, Gaz de France sold receivables to guarantee a 198 million euro bank
loan. The program is scheduled to last four years. Since the sale of receivables
was without recourse, the transaction resulted in a decrease in trade accounts
receivable and a reduction of 198 million euros in financial debt. To guarantee this
transaction, a deposit of 24 million euros was made in 1999.

As of
12/31/2001

Loan debt

Euros 764 729
Other currencies 233 186

Other financial debt

Customer deposits 47 46
Accrued interest 3 5
Bank overdrafts 48 95
Miscellaneous 35 35

Total 1,130 1,096

133 181

997 915

As of 12/31/2000(millions of euros)

Analysis by category
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NOTE 10 - DEBT SCHEDULE

(a) Y compris la fraction à moins d’un an des emprunts à long et moyen terme.

Maturity

Balance 
as of 12/31/2001

Financial debt

Loans in euros 729 725 3 1
Loans in other currencies 186 186

915 * 911 3 1
Other 181 137 44 –

Trade accounts payable and related payables 1,833 1,833 – –
Taxes and social contributions 1,063 1,063 – –
Other debt 1,245 1,245 – –

Payments on account 55 – – –

* Including the less-than-one-year fraction of long-term and medium-term loans.

Total 5,292

Subtotal 5,237 5,189 47 1

1,096 1,048 47 1

One year or less
More than one

More than five yearsto five years
(millions of euros)
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Other financial commitments granted and received
Gaz de France benefited from lines of credit available in foreign currencies in the amount of 325 million euros as of December 31, 2001 (263 million euros as of December
31, 2000).

11.2 Commodity commitments
Hedging policy
Gaz de France uses derivative instruments to manage its exposure to fluctuations in the price of raw materials in its trading activities – purchase and sale of gas in short-
term markets and financially-engineered sales to industrial customers.
Swaps and options, generally backed by physical transactions concerning natural gas, are used as hedging instruments.
Swaps allow to fix a sale or purchase price at the time of negotiation for a specified quantity of gas at a future date. They serve to secure and guarantee the margin on a
commercial transaction, whatever the future price of gas.
Options serve to guarantee ceiling prices for gas (calls) and sometimes floor prices (puts). For a premium, options confer the right to exercise the buy or sell option at the
due date corresponding to the commitment to buy or sell at a future date.

NOTE 11 - OFF-BALANCE SHEET COMMITMENTS

11.1 Financial commitments

Hedging foreign exchange risk
To manage its exposure to fluctuations in exchange rates, Gaz de France uses forward contracts to buy or sell foreign currencies to hedge its gas purchases, tangible
assets and financing activities.
As of December 31, 2001, the corresponding commitments were as follows:

Commitments set portion by due dateForward contracts Exchange differential

As of 
12/31/2001

Forward sales

GBP 120 25 2 – 4
USD 57 1 1 1 – 2

Forward purchases

GBP 3 6 3
USD 65 4 1

2002 2003 2004 2005 and beyond(millions of euros)
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The regular counterparty in most swap transactions is Gaselys, a joint subsidiary of Gaz de France and Société Générale.

Counterparty risk
Gaz de France is exposed to credit risk in that it must assume any losses in the event one of its counterparties fails to perform. The Group thus implements a counterparty
risk management policy based on an evaluation of their financial situation and on a systematic policy of diversification of its counterparties.
Consequently, all the financial instruments used by the Gaz de France Group to manage its interest rate and foreign exchange risks are contracted with counterparties with
a rating (long term/short-term) by Standard and Poor’s or Moody’s higher than A-/A1 and A3/P-1, respectively.
Energy counterparties are evaluated and rated on the basis of a financial analysis with reference, when available, to the S&P or Moody’s rating awarded the counterparty
or the Group. On the basis of the result of this financial evaluation and the Group’s relations with the counterparty, Gaz de France may make use of legal instruments such
as master netting arrangements (providing setoff of accrued payables and accrued receivables vis-à-vis the same counterparty) or guarantee agreements (comfort letter,
parent-company guarantee, bank endorsement).

Commitments as of December 31, 2001

Notional quantities by due date

(vis-à-vis market value 
as of 12/31/2001)

SWAPS (short position)
Oil products - Gaselys 41,470 6,662 31
Oil products - other counterparty 8,969 96 – 17

SWAPS (long position)
Oil products - Gaselys 9,981 1,629 – 3
Oil products - other counterparty 17,275 166 14

OPTIONS (short position)
Oil products - Gaselys – –
Oil products - other counterparty 20,675 1,148 – 14

OPTIONS (long position)
Oil products - Gaselys – –
Oil products - other counterparty 20,136 1,967 8

2002 2003 and beyond(millions of euros)

Commitment differential
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Commitments related to subsidiaries are mainly bank endorsements.

11.3 Other commitments

NOTE 12 - NET SALES

2001 2000 2001 2000

Commitments granted Commitments received

Other commitments

Contracts, orders and leasing 511 467 511 467
Guarantees and endorsements related to subsidiaries 127 77 112 23
Other 21 15 32 28

Total 659 559 655 518

(millions of euros)

(millions of euros)
2001 2000

Gas sales
– domestic 12,051 9,793 + 2,258
– foreign 312 191 + 121
Works, studies and services rendered 462 373 + 89
Earnings from related activities and other sales 296 300 – 4

Net sales 13,121 10,657 + 2,464

Change
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The decrease in write-downs of franchised assets was mainly due to terminated contracts for which there are no more appropriations to write-downs of new construction.
With reference to the allowance for site restoration, in 2001 the calculation on the basis of actual restoration costs recorded during the year led to an increase in the total
amount of the allowance with no change in policy.
Favorable settlement of litigation resulted in a notable decrease in “Other allowances for operating liabilities and charges” in 2001.

NOTE 13 - DEPRECIATION, AMORTIZATION AND ALLOWANCES

(millions of euros)
2001 2000

Straight-line depreciation 354 363 – 9
Declining-balance depreciation 19 18 + 1
Write-downs of franchised assets 374 491 – 117
Reversals 29 29 0

Allowance for replacement of franchised assets 309 231 78
Allowance for site restoration 46 – 117 163
Allowance for major repairs 32 26 6
Other allowances for operating liabilities and charges – 186 – 17 – 169
Allowance for amortization and depreciation – 9 70 – 79

Net allowances 192 193 – 1

Net depreciation 718 843 – 125

Change

NOTE 14 - NET FINANCIAL INCOME (EXPENSES)

(millions of euros)
2001 2000

Interest and related expenses (net of income) – 91 – 99 + 8
Foreign exchange gains (losses) 10 – + 10
Net allowances – 21 34 – 55

Net financial income (expenses) – 102 – 65 – 37

Change
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NOTE 15 - EXTRAORDINARY ITEMS

NOTE 16 - TAX MATTERS

1. Corporate income tax 

In 2001, corporate income tax totaled 405 million euros. This sum
included the temporary, extraordinary 6% contribution based on corpo-
rate income tax before tax credits, and the 3.3% contribution introduced
in 2000. 
By virtue of Gaz de France’s tax consolidation plan, corporate income
tax was reduced by 40 million euros. 

2. Deferred taxes 

The increase and decrease in future income tax liability are attributable
to temporary differences between the recognition of certain income and
expenses for tax and for financial reporting purposes.
The future tax rate used as a base for calculation included the addi-
tional 10% contribution introduced in the 1995 budget, reduced to 6%
for 2001, to 3% for the year 2002 and then eliminated. It also included
the 3.3% contribution of the tax due, minus the sum of 762,245 euros,
introduced in 2000 to replace the additional 10% contribution introduced
in the 1997 budget.

3. Tax consolidation system

The option to file a consolidated income tax return, subscribed by Gaz
de France for a period of five years, will expire on December 31, 2002.

4. Tax audit 

The conclusions of the tax audit of Gaz de France for the years 1995-
1997 were incorporated into the accounts. The allowances previously
made were reversed.

Sale of assets 433 17

Tangible and intangible assets
– Accounting for term of franchise contracts 331
– Derecognition of assets 78 17
Sale of long-term investments 24

Net allowances 163 510

Allowances on assets 57
Reversals on franchisors’ rights
– Accounting for term of franchise contracts 331
– Other 2
Derogatory depreciation 60 52
Allowance for price rises 80
Allowance for taxes 21 70

Other 3

Extraordinary items 72

Total 599 527

Expenses Income(millions of euros)

Increase in future income tax liability (tax base)

– Unrecorded deducted expenses
– Untaxed recorded income 517 545

Decrease in future income tax liability (tax base)

– Temporarily non-deductible expenses 257 211
– Unrecorded taxed income 6 18

Increase in future income tax liability 

– Base 254 314
– Amount 87 108

(millions of euros)
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The annual average number of employees in 2001 was 25,338, of which
25,160 were permanent hire and 178 temporary hire, as compared with
24,838 and 193, respectively, for a total of 25,031 in 2000. 

NOTE 18 - RETIREMENT BENEFITS

1. Characteristics of the electricity and gas industry retirement plan
The retirement plan for regular electricity and gas industry employees
is specific, legal and mandatory.
The conditions for determining retirement benefits and for financing the
plan, which were defined in the specific national code for these
employees (decree of June 22, 1946), are the prerogative of the French
government. The companies themselves have no legal right to adapt
or modify the terms.
The plan is not an employer plan, but is part of legislation governing
mandatory pension schemes as defined in article L711-1 of the French
Social Security code.
Furthermore, it applies not only to nationalized utilities but to non-nation-
alized distributors as well.
Moreover, Gaz de France is a state-owned public utility with industrial
and commercial activities that has obligations as well as rights and guar-
antees pursuant to its status.

2. Current financial obligations of Gaz de France

The French law transposing the European Directive on Electricity of
February 10, 2000, which laid down the principle of the extension of the
status of employees of Electricity and Gas Industries, led to the exten-
sion of the special retirement plan to new operators entering the French
electricity and gas market.
In article 46, it introduced provisions leading to a change in the pres-
entation of the accounts of the plan of Electricity and Gas Industries
now included in the financial statements of EDF. All that figures in the
financial statements of Gaz de France is the Company’s contribution to
the pension plan.
As of January 1, 2001, this contribution, which includes the expense of
compensations with other legal retirement plans, is determined by the
application of a general average rate.
In 2001, the contribution of Gaz de France amounted to 409 million
euros and the general average rate was 58.8%.
In the absence of any change in legislation, the amount of postretire-
ment benefits is expected to increase significantly in the next 25 years.
In constant euros, the annual pension cost can be estimated at 500
million euros in 2010 and at 625 million euros in 2020. In light of this
forecast, Gaz de France paid 963 million euros to various insurance
companies, of which 230 million euros for 2001, 198 million euros for
2000, 336 million euros for 1999, 153 million euros for 1998 and 46
million euros for 1996, and made a total allowance in the amount of 137
million euros between 1996 and 1998.
In addition, retired employees benefit from the same energy prices as
active employees.

NOTE 19 - GAINSHARING

A gainsharing plan for Gaz de France and EDF employees was set up
in accordance with the ordinance, no. 86-1134, of October 21, 1986.
Employees may invest all or a part of their gainsharing benefits in a
Company mutual fund instead of receiving payment in cash. If they do
so, they receive an employer contribution matching their invested bene-
fits. Gainsharing is considered as a payroll cost and the matching sum
as a miscellaneous current management expense.

NOTE 17 - WORK FORCE

The number of Company employees by job category as of December 31
was as follows

2001 2000

Regular work force

Employees 7,624 7,596 + 28
Supervisors 12,934 12,722 + 212
Management 4,799 4,575 + 224

25,357 24,893 + 464

Temporary work force 99 101 – 2

Total 25,456 24,994 + 462

Change
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NOTE 20 - SUBSIDIARIES AND AFFILIATES

Other Outstanding Guarantees Dividends
equity Percentage Book value of shares loans and and

Net sales
Net income paid to End

Company name
Equity as of in last of equity advances endorsements

in the last
(loss) Gaz of latest

12/31/2001 published owned as of granted by given by
fiscal year

in the last de France reported
balance 12/31/2001 Gross Allowance Gaz de Gaz de fiscal year during year

sheet France France the year

Commercial, industrial, financial and real estate activities

Subsidiaries (Gaz de France has an equity interest of more than 50%)

G.D.F. INTERNATIONAL 1,225 96 100.00 1,225 – 277 – 5 12 – 12/31/00
COGAC 418 27 100.00 419 – 99 – – 4 – 12/31/00
Société Foncière et 
Immobilière du Gaz (SFIG) 56 14 96.52 57 – – 8 3 2 12/31/00
C.F.M.H. 30 217 55.00 17 – – – 1,471 54 28 12/31/00

Affiliates (Gaz de France has an equity interest of 10% to 50%)

French companies

GSO 5 77 30.00 14 – – – 600 20 6 12/31/00
TECHNIP 81 717 6.36 5 – – – 2,972 214 6 12/31/00
Other affiliates 4 2 45 – – – 3 –

Foreign companies

MEGAL GmbH 20 43.00 6 – – – 47 9 4 12/31/00
MEGAL FINCO 1 (25) 43.00 – – – – 129 20 – 12/31/00
SEGEO 6 36 25.00 1 – – – 5 1 – 12/31/00
Other affiliates 13 – 21 – – – 13 –

Other interests (Gaz de France has an equity interest of less than 10%)

PETROFIGAZ 36 6 1.88 4 – – – 37 7 – 12/31/00
Other interests 3 1 – – – – – –

TOTAL 1,768 3 442 62

7 1 – – –

20 – 21 – 17

23 2 45 – 15

1,718 – 376 – 30

(millions of euros)
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IV - Subsequent Events

CHANGE OF LEGAL STATUS OF GAS TRANSMISSION

Article 81 of the rectified law of finances for 2001 (n° 2001-1276 of
December 28, 2001) provides for the early termination of existing fran-
chise contracts and correlatively the transfer of ownership of gas trans-
mission systems from the State to gas utilities.
This article sets forth the principle of an indemnity for early termination
and of a selling price for the pipelines, both of which sums will be deter-
mined by a special commission chaired by a judge of the Cour des
comptes.
The Company believes that this transaction will have no negative effects
on the net book value as of December 31, 2001, of its transmission
assets.



Notes to the Financial StatementsIndependent Auditors’ General Report

In our capacity as auditors, we present below our report on: 
• the accompanying annual financial statements drawn up in accordance with the accounting principles generally accepted in France, 
• the specific procedures and disclosures prescribed by law, for the year ended December 31, 2001.
These annual financial statements are the responsibility of the Board of Directors. Our responsibility is to express an opinion on these annual financial
statements based on our audit.

I. Opinion on the annual financial statements

We have conducted our audit in accordance with generally accepted auditing standards within the framework of a multi-year program. These
standards require that we perform procedures in order to obtain reasonable assurance that there are no material errors in the year’s financial
statements. An audit involves an examination on a test basis of the evidence supporting the information in the financial statements. It also involves
evaluating the accounting principles used and the significant estimates made when finalizing the accounts, as well as giving an opinion on the
general presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for the opinion hereafter stated.

As discussed in Note 18 of the Notes to the Financial Statements, Gaz de France, like all the other electricity and gas utilities, has an obliga-
tion, under current legislation, to cover all annual retirement expenses for regular employees.
Note 18 indicates the annual amount currently contributed by Gaz de France and mentions the future rise in the cost of pensions for all its
retirees. It does not, however, indicate the total amount as of December 31, 2001, of the commitment of Gaz de France to finance the pensions
of its employees and retirees.

Except for this matter and on the basis of our procedures, the  financial statements present fairly, in conformity with the accounting principles generally
accepted in France, in all material respects, the financial position of the Company as of December 31, 2001, and the results of its operations for the
year then ended.

II. Specific procedures and disclosures prescribed by law

We have also carried out, in accordance with auditing standards applicable in France, the specific procedures prescribed by law.
Except for the potential impact of the matters presented above, we have nothing to report with respect to the fairness of the information contained
in the annual report and its consistency with the financial statements.
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Paris, March 20, 2002
The Auditors

MAZARS & GUERARD ERNST & YOUNG Audit
Michel Barbet-Massin Xavier Charton Patrick Gounelle Philippe Hontarrède
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