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Éthique // Excellence // Respect
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Depuis plus d’un demi-siècle, Gaz de France conjugue un savoir-faire 

industriel reconnu et une forte culture de service public. 

Le Groupe figure aujourd’hui parmi les grands groupes

gaziers européens. Cette réussite est le fruit d’une 

stratégie de croissance associant les impératifs économiques,

sociaux et écologiques. 

Pour mieux gérer les fluctuations du marché du gaz naturel et continuer 

à enrichir une offre commerciale compétitive, Gaz de France a choisi de se déve-

lopper de manière intégrée, sur tous les

maillons de la chaîne gazière : de l’explora-

tion-production jusqu’à la vente d’énergie

et de services associés.

Premier fournisseur de gaz naturel en France, Gaz de France a développé 

une politique maîtrisée de prises de participations et d’acquisitions d’actifs, 

principalement en Europe, ce qui lui confère aujourd’hui une place privilégiée

au centre des échanges gaziers européens.

Avec l’ouverture croissante des marchés européens de

l’énergie à la concurrence, le Groupe entend mettre à profit

cette présence sur l’ensemble de la chaîne gazière et sur le marché européen, 

pour être un énergéticien intégré à dominante gazière parmi les leaders 

en Europe. Pour y parvenir, Gaz de France

équilibrera son action entre les activités 

liées aux infrastructures et les activités de

fourniture d’énergie et de services. Tout en

accomplissant ses missions de service public, le Groupe élargira sa gamme d’offres

commerciales pour continuer à satisfaire au mieux tous ses clients. 

// Profil

|01

15 millions de clients* dans le monde

60,2 milliards de m3 de gaz naturel 
vendus (soit environ 662 TWh)

16,65 milliards d’euros de chiffre d’affaires

910 millions d’euros de résultat net

38 101 salariés

une forte présence en Europe (22 % du chiffre

d’affaires du Groupe réalisé en Europe hors France)

2,87 milliards d’euros d’investissements

5,16 milliards d’euros d’endettement net

9,86 milliards d’euros de capitaux propres

3,18 milliards d’euros de capacité 
d’autofinancement

* Chiffre non consolidé
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Activité
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’établit en 2003 à

16,65 milliards d’euros, en hausse de 14,4 % par rapport à 2002
(11,5 % à périmètre constant). Son chiffre d’affaires à l’international

s'élève à 3,77 milliards d'euros (y compris celui de la maison mère),
soit une progression de 36 %. Il représente 23 % du chiffre d’affaires

total du Groupe, contre 19 % en 2002. L’activité est essentiellement
concentrée sur l’Europe, les filiales hors Europe contribuant pour environ

1 % au chiffre d’affaires. Le chiffre d’affaires du pôle Fourniture d’énergie
et de services est de 15,16 milliards d’euros (+13,3 % par rapport à 2002) et

son résultat d’exploitation de 465 millions d’euros. Le chiffre d’affaires du pôle
Infrastructures – y compris ventes intra-groupe – est de 6,52 milliards d’euros (+8,3 %

par rapport à 2002) et son résultat d’exploitation de 1 446 millions d’euros.

Résultats 
Le résultat d’exploitation s’établit à 1 879 millions d’euros, en hausse de 21 % par rapport à 2002,

dans des conditions climatiques en 2003 plus froides qu’en 2002. La contribution des filiales internatio-
nales s’accroît sensiblement grâce à l’amélioration de leur rentabilité et aux extensions du périmètre de 

consolidation (acquisition des actifs gaziers allemands de Preussag Energie en 2003 et de SPP mi 2002). Le résultat
d'exploitation des filiales internationales est de 367 millions d'euros, soit 20 % du total à fin 2003, contre 5 % en

2002. Le résultat net part du Groupe atteint 910 millions d'euros, soit une progression de près de 9 % par rapport 
à 2002 (838 millions d'euros en 2002)*.

Ventes de gaz naturel 
En 2003, les ventes de gaz naturel du Groupe ont attein

rapport à 2002. 

(en milliards de kWh)

Gaz de France maison mère

secteur résidentiel 

secteur tertiaire 

secteur industriel

autres ventes (aux autres sociétés énergétiques, exportation

Filiales 

TOTAL
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 2002  2003

Évolution du résultat d’exploitation
(en millions d’euros)

Évolution de la capacité 
d’autofinancement et des investissements

(en milliards d’euros)

Évolution des investissements
(en millions d’euros)

Chiffres clés 
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Évolution du chiffre d’affaires
(en milliards d’euros)

1999 2000 2001  2002  2003
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22 
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1 732377 1 6811 351
1 545

1 708
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 2002  2003

> Avec une hausse de près de 9 % de son

résultat net, qui s'établit à 910 millions

d'euros, Gaz de France affiche son meilleur

niveau historique*, tiré par l'amélioration

du résultat des filiales internationales, et

renouvelle ses performances financières

pour le troisième exercice consécutif.

Investissements 
de croissance externe

Investissements 
d'équipements

Structure financière
La capacité d’autofinancement s'élève à 3,18 milliards d’euros en 2003, en progression
de 32 % par rapport à 2002. Les investissements totaux du Groupe s’élèvent à
2,87 milliards d’euros. Les investissements d’équipements, dédiés notamment à 
la maintenance et au développement des réseaux, en France comme à l’étranger, 
continuent de représenter une part significative du total en s'élevant à 1,68 milliard
d’euros. Les investissements de croissance externe (1,19 milliard d'euros) sont princi-
palement liés en 2003 à l’acquisition des actifs gaziers allemands de Preussag Energie
- en mai 2003 - ainsi qu’à la prise de participation de 40 % dans la société Italcogim,
4e distributeur indépendant de gaz naturel en Italie. 
Pour la première fois depuis 1992, Gaz de France a émis, en février 2003, un emprunt
obligataire d’un montant de 2 milliards d’euros qui lui a permis de restructurer sa 
dette en allongeant sensiblement sa durée moyenne et de financer ses opérations 
de croissance, dans le respect d’une politique financière prudente. A fin 2003, les 
capitaux propres du Groupe s’élevaient à 9,86 milliards d’euros, son endettement net
à 5,16 milliards d’euros, soit 52 % du montant des capitaux propres.

* hors impact exceptionnel positif de 2 774 millions 
d’euros en 2002 lié au rachat des réseaux de transport. 
Le résultat net – part du Groupe – en 2002 
s’est élevé à 3 612 millions d’euros.
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Ventes de gaz naturel 
En 2003, les ventes de gaz naturel du Groupe ont atteint 662 TWh, soit une hausse de 11,8 % par 

rapport à 2002. 

(en milliards de kWh) 2001 2002 2003

Gaz de France maison mère 471 477 519

secteur résidentiel 170 157 173

secteur tertiaire 76 73 80

secteur industriel 178 188 194

autres ventes (aux autres sociétés énergétiques, exportations, DPL*) 47 59 72

Filiales 103 115 143

TOTAL 574 592 662
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Évolution du résultat net 
(part du Groupe) avant dividende

(en millions d’euros)
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Évolution du résultat d’exploitation
(en millions d’euros)

Évolution de la capacité 
d’autofinancement et des investissements

(en milliards d’euros)

Chiffres clés

Évolution des capitaux propres, y compris 
intérêts minoritaires, et de l’endettement net 

(en milliards d’euros)

* Hors impact positif 
exceptionnel lié au rachat 
des réseaux de transport 
en 2002. Le résultat net
part du Groupe après 
cet impact s’est élevé 
à 3 612 millions d’euros.

*DPL : Distributions
Publiques Locales (ancien-
nement DNN, Distributeurs
Non Nationalisés)

* y compris autres : 
(32) millions 
d’euros
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Dans un contexte de faiblesse persistante de la conjonc-

ture économique sur la zone euro, les performances

financières de Gaz de France sont, pour la troisième année

consécutive, à un niveau très satisfaisant. Cette solidité

confirmée des résultats valide la cohérence des choix stra-

tégiques et industriels, et démontre leur légitimité dans

la durée. Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe, en

augmentation de plus de 14 %, s’établit ainsi à 16,6

milliards d’euros. Le résultat d’exploitation atteint 1,9

milliard d’euros, en hausse de plus de 21 %, et le résultat

net s’établit à 910 millions d’euros, en hausse de 8,6 %,

pour atteindre son meilleur niveau historique (hors impact

positif exceptionnel lié au rachat des réseaux de trans-

port en 2002).

Cette base financière saine va permettre au Groupe de

conduire les adaptations, déjà engagées, à un environ-

nement énergétique en pleine mutation. La contribu-

tion croissante des filiales internationales au chiffre

d’affaires (plus de 23 %) et au résultat d’exploitation

(près de 20 %) est, de ce point de vue, très encourageante

dans la perspective du développement européen du

Groupe.

Présent sur tous les maillons de la chaîne de valeur du

gaz, Gaz de France continue à déployer de façon cohé-

rente des choix industriels bâtis dans une optique de long

terme. Toutes les activités ont en effet participé aux bons

résultats globaux, preuve de la pertinence du modèle

intégré du groupe Gaz de France. 

L’exploration-production, qui contribue à la diversification

et à la sécurisation de l’approvisionnement en gaz du

Groupe, enregistre un chiffre d’affaires en croissance de

70 %. L’intégration courant 2003 des activités allemandes

de Preussag Energie participe à cette augmentation. Les

nouvelles acquisitions réalisées en 2003 permettent au

Groupe de produire désormais l’équivalent de 9 % des

ventes de gaz naturel du Groupe, pour une ambition, 

à terme, de 15 %.

Alors que l’ouverture à la concurrence des marchés euro-

péens de l’énergie s’accélère, le chiffre d’affaires de 

l’activité d’achat et de vente d’énergie est en hausse de

13 %, dans des conditions climatiques légèrement plus

froides qu’en 2002. Grâce aux offres adossées à la marque

“Gaz de France energY®”, le volume des ventes en Europe

sur le marché des grands clients a largement compensé

les quantités prises par la concurrence en France. Le succès

de l’offre “Gaz de France DolceVita®” sur le marché des

particuliers a en outre contribué au développement de

base de clientèle du Groupe en France avec plus de

220000 clients qui se sont équipés de chauffage au gaz

naturel. Dans le nouveau contexte concurrentiel, l’enjeu

pour Gaz de France est d’être reconnu comme le commer-

cialisateur de référence par les clients finals, particuliers,

entreprises et collectivités territoriales. Par ailleurs, déten-

teur de contrats d’achat à long terme diversifiés, le Groupe

a consolidé son portefeuille d’approvisionnement, avec

la prolongation d’un contrat de fourniture avec Gazprom,

et renforcé ses capacités de transport maritime de gaz

naturel liquéfié (GNL), avec la commande d’un navire

méthanier de grande capacité. Pour développer ses ventes

de gaz et enrichir ses offres commerciales, Gaz de France

a aussi accru ses capacités de production d’électricité,

notamment par le rachat de la centrale de Shotton

(Royaume-Uni).

Dans les services, qui contribuent à enrichir les offres à

la clientèle de Gaz de France et à la fidéliser, une nouvelle

dynamique commerciale conjuguée au développement

d’offres multiservices a permis en 2003 d’augmenter le

chiffre d’affaires de 8 % et de rétablir un résultat 

d’exploitation positif.

“ Gaz de France a su très tôt

orienter son projet industriel

et social. Et les résultats 2003

nous donnent raison.”

Pierre Gadonneix, Président de Gaz de France

Comme ses voisins européens, la France est désormais entrée de plain-pied dans

l’Europe de l’énergie. Pour Gaz de France, la dimension européenne n’est certes

pas une découverte. Dès l’origine, l’industrie du gaz naturel en Europe a noué des

dialogues transfrontaliers. Ainsi, la capacité de Gaz de France à conclure des contrats

d’approvisionnement à long terme avec les pays fournisseurs, européens ou non,

ainsi que des partenariats internationaux pour la mise en place d’infrastructures

de transit et de transport, est constitutive de la réussite du Groupe dans la durée.

Aujourd’hui, l’ouverture européenne gagne les marchés finals du gaz naturel et

de l’électricité. Gaz de France a su très tôt prendre acte de cette nouvelle dimen-

sion des marchés énergétiques pour orienter son projet industriel et social.

Et les résultats de l’année 2003 nous donnent raison.
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Message du Président

Parallèlement, la modernisation des installations de

transport et de stockage en France a été poursuivie pour

renforcer la fiabilité des approvisionnements en gaz

naturel. Le projet d’un nouveau terminal méthanier à

Fos-sur-Mer, lancé pour y accueillir notamment du GNL

égyptien, a été marqué par l’obtention du permis de

construire et de l’autorisation d’exploitation, pour une

mise en service en 2007. Le chiffre d’affaires de l’activité

de transport et de stockage en France est en hausse

de 3 %.

Dans le domaine de la distribution en France, le chiffre

d’affaires progresse de 6 %. Le plan de desserte défini

en 2000 par les pouvoirs publics est désormais suivi d’une

phase de densification du réseau et la consolidation de

la démarche qualité, notamment pour les interventions

de sécurité, a été poursuivie.

Les résultats des activités de transport et distribution à

l’international, principalement en Europe, sont en forte

augmentation, avec un chiffre d’affaires en hausse de

23 %. Cette évolution s’explique notamment par la comp-

tabilisation en année pleine de la société slovaque SPP.

Par ailleurs, pour renforcer sa présence en Europe, Gaz

de France a pris en 2003 une participation de 40 % dans

les activités gazières d’Italcogim(1), 4e distributeur italien

de gaz naturel. 

Ces bons résultats ont été obtenus alors même que le

Groupe poursuit son adaptation au nouvel environ-

nement réglementaire prévu par la deuxième directive

européenne sur l’ouverture du marché du gaz naturel.

Aujourd’hui, 37 % du marché du gaz naturel français 

est ouvert à la concurrence. Le 1er juillet 2004, ce sont

500000 clients – professionnels et entreprises –, soit 70 %

des ventes actuelles du Groupe en France, qui pourront

choisir leur fournisseur de gaz. Et à partir du 1er juillet 2007,

tous les clients particuliers devraient à leur tour avoir ce

choix. Pour conquérir et fidéliser une clientèle qui fera

preuve d'exigences accrues, Gaz de France prépare d’ores

et déjà de nouvelles offres diversifiées répondant à ses

attentes: formules de prix adaptées, offres complémen-

taires d’électricité et de services énergétiques, etc. 

Le Groupe ajuste également son organisation aux

obligations de cette directive qui impose la séparation

entre les activités de transport et les autres activités du

Groupe ainsi que la dissociation des activités de gestion

des réseaux de distribution.

C’est dans ce contexte de profonde mutation que 

l’ambition industrielle et sociale de Gaz de France a été

définie : être un énergéticien intégré à dominante gazière,

parmi les leaders en Europe. Ce projet à long terme

repose sur quatre choix cardinaux. Choix de l’intégration

tout au long de la chaîne gazière, afin de sécuriser la

fourniture tout en minimisant les risques de dépendance

conjoncturelle. Choix d’une présence combinée dans les

activités liées aux infrastructures comme dans les acti-

vités liées à la fourniture d’énergie et aux services, afin

d’une part d’obtenir des résultats récurrents et stables

et, d’autre part, de pouvoir développer, notamment pour

le GNL, de nouveaux projets d’approvisionnement inté-

grés des infrastructures à la commercialisation. Choix de

la croissance des activités du Groupe en Europe, afin de

continuer à être un acteur fort face aux groupes qui se

constituent dans un contexte de concurrence. Choix,

enfin, d’assurer, conformément aux valeurs de Gaz de

France, les missions d’un service public moderne et défi-

nies notamment par la loi du 3 janvier 2003.

Ces choix s’inscrivent dans les valeurs de Gaz de France

– éthique, excellence, respect, solidarité et convivialité –

comme dans les principes fondamentaux d’un dévelop-

pement durable et responsable. La poursuite de la dyna-

mique de croissance du Groupe en Europe doit en effet

s’accompagner d’une attention constante portée au

respect des équilibres sociaux et environnementaux

partout où il est implanté.

La réussite de ce projet reposera d'abord sur l’implication

des femmes et des hommes de Gaz de France. C’est pour-

quoi son élaboration a fait l’objet d’un travail de concer-

tation qui a directement associé environ 23 000 salariés.

Ce projet d’entreprise a pour vocation d’assurer un déve-

loppement industriel et social durable.

La réalisation de ce projet exige toutefois que Gaz

de France puisse disposer des mêmes atouts que ses

concurrents. L’évolution de sa forme juridique, la conso-

lidation du financement du régime de retraites des sala-

riés de l’entreprise et l’augmentation de son capital

doivent l’y conduire.

L’ouverture des marchés de l’énergie permettra 

à Gaz de France de poursuivre son développement en

Europe tout au long de la chaîne gazière. Le profes-

sionnalisme de ses équipes, ses bonnes performances et

sa santé financière ont jusque-là permis au Groupe de

répondre présent à chaque échéance. Les résultats de

l’année 2003 sont de ce point de vue éloquents et très

encourageants. Demain, c’est en s’appuyant sur ses valeurs

e t

son savoir-faire que Gaz de France sera à l’heure aux

nouveaux rendez-vous 

énergétiques de l’Europe. L’histoire de 

Gaz de France plaide d’ores et déjà en fa-veur d’un avenir

toujours plus européen.

(1) Participation non consolidée en 2003.

|03



Conseil d’administration (au 31/01/2004)

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Mme Michèle Rousseau 
Directrice de la DIDEME 
(Direction de la Demande et des Marchés Énergétiques)
au ministère délégué à l’Industrie

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
ADJOINT

M. Didier Houssin 
Directeur de la DIREM 
(Direction des Ressources Énergétiques et Minérales) 
au ministère délégué à l’Industrie

MISSION DE CONTRÔLE

M. Gilbert Venet 
Chef de la Mission Économique et Financière 
de Gaz de France et d’EDF

M. Dominique Lemaire
Contrôleur d’État auprès de Gaz de France

SECRÉTAIRE DU CONSEIL 
SUPÉRIEUR CONSULTATIF DES CMP

M. René Camporesi 

DIRECTEURS GÉNÉRAUX ADJOINTS

MM. Yves Colliou, Jean-Marie Dauger,
Jean-Louis Mathias

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL - SECRÉTAIRE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

M. Robert Cosson

// ADMINISTRATEURS

// AUTRES PERSONNALITÉS ASSISTANT AU CONSEIL
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PRÉSIDENT: Pierre Gadonneix

REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT

M. Christian Frémont
Préfet hors classe,
Préfet de la Région Provence Alpes-Côte-d’Azur

M. Alain Jacq
Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées ;
Chef de service de la Qualité et des Professions
(DGUHC) au ministère de l’Équipement, des Transports,
du Logement, du Tourisme et de la Mer

M. Charles Lantieri
Chef de service à la Direction du Budget,
ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie

M. Alain Le Roy 
Directeur des Affaires Économiques et Financières 
au ministère des Affaires Étrangères

M. Bernard Maître
Sous-Directeur à l’Agence des Participations de l’État
(APE) à la Direction du Trésor, au ministère 
de l’Économie, des Finances et de l’Industrie

M. Yves Martin
Ingénieur Général des Mines,
ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES

M. Pierre Gadonneix
Président de Gaz de France

M. Jean Besson
Vice-Président de la Fédération Nationale des
Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) ; Président 
du Syndicat départemental d’énergies de la Drôme

M. Claude Gaillard
Vice-Président de la Fédération Nationale des Élus
Régionaux (FNER) ; Député de Meurthe-et-Moselle ;
Vice-Président du Conseil régional de Lorraine 

M. Daniel Lebègue
Président de l’Institut du Développement Durable 
et des Relations Internationales (IDDRI)

M. Jean-Louis Oriot
Conseiller auprès de la Présidence 
de la Confédération de la Consommation
du Logement et du Cadre de Vie (CLCV)

REPRÉSENTANTS ÉLUS DU PERSONNEL 

M. Olivier Barrault
Administrateur de Gaz de France 
parrainé par la Fédération nationale des syndicats 
du personnel des industries de l’énergie électrique,
nucléaire et gazière CGT

M. Bernard Calbrix
Administrateur de Gaz de France parrainé 
par la Fédération chimie énergie CFDT

M. Jacky Chorin
Administrateur de Gaz de France 
parrainé par la Fédération nationale de l’électricité 
et du gaz CGT-FO

M. Yves Mestas
Administrateur de Gaz de France 
parrainé par la Fédération nationale des syndicats 
du personnel des industries de l’énergie électrique,
nucléaire et gazière CGT

M. Daniel Rouvery
Administrateur de Gaz de France,
parrainé par la Fédération des industries électriques et
gazières CFE-CGC

Mme Nadine Tourment
Administrateur de Gaz de France 
parrainée par la Fédération nationale des syndicats 
du personnel des industries de l’énergie électrique,
nucléaire et gazière CGT

Assiduité des administrateurs en 2003

• participation aux réunions plénières 
du Conseil (onze réunions, dont trois
exceptionnelles) : 79%

• participation au Comité d’audit 
(quatre réunions) : 100%

• participation au Comité de la stratégie
(quatre réunions) : 83%

Jetons de présence

45,73 euros par séance du Conseil ; 
15,24 euros par séance de Commission. 
Les administrateurs représentant l’État 
et ceux représentant les salariés 
ne perçoivent aucun jeton de présence.



Gouvernement d’entreprise

Comité de Direction (au 31/12/2003)

Le Comité d’audit a pour mission d’examiner et de donner son avis au Conseil d’administration sur les comptes
sociaux et consolidés de l’entreprise, le budget, le contrôle interne et la politique de maîtrise des risques. 
Il comprend quatre membres. Au 31 décembre 2003 sa composition était la suivante: M. Lebègue (Président),
MM. Barrault, Lantieri et Maître.

Le Comité de la stratégie a pour mission de donner son avis au Conseil d’administration sur les grandes
orientations stratégiques de l’entreprise, notamment sur son programme d’investissements et sur le suivi des
objectifs du contrat entre le Groupe et son actionnaire (contrat en vigueur jusqu’à fin 2003). Il comprend huit
membres. Au 31 décembre 2003 sa composition était la suivante: M. Frémont (Président), MM. Calbrix, Chorin,
Gaillard, Maître, Mestas, Oriot et Rouvery.

Les comités du Conseil d’administration
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Ainsi que le prévoit
son règlement 
intérieur, le Conseil
d’administration 
s’appuie sur deux
comités consultatifs :
le Comité d’audit 
et le Comité 
de la stratégie.

Le Comité de Direction est le principal corps de pilotage stratégique du Groupe.
Il examine les objectifs généraux et les décisions ayant les conséquences les plus
importantes pour Gaz de France dans tous les domaines. Il se réunit chaque semaine.
Aux membres permanents du Comité de Direction se joignent les Directeurs
concernés par l’ordre du jour.

// PRÉSIDENCE 
DIRECTION GÉNÉRALE

Président
Pierre Gadonneix

Directeurs Généraux Adjoints
Yves Colliou

Jean-Marie Dauger

Jean-Louis Mathias

// AUTRES MEMBRES DU
COMITÉ DE DIRECTION

Directeur de l’Information 
et des Affaires Publiques
Georges Bouchard

Directeur de la Stratégie
Jean-François Carrière

Directeur Financier
Philippe Jeunet

Gaz de France / Rapport annuel 2003
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// UN PAYSAGE ÉNERGÉTIQUE 
EUROPÉEN EN PROFONDE 
MUTATION

Le paysage européen connaît une profonde muta-
tion de son cadre réglementaire avec l’accélération
de l’ouverture à la concurrence des marchés de
l’énergie et le renouvellement rapide du position-
nement des principaux acteurs intervenant sur ces
marchés. L’application, en août 2000, de la pre-
mière directive européenne de 1998 relative au
gaz naturel a autorisé les clients dits éligibles à
choisir leurs fournisseurs de gaz. Adoptée en 
juin 2003, la nouvelle directive accélère l’ouverture
des marchés électriques et gaziers. 

Dès le 1er juillet 2004, tous les clients profession-
nels et les collectivités territoriales auront le choix
de leur fournisseur d’électricité et de gaz naturel.

Au 1er juillet 2007, il en sera de même pour les
clients particuliers. En outre, afin de permettre ce
libre choix, les opérateurs de réseaux sont tenus de
garantir l’accès des tiers aux réseaux de façon
transparente et non discriminatoire. 

// L’AMBITION DE GAZ DE FRANCE

Dans ce contexte, Gaz de France a fait le choix d’être
une entreprise énergétique intégrée, proposant
d’une part, des offres multiénergies, complétées
d’une large gamme de services associés, et assurant
d’autre part, la gestion et le développement des
réseaux de transport et de distribution.

Ce choix, compatible avec les nouvelles conditions
de développement des marchés, permettra au
Groupe de mettre en œuvre sa stratégie en respec-
tant les règles fixées par les directives européennes.

Sur la base de ce modèle intégré et en s’appuyant
sur la dynamique propre au gaz naturel, le groupe
Gaz de France a ainsi l’ambition d’être un énergé-
ticien intégré, à dominante gazière, parmi les
leaders sur le marché européen.

Cette ambition s’articule autour du choix fait par 
le Groupe d’une présence sur l’ensemble de la 
chaîne gazière, depuis l’exploration-production, 
jusqu’aux services à la clientèle, avec un regroupe-
ment de ses activités autour de deux pôles :

• un pôle ”Fourniture d’énergie et de services”,
intégré depuis la production jusqu’aux services au
client, pour faire de Gaz de France le commercialisa-
teur que le client final choisit. Avec l’ouverture des

Notre ambition : être un énergéticien intégré,
à dominante gazière, parmi les leaders 
sur le marché européen.

// LE GAZ NATUREL : “ L’ÉNERGIE DU XXIe SIÈCLE ”

Souvent présenté comme “l’énergie du XXI e siècle” pour ses atouts écono-
miques, techniques et environnementaux, le gaz naturel est appelé à jouer un
rôle croissant dans le domaine de l’énergie, notamment pour la production
d’électricité. 

Avec des réserves prouvées importantes, sa place dans la consommation
d’énergie de l’Union européenne est appelée à s’étendre significativement. 
La croissance de la consommation du gaz naturel, qui devrait être de l’ordre 
de 30% en Europe d'ici 2010 (d’après l’AIE*), se fera à des rythmes différents 
selon les pays, en fonction de leurs réserves propres de gaz naturel, et de leurs
politiques énergétiques, en particulier pour la production d’électricité.

* Agence Internationale de l’Énergie
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marchés de l’énergie, le Groupe développe des
offres multiénergies et multiservices et accroît ses
parts de marché en Europe, tant par croissance interne
que par croissance externe. Il s’appuie notamment
sur ses capacités d’approvisionnement, de produc-
tion ainsi que sur un portefeuille de marques à forte
notoriété sur chaque segment de marché ;

• un pôle ”Infrastructures” intégrant les activités de
transport, de stockage, de regazéification de gaz
naturel liquéfié et de distribution de gaz naturel.
L’ensemble de ces activités s’exerce dans un cadre
majoritairement régulé. Elles contribuent à déve-
lopper l’accès au gaz naturel et à améliorer la fia-
bilité des approvisionnements par le biais d’une
politique active d’investissements, la recherche
constante de gains de productivité, ainsi que par la
fourniture de services de qualité, à tous les utilisa-
teurs d’infrastructures gazières. 

// CONJUGUER CROISSANCE ET SERVICE PUBLIC

Dans un contexte concurrentiel accru, Gaz de France continuera à conjuguer, dans une approche de déve-
loppement durable, croissance de l’entreprise et engagements en faveur du service public. 

En tant qu’opérateur de réseaux de distribution, en particulier sur le territoire français, Gaz de France
veillera au respect d’un service public de proximité de qualité, dans l’intérêt de tous les clients. 
Gaz de France prolongera son action en faveur de l’aménagement du territoire en inscrivant sa politique
de prix dans la continuité des dispositions actuelles, fondées sur le principe de l’égalité de traitement des
consommateurs. Enfin, l’amélioration continue du niveau de sécurité des installations, la protection de
l’environnement, la solidarité avec les plus démunis et la contribution à la lutte contre l'exclusion consti-
tuent autant de domaines d'action qui confirment la détermination de Gaz de France d’inscrire son 
projet de croissance économique dans les principes fondamentaux du développement durable.

France Union européenne

1970* 5% 7%

2000* 14% 22%

2010** 16% 26%

2020** 18% 28%

* Source ministère de l’Industrie (France)
** Estimations - Source Gaz de France

Part du gaz naturel dans la consommation d’énergie

L’ambition de Gaz de France

Gaz de France / Rapport annuel 2003
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Exploration - Production

• Gestion et développement de participations dans des licences d’exploration et de production 
de gaz naturel, soit comme opérateur, soit comme partenaire dans le cadre d’accords d’exploitation.

• Commercialisation des productions de gaz naturel et d’huile (pétrole, condensats, etc.), 
en particulier auprès du métier Négoce.

Orientation stratégique

➔ Produire 15 % des besoins de gaz naturel du Groupe à terme.

Achat - Vente d’énergie 

• Gestion et optimisation du portefeuille d’approvisionnement du Groupe, fondé principalement 
sur des contrats de long terme, sur les ressources propres du Groupe, ainsi que 
sur des interventions sur les marchés de court terme. 

• Vente d’énergie et de services complémentaires auprès de grands clients en France et en Europe.
• Vente d’énergie auprès des particuliers, des entreprises, des professionnels et des collectivités territoriales.

Orientations stratégiques

➔ Conforter le portefeuille d’approvisionnement en gaz naturel du Groupe.
➔ Constituer un portefeuille d’approvisionnement en électricité fondé en partie sur l’acquisition 

et le développement de capacités de production.
➔ Développer les offres et les ventes de gaz et d’électricité aux grands clients industriels 

et aux distributeurs en Europe, notamment dans le cadre d’offres multiservices et multiénergies.
➔ Développer une offre multiénergies (gaz - électricité) dans tous les pays où le Groupe est présent, 

notamment pour les particuliers à la veille de l’ouverture totale des marchés en 2007.
➔ S’imposer comme le commercialisateur de référence que l’on choisit.

Services

• Développement d’offres de services complémentaires à la fourniture d’énergie : services énergétiques,
maintenance industrielle…

Orientation stratégique

➔ Augmenter les parts de marché par croissance interne et externe
• en développant des offres multiservices dans tous les pays européens où le Groupe est présent, 

complémentaires des offres multiénergies (gaz - électricité) du Groupe,
• en développant et en exploitant les capacités de production d’électricité du Groupe.

FOURNITURE D’ÉNERGIE ET DE SERVICES

670 millions
de bep de réserves

41 millions
de bep produits,
dont 28,7 de gaz naturel
(soit 4,6 milliards de m3)

4e acheteur mondial
de gaz naturel,
le portefeuille
d’approvisionnement 
le plus diversifié 
d’Europe

10,9 millions 
de clients en France

3e opérateur 
de services en France

2e opérateur 
de services en Italie

Actif sur l’ensemble de la chaîne gazière,
ses activités autour de deux grands pôles :

15,16 milliards d’euros de chiffre d’affaires

465 millions d’euros de résultat d’exploitation



Panorama des activités

Transport - Stockage France

• Commercialisation et réalisation de prestations de transport pour le compte des expéditeurs.
• Développement et exploitation d’ouvrages de transport en France.
• Développement et exploitation de stockages souterrains en France.
• Développement et exploitation de terminaux méthaniers en France.

Orientation stratégique

➔ Poursuivre des investissements soutenus dans les infrastructures françaises de transport, 
de stockage et de GNL, pour participer au développement du gaz naturel en France et améliorer 
les performances du réseau.

Distribution France

• Développement et exploitation des réseaux de distribution en France.
• Commercialisation et réalisation de prestations de distribution pour le compte des fournisseurs.

Orientations stratégiques

➔ Poursuivre le développement du réseau.
➔ Assurer la continuité des missions de service public. 

Transport - Distribution International

• Gestion (en tant qu’opérateur dans certains pays) de filiales, participations et actifs de transport, 
de stockage et de distribution.

• Exploitation de réseaux de distribution au travers de filiales et participations qui peuvent également
assurer des activités de vente d’énergie. 

Orientations stratégiques

➔ Participer activement aux grands projets de développement d’infrastructures 
de transport et de stockage, principalement en Europe, et au mouvement de recomposition 
entre les sociétés de distribution.

➔ Élargir le portefeuille international, principalement en Europe.

INFRASTRUCTURES

31 185 km de gazoducs

Un des premiers
réseaux de transport 
en Europe

1re capacité
de réception de GNL 
et l’une des premières
capacités de stockage 
de gaz naturel en Europe

169244 km
de canalisations 

8770 communes 
raccordées

4,1 millions 
de clients desservis 
hors de France,
dont 3,7 en Europe

|09

un pôle “Fourniture d’énergie et de services”, intégré de la production à la vente d’énergie 

et de services, et un pôle “Infrastructures”, qui accompagne la croissance de la demande de gaz naturel 

et contribue à assurer la fiabilité de la fourniture d'énergie pour l’ensemble des marchés. 

Gaz de France présente 

6,52 milliards d’euros de chiffre d’affaires* 

1446 millions d’euros de résultat d’exploitation

Gaz de France / Rapport annuel 2003

* y compris ventes intra-groupe.
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Être le fournisseur d’énergie et



// Parce que son portefeuille d’approvisionnement est l’un des plus
diversifiés et des mieux optimisés d’Europe, et que son offre
commerciale, associant fourniture d’énergie et services complé-
mentaires, est l’une des plus complètes, Gaz de France accroît
chaque année ses parts de marché en Europe.

Grands clients, collectivités territoriales, professionnels et parti-
culiers : son portefeuille de marques couvre désormais tous les
segments de clientèle et lui confère un atout majeur au moment
de l’ouverture du marché à la concurrence.

Fourniture d’énergie et de services

|11

Gaz de France / Rapport annuel 2003

de services que l’on choisit
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qui lui permet de s’impliquer plus directement dans les

décisions d’investissement et de développement. 

Gaz de France a en particulier été reconnu comme “opéra-

teur qualifié” par les autorités norvégiennes. La filiale Gaz

de France Norge devrait prochainement utiliser cette quali-

fication nouvelle, dans le cadre de la phase de production

du champ de Gjoa, Statoil étant chargé de la phase de

développement de cet actif commun. 

Renforcement des positions 
en Allemagne

L’acquisition des actifs allemands de Preussag Energie a été

achevée en mai 2003 et permet à Gaz de France de se

positionner comme un acteur majeur dans les activités de

production “onshore” allemand. Avec des réserves estimées

à 22 milliards de m3 de gaz naturel et 50 millions de barils

de pétrole, réparties sur près de 50 gisements en

production, cette opération accélère sensiblement le

développement des réserves du Groupe. Le potentiel de

production sur 10 ans est de l’ordre de 1,3 milliard de m3

de gaz naturel par an.

Sécurisation des développements 
en mer du Nord

Au Royaume-Uni, GDF Britain, filiale à 100 % de 

Gaz de France, a entrepris, en tant qu’opérateur, le dévelop-

pement du portefeuille acquis auprès de CalEnergy 

en 2002, en réalisant le forage du premier puits de dévelop-

pement du champ d’Anglia qu’il opère. 

Par ailleurs, le forage du puits d’exploration West Franklin,

réalisé sur le périmètre des champs d’Elgin et de Franklin,

a été couronné de succès, permettant de compléter le

potentiel de réserves du Groupe dans la zone.

Aux Pays-Bas, l’achat d’une série d’actifs gaziers de

NAM en mer du Nord néerlandaise (31 millions de bep de

réserves, soit plus de 5 milliards de m3 de gaz naturel),

permet au Groupe de sécuriser son développement dans

l’exploration-production. Ces actifs comprennent un gise-

ment en production et cinq champs à développer situés

à proximité du NGT, gazoduc sous-marin de collecte

opéré par Gaz de France dont il détient 38,6%. Des

Progression des réserves 
et de la production 

En 2003, le portefeuille d’actifs pétroliers et gaziers de Gaz

de France a enregistré une importante progression de ses

réserves prouvées et probables - notamment par le biais de

l’acquisition des actifs allemands de Preussag Energie - qui

sont passées de 480 millions de bep fin 2002 à près de

670 millions fin 2003. La part gaz naturel de ce portefeuille

représente l’équivalent de près de dix-huit mois de ventes de

gaz du Groupe. La production a, quant à elle, progressé de

50%, atteignant 41 millions de bep (12,3 millions de barils

d’huile, et 28,7 millions de bep de gaz naturel - soit environ

4,6 milliards de m3) contre 28 millions de bep (9 millions 

de barils d’huile et 19 millions de bep - soit environ

3 milliards de m3 - de gaz naturel) en 2002. 

Aujourd’hui, la production de gaz naturel du Groupe,

toutes filiales confondues, correspond à 9% de ses ventes.

À terme, l’objectif du Groupe est de produire des quantités

de gaz équivalentes à 15% de ses besoins. 

Pour y parvenir, Gaz de France renforce sa présence en mer

du Nord et, par ailleurs, explore et  développe des champs

dans des zones nouvelles comme l’Algérie ou l’Égypte.

Gaz de France opérateur 
Le Groupe est désormais référencé comme opérateur dans

les pays où il intervient dans l’exploration-production, ce

Exploration - Production
Un maillon essentiel des approvisionnements 
et de la compétitivité

> Depuis près de cinq ans, Gaz de France développe ses activités d’exploration et de production dans des zones 

géographiques susceptibles de contribuer à l’approvisionnement de l’Europe en gaz naturel. Diversification et 

sécurisation du portefeuille d’approvisionnement, accroissement de la compétitivité de l’offre commerciale 

sont les objectifs principaux du Groupe auxquels concourent significativement ses activités d’exploration et de

production. En 2003, les réserves de Gaz de France ont atteint 670 millions de bep (baril-équivalent-pétrole), 

dont 72 % de gaz naturel, soit une hausse de près de 40 % par rapport à 2002.

La plate-forme L10 Alpha
en mer du Nord.

1 200
salariés

Évolution de la production 
de gaz naturel de Gaz de France

(en milliards de m3)

2001

2,
1

3,
0

4,
6

 2002  2003
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synergies seront par ailleurs recherchées avec GDF Britain

dans la mise en valeur du champ d’Orca/Minke, situé à la

limite des eaux territoriales des Pays-Bas et du Royaume-

Uni. Dans cette région, les réserves ont été également

renforcées (10 millions de bep) grâce aux bons résultats

d’exploration d’un puits (sur le bloc G14). 

En 2003, les filiales britannique et néerlandaise de 

Gaz de France ont produit respectivement 1,5 et 1,3 milliard

de m3 de gaz naturel (respectivement 9,5 millions de bep

et 8,2 millions de bep).

Enfin, en Norvège, le Groupe est partenaire dans le

champ de Fram (acquis en 2002), mis en exploitation

dans les délais prévus, et a renforcé significativement sa

présence dans l’amont norvégien avec le rachat de 30 %

du gisement de Gjoa. Le développement du projet de

Snohvit s’est par ailleurs poursuivi en 2003, en vue

d’une mise en service en 2006.

Premiers travaux d’évaluation 
en Afrique du Nord 

En Algérie, Gaz de France est partenaire à hauteur de 25%

dans le champ d’Ahnet, aux côtés de Petronas (45%),

l’opérateur, et de Sonatrach (30%) ; il détient par ailleurs

aujourd’hui la totalité de la licence de Touat. Ces deux zones

prospectives, qui représentent un potentiel élevé de réserves,

devraient permettre à Gaz de France de développer d’ici la fin

de la décennie une production significative.

En 2003, les équipes de Gaz de France ont engagé des travaux

d’appréciation des réserves du champ de Touat, en vue du

forage d’un premier puits d’exploration au printemps 2004.

En Égypte, Gaz de France a prolongé son engagement dans

les activités d’exploration, notamment sur le bloc de Damiette.

Rationalisation des actifs   
Pour optimiser son portefeuille, Gaz de France s’est

séparé de certains actifs marginaux devenus aujourd’hui

non stratégiques. En Grande-Bretagne, deux petits

champs dans le bassin sud ont d’ores et déjà été cédés.

Aux Pays-Bas, Gaz de France a revendu à Wintershall une

partie des actifs acquis auprès de NAM.

Évolution des réserves 
(prouvées + probables) de Gaz de France

(en millions de baril-équivalent-pétrole)

Fourniture d’énergie et de services
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■ huile
■ gaz naturel 

50 %
d’augmentation 
de la production 
de gaz naturel

DES SYNERGIES NATURELLES

Une coopération efficace entre les équipes
commerciales de l’activité de négoce 
et celles de l’activité de production a permis 
de définir une stratégie de développement
et des zones prioritaires d’investissement 
en fonction de tous les intérêts du Groupe:
géologiques, financiers, commerciaux. 
Ainsi, par exemple, le gaz produit par Gaz
de France dans le cadre du projet norvégien
“Snohvit”, situé en mer de Barents, pourra
être commercialisé (à partir de 2006) 
par le Groupe, sur le territoire européen
voire américain, en fonction des conditions 
de marché. En 2003, ce sont près 
de 2,5 milliards de m3 de gaz produits 
qui ont ainsi été mis sur les marchés 
par l’activité de négoce de Gaz de France
auprès des clients du Groupe. 

La plate-forme Noble Piet
van Ede en mer du Nord.

40 %
d’augmentation 
des réserves 

31 %

25 %
17 %

17 %

9 %

1 % Norvège
Allemagne
Royaume-Uni
Pays-Bas
Kazakhstan
Autres

18,3

11,6

8,5

2,6 0,3
Royaume-Uni
Allemagne*
Pays-Bas
Norvège
Autres

Répartition géographique 
des réserves (prouvées + probables) 
de gaz naturel et d’huile du Groupe 

en fin d’année 2003 

Bassins de production 
(gaz naturel et huile) sur l’année 2003 

(en millions de bep)
* y compris les productions d’EEG au Kazakhstan
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Une ouverture progressive du marché
Depuis août 2000, le marché français du gaz naturel est ouvert
aux clients qui consomment plus de 25 millions de m3 par an 
(soit environ 276 GWh) et représentant 20% du marché de Gaz 
de France. En août 2003, l’ouverture de ce marché a été étendue
aux clients consommant plus de 83 GWh par an, soit 37% 
du marché. Le 1er juillet 2004, l’éligibilité s’étendra à tous 
les clients professionnels ainsi qu’aux collectivités territoriales, 
qui pourront alors choisir leur fournisseur d’électricité et de gaz
naturel. 70% du marché sera ainsi ouvert. En juillet 2007, 
ce sera le cas pour les particuliers. Les marchés de l’énergie 
seront alors complètement ouverts à la concurrence. 
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tien sous forme liquéfiée (GNL) est entré en vigueur en 2003.

Ce contrat contribue également à l’objectif de sécurisation

des approvisionnements du Groupe et renforce la position

de leader détenue par Gaz de France dans le domaine du

GNL en Europe. En 2003, le total de l’approvisionnement

en gaz naturel du marché de Gaz de France a porté sur 

547 TWh, toutes ressources comprises.

Un portefeuille de production d’électricité 
en développement
En liaison avec ses objectifs en matière de fourniture d’élec-

tricité en France et en Europe, Gaz de France s’est engagé

dans la constitution d’un portefeuille d’approvisionnement

en électricité, fondé en partie sur l’acquisition et le déve-

loppement de capacités de production détenues en propre.

Dans cet esprit, en 2003, Gaz de France a poursuivi 

avec ses partenaires la construction de la centrale DK6 

de Dunkerque. En outre, son portefeuille d’approvisionne-

ment s’est renforcé grâce à deux opérations : 

• l’acquisition, en octobre 2003, d’une centrale de 

cogénération de 215 MW au Royaume-Uni (centrale de

Shotton), essentiellement dédiée à l’approvisionnement de

Gaz de France Energy Supply & Solutions, 

• l’entrée en vigueur des accords liés à la fourniture de gaz

naturel et à l’enlèvement de l’électricité produite par la future

centrale de 1200 MW développée par l’électricien AES en

Espagne (centrale de Carthagène).

Des approvisionnements optimisés 
sur les marchés de court terme
Enfin, Gaz de France a recours aux marchés de court 

terme pour optimiser la compétitivité de son portefeuille

d’approvisionnement en gaz naturel ou en électricité : 

interventions sur les places de marché organisées, achats

de gaz à court terme auprès de ses fournisseurs de long

terme habituels, achats ou ventes “spot” de GNL. En 2003,

les interventions de Gaz de France sur ces marchés, à l’achat

Approvisionner le Groupe et ses clients
en gaz naturel et en électricité

Des approvisionnements en gaz naturel 
diversifiés et sûrs 
Le portefeuille d’approvisionnement de Gaz de France est

l’un des plus diversifiés d’Europe. Il est fondé essentielle-

ment sur des contrats de long terme - d’une durée moyenne

de 20 ans - grâce auxquels le Groupe dispose d’un accès

aux réserves gazières des principaux fournisseurs du marché

européen: Norvège, Algérie, Russie, Pays-Bas, Royaume-Uni,

Nigeria. Ces contrats sont la clé de voûte des approvision-

nements en gaz naturel du Groupe et représentent environ

90% des volumes de gaz livrés en 2003. 

Dans ce cadre, Gaz de France a prolongé jusqu’en 2015 son

principal contrat avec le fournisseur russe Gazprom, portant

sur la livraison de 8 milliards de m3 de gaz naturel par an.

Partenaire de Gaz de France depuis 1976, Gazprom lui a

déjà livré plus de 220 milliards de m3 de gaz naturel dans le

cadre de contrats de long terme. Par ailleurs, un contrat

portant sur la livraison annuelle, à partir de la fin 2005 et

pendant 20 ans, de 4,8 milliards de m3 par an de gaz égyp-

Achat -Vente d’énergie
S’imposer comme le commercialisateur 
d’énergie de référence

> Alors que tous les marchés de l’énergie s’ouvrent progressivement à la concurrence, l’objectif de Gaz de France est

d’être reconnu comme le commercialisateur d’énergie de référence. Pour y parvenir, Gaz de France a continué 

en 2003 à diversifier et sécuriser ses approvisionnements, ainsi qu’à étoffer son portefeuille de marques et

développer ses offres commerciales.

657 MW
de puissance électrique 

en exploitation en 
Europe et 1990 MW 

en construction
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LA FLOTTE DE GAZ DE FRANCE

Pour faire face à la croissance de la demande
de gaz naturel liquéfié (GNL), Gaz de France
a commandé un nouveau navire méthanier 
d’une capacité de 153500 m3 qui sera livré 
en 2005. Après le méthanier “Gaz de France
energY” commandé en 2002, et qui sera 
livré en 2004, ce nouveau méthanier viendra
compléter la flotte de six navires
actuellement exploitée par Gaz de France.

Fourniture d’énergie et de services

A gauche : Mise sur cale du
”Gaz de France energY”. 
Ci-dessous : les équipes 
de Gaselys, la filiale de
trading de Gaz de France.

comme à la vente, se sont élevées à 96 TWh. L’année 2003

a été marquée par l’émergence de nouvelles places de

marché, aux Pays-Bas et en Italie. 

Sur les places de marché organisées, Gaz de France inter-

vient par l’intermédiaire de Gaselys*, sa filiale de trading

créée en 2001 en partenariat avec la Société Générale.

* Gaselys possède le statut de prestataire de services d’investissement.

Portefeuille d’approvisionnement 
en gaz naturel de Gaz de France en
2003 par type d’approvisionnement

tous pays confondus

Gaselys affiche un bilan très positif avec une croissance de

son produit net bancaire de près de 50% en 2003 et est

d’ores et déjà reconnu comme un acteur de premier plan

parmi les opérateurs intervenant sur les marchés de l’énergie

en Europe.

Développer les ventes de gaz 
et d’électricité auprès des grands
clients en France et en Europe

Depuis août 2000, le marché du gaz naturel est totalement

ouvert à la concurrence pour les grands clients. En août

2003, l’abaissement du seuil d’éligibilité a porté de 150 à

plus de 1000 le nombre de clients français ayant désormais

la possibilité de choisir leur fournisseur de gaz naturel. 

Cette ouverture s’est traduite, en termes de ventes de 

Gaz de France, par des gains en volume sur les marchés euro-

péens deux fois supérieurs aux pertes sur le marché français. 

Pour faire face à cette concurrence, Gaz de France développe

depuis 2001, sous la marque Gaz de France energY®, une

offre commerciale adaptée aux besoins énergétiques spéci-

fiques de ces grands clients. Cette offre associe la fourniture

d’énergie, gaz naturel et électricité, et la fourniture de services,

en s’appuyant sur le savoir-faire de Cofathec®.

Réserves propres
Spot et court terme
Contrats de long terme

11,4 %

85 %

3,6 %

32,8 %

22,8 %

24,1 %

13,0 %

5,8 % 1,4 % Norvège
Algérie
Russie
Pays-Bas
Royaume-Uni
Nigeria

Portefeuille d’approvisionnement 
de long terme en gaz naturel de Gaz de France 

en 2003 par origine géographique
(y compris les ressources propres intégrées au portefeuille

d’approvisionnement du Groupe)

Gaz de France / Rapport annuel 2003
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Évolution du nombre 
de bus roulant au GNV

2001

72
5

1 
17

1

1 
33

4

 2002  2003

Évolution du nombre 
de clients en France

(en millions)

L’expertise de Gaselys qui permet, en outre, d’intégrer une

ingénierie de prix sur mesure, a largement contribué à la

compétitivité de l’offre de Gaz de France auprès des grands

clients, en France et dans d’autres pays européens : 

Royaume-Uni, Belgique, Italie et Pays-Bas notamment. 

Ainsi, 30% des ventes de Gaz de France aux grands clients

ont concerné des sites installés en dehors de la France. 

Aujourd’hui, l’objectif de Gaz de France est de poursuivre

le déploiement de sa marque Gaz de France energY®, pour

faire croître ses ventes de gaz naturel et d’électricité et déve-

lopper ses offres multiservices et multipays pour les grands

groupes.

Être le commercialisateur de référence
pour les particuliers, les entreprises 
et les collectivités territoriales

Poursuivre le développement des ventes 
et des placements…
Dans un contexte économique global difficile, Gaz de France

a réussi à conquérir en France 223000 clients supplémen-

taires qui ont fait le choix d’un chauffage au gaz naturel,

grâce à la poursuite de son plan de développement et à la

mobilisation de ses équipes commerciales. Ces résultats

témoignent en particulier du succès des offres Gaz de France

DolceVita® destinées au grand public et lancées en novembre

2002. En 2003, Gaz de France a poursuivi le déploiement

de cette marque auprès des professionnels du bâtiment, des

entrepreneurs, des bureaux d’études et d’ingénierie, des

architectes et bien sûr des particuliers au travers d’une impor-

tante campagne de communication. Les offres de la marque

Gaz de France DolceVita® sont particulièrement appréciées

pour leurs qualités de modernité, d’adaptabilité aux besoins

de chacun, de souplesse et d’économie.

Auprès des collectivités territoriales, les offres proposées par

Gaz de France, notamment pour des transports publics

propres avec le Gaz Naturel Véhicules (GNV), continuent de

rencontrer un fort succès. Un bus sur trois commandés fonc-

tionne au GNV et au total, 1334 bus et 149 bennes à ordures

roulent désormais au GNV en France.

… avec l’objectif d’une grande qualité 
et d’une sécurité constante
Dans un marché ouvert à la concurrence, la qualité et la

sécurité sont plus que jamais des éléments essentiels dans

la stratégie commerciale du Groupe. En 2003, Gaz de France

a continué ses actions en faveur de la qualité et de la sécu-

rité des installations de ses clients, notamment au travers

du Diagnostic Qualité Gaz de France® qui permet d’identi-

fier les risques potentiels des installations intérieures des

particuliers et d’y remédier. Ainsi, depuis 1997, plus de

trois millions de Diagnostic Qualité Gaz de France® ont été

réalisés. Ces actions en faveur de la qualité sont complétées

119 TWh
vendus aux grands 

clients et DPL 
en France 

50 TWh
vendus aux grands 

clients et DPL 
hors France

Achat -Vente d’énergie

Un bus fonctionnant
au GNV, dans la ville
de Dunkerque (59).
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Fourniture d’énergie et de services

Évolution du nombre 
de bennes à ordures ménagères

roulant au GNV

2001

69 11
4

14
9

 2002  2003

La piscine olympique de
Châlons-en-Champagne (51),
chauffée au gaz naturel.

par d’importantes démarches de certification de l’ensemble

des processus de la relation commerciale.

Préparer l’avenir pour devenir 
le commercialisateur de référence 
Avec l’ouverture des marchés, l’enjeu pour Gaz de France

est clairement identifié : s’imposer auprès de tous ses clients

comme le commercialisateur de référence, notamment en

étant reconnu comme l’opérateur du gaz naturel en France

depuis plus de 50 ans, afin de conquérir, d’ici 2007, un million

de nouveaux clients pour le chauffage. Pour y parvenir,

Gaz de France a mis en place dès 2002 une nouvelle iden-

tité visuelle et créé plusieurs marques.

Après Gaz de France energY® pour les grands clients,

Gaz de France DolceVita® pour les clients particuliers, les

collectivités territoriales ont désormais leur marque :

Gaz de France Énergies Communes®. 

Lancée en novembre 2003 à l’occasion du Salon des maires

et des collectivités locales, cette nouvelle marque répond 

à plusieurs ambitions :

• confirmer l’engagement de Gaz de France auprès des

collectivités territoriales et sa volonté de les accompagner

dans le nouveau contexte énergétique, en restant fidèle aux

valeurs de service public,

• rendre les offres encore plus visibles et plus claires, afin de

démontrer la capacité du Groupe à rester demain le four-

nisseur de gaz naturel choisi par les collectivités territoriales,

• promouvoir des solutions innovantes et respectueuses 

de l’environnement, adaptées aux besoins spécifiques de 

chaque collectivité.

Au premier semestre 2004, une nouvelle marque destinée

aux clients professionnels viendra compléter le portefeuille

de Gaz de France, qui disposera alors de quatre marques

répondant chacune aux attentes d’un segment spécifique

de clientèle.

Préparer de nouvelles offres 
En 2003, Gaz de France a réalisé une importante étude

sur la segmentation de sa clientèle, qui a abouti à l’éla-

boration de nouvelles offres pour chacune des marques.

Elles intègreront, à terme, à la fois les offres d’énergie et

des offres complémentaires de services. Gaz de France va

en particulier développer une offre électricité à destina-

tion de ses clients professionnels, et à terme des clients

particuliers, afin de fidéliser ses clients et avec pour objectif

de devenir le second commercialisateur d’électricité en

France. Les premières offres aux clients devenus éligibles en

août 2003 à la suite de l’abaissement du seuil d’éligibilité

ont été proposées et ont reçu un accueil favorable. Dans

le même temps, l’ensemble du système d’information a

été revu et adapté pour assurer une gestion optimale de

la clientèle.

Gaz de France / Rapport annuel 2003



18|

à Saluzzo. En Belgique, Cofathec® a acquis la société

AquaTherm et a étendu son activité au tertiaire en matière

de climatisation et de gestion d’énergie. Enfin, sur le

marché du chauffage urbain en France, Cofathec Coriance

a conclu de nouveaux contrats, notamment avec les villes

de Sarcelles et des Mureaux pour l’exploitation de réseaux

de chauffage.

Cofathec® a également fortement développé en 2003 

ses activités de “ facility management”, qui associent à la

fourniture d’énergie une large palette de services. Plusieurs

contrats significatifs ont été signés, notamment avec le

groupe Auchan.

Enfin, partout en Europe, Cofathec® a restructuré ses

activités afin d’en améliorer la rentabilité, tout en se

préparant à l’accélération de l’ouverture des marchés.

Les services, partie intégrante 
de la stratégie commerciale 
de Gaz de France, en France et en Europe

Avec l’ouverture totale des marchés du gaz naturel et 

de l’électricité aux professionnels en 2004, Gaz de France 

proposera des solutions multiservices à l’ensemble de sa

Un dynamisme soutenu 
par la croissance interne et externe

Dans un contexte général marqué par la faiblesse des inves-

tissements industriels, Cofathec® a continué à développer

ses activités de services sur tous ses marchés, grâce au

dynamisme des équipes commerciales, ce qui s’est traduit

par une croissance de 6,4% du chiffre d’affaires.

Sur le marché très concurrentiel des industriels, Cofathec

Omega et Cofathec ADF, spécialisés respectivement dans 

la réalisation de salles blanches et dans les services à 

l’industrie lourde, ont réalisé des résultats en ligne avec

leurs objectifs. Cofathec Omega a poursuivi sa stratégie

de diversification avec l’acquisition de la société italienne

Nuova Sipe, spécialisée dans les salles blanches pharma-

ceutiques. 

Le développement de Cofathec Services s’est poursuivi sur

ses différents marchés. Ainsi, en France, des contrats de

gestion multiservices ont été signés pour 72 lycées en

Aquitaine, pour Renault à Flins et pour Total. En Italie,

Cofathec® a remporté des contrats de gestion multi-

services pour les centres hospitaliers de Naples et Turin, 

et pour la construction d’un réseau de chauffage urbain 

Services
Contribuer à fidéliser la clientèle en répondant 
mieux à ses besoins

> Avec l’ouverture des marchés de l’énergie, l’offre de services complémentaires à la fourniture d’énergie devient

essentielle pour répondre aux besoins des clients et contribuer à leur fidélisation. Troisième opérateur en France

dans les activités de services et second en Italie, Gaz de France, au travers de ses filiales, notamment Cofathec®,

développe ces offres pour les collectivités territoriales, les professionnels des secteurs résidentiel et tertiaire 

ou encore les industriels. 

Ci-dessus : 
installation de
trigénération 
à Montpellier (34).
A droite : 
installation thermique
pour l'Université 
de La Rochelle (17).

fois plus de clients
”facility management”

en 3 ans

10
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COFATHEC PROJIS, 
opérateur de centrales électriques
au service de l’offre du Groupe

Pour fidéliser et développer sa clientèle, 
Gaz de France a choisi de mettre sur pied
une offre électricité. À cette fin, Gaz de
France met en synergie ses activités 
de négoce et de services. Ainsi, Cofathec
Projis, spécialisé dans les installations de
production d’électricité, a la responsabilité
de la construction de la centrale DK6
(800 MW - mise en service prévue en 2005).
Cette société gère aussi les cogénérations 
du Groupe et construit deux nouvelles
installations de cogénération: l’une pour les
Papeteries du Bourray en France, l’autre en
Italie pour le verrier britannique Pilkington, 
en soutien de Cofathec Servizi. Par ailleurs,
Cofathec Projis assure le suivi technique 
de l’exploitation de la centrale électrique 
de Shotton en Grande-Bretagne (215 MW),
acquise par Gaz de France en 2003.

Fourniture d’énergie et de services

clientèle. De la conception au financement, de la construc-

tion jusqu’à l’exploitation et la maintenance d’installations

climatiques et thermiques, ces solutions pourront intégrer

la fourniture d’énergie (gaz - électricité). 

Pour y parvenir, des synergies entre les différentes activités

de Gaz de France sont d’ores et déjà mises en œuvre, afin

de construire des offres commerciales et techniques

complètes et cohérentes pour chaque marché : industrie,

tertiaire, collectivités territoriales… L’accent est également

mis sur le déploiement des offres en Europe, hors de France,

et sur le développement de projets de cogénération et 

de production d’électricité, porteurs de développement

pour le Groupe.

A gauche : 
cheminée d'une centrale
de cogénération. 
Ci-dessous : les bureaux 
de Cofathec Servizi, 
à Rome (Italie).

salariés en France, 
Italie, Grande-Bretagne, 
Benelux, Suisse,
Espagne… 

8 100

Répartition des effectifs en Europe

31,1% 61,5%

0,2%
1%1,2%

5%

Evolution de la surface totale
gérée par les activités 

de ”facility management”
(en million(s) de m2)

implantations 
en Europe 
de l’ouest

200
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Acheminer le gaz naturel   



// Parce qu’en Europe, Gaz de France exploite les réseaux de transport et de 
distribution de gaz naturel parmi les plus étendus, il est aujourd’hui iden-
tifié comme un gestionnaire d’infrastructures de référence.

31185 kilomètres de gazoducs de transport et 169244 kilomètres de canali-
sations de distribution en France, 8770 communes françaises desservies 
en gaz naturel, 2 terminaux méthaniers et 14 sites de stockage souterrain
exploités: Gaz de France développe ses infrastructures pour accompagner
efficacement la croissance de la demande de gaz naturel.

Des participations dans les grands gazoducs essentiellement en Allemagne,
Autriche, Belgique et Slovaquie et dans diverses sociétés de distribution,
principalement en Europe, alimentant 4,1 millions de clients hors de France,
démontrent la place importante acquise par Gaz de France dans le domaine
des infrastructures, hors de son territoire d’origine.

Gaz de France / Rapport annuel 2003
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Infrastructures

  à travers l’Europe
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Des réseaux accessibles 
à tous les fournisseurs européens  

Aujourd’hui, l’accès des tiers au réseau est effectif : en 2003

les volumes acheminés pour compte de tiers ont augmenté

de 60%, passant de 19,2 TWh en 2002 à 31 TWh en

2003. Une nouvelle grille de tarifs pour l’accès au réseau a

été construite sur le modèle d’entrée/sortie par zone

recommandé par l’Union européenne. De ce fait, les tarifs

sont désormais nettement moins dépendants de la

distance. Ce système a été validé par la Commission de

Régulation de l’Energie (CRE). Les échanges de gaz à

l’intérieur d’une zone tarifaire ont été rendus possibles, ce

qui autorise également une plus grande flexibilité. En outre,

pour une plus grande transparence, toutes les capacités

réservées et utilisées aux points d’interconnexion sont

désormais publiées sur le site Internet du Groupe. La CRE a

rendu publique sa proposition au ministre concernant les

tarifs 2004 de transport : cette dernière est cohérente avec

la structure tarifaire actuelle de Gaz de France. Enfin, à fin

2003, 112 contrats de raccordement ont été signés. 

Transport - Stockage France
Des évolutions pour accompagner l’ouverture 
progressive des marchés

> Avec 31 185 km de gazoducs haute pression en France, Gaz de France dispose d’un des réseaux de transport les plus

importants d’Europe. Ses 2 terminaux méthaniers et ses 14 sites de stockage souterrain d’une capacité de stockage

utile de 9,9 milliards de m3 lui confèrent, en Europe, la première capacité de réception de GNL ainsi que l’une des

premières capacités de stockage de gaz naturel. Pour accompagner la croissance de la demande en gaz naturel, 

Gaz de France s’est attaché, en 2003, à développer son ensemble industriel de Transport - Stockage. Parallèlement,

le Groupe prépare en France la mise en place des changements induits par la deuxième directive européenne.

Trois grands projets 
pour préparer juillet 2004

Les équipes de Gaz de France sont mobilisées pour as-

surer la mise en œuvre de la deuxième directive 

européenne, qui prévoit au 1er juillet 2004 : l’ouverture

des marchés du gaz naturel et de l’électricité aux profes-

sionnels et aux collectivités territoriales, la séparation 

juridique du réseau de transport et l’accès des tiers 

aux stockages. 

Pour gérer les données des plus de 500 000 clients qui

deviennent éligibles au 1er juillet 2004, un nouveau 

système d’information est progressivement mis en place. 

Il gérera l’interface des données entre le transport et 

la distribution de gaz. Parallèlement, le processus de 

séparation juridique entre les activités de transport et 

les autres activités du Groupe, exigé par la deuxième 

directive, a été lancé. Ce projet est conduit en respectant

le caractère intégré du Groupe, réaffirmé dans son 

projet industriel, et en conformité avec les exigences 

de la directive. 

Ci-dessus : 
le méthanier Edouard L.D.,

accostant au terminal de
Montoir-de-Bretagne (44). 

A droite : 
tête de puits d'exploitation

du stockage souterrain de
Gournay-sur-Aronde (60).

655 TWh
de gaz transportés, 
transités et stockés
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A gauche : 
balise aérienne signalant
le passage d'une
canalisation. 
Ci-dessous :
le site de stockage de
Gournay-sur-Aronde (60).

GAZ DE FRANCE et TOTAL 
ont signé un protocole d’accord 
pour dénouer leurs participations
dans GSO et CFM

Les évolutions structurelles et
réglementaires du marché du gaz en
Europe ont conduit Gaz de France et Total
à conclure un protocole d’intention en vue
de dénouer leurs participations croisées
dans deux sociétés de transport et de
fourniture de gaz, la Compagnie Française
de Méthane (CFM) et Gaz du Sud-Ouest
(GSO). Cette opération prévoit notamment
que Gaz de France devienne l’unique
actionnaire de CFMH-CFM, détenu préala-
blement à 55% par Gaz de France et 45%
par Total. Total deviendrait ainsi l’unique
actionnaire de GSO détenu préalablement
à 30% par Gaz de France et à 70% 
par Total. Ce protocole d’intention devrait
être mis en œuvre courant 2004 après 
la conclusion d’accords détaillés soumis 
à l’examen des instances compétentes.

Gaz de France / Rapport annuel 2003

Évolution du réseau français 
de transport à haute pression 

de Gaz de France (en km)

Infrastructures

Optimiser la performance 
et sécuriser le réseau de transport

Optimisation des infrastructures, inspection et modernisa-

tion des installations, certification des prestations…: pour

accompagner efficacement la demande croissante en gaz

naturel, Gaz de France mène dans ces domaines une poli-

tique d’investissements soutenue. 

En 2003, Gaz de France a continué à développer son

réseau en posant près de 400 km de gazoducs supplé-

mentaires. Dans l’avenir, certains investissements visant à

accroître la fluidité du réseau seront développés : renforce-

ment des capacités de transport existantes, développe-

ment des sites de stockage et des terminaux méthaniers. 

Pour faire face à l’augmentation des approvisionnements

sous forme de gaz naturel liquéfié (GNL), la construction

d’un nouveau terminal méthanier à Fos Cavaou sera

lancée courant 2004. Sa mise en service est prévue 

en 2007. En renforçant ainsi la capacité de réception de

GNL pour son compte et celui des différents fournisseurs,

Gaz de France contribue à la sécurité d’approvisionnement

9,9
milliards de m3

de volume utile
de stockage*

*Volume utile 
des stockages participant 
à l’équilibrage du bilan
français, et situés 
sur le territoire français
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112 contrats  
de raccordement 

signés

de la France. En 2003, près de 20 millions de m3 de GNL

(correspondant à 12 milliards de m3 de gaz sous forme

gazeuse) ont fait l’objet de 282 déchargements dans les

deux terminaux méthaniers existants de Fos Tonkin et

Montoir-de-Bretagne.

Soucieux de la qualité de ses prestations, Gaz de France

a poursuivi en 2003 sa politique de certification. Les 

prestations d’acheminement de gaz sur le réseau de

transport et celles de regazéification dans les terminaux

méthaniers ont été certifiées ISO 9001. En plus des 

deux certifications ISO 14001 obtenues en 2002, cinq

nouveaux sites ont fait l’objet fin 2003, avec succès, 

d’un audit de certification de leur management environ-

nemental. L’objectif est la certification progressive ISO

14001 de tous les sites relevant de la directive Seveso 

(en particulier les sites de stockage et les terminaux

méthaniers). 

Parallèlement, de grands programmes d’inspection et de

diagnostic du réseau ont été lancés: à fin 2003, plus de

14000 km de gazoducs ont ainsi fait l’objet d’une

inspection en vue de leur réhabilitation. Pour les stockages

souterrains, les principaux travaux ont concerné le site de

Chémery. En 2004, un plan de rénovation et d’inspection

globale pour l’ensemble des autres sites de stockage sera

mis en œuvre.

C
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EN
E 
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R
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Gaz naturel : 
stockages et  grands axes 

de transport

Transport - Stockage France

Construction de l’artère 
de Guyenne.
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ment vis-à-vis des collectivités territoriales. De nombreuses

actions portant sur les processus qualité ont donc été lancées.

Elles ont permis de garantir la certification des quatre

processus qualifiés en 2002: accès au gaz, intervention de

sécurité, mise en et hors gaz, traitement des demandes de

renseignements et d’intentions de travaux. 

Deux nouveaux processus s’y sont ajoutés en 2003: études

et décisions d’adaptation des réseaux gaz et mise à jour

de la cartographie. Plusieurs Centres de distribution ont

également choisi de faire certifier certaines de leurs acti-

vités, comme la relève des compteurs des clients particu-

liers, la facturation et le recouvrement des clients particuliers,

ainsi que le relevé et le calcul des consommations des gros

consommateurs de gaz. En 2004, l’ensemble des Centres

de distribution de Gaz de France demandera la certifica-

tion pour ce dernier processus qui devient essentiel dans

le cadre de l’ouverture des marchés. D’autres certifications

devraient être obtenues en 2004, notamment l’accueil 

dépannage gaz.

Ces initiatives se sont traduites par un fort accroissement

des taux de satisfaction des collectivités territoriales, avec

un record historique auprès des villes moyennes et des

Développer le réseau pour raccorder
1 million de nouveaux clients équipés
de chauffage au gaz naturel d’ici 2007

Conclu avec les pouvoirs publics en 1999, le plan triennal de

desserte en gaz naturel, arrivé à terme début 2003, a permis

de raccorder au réseau de distribution près de 1 070

communes ou syndicats de communes. Aujourd’hui, environ

8770 communes en France, dans lesquelles résident plus 

de 75 % de la population française, sont ainsi desservies 

en gaz naturel.

Afin d’atteindre l’objectif de conquête d’un million de clients

supplémentaires équipés de chauffage au gaz naturel d’ici

2007, enjeu majeur pour le Groupe, Gaz de France privilégie

la densification du réseau dans les communes déjà 

desservies. Pour cela, il a engagé un plan de densification

axé sur la détection des zones susceptibles d’être alimentées

de façon rentable (nouveaux lotissements, nouveaux

besoins…), et sur l’optimisation des travaux nécessaires. 

La qualité : une démarche volontariste
Engagée depuis de nombreuses années, la démarche qualité

de Gaz de France reste plus que jamais d’actualité, notam-

Infrastructures

> 169244 km de canalisations et 8770 communes raccordées : Gaz de France dispose d’un des plus importants réseaux 

de distribution de gaz naturel. Tout en continuant à assurer son développement et sa modernisation, le Groupe a fortement

fait évoluer son activité de distribution en France, en vue de l’ouverture à la concurrence des marchés de l’énergie pour les

professionnels et les particuliers.

Distribution France

Une activité en pleine mutation

Travaux d'extension 
du réseau de distribution
de gaz naturel. 

Gaz de France / Rapport annuel 2003
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communes rurales (près de 96 % de taux de satisfaction

d’après l’enquête annuelle). 

Parallèlement, Gaz de France a poursuivi ses efforts de moder-

nisation du réseau et de remplacement des canalisations 

en fonte grise : depuis début 2000, près de 60% du stock

de fontes grises en zones sensibles a été remplacé. 

Le Groupe a également engagé une démarche de moderni-

sation de la cartographie des réseaux de distribution gaz. 

Par ailleurs, un nouveau dispositif d’évaluation et de déve-

loppement des compétences a été mis en place pour anti-

ciper les évolutions de personnel et assurer en permanence

un très haut niveau de compétence et de professionnalisme

des équipes. 

Enfin, pour contribuer à la qualité d’accueil et de services,

36 nouveaux sites d’accueil ont été ouverts en 2003

(20 créés et 16 rénovés). Trois centres d’appel dépannage,

spécifiquement dédiés au gaz, ont été créés à Lyon,

Toulouse et Nanterre, pour optimiser la gestion des appels

dépannage. Chaque site desservira plus de 3,5 millions 

de clients.

Une nouvelle organisation, 
de nouvelles procédures 
pour préparer l’ouverture du marché

Afin de satisfaire aux exigences de la directive, le Groupe a

préparé, en liaison avec EDF, une réorganisation d’EDF GDF

Services qui sera mise en œuvre en 2004. La gestion du

réseau de distribution de gaz naturel sera articulée autour

de deux nouvelles entités : le Gestionnaire de Réseau de

Distribution Gaz et l’Opérateur Commun de réseaux de

distribution mis en place avec EDF. 

LA CONTINUITÉ 
DU SERVICE PUBLIC

Dans la loi du 3 janvier 2003 un chapitre
entier, “le Service public du gaz naturel”,
définit cette notion en mettant l’accent 
sur différents thèmes: la sécurité des
personnes, la continuité de fourniture
d’énergie, le soutien aux personnes 
en difficulté et le respect de l’environnement.
L’ouverture du marché amène ainsi 
à mieux définir la notion de service public
pour chaque type d’acteur. Ceci permet 
aussi de déterminer les modalités de 
prise en compte des charges afférentes 
à son fonctionnement. 

272 communes 
supplémentaires

raccordées en 2003

Distribution France

Ci-dessus : 
travaux d'extension 

du réseau de distribution
de gaz naturel. 

A droite : 
un télé-conseiller Gaz de

France, au Centre Conseil
de Quimper (29).
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Infrastructures

Le Gestionnaire de Réseau de Distribution (GRD Gaz de

France) décidera des investissements en matière de réseau

de distribution, assurera la relation avec la Commission de

Régulation de l’Énergie (CRE) ainsi qu’avec les autorités

concédantes du réseau. Il gérera l’acheminement du gaz

pour le compte de tous les fournisseurs et développera le

réseau de distribution. 

L’Opérateur Commun (OC) à Gaz de France et à EDF des

réseaux de distribution sera en charge de la mise en œuvre

des activités opérationnelles relatives à la gestion des réseaux

de distribution de gaz naturel et d’électricité, dans des condi-

tions qui permettent la garantie des intérêts stratégiques de

chaque groupe.

Par ailleurs, conformément à la deuxième directive, la

séparation organisationnelle des activités de gestion du

réseau de distribution et de celles de commercialisation devra

être effective le 1er juillet 2004.

Cette évolution nécessite la mise en place d’une nouvelle

organisation de l’accès au réseau pour les clients et les four-

nisseurs. Ainsi, l’Agence d’Acheminement Distribution, en

charge des relations avec les fournisseurs de gaz et de la

gestion des contrats d’acheminement a été créée début

2003. Cette entité sera rattachée au GRD. Un dispositif

contractuel, distinguant contrat d’acheminement et contrat

des conditions de livraison, a été élaboré et les systèmes

informatiques ont été adaptés pour en assurer la gestion.

Un projet de tarif d’acheminement sur les réseaux de distri-

bution a été préparé par la CRE, après des travaux communs

avec les opérateurs, et tout particulièrement Gaz de France.

Ce tarif devrait être mis en application au 1er juillet 2004 par

un décret, dont le projet sera soumis au Conseil de la concur-

rence et au Conseil d’État.

En outre, les clients professionnels et les collectivités terri-

toriales seront progressivement accueillis par les équipes

commerciales de Gaz de France, dans de nouveaux Centres

d’accueil-gestion dédiés.

Évolution du réseau de 
distribution en France (en km)
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5 294
kilomètres 
de réseau 
posés en 2003

A gauche : 
les collectivités locales,
partenaires du Groupe
(mairie de Nogent-sur-
Marne, 94). 
Ci-dessus : 
un véhicule de surveillance
des réseaux, prévenant les
fuites de gaz.

Gaz de France / Rapport annuel 2003
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Dans le transport, Gaz de France est aussi acteur en Allemagne

au travers de sa filiale Megal, en Belgique avec Segeo, et 

en Autriche avec BOG. En 2003, toutes ces sociétés se sont

préparées à la mise en conformité avec la deuxième directive

européenne. Enfin l’acquisition des actifs allemands de Preussag

Energie permet au Groupe de se renforcer en Allemagne dans

les activités de transport (grâce au réseau de 2000 km de

Erdgas Münster dont Gaz de France est devenu actionnaire

à 11%), et d’être présent dans celles de stockage (avec une

capacité de 300 millions de m3 répartie sur 4 sites). 

Enfin, Gaz de France détient 12% de la société d’études 

du projet Medgaz, destiné à relier directement l’Algérie 

à l’Espagne à l’horizon 2007. 

Hors d’Europe, Gaz de France est présent au Mexique où 

il est actionnaire de deux sociétés, Energia Mayakan et

Gasoductos del Bajio, qui totalisent près de 900 km de 

canalisations. En Inde, Petronet LNG, dont Gaz de France est

le partenaire stratégique, a terminé la construction du terminal

méthanier de Dahej. La réception de la première cargaison

de GNL a été réalisée fin janvier 2004.

Développer le réseau de distribution
en Europe  

Troisième marché européen, l’Italie est l’une des zones privi-

légiées d’investissement de Gaz de France dans le domaine

de la distribution. En 2003, le Groupe a pris une participa-

tion de 40% dans les activités gazières de la société Italcogim, 

4e distributeur italien de gaz naturel. Italcogim(1) dessert

533628 clients et exploite un réseau de distribution de plus

de 6000 km pour un chiffre d’affaires annuel de 281 millions

d’euros. Cette acquisition vient compléter la participation

prise en 2002 dans la société Arcalgas(1) (143773 clients en

2003 pour un chiffre d’affaires de 102 millions d’euros).

Le Groupe accroît ainsi sa présence en Italie où il sera en

mesure de distribuer le gaz naturel en provenance du pourtour

méditerranéen. 

En 2003, toutes les filiales de distribution du Groupe en

Allemagne, Hongrie, Slovaquie (voir encadré), Autriche et au

Portugal ont poursuivi leur développement. Gasag, 

distributeur de gaz à Berlin, qui a consolidé cette année 

sa participation dans la société Erdgas Mark Brandenburg,

La croissance du Groupe en Europe, hors de France, constitue

un axe majeur de la stratégie de Gaz de France. Le Groupe

gère et acquiert des actifs à l’échelle de l’Europe dans tous

ses domaines d’activité, en particulier ceux du transport et de

la distribution. Son objectif est de développer, principalement

en Europe, une stratégie intégrée dans chacun des pays où il

est déjà implanté, pour y détenir, à terme, une part de marché

significative. En 2003, l’ensemble de ses filiales et participa-

tions se situant hors de France a connu un développement

soutenu.

Sécuriser l’acheminement 
du gaz naturel

La croissance du marché européen du gaz naturel et sa

dépendance de plus en plus forte à l’égard des importations

en provenance de pays lointains, renforcent la nécessité stra-

tégique d’investir dans de nouveaux projets internationaux

d’infrastructures destinés à l’approvisionnement en gaz.

Ainsi Gaz de France a pris une participation dans la société

slovaque SPP (voir encadré), ce qui lui permet désormais

d’être présent sur un maillon essentiel de l’approvisionne-

ment européen. La Slovaquie constitue en effet la principale

voie d’approvisionnement de gaz en Europe. Le Groupe est

également actif dans ce pays dans le domaine du stockage

du gaz naturel avec la société slovaque Pozagas, dont il

détient 43,4 %. Pozagas exploite un stockage d’environ

650 millions de m3. 

Transport - Distribution 
International
Un acteur majeur du gaz naturel en Europe 

> Des participations stratégiques dans plusieurs réseaux de transport européens permettent à Gaz de France 

de sécuriser l’acheminement du gaz naturel et de bénéficier d’une place privilégiée au centre des échanges gaziers

européens. Au travers de filiales et participations, le Groupe exploite également plusieurs réseaux de distribution

en Europe. 

La ville de Berlin, 
où le gaz naturel est

distribué par Gasag, filiale
de Gaz de France. 



SPP (SLOVENSKY PLYNARENSKY
PRIEMYSEL)

Depuis 2002, Gaz de France, comme Ruhrgas,
détient une participation de 24,5%, soit au
total 49% pour le consortium, de cette société
qui achemine chaque année plus de 80% du
gaz russe vers l’Europe (soit près de 80 milliards
de m3 par an). Intégrée sur la chaîne gazière,
SPP assure également l’importation, 
le transport, le stockage et la distribution 
de gaz naturel en Slovaquie, où elle dessert
1,4 million de clients dans 2100 communes 
qui consomment près de 7 milliards de m3

de gaz naturel. En 2003, SPP a réalisé un chiffre
d’affaires de 1,9 milliard d’euros. Comme 
la France, la Slovaquie, en voie d’adhésion 
à l’Union européenne, doit adopter 
les dispositions de la deuxième directive
européenne relative à l’ouverture des marchés
électrique et gazier. SPP doit donc s’adapter 
à ces évolutions, ce qu’elle s’est attachée 
à faire tout au long de l’année, en se
restructurant afin de séparer les différentes
activités d’infrastructures et d’achat-vente. 
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possède désormais 776106 clients et a enregistré un chiffre

d’affaires de 922 millions d’euros. En Hongrie, les filiales Egaz

et Degaz, dont le nombre de clients s’élève respectivement 

à 248006 et 487466, ont réalisé des chiffres d’affaires respec-

tifs de 153 et 205 millions d’euros. Portgas, au Portugal, fort

de 129258 clients, affiche un chiffre d’affaires de 65 millions

d’euros. Par ailleurs, les sociétés concernées se mettent progres-

sivement en conformité avec la deuxième directive en procé-

dant à la séparation de leurs activités de distribution et de

commercialisation. 

Gaz de France détient aussi des filiales de distribution hors

d’Europe: au Mexique, où il est le premier distributeur par 

le volume de gaz acheminé dans ses réseaux et le deuxième

par le nombre de clients; en Uruguay, où le Groupe poursuit

l’extension du réseau de distribution de Montevideo, tout 

en assurant la conversion au gaz naturel du réseau

existant. Gaz de France possède également une participa-

tion indirecte de 13,1% dans le distributeur de gaz naturel

québécois Gaz Metro, fort de 188716 clients et réalisant

1 757 millions de dollars canadiens de chiffre d’affaires,

soit 1 110 millions d’euros.

(1) Filiale non consolidée au 31/12/03.

A gauche : 
le dôme d’un réservoir du
terminal méthanier de
Dahej, en Inde, dont la
construction est
aujourd'hui achevée.
Ci-dessous : 
gazoduc ”suspendu”, 
en Slovaquie.

de clients desservis 
hors de France.

4 millions

Répartition géographique des clients hors France
(filiales de distribution)

(en %)

XX%

XX%
XX%

XX% XX%

X%
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Mobiliser chacun pour assurer    



// Parce que l’adhésion et la mobilisation de tous les collabo-
rateurs sont essentielles pour la réussite de son projet
industriel et social, Gaz de France les associe à sa définition
et sa mise en œuvre.

Projet social, recherche et développement, service public : 
Gaz de France place ces engagements au cœur de son projet
et réaffirme son attachement au développement durable.
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Les engagements de Gaz de France

  l’avenir de tous

Gaz de France / Rapport annuel 2003



32|

La politique de rémunération du Groupe est un outil majeur

de la politique de ressources humaines. Pour s’adapter aux

évolutions et aux nouveaux enjeux du Groupe, elle évolue

en prenant davantage en compte les compétences et les

performances de chacun, ainsi que les résultats du Groupe.

Le développement des compétences a fait l’objet d’une 

forte mobilisation en 2003. Gaz de France a lancé 

“Cap Compétences”, un programme de professionnalisation

destiné à tous ses managers et ses cadres, soit plus de

5 000 personnes. Ce programme se fixe plusieurs objectifs:

faire connaître le Groupe et son projet, professionnaliser 

le management, développer et maintenir les compétences

métiers, intégrer les nouveaux collaborateurs et contribuer

au développement personnel.

Se doter des compétences nécessaires
au projet industriel et social 

En 2003, les critères qualitatifs et quantitatifs de gestion des

ressources humaines ont été formalisés dans les prévisions

budgétaires des entités du Groupe pour améliorer le pilotage

des compétences. 

Une démarche de gestion des compétences par filière (commu-

nication, finances…) a également été lancée, afin d’aider

chacune d’elles à mieux anticiper les évolutions de compé-

tences nécessaires au Groupe. Un programme d’identi-

fication et de description des compétences a d’ores et déjà 

été mis en place par certaines filières, renforçant ainsi l’appui

aux entités du Groupe. 

Accompagner la transformation 
du groupe Gaz de France

La transformation du Groupe est un élément clé pour la

réalisation de son projet industriel et social. Depuis plusieurs

mois, Gaz de France participe activement au sein de la

branche professionnelle, en France, aux négociations avec

les partenaires sociaux. Au cœur de ces négociations : la

négociation du nouveau système de classification et celle

concernant la réforme du financement des retraites de la

Construire une politique de ressources
humaines adaptée aux nouveaux
enjeux de Gaz de France 

Dans les années à venir, Gaz de France va renforcer signi-

ficativement sa dimension européenne. L’internationalisation

croissante des activités du Groupe nécessite de faire évoluer

les politiques de ressources humaines, en adaptant les

outils, en favorisant la mobilisation des équipes : politique

de rémunération (système de classification – rémunération,

accord d’intéressement), politique de développement des

compétences (offre de formation au service de la conduite

du changement). 

Les actions menées au sein du Comité d’Entreprise Européen

(CEE), créé en 2001, témoignent de cette volonté de partage

et de cohésion entre les entités du Groupe. En 2003, un

dispositif a été mis en place associant les membres du CEE

et les représentants du management du Groupe en vue d’éta-

blir un référentiel des pratiques dans le domaine des ressources

humaines commun à l’ensemble du Groupe.

Des travaux sont également engagés avec les responsables

des ressources humaines de toutes les unités et filiales de

Gaz de France, pour identifier les thèmes prioritaires de déve-

loppement des politiques de ressources humaines du Groupe.

Ressources humaines
Les femmes et les hommes 
au cœur du projet industriel et social du Groupe

> Accompagner la transformation du Groupe par des politiques de ressources humaines adaptées et intégrées dans 

la stratégie de chaque entité : tels sont les enjeux des ressources humaines pour soutenir le projet industriel et social 

du Groupe. Dans toutes ses démarches, Gaz de France s’attache à développer une concertation étroite avec les salariés 

et leurs représentants, et à respecter les cultures et les pratiques de l’ensemble de ses entités.

Techniciens Gaz de France
intervenant sur un site
d’un client industriel
du Groupe.
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LA CONCERTATION AU SERVICE 
DU PROJET DU GROUPE

L’élaboration d’un projet social mobilisateur
à l'échelle du Groupe est un élément
déterminant du projet de Gaz de France. 
Les partenaires sociaux y sont étroitement
associés :
• d’une part, au sein de la maison mère, la
concertation a permis d’aboutir à un accord
sur les principes des négociations à ouvrir 
en 2004, 
• d’autre part, à l'échelle du Groupe, les
discussions en cours visent à associer toutes
les parties prenantes à la construction du
référentiel “Groupe” de pratiques dans 
le domaine des ressources humaines.
La majorité des salariés de Gaz de France 
a également été impliquée au travers 
de l’opération “Écoute et Dialogue”, 
qui a mobilisé 23000 salariés en 2003.

branche des industries électriques et gazières (réforme 

n’affectant pas les prestations versées ou à verser aux

personnels affiliés au régime spécial des industries élec-

triques et gazières), piliers de toute convention collective.

En juin 2003, des recommandations ont été remises aux

pouvoirs publics par les signataires du relevé de conclu-

sions de décembre 2002, représentants des salariés et des

employeurs, qui devraient aboutir en 2004 au dépôt d’un

projet de loi réformant le mode de financement des

retraites. La formation professionnelle et l’égalité profes-

sionnelle feront l’objet de négociations en 2004.

Parallèlement, la séparation juridique des activités de trans-

port et la création de l’Opérateur Commun font l’objet de

travaux, avec chacune des entités concernées.

Répartition des effectifs en 2003

Évolution des effectifs en France
et à l’International

France

International
(y compris intérêts minoritaires)

2001

29
 8

73

29
 8

30

29
 5

28

6 
57

8

36 451 37 853 38 101

8 
02

3

8 
57

3
 2002  2003

33 %

77 %

Les engagements de Gaz de France
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A gauche : 
négociatrice Gaz de France
en discussion avec un 
client professionnel.
Ci-dessous :
Chef de Produit Marketing
de Gaz de France.
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gazière notamment par les projets de captation et de

séquestration du gaz carbonique ;

• développer des techniques et des solutions énergétiques

performantes et respectueuses de l’environnement, notam-

ment dans le domaine industriel ;

• favoriser le couplage des énergies renouvelables, telles

que le solaire et le gaz naturel ;

• développer de nouveaux usages du gaz naturel, explorer

les technologies émergentes. Les travaux en cours portent

essentiellement sur la production décentralisée d’électricité

à partir du gaz, l’utilisation de l’hydrogène comme source

d’énergie et le Gaz Naturel Véhicule (GNV).

La finalité globale de ce plan est avant tout de favoriser 

l’accroissement de la compétitivité de l’ensemble des activi-

tés de Gaz de France.

Chacun des 76 projets en cours de ce Plan Triennal d’Action

a été lancé pour répondre aux besoins d’une voire de plu-

sieurs entités du Groupe. Certains de ces projets, très spé-

cialisés, sont mis en œuvre pour répondre à des attentes

spécifiques. Dans le domaine du transport, il s’agit par

exemple de la détection des défauts et de l’étude du vieillis-

sement des canalisations, de la prévention et de la maîtrise

de leurs agressions par des tiers, de l’optimisation des sys-

tèmes de comptage, des techniques embarquées pour les

exploitants de réseaux et de la détection des ouvrages

enterrés. Dans le domaine des services, ces projets 

concernent le développement de la production 

d’hydrogène à partir du gaz naturel, l’optimisation et la

simplification des systèmes de combustion du gaz, ou

encore la mise au point d’une méthode des caractéris-

tiques “bioclimatiques d’été”. Dans le domaine des études

générales, ce sont par exemple la gestion opérationnelle

des approvisionnements, ainsi que l’analyse des effets du

climat sur les prévisions et le suivi des émissions de gaz à

effet de serre. 

D’autres projets très transverses traduisent les attentes du

Groupe sur des thématiques plus larges: valeurs environ-

En matière de Recherche et Développement et pour le

bénéfice de l’ensemble de ses activités, Gaz de France

capitalise l’expérience acquise tout en continuant à enri-

chir ses compétences par de nombreux échanges et par-

tenariats, qui lui permettent de figurer parmi les leaders

de la recherche gazière et énergétique européenne.

L’année 2003 a été marquée par l’accélération des parte-

nariats européens, dans le cadre de la mise en œuvre du

Plan Triennal d’Actions 2002-2004. 

Une collaboration étroite
avec les activités du Groupe

Lancé en 2002 autour de sept programmes de recherche,

l’actuel Plan Triennal d’Action s’est fixé comme objectifs

essentiels de:

• réduire les coûts de transport de gaz, optimiser la concep-

tion, la réalisation, l’exploitation et la maintenance des

ouvrages tout en renforçant la sûreté et la sécurité des ins-

tallations. Cet objectif s’illustre par exemple par les études

sur le dimensionnement des ouvrages au regard de risques

externes (risque sismique, agression extérieure) ;

• réduire les impacts environnementaux liés à la chaîne

Recherche et Développement
Un centre de Recherche et Développement 
au service des activités du Groupe

> Au moment de l’ouverture à la concurrence des marchés de l’énergie, Gaz de France a fait le choix de regrouper 

ses programmes de Recherche et Développement au sein d’un unique centre au service de tous les métiers du Groupe.

Avec 610 personnes et un budget net annuel de 72,5 millions d’euros, ce centre de Recherche et Développement 

est partie prenante du projet industriel et social de Gaz de France. Son objectif : contribuer à optimiser la 

compétitivité du Groupe.

Alvéole technique, 
au banc d’essais 

de la Direction de 
la Recherche du Groupe.

610 salariés
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PROJET EU-DEEP (EUROPEAN
DISTRIBUTED ENERGY PARTNERSHIP)

Piloté par Gaz de France, le projet EU-DEEP 
a pour objectif de créer des conditions
favorables à un large déploiement en Europe
de l’énergie décentralisée (énergie de faible
puissance produite à proximité des lieux 
de consommation notamment par 
des systèmes de cogénération ou de piles 
à combustible). Ce projet étudie six
technologies, correspondant chacune 
à des segments de marché spécifiques,  
pour lesquels il proposera les actions
nécessaires à leur mise en œuvre en Europe.
Autour de Gaz de France, 40 partenaires 
se sont ainsi regroupés.

Les engagements de Gaz de France

nementales de Gaz de France, connaissance et contrôle des

caractéristiques du gaz, transmission de données pour le

traitement des consommations et des services, gestion des

effluents industriels, etc.

Des partenariats plus efficaces 
Gaz de France est de plus en plus présent dans la mise en

œuvre de partenariats de recherche, notamment au niveau

européen. C’est ainsi que dans le cadre du 6e Programme

Cadre de Recherche et de Développement (PCRD) soutenu

par l’Union européenne, Gaz de France est un partenaire

important dans un certain nombre de projets traitant 

de problématiques liées au respect de l’environnement: 

capture et séquestration du gaz carbonique, transport, 

distribution et utilisation de l’hydrogène ou encore déve-

loppement des piles à combustibles. Gaz de France est éga-

lement leader d’un projet majeur ”EU-DEEP” regroupant 

une quarantaine de partenaires sur la problématique de

l’énergie décentralisée (voir encadré).

De la même manière, les partenariats de type industriel se

sont développés : avec le Gas Wärme Institut, organisme de

recherche allemand, pour travailler sur l’élaboration de

solutions énergétiques performantes et durables et avec le

Pipeline Research Council International (PRCI), organisation

américaine composée d’opérateurs de réseaux de trans-

port, à laquelle Gaz de France a adhéré.

Optimiser la performance du Groupe
Avec l’accélération de l’ouverture des marchés à la

concurrence, le centre de Recherche et Développement a

pour principale mission de contribuer à l’optimisation de

la performance des activités de Gaz de France. 

Ainsi, Gaz de France prépare son avenir en lançant la

réflexion sur son futur programme d’action 2005-2007

de Recherche et Développement. Inscrit dans le cadre

d’une ambition renouvelée, ce programme couvrira

l’ensemble de la chaîne gazière et développera des offres

de services pour le compte de tiers.

72,5
millions d’euros
de budget net

projets en cours
76

A gauche : 
laboratoire de tests.
Ci-dessous :
l’immeuble expérimental
de la Direction 
de la Recherche.
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• exercer pleinement la responsabilité sociétale et environne-

mentale du Groupe envers ses différentes parties prenantes,

notamment par la réduction de ses impacts environnemen-

taux et sociétaux, la maîtrise des risques et une démarche

Hygiène, Sécurité, Environnement (HSE);

• assurer la croissance de Gaz de France sur le marché euro-

péen en étant un industriel de référence et en renforçant les

liens de confiance avec ses clients;

• construire un socle Ressources Humaines et social de Groupe

pour relever les enjeux industriels ; 

• prendre une part active au développement des territoires,

en affirmant l’engagement local de Gaz de France au travers

de ses missions de service public.

Une démarche redéfinie 
En associant responsabilités économique, environnemen-

tale et sociale dans un projet formalisé, Gaz de France se

positionne comme un acteur majeur du développement

durable.

Pour aller plus loin, il s’est doté en 2003 d’une Direction du

développement durable et de la qualité, chargée d’impulser

et de coordonner la stratégie en matière de développement

durable entre toutes les unités du Groupe.

En 2003, Gaz de France a également pris de nouveaux enga-

gements concrets :

• en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique

à travers son adhésion à l’AERES (Association des entreprises

pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre) :

conscient de l’impact des gaz à effet de serre sur le chan-

gement climatique, le Groupe s’est engagé à réduire ses

émissions directes de gaz à effet de serre de 10 % sur la

période 2003-2007, par rapport au niveau observé en 1990.

Cet engagement est d’autant plus fort qu’il intervient  dans

un contexte d’augmentation de son activité commerciale et

industrielle. Fort de sa responsabilité d’énergéticien, le Groupe

s’investit également aux côtés de ses clients pour écono-

Le Groupe s’engage désormais sur un plan d’action qui ne

concerne plus seulement l’environnement, mais toutes les

dimensions du développement durable. Issu d’un processus

décentralisé et participatif, ce plan constitue une étape de

la démarche d’amélioration continue que Gaz de France a

initiée en 2000 au travers de son Agenda 21. Il permet le

suivi d’actions concrètes engagées dans le prolongement

de ce qui a déjà été réalisé et défini en cohérence avec le

projet du Groupe et le contrat de service public.

Une politique renouvelée, 
associée à un PADD

Ce nouveau plan d’action s’articule autour de cinq grands axes:

• répondre durablement aux enjeux énergétiques, parmi

lesquels l’impact de la production et de la consommation

d’énergie sur le changement climatique, par l’innovation et

la dynamisation de l’offre produits - services. Gaz de France

s’engage à promouvoir des solutions énergétiques durables

en favorisant l’utilisation du gaz naturel et des énergies

renouvelables, en accompagnant ses clients dans la maîtrise

de l’énergie et en proposant des solutions nouvelles encore

plus respectueuses de l’environnement ;

Développement durable 
Un axe stratégique au cœur du projet 
industriel et social du Groupe

> Face aux enjeux majeurs liés à l’ouverture des marchés de l’énergie, Gaz de France réaffirme son engagement 

en faveur du développement durable et l’inscrit comme un axe majeur de son projet industriel et social. Tout en

affirmant un projet de croissance soutenu sur le marché européen, Gaz de France a souhaité ancrer et accroître 

l’impulsion donnée à sa démarche développement durable. Pour cela, en 2003, le Groupe a renouvelé sa 

politique pour les trois prochaines années (2004-2006) et défini un Plan d’Action en faveur du Développement

Durable, le PADD.

Dans la cour de l'école
George Sand 

de Villejuif (94).
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miser l’énergie et préserver l’environnement. Ainsi, toutes

ses gammes d’offres ont été conçues en associant systé-

matiquement efficience énergétique et performance envi-

ronnementale ; 

• auprès de nouveaux partenaires comme le WWF France,

l’une des plus grandes associations de protection de la nature

et de défense de l’environnement, avec lequel il a signé un

partenariat en octobre 2003 : l’approfondissement prévu

dans ce partenariat de la notion d’empreinte écologique

appliquée à l’entreprise constitue une clé de renforcement

sensible de la démarche environnementale de Gaz de France;

• en faveur de la solidarité, à travers les conventions signées

avec le Samu social et Codegaz, par lesquelles Gaz de France

participe à la lutte contre la pauvreté en France et à l’étranger,

en mettant à disposition des collaborateurs et des moyens

financiers. La signature de ces conventions s’inscrit dans le

cadre de la politique de solidarité que le Groupe a redéfini

en 2003;

• auprès de groupements internationaux dont le “Global

Compact” et le “World Business Council for Sustainable

Development” (WBCSD): en adhérant au “Global Compact”,

Gaz de France s’engage à respecter et à promouvoir neuf 

Les engagements de Gaz de France

principes universels, relatifs aux droits de l’Homme, aux

normes de travail et l’environnement, dans l’esprit d’un

“développement responsable et durable”. À travers son

adhésion au WBCSD et aux côtés des 600 chefs d’entre-

prises du réseau régional du WBCSD, Gaz de France parti-

cipera au soutien de nombreux projets environnementaux

dans les pays en voie de développement.

Un reporting chiffré des engagements 
de développement durable

Dans un souci constant de transparence et de lien avec les

parties prenantes, Gaz de France procède depuis 2001 à un

reporting rigoureux en matière de développement durable.

Il se concrétise par la publication d’un rapport développe-

ment durable en conformité avec les principes édictés par

la Global Reporting Initiative - qui tend à s’imposer comme

un standard international. Pour faciliter l’accès à ces données

pour tous ses partenaires, Gaz de France, dans un souci de

transparence, s’est doté d’une rubrique dédiée au déve-

loppement durable sur son site Internet.

A gauche: 
La Fondation Gaz de France,
partenaire de l'association
"Fête le mur", 
avec Yannick Noah. 
Ci-dessous : 
le village de Montpascal, 
dans la vallée de la
Maurienne, récemment
desservie en gaz naturel.

Évolution des émissions d’oxyde d’azote 
(NOx) liées au Transport - Stockage en France

(en tonnes)

2001

4 
20

4

3 
07

1

2 
47

6

 2002  2003

Taux de fréquence 
des accidents du travail (maison mère)

2001

5,
9

5,
3

4,
6

 2002  2003
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Principales filiales et participations

*Filiales et participations non consolidées

INFRASTRUCTURES

% de 
Transport - Stockage France participation

CFMH France 55
GSO France 30

Distribution France

Gaz de Bordeaux* France 16
Gaz et Electricité de Grenoble* France 4,3
Gaz de Strasbourg France 24,9

Transport - Distribution International

Arcalgas* Italie 33
BOG* Autriche 44
Consorcio Mexi-Gas Mexique 100
Degaz Hongrie 72,6
Egaz Hongrie 63,9
Energia Mayakan Mexique 67,5
Estag* Autriche 5
E.V.O. Allemagne 24,5
Groupe Gasag Allemagne 31,6
Gaseba Uruguay Uruguay 51
Gasoductos del Bajio Mexique 100
Groupe Noverco Canada 17,6
Groupe GDF Québec Canada 100
Italcogim* Italie 40
Megal GmbH Allemagne 43
NatGasMex Mexique 100
Petronet LNG* Inde 10
Portgas Portugal 12,7
Pozagas Slovaquie 43,4
Segeo Belgique 25
Sofregaz France 34
Groupe SPP Slovaquie 24,5
Tamauligas Mexique 100
Transnatural Mexique 50

AUTRES

COGAC France 100
DK6 France 100
Ecogaz* Russie 50
Fragaz* Russie 50
Gazinox* France 51
GDF International France 100
Mosparteplogaz* Russie 50
Pétrofigaz France 54,7
Société Financière et Immobilière de Gaz France 100
SPBVergaz* Russie 50
Technip* France 7,15

FOURNITURE D'ÉNERGIE ET DE SERVICES

% de 
Exploration - Production participation

EFOG Grande-Bretagne 22,5
ENERCI* Côte d’Ivoire 49
Groupe Erdgas Erdöl GmbH Allemagne 100
Gaz de France Norge Norvège 100
GDF Production Nederland Pays-Bas 100
Groupe GDF Britain Grande-Bretagne 100
Gaz de France Exploration Algeria Algérie 100
Gaz de France Exploration Egypt Égypte 100
Gaz de France Exploration Germany Allemagne 100
Gaz de France Exploration Poland Pologne 100
Gaz de France Exploration UK Grande-Bretagne 100
Gaz de France Produktion Exploration 

Deutschland (ex Preussag Energie) Allemagne 100
NoordGasTransport (NGT) Pays-Bas 38,6

Achat - Vente d'énergie

AES Energia Cartagena* Espagne 26,2
Dunelys* France 100
Gaselys France 51
Gaz de France Deutschland Allemagne 100
Gaz de France Comercializadora* Espagne 100
Groupe Gaz de France Energy 

Supply & Solutions Grande-Bretagne 100
Gazocean* France 100
G.D.F. Armateur France 100
GDF Armateur 2 France 100
GDF International Trading France 100
GazTransport & Technigaz France 40
Med LNG & Gas* Royaume-Uni 50
Messigaz France 100
Méthane Transport France 50

Services

Groupe CGST-Save France 20
Cofathec ADF France 100
Cofathec Benelux Belgique 100
Cofathec Coriance France 100
Cofathec Heatsave Grande-Bretagne 100
Cofathec Italia Italie 100
Cofathec Omega France 100
Cofathec Projis France 100
Cofathec Services France 100
Cofathec Servizi Italie 100
Groupe Finergaz France 100
GNVert France 100
Groupe Thion France 34
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International

Europe
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// Amont 
Activités d’exploration et 
de production de gaz. 

// Approvisionnement en gaz  
Désigne l’importation de gaz naturel
nécessaire à satisfaire la consommation
intérieure brute. 

// Aval  
Activité de transport, de stockage 
et de distribution de gaz naturel 
et services associés.

// Capacité de transport 
Charge maximale admissible en
permanence d’un moyen d’exploitation
en tenant compte de la stabilité 
de ses paramètres de fonctionnement 
et de la chute de pression. 

// Cogénération  
Technique permettant, à partir d'un seul
combustible qui peut être le gaz naturel,
de produire simultanément de la chaleur
(vapeur ou eau surchauffée ou mélange 
d’air et de produits de combustion) 
et de l'électricité. 

// Compresseur 
Appareil qui élève la pression des gaz 
ou des liquides. 

// Développement 
(d’un champ gazier ou pétrolier) 

Ensemble des opérations entreprises
pour la mise en production d’un
gisement.

// Exploration
Ensemble des opérations mises en œuvre
pour découvrir de nouveaux gisements
d’hydrocarbures. 

// Gaz naturel liquéfié (GNL)

Gaz naturel mis en phase liquide 
par l’abaissement de sa température 
à -162°C permettant de réduire 
600 fois son volume afin de permettre
son transport par bateau.

// Gazéification  
Procédé de transformation en gaz 
de produits liquides ou solides. 

// Gazoduc  
Canalisation assurant le transport 
d’un gaz sous haute pression et sur 
de longues distances. Les gazoducs
peuvent être raccordés à des réseaux
internationaux, desservir ou traverser 
un ou plusieurs pays.

// Gisement  
Ensemble de roches poreuses contenant
des hydrocarbures. 

// GNV (Gaz Naturel Véhicules)

Composé à 100 % de gaz naturel, 
il est essentiellement utilisé 
en France pour les transports urbains 
et les véhicules de propreté.

// Hub gazier  
Point de jonction d’un réseau 
de transport où arrive le gaz 
en provenance de plusieurs sources 
et qui offre la possibilité physique
d’échanger des volumes de gaz entre
ces sources et les marchés finaux. 

// Liquéfaction du gaz naturel
Transformation du gaz naturel 
de la forme gazeuse à la forme liquide
pour permettre son transport par navire
et/ou son stockage.

// Marché spot  
Marché sur lequel s’opèrent les achats 
et les ventes d’énergie à court terme 
(de la journée à trois ans). 

// Méthanier
Navire transportant du gaz naturel
liquéfié refroidi à -162°C.

// Négoce d’énergie  
Activité de vente et d’achat d’énergie.

// Offshore gazier ou pétrolier
Installation de forage pétrolier ou gazier
sous-marin ou encore de terminaux
méthaniers sur plate-forme. 

// Production 
(d’un champ gazier ou pétrolier) 

Phase d’exploitation commerciale 
d’un gisement de gaz naturel 
ou d’huile.

// Puits  
Excavation pratiquée dans le sol 
ou le sous-sol pour l’exploitation 
d’un gisement. 

// Réseau de distribution  
Réseau destiné à la distribution du gaz
naturel (à moyenne ou basse pression) 
à l’intérieur d’une région délimitée 
ou d’une entreprise. 

// Réseau de transport  
Réseau servant à acheminer l’énergie 
à haute pression vers les réseaux 
de distribution situés en aval.

// Réserves  
Volume de pétrole ou de gaz contenu
dans un gisement. 

// Sécurité d’approvisionnement
Garantie de disposer à tout instant
d’énergie en quantité et en qualité
voulues, dans des conditions
économiques satisfaisantes. 

// Station de compression 
Installation industrielle servant 
à comprimer le gaz. 

// Stockage souterrain
Utilisation de formations géologiques
poreuses ou de cavités naturelles 
ou créées artificiellement (salines 
ou aquifères) pour le stockage 
de gaz naturel. 

// Terminal méthanier
Installation portuaire, avec installations
annexes, destinée à accueillir des navires
transportant du gaz naturel liquéfié
(GNL).

Unités de conversion 

• 1 kWh = 0,09 m3 de gaz naturel 
(soit 1m3 de gaz = 11 kWh)

• 1 GWh = 91 000 m3 de gaz naturel 

• 1 TWh = 1 milliard de kWh 
= 91 millions de m3

• 1 milliard de m3 de gaz = 6,2 millions
de baril-équivalent-pétrole (bep)

Lexique
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> Le groupe Gaz de France enregistre en 2003 des résultats financiers très satisfaisants et poursuit sa

croissance et son internationalisation alors que la conjoncture économique de la zone euro reste morose

avec un niveau de croissance de 0,5 %. Les activités du Groupe sont regroupées en deux pôles :

- le pôle Fourniture d’énergie et de services comprend l’exploration-production de gaz naturel et de

produits pétroliers, l’achat-vente d’énergie ainsi que les services complémentaires à la fourniture d’énergie,

- le pôle Infrastructures rassemble l’ensemble des activités liées à la gestion des infrastructures,

notamment en matière de transport et de distribution, tant en France qu’à l’international.

Rapport de gestion 
du Conseil d’administration

mètre constant). Le chiffre d’affaires de cette activité

s’élève à 13 338 millions d’euros, en hausse de 13 % par

rapport à 2002.

Le déploiement commercial en Europe se poursuit auprès

des grands industriels. L’effet des pertes de clients éligibles

en France est largement compensé par les ventes réalisées

dans les autres pays européens, notamment au Royaume-

Uni, en Italie, en Belgique et aux Pays-Bas (51 TWh en 2003

soit pratiquement le double des volumes perdus en France).

En novembre 2003 a été lancée une nouvelle marque, Gaz

de France Energies Communes®, dédiée aux collectivités

locales.

Concernant la clientèle résidentielle, l’augmentation du

nombre de clients chauffage en France en 2003

(+ 220000) permet de confirmer que le gaz naturel reste

l’énergie préférée des Français pour le chauffage.

Au global, le résultat d’exploitation de l’activité progresse

sensiblement pour s’établir à 316 millions d’euros et la ren-

tabilité s’améliore (2,4 % du chiffre d’affaires en 2003,

contre 1,8 % en 2002).

Le résultat du secteur des services est de 4 millions d’euros

en 2003 contre –15 millions d’euros en 2002, dans un

contexte de croissance de l’activité (le chiffre d’affaires

s’élève à 1340 millions d’euros en 2003 contre 1244 mil-

lions d’euros en 2002, soit une hausse de 7,7 %). Alors que

le redressement financier est confirmé chez Cofathec en

France, le plan de redressement des activités de services en

Italie se poursuit pour un retour à l’équilibre visé fin 2004. 

Prépondérance du pôle Infrastructures dans
les résultats du Groupe
L’essentiel de l’activité du pôle Infrastructures réside

aujourd’hui dans des prestations internes. En effet, les

entités du segment Achat-Vente d’énergie réservent

auprès des segments Transport-Stockage et Distribution

France les capacités nécessaires à l’acheminement du gaz

commercialisé dans les réseaux de transport et de distri-

bution. La rémunération de ces prestations, non discrimi-

// COMPTES CONSOLIDÉS

Le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 16 647 millions

d’euros, en croissance de 14,4 % par rapport à 2002

(11,5 % à périmètre constant).

La contribution des activités internationales au chiffre

d’affaires du Groupe poursuit son développement et

représente près de 23 % du total à la fin 2003, contre 19 %

en 2002.

Activité des pôles

Poursuite de la croissance et amélioration 
de la rentabilité du pôle Fourniture d’énergie
et de services
Le chiffre d’affaires du pôle Fourniture d’énergie et de

services s’établit à 15 161 millions d’euros en 2003, en

hausse de 13 % par rapport à 2002 (12 % à périmètre

constant). Le résultat d’exploitation progresse sensible-

ment de 238 millions d’euros en 2002 (1,8 % du chiffre

d’affaires) à 465 millions d’euros en 2003, soit 3,1 % du

chiffre d’affaires.

En exploration-production, l’acquisition des activités alle-

mandes de Preussag Energie rebaptisées GDF Produktion

Exploration Deutschland a permis d’accroître d’environ

40 % le portefeuille de réserves qui s’élève à 670 millions

de bep à fin 2003. Le résultat d’exploitation de cette acti-

vité s’établit à 145 millions d’euros, et a plus que doublé à

périmètre constant par rapport à celui de 2002.

Cette forte croissance des résultats intègre un niveau élevé

des prix du pétrole, avec un cours moyen du baril de brent

proche de 29 dollars en 2003, contre 25 dollars en 2002,

même si l’appréciation de l’euro par rapport au dollar en

2003 en a atténué l’effet. 

Dans le domaine de l’achat-vente d’énergie, les ventes

totales du Groupe se sont élevées à 662 TWh, en pro-

gression de 11,8 % par rapport à 2002 (dont 9,2 % à péri-
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natoires, est calculée sur la base de tarifs d’accès des tiers

au réseau de transport et du projet de tarifs d'accès des

tiers au réseau de distribution proposé au ministre de

l’Economie, des Finances et de l’Industrie et en cours d'ap-

probation par la Commission de Régulation de l’Energie.

Ainsi, le chiffre d’affaires du pôle Infrastructures s’élève à

6525 millions d’euros en 2003, en progression de 8,3 %

par rapport à 2002 (4,4 % à périmètre constant). Il intègre

4878 millions d’euros de prestations internes faisant l’objet

d’une élimination en consolidation.

Le résultat d’exploitation du pôle Infrastructures est de

1446 millions d’euros en 2003 (1321 millions d’euros

en 2002), et représente 77 % du résultat d’exploitation

du Groupe. 

Ce pôle porte également l’essentiel des immobilisations

nettes du Groupe : les immobilisations corporelles et incor-

porelles nettes s’élèvent en effet à 17809 millions d’euros

au 31 décembre 2003, soit 81 % de celles du Groupe. 

En France, l’activité d’acheminement pour le compte de

tiers dans le réseau de transport poursuit son dévelop-

pement avec 110 contrats de raccordements signés en

2003 contre 40 contrats en 2002. Le chiffre d’affaires de

l’activité Transport-Stockage France s’élève à 1937 millions

d’euros en 2003, en croissance de 2,9 % par rapport à

2002. Le résultat d’exploitation est de 609 millions d’euros,

contre 720 millions d’euros en 2002. A noter que l’acquisi-

tion des réseaux de transport en 2002 pour une valeur de

5 042 millions d’euros entraîne des dotations aux amortis-

sements supplémentaires de 151 millions d’euros en 2002

(6 mois), et de 291 millions d’euros en 2003 (12 mois).

L’activité Distribution France voit son chiffre d’affaires aug-

menter de 6 % à 3 305 millions d’euros, et son résultat

d’exploitation s’établir à 598 millions d’euros, soit une pro-

gression de 11 % par rapport à 2002. 8770 communes,

dans lesquelles résident plus de 75 % de la population, sont

désormais raccordées au réseau de distribution en France.

Le chiffre d’affaires du segment Transport-Distribution

International s’élève à 1 304 millions d’euros, en hausse de

23 %. Cette hausse est due à l’acquisition d’une participation

de 24,5 % dans le groupe gazier slovaque SPP au deuxième

semestre 2002. A périmètre constant, le chiffre d’affaires est

stable. Le résultat d’exploitation atteint 239 millions d’euros,

soit plus de 18 % du chiffre d’affaires. La performance des

filiales de distribution mexicaines est conforme aux prévisions,

la perte d’exploitation sur cette zone étant contenue à 5 mil-

lions d’euros. 

Soldes intermédiaires de gestion

L’excédent brut d’exploitation (EBE) ressort à 4 134 mil-

lions d’euros, en augmentation de 842 millions d’euros par

rapport à 2002, dont 196 millions d’euros supplémentaires

apportés par les filiales récemment acquises, GDF

Produktion Exploration Deutschland (ex-Preussag) et SPP.

L’augmentation des volumes de gaz vendus explique

l’essentiel de la hausse de l’EBE à périmètre constant. 

Le résultat d’exploitation du Groupe, 1879 millions d’eu-

ros, est en hausse de 328 millions d’euros malgré l’aug-

mentation des dotations aux amortissements et provisions. 

En effet, la réévaluation des ouvrages de transport rachetés

à l’Etat en juillet 2002 induit une augmentation des amor-

tissements de 140 millions d’euros en 2003 par rapport à

2002. De plus, les pensions d’invalidité et les rentes pour

accident du travail, maladie professionnelle et incapacité de

travail en cours de service ainsi que les congés exception-

nels de fin de carrière ont été intégralement provisionnés

en 2003 (178 millions d’euros).

La charge financière nette du Groupe s’élève à 139 millions

d’euros contre 22 millions d’euros au 31 décembre 2002,

soit une augmentation de 117 millions d’euros, liée princi-

palement à l’augmentation des frais financiers induits par

la hausse de l’endettement.

La charge d’impôt du Groupe ressort à 752 millions d’eu-

ros, soit 43,3 % du résultat avant impôt contre 605 millions

en 2002 (40,8 % du résultat avant impôt). Cette augmen-

tation du taux effectif d’impôt résulte notamment d’un

effet de désactualisation des impôts différés. De plus, cer-

taines créances d’impôt différé à long terme n’ont pas été

portées à l’actif par prudence. 

Les dotations aux amortissements des écarts d’acquisition

s’élèvent à 76 millions d’euros en 2003 contre 40 millions

d’euros en 2002. Elles incluent notamment l’amortisse-

ment du goodwill de SPP en année pleine (34 millions d’euros

en 2003 contre 17 millions d’euros en 2002 sur 6 mois),

celui de Preussag (3 millions d’euros sur 7 mois), ainsi que

l’amortissement exceptionnel d’actifs de l’exploration-pro-

duction au Royaume-Uni pour 20 millions d’euros.

Le résultat net part du Groupe s’établit à 910 millions

d’euros, en progression de 8,6 % par rapport au résultat net

2002 qui s’élevait à 838 millions d’euros, hors impact excep-

tionnel positif lié au rachat des réseaux de transport. En

2002, le résultat net total du Groupe s’était en effet élevé à
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3 612 millions d’euros après 2 774 millions d’euros de profit

exceptionnel lié au rachat des réseaux de transport en France.

La capacité d’autofinancement s’élève à 3 184 millions

d’euros, soit une progression de 775 millions d’euros par

rapport à 2002.

L’augmentation du besoin en fonds de roulement s’élève à

474 millions d’euros dont 200 millions d’euros d’augmen-

tation des comptes clients induite par les variations clima-

tiques. De plus, une opération de cession de créances

commerciales conclue en 1999 s’est terminée au mois de

juin 2003, conduisant à une augmentation des créances

clients de 152 millions d’euros.

Les investissements totaux s’élèvent à 2 870 millions

d’euros en 2003, contre 3 655 millions d’euros en 2002.

Les investissements d’équipement s’élèvent à 1681 millions

d’euros. Ils intègrent 970 millions d’euros d’investissements

dans le secteur des infrastructures en France, notamment

en transport (261 millions d’euros) et en distribution

(660 millions d’euros). Les investissements d’équipement

des filiales concernent principalement le secteur de

l’exploration-production, pour 287 millions d’euros, et

286 millions d’euros dans le domaine de la production

d’électricité, avec notamment la poursuite de la construc-

tion de la centrale à cycles combinés de Dunkerque.

Les investissements de croissance externe atteignent

1189 millions d’euros et incluent principalement l’acquisi-

tion des activités allemandes de Preussag Energie pour une

valeur nette de 859 millions d’euros, annoncée fin 2002, et

l’acquisition de 40 % du groupe Italcogim. 

Les dividendes versés s’élèvent à 498 millions d’euros

dont 456 millions d’euros par Gaz de France, et 42 millions

d’euros correspondant aux dividendes distribués aux

actionnaires minoritaires des filiales consolidées selon la

méthode de l’intégration globale.

Structure financière

L’endettement net au 31 décembre 2003 est de 5164 mil-

lions d’euros, soit 52 % des capitaux propres contre

4359 millions d’euros au 31 décembre 2002 et 46 % des

capitaux propres. 

En février 2003, Gaz de France a réalisé une émission obli-

gataire de 2 milliards d’euros dans le cadre du programme

EMTN mis en place en octobre 2002. Cette émission se

décompose en deux tranches long terme à taux fixe, l’une

à 10 ans de 1 250 millions d’euros et l’autre à 15 ans de

750 millions d’euros. Cette émission, complétée en

décembre 2003 par des émissions privées de 67 millions

d’euros, a permis de mieux structurer la dette du Groupe,

en allongeant notamment sa maturité.

Ainsi, la part de l’endettement net à court terme a été for-

tement réduite pour ne représenter que 19 % de l’endet-

tement total à la fin décembre 2003 contre 49 % au

31 décembre 2002; la part de l’endettement à taux fixe a

été renforcée et s’élève à 58 % à la fin décembre 2003

contre 18 % au 31 décembre 2002. Enfin, la dette d’em-

prunt est à 70 % en euros à la fin décembre 2003, contre

52 % au 31 décembre 2002. 

Il faut rappeler que Gaz de France dispose depuis août

2002 d’une ligne de crédit revolving de 2 milliards d’euros

à échéance 2007 qui complète ses capacités de recours

au papier commercial. Cette ligne n’est pas utilisée au

31 décembre 2003.

// COMPTES SOCIAUX DE GAZ
DE FRANCE

Le chiffre d’affaires de Gaz de France s’élève à 14 274 mil-

lions d’euros en 2003, en augmentation de 11 % par

rapport à 2002 en raison notamment de conditions clima-

tiques plus favorables à l’activité qu’en 2002. 

L’EBE est de 3 057 millions d’euros en 2003, en aug-

mentation de 432 millions d’euros par rapport à 2002. Le

montant des versements effectués sur des fonds assuran-

tiels comptabilisés en charges d’exploitation est identique à

celui de 2002, soit 375 millions d’euros.

Le résultat d’exploitation ressort à 1 309 millions d’euros,

stable par rapport à 2002 sous les effets conjugués d’une

augmentation des amortissements de 140 millions d’euros,

induite par la réévaluation des ouvrages de transport rache-

tés à l’Etat en juillet 2002, et du provisionnement intégral

des congés exceptionnels de fin de carrière et des pensions

et rentes en cours de service pour 178 millions d’euros.

Le résultat net s’établit à 761 millions d’euros en 2003

contre 634 millions d’euros en 2002 hors effet du rachat du

réseau de transport.

L’endettement net de Gaz de France est de 3 371 millions

d’euros, en hausse de 1 009 millions d’euros par rapport au

31 décembre 2002.
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Risques relatifs aux matières premières

Afin de faire face à la demande de gaz naturel de ses clients

à moyen et long termes, le Groupe a sécurisé ses approvi-

sionnements par des contrats dont la durée peut atteindre

25 ans. Ces contrats comportent des engagements réci-

proques portant sur des quantités déterminées de gaz :

• un engagement du Groupe d’enlever des quantités mini-

males,

• un engagement des fournisseurs de mettre à disposition

des quantités à des prix compétitifs.

Cette compétitivité est assurée par des formules d’indexa-

tion et de révision de prix. 

De plus, le Groupe a souscrit des achats et ventes à terme

de gaz naturel 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. Il a

également souscrit dans le cadre de son activité de trading

des achats et ventes à terme de pétrole et d’électricité.

Le Groupe utilise des instruments dérivés pour gérer son

exposition aux fluctuations des prix des matières premières.

Risques pays

En ce qui concerne les approvisionnements en gaz, les

risques pays sont équilibrés par une forte diversification

géographique assurée par six fournisseurs de long terme,

situés à l’intérieur ou à proximité du territoire européen.

Ce portefeuille d’approvisionnement à long terme diver-

sifié est complété par des ressources propres et optimisé

par des transactions de court terme. De plus, la sécurité

des approvisionnements est adossée à 13 sites de stockage

souterrain en France, qui permettent de faire face à

l’augmentation de la demande en période hivernale et de

pallier les conséquences d’une éventuelle défaillance

d’une source d’approvisionnement.

Les risques d’activité et d’investissement sont très limités.

Le Groupe réalise moins de 1 % de son chiffre d’affaires

hors Europe pour 2 % des immobilisations nettes. 

Couverture des risques assurables

Sur la base de l’identification des risques assurables

(notamment ceux concernant les biens de l’entreprise ainsi

que les dommages occasionnés aux tiers y compris en

matière environnementale) initiée ces dernières années,

// GESTION DES RISQUES

La gestion des risques financiers – risques de taux, de

change et de contrepartie – s’effectue au niveau de la tête

de Groupe, au sein de la Direction Financière, afin de

permettre une mise en œuvre efficace de la politique de

risque, grâce à une agrégation des risques, une maîtrise

des positions et un lieu unique d’intervention sur les

marchés.

La gestion consolidée du risque de contrepartie et la cohé-

rence des décisions de gestion sont assurées notamment

par des comités transverses : le Comité taux de change et

le Comité crédit.

Risques de contrepartie

Le Groupe mène une politique de gestion des risques de

contrepartie fondée, d’une part, sur une diversification

systématique de ses contreparties, et, d’autre part, sur

l’évaluation de leur situation financière.

Ainsi, tous les instruments financiers utilisés pour gérer ses

risques de taux d’intérêt et de change sont-ils contractés

avec des contreparties disposant d’une notation ”Long

terme” attribuée par Standard & Poors ou Moody’s, au

moins supérieure à, respectivement, A – et A3.

Quant aux contreparties énergie de la filiale de trading,

elles sont évaluées et notées après une analyse financière

s’appuyant notamment, lorsqu’il est disponible, sur le

rating S&P ou Moody’s de la contrepartie. En fonction du

résultat de cette évaluation financière, 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 ”garanties” au

sens large (lettre de confort, garantie de la maison mère,

garantie bancaire…).

Enfin, le risque client lié à la fourniture de gaz est princi-

palement localisé, au niveau de la Direction Négoce, dont

tous les clients seront éligibles à l’ouverture du marché

dès juillet 2004. Ainsi le risque client fait-il l’objet d’un

suivi régulier par le Comité crédit réunissant tous les mois

des représentants des Directions Financière et Négoce.

Outre l’habilitation des principales contreparties énergie,

ce Comité est chargé d’élaborer un cadre de gouvernan-

ce pour la gestion et le suivi du risque client de Négoce,

à la veille de l’ouverture des marchés.
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Gaz de France a mis en place une politique de transfert sys-

tématique des risques significatifs. Ainsi, les polices d’assu-

rance contractées présentent des niveaux de couverture

élevés afin de limiter l’impact financier sur les comptes du

Groupe en cas de sinistre.

Par ailleurs, pour garantir l’homogénéité des couvertures

mises en place, la gestion des assurances est centralisée au

niveau de la tête de Groupe, au sein de la Direction

Financière. Ceci a notamment permis d’intégrer les nou-

veaux projets des filiales dans les contrats existants et de

pleinement jouer le rôle de prescripteur pour les filiales

contrôlées majoritairement.

// PASSAGE AUX NORMES IFRS

Gaz de France se prépare à la conversion de ses états finan-

ciers consolidés aux normes IFRS (International Financial

Reporting Standards).

D’ores et déjà, le Groupe applique l’ensemble des

méthodes préférentielles du règlement CRC 99-02, à l’ex-

ception de la comptabilisation au bilan des retraites et

avantages similaires. Pour ces derniers, Gaz de France

retiendra la méthode préférentielle à l’entrée en vigueur du

nouveau dispositif de financement du régime de retraite

des industries électriques et gazières.

Par ailleurs, le Groupe participe aux travaux de l’IFRIC

(International Financial Interpretations Committee) sur le

traitement comptable des contrats de délégation de service

public (concessions) tels que définis par l’interprétation

SIC 29. Il sera tenu compte dans la mesure du possible des

précisions apportées aux normes au fur et à mesure de leur

publication, notamment les versions révisées des normes IAS

32 et 39 traitant des instruments financiers. De même les

dispositions relatives aux actifs de prospection et d’évaluation

dans les industries extractives, qui font actuellement l’objet

d’un exposé-sondage, seront intégrées postérieurement.

Dans ce contexte évolutif, le Groupe a prévu d’adopter le

référentiel IFRS à partir du 1er janvier 2005, en produisant

des données comparables pour l’exercice 2004.

Dans cette perspective, Gaz de France a constitué en interne

une équipe ad hoc pilotée par la Direction Financière du

Groupe et s’appuyant sur un réseau de correspondants au

sein des métiers et filiales, certaines filiales importantes appli-

quant déjà les normes IAS pour leurs propres besoins.

Gaz de France a également fait appel à des experts extérieurs:

• pour assister le Groupe dans la réalisation du diagnostic

des divergences en matière d’évaluation et de présentation

des états financiers, notamment dans les domaines les plus

spécifiques comme celui des instruments financiers, et afin

de valider le plus en amont possible les principales options

comptables, 

• pour le recensement des données supplémentaires à

collecter et la mise à niveau des systèmes d’information,

notamment de l’application de reporting et de consolida-

tion du Groupe et des principaux systèmes métiers amont.

Le projet de conversion est entré dans sa phase opération-

nelle de mise en œuvre recouvrant le déploiement des for-

mations, la constitution du bilan d’ouverture et des

données comparatives établis selon les dispositions de la

norme IFRS 1. Simultanément, la veille sur le référentiel IFRS

continue d’être assurée. 

Un point d’étape a été présenté au Comité d’audit du

Groupe en septembre 2003.

Compte tenu des incertitudes qui existent encore – notam-

ment sur le traitement comptable des concessions – et

conformément aux recommandations de l’AMF, le Groupe

communiquera les impacts du passage aux IFRS sur les

fonds propres, une fois l’exhaustivité de ceux-ci garantie.

// PERSPECTIVES D’AVENIR

Les perspectives de croissance du marché du gaz naturel en

Europe sont de l’ordre de 30 % d’ici 2010. L’ouverture des

marchés électriques et gaziers, accélérée par la deuxième

directive européenne adoptée en juin 2003, sera complète

au 1er juillet 2007. Dès le 1er juillet 2004, tous les clients pro-

fessionnels et les collectivités seront éligibles.

Plusieurs grands projets sont engagés par Gaz de France

pour relever ces défis, certains d’entre eux se concrétisant

dès 2004 :

• une nouvelle marque dédiée aux professionnels sera lan-

cée en 2004. Elle permettra, avec Gaz de France energY®

dédiée aux grands clients industriels, et Gaz de France

Energies Communes® dédiée aux collectivités locales, de

proposer des offres de fourniture d’énergie et de services

multiples à 70 % des clients du Groupe devenant éligibles

au 1er juillet 2004;

• Gaz de France et Total ont conclu en novembre 2003 un

protocole d’intention visant à dénouer leurs participations

croisées dans leurs sociétés communes de transport et de

fourniture de gaz naturel en France, Gaz du Sud-Ouest

(GSO détenue à hauteur de 30 % par Gaz de France) et la

Compagnie Française du Méthane (CFM, détenue à hau-

teur de 55 % par Gaz de France).
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• afin de développer les offres multiénergies, le Groupe

entend augmenter son portefeuille de production

d’électricité, avec, notamment, la mise en service de sa

centrale à cycles combinés de Dunkerque d’une capacité

totale de 800 MW. Des capacités de production d’élec-

tricité ont été réservées auprès d’AES en Espagne dans une

centrale actuellement en construction d’une capacité

totale de 1200 MW.

Compte tenu des enjeux notamment commerciaux de

l’année en cours, le résultat net du Groupe devrait, en

2004, à climat moyen et à périmètre constant, être

comparable à celui de 2003.

Selon les termes de ce protocole d’intention, globalement

équilibré, Gaz de France deviendrait actionnaire unique de

CFM, et Total actionnaire unique de GSO. Par ailleurs, Total

reprendrait une partie des activités de négoce de CFM ainsi

qu’une participation dans le terminal méthanier en projet

à Fos-sur-Mer (Méditerranée) ;

• les opérateurs de réseaux sont tenus de garantir l’accès

des tiers aux réseaux de façon transparente et non

discriminatoire. Dans ce cadre, la deuxième directive euro-

péenne prévoit une filialisation des activités de transport en

juillet 2004;
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// CHIFFRES-CLÉS DES 5 DERNIERS EXERCICES

(en millions d’euros)

2003 2002 2001 2000 1999

Chiffre d’affaires 16 647 14 546 14 357 11 211 9 109

Excédent brut d’exploitation 4 134 3 292 2 851 2 001 2 406

Résultat d’exploitation 1 879 1 551 1 637 874 1 094

Résultat net – part du Groupe(1) 910 3 612 891 431 419

Immobilisations incorporelles nettes 1 394 1 410 871 732 527

Immobilisations corporelles nettes : 
- hors concession 11 540 10 328 3 965 3 728 3 228
- en concession 7 793 7 272 8 282 7 736 7 596

Immobilisations financières nettes 1 422 1 205 1 082 1 160 1 115

Besoin en fonds de roulement 1 713 1 200 1 966 1 613 836

Capitaux propres – part du Groupe 9 587 9 259 5 962 5 050 4 598

Contrevaleur des biens 
mis dans la concession 
– Droits en nature des concédants 3 553 3 209 3 122 2 897 2 613

Endettement net 5 164 4 359 3 379 3 338 2 040

Capacité d’autofinancement 3 184 2 409 2 224 1 389 1 685

Investissements d’équipement 1 681 1 623 1 331 1 215 1 142

Investissements de développement 1 189 1 923 377 330 209

(1) avant rémunération de l’Etat en 2000 et 1999.
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> Gaz de France a engagé une démarche en trois étapes pour produire le rapport sur le contrôle interne

prévu par la loi de sécurité financière du 1er août 2003. L’étape initiale a conduit à la rédaction d’un

premier volet consacré à la description générale de l’organisation du contrôle interne de Gaz de France

et à une présentation plus approfondie du dispositif de contrôle comptable et financier. Cette partie

descriptive du rapport, présentée ci-dessous, a été examinée par le Conseil d’administration du

17 mars 2004. Une seconde phase, planifiée sur le premier semestre 2004, intégrera l’organisation du

contrôle interne des principales filiales et holdings. Le rapport ainsi complété sera examiné par le

Conseil d’administration en septembre 2004. Enfin, dans un troisième temps, un volet supplémentaire

sera ajouté au rapport relatif à l’exercice comptable 2004, qui sera présenté au Conseil

d’administration au cours du premier trimestre 2005. Ce volet portera sur l’appréciation de

l’adéquation et de l’efficacité du contrôle interne au sein du Groupe.

Rapport sur le contrôle interne

manière décentralisée, au sein des six métiers (exploration-

production, négoce, transport, distribution, commer-

cialisation et services) ainsi que dans les fonctions de

pilotage de Groupe et les fonctions de support aux métiers.

La cohérence de l’ensemble est garantie par une animation

fonctionnelle assurée par la Direction de l’Audit. 

1.2 Les acteurs du contrôle 

1.2.1 Le Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de Gaz de France examine les

comptes, les programmes de travaux, les projets d’em-

prunts à long terme, les projets de marchés de travaux ou

de fournitures de biens et de services (dont le montant est

supérieur à 12 millions d’euros, hors taxes), les projets

d’acquisition, de vente ou d’échange d’immeubles ou de

droits immobiliers (pour un montant de plus de 5 millions

d’euros, hors taxes).

Il comporte trois Commissions : la Commission de l’exploi-

tation et des affaires générales, la Commission des finances,

la Commission de l’équipement et deux Comités : le Comité

de la stratégie et le Comité d’audit. Ce dernier a pour

mission, notamment, de donner son avis au Conseil

d’administration sur le contrôle interne et la politique de

maîtrise des risques.

1.2.2 La Présidence-Direction Générale
Le Président assure la direction d’ensemble du Groupe et

supervise les fonctions de pilotage du Groupe. Les trois

Directeurs Généraux Adjoints supervisent chacun un

ensemble cohérent d’activités opérationnelles et

fonctionnelles ; un Délégué Général Groupe assure la

Le rapport sur le contrôle interne établi au titre de l’exer-

cice 2003 présente, dans un premier chapitre, les principes

d’organisation et les différents acteurs du contrôle interne.

Un second chapitre synthétise la démarche d’évaluation et

de maîtrise des risques. Le dispositif de contrôle comptable

et financier est décrit dans un troisième chapitre.

// CHAPITRE 1 : 
L’ENVIRONNEMENT DE CONTRÔLE 

1.1 Les principes d’organisation 

1.1.1 Le contrôle interne, outil d’aide 
à l’atteinte des résultats
Chaque dirigeant ou responsable d’entité organise et pilote

le contrôle à l’intérieur de son périmètre de délégation pour

obtenir l’assurance raisonnable que les objectifs de perfor-

mance qui lui ont été fixés seront atteints. Ces activités de

contrôle, menées à tous les niveaux hiérarchiques et fonc-

tionnels de la structure concernée, recouvrent la mise en

œuvre des délégations de pouvoir, la mise en place de

dispositifs de contrôle et d’autocontrôle, l’appréciation des

performances opérationnelles, la sécurité du patrimoine et

la séparation des fonctions, lorsque celle-ci est requise. 

1.1.2 L’audit, fonction d’appui au management
Outil de contrôle du contrôle interne, l’audit s’intègre

(phase contrôle) dans le cycle d’amélioration continue des

performances construit autour des quatre phases

suivantes : planifier, déployer, contrôler, améliorer.

En conformité avec les principes de management du

Groupe, Gaz de France a organisé ses ressources d’audit de



Gaz de France / Comptes consolidés 2003

Rapport sur le contrôle interne

|9

représentation du Groupe dans diverses instances, notam-

ment à l’international et un Secrétaire Général anime les

activités de la Direction Juridique, de la Direction de l’Audit,

et supervise la Délégation aux Ressources Communes et la

Délégation Immobilière.

1.2.3 Le Secrétaire Général
Le Secrétaire Général est chargé d’une mission d’évaluation

de l’ensemble des politiques et de l’organisation du Groupe

en matière de gestion des risques. Chacun des éléments de

risque aujourd’hui gérés par le Groupe (risques industriels,

risques pays, risques financiers…) et leur mode de couver-

ture (actions de prévention, politique d’assurances…)

continuent de relever de la responsabilité des métiers et

Directions concernés.

1.2.4 La Direction de l’Audit
Par la programmation d’audits, la Direction de l’Audit

s’assure, pour le compte de la Présidence-Direction

Générale, du traitement et de la maîtrise des principaux

risques identifiés au sein du Groupe.

Elle vérifie l’efficacité et la cohérence des différentes struc-

tures de contrôle mises en place au sein des métiers et de

certaines Directions supports. A ce titre, notamment, elle

s’assure du degré d’indépendance des fonctions d’audit

interne décentralisées dans les métiers de façon à leur

garantir un large domaine d’investigation, la liberté de leur

opinion et la bonne prise en compte de leurs recomman-

dations. Elle réalise, à la demande de la Présidence-

Direction Générale, des missions d’audit Groupe destinées

à s’assurer de la bonne application des politiques et des

décisions arrêtées par le Groupe.

Enfin, la Direction de l’Audit assure l’animation de la filière

d’audit : elle veille à ce que le professionnalisme des audi-

teurs métier soit suffisant pour assurer une bonne cohé-

rence de la fonction d’audit à la maille du Groupe ; elle

diffuse une charte, cadre de cohérence de la fonction

d’audit de Gaz de France véhiculant notamment les règles

déontologiques de la profession et les modalités d’inter-

vention de l’audit interne ; elle élabore et met à disposition

des métiers, avec leur concours, des outils méthodolo-

giques et est responsable de la professionnalisation des

ressources d’audit du Groupe.

1.2.5 Les fonctions de pilotage et d’appui

Entre autres activités :

• La Direction Financière assure la production et la présen-

tation des comptes sociaux de l’EPIC, des activités dissociées

et des comptes consolidés du Groupe. Pour exercer cette

responsabilité, la Direction Financière s’appuie sur un dispo-

sitif de contrôle comptable et financier décrit au chapitre 3. 

La Direction Financière assure le contrôle de gestion du

Groupe.

• La Direction de l’Information et des Affaires Publiques

anime, avec la Délégation à la Communication, la filière des

acteurs de la communication.

• La Direction de la Stratégie cadre, puis analyse, avant vali-

dation, les plans d’affaires du Groupe et des Métiers et suit

leur réalisation.

• La Direction des Grands Projets assure le pilotage des

grands projets d’entreprise qui lui sont confiés par la

Présidence-Direction Générale et en fait un reporting régu-

lier devant le Comité de Direction. 

• La Direction Juridique assure la cohérence et l’efficacité

des actions juridiques des Directions, Métiers, unités et

filiales et suit directement les affaires et contentieux impor-

tants ou délicats.

• La Mission Permanente de Sécurité vérifie l’action des

Directions dans les domaines concernant la prévention – la

sécurité, la maîtrise des risques industriels, la maîtrise des

risques liés aux utilisations du gaz naturel et de l’intel-

ligence économique.

• La Délégation à la Communication anime avec la

Direction de l’Information et des Affaires Publiques, la filière

des acteurs de la communication.

• La Direction Internationale assure la cohérence straté-

gique du Groupe dans ses pays-cibles hors France et conso-

lide les plans d’affaires par pays.

• La Direction des Ressources Humaines Groupe assure la

veille sociale et l’animation de la filière RH pour le Groupe.

• La Délégation aux Achats exerce l’expertise dans le

domaine achats : organisation et management des pro-

cessus et animation des ressources humaines de la filière.

• La Délégation Architectures Informatiques a pour mission

la définition de l’architecture globale du système

d’information. 

1.2.6 Les organes de pilotage
La coordination, le partage et le pilotage collectif ont

nécessité la mise en place d’instances formelles de trans-

versalité et de travail en commun. Certaines de ces ins-

tances interviennent plus particulièrement sur le domaine

financier et contribuent à la maîtrise des risques :

• Le Comité de Direction, présidé par le Président, est le prin-

cipal corps de pilotage stratégique du Groupe. Il examine les

objectifs généraux et les décisions ayant les conséquences les

plus importantes pour le Groupe dans tous les domaines.
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A cette fin la ”surface couverte” par les audits Groupe déjà

réalisés est appréciée chaque année par la Direction de

l’Audit pour chacun des métiers, fonctions d’appui et de

pilotage. Cette appréciation est effectuée dans un cadre

quinquennal, celui-ci pouvant être réduit pour les risques

les plus volatils.

Le programme d’audits est validé par la Présidence-

Direction Générale et le Comité d’Audit.

// CHAPITRE 3 : LE DISPOSITIF DE
CONTRÔLE INTERNE COMPTABLE 
ET FINANCIER

La Direction Financière de Gaz de France est responsable

des comptes sociaux, des comptes des activités dissociées

et des comptes consolidés, vis-à-vis de la Présidence, de la

Tutelle et des instances de contrôle externes. 

Elle s’appuie sur un dispositif décentralisé de contrôle

interne comptable et financier exercé par les métiers et les

fonctions de pilotage et d’appui. Ceux-ci produisent

annuellement une attestation de fin d’exercice précisant

les conditions qualitatives de production de la comptabilité

et de réalisation du plan de contrôle interne.

3.1 Organisation du contrôle
comptable et financier 

3.1.1 Rôle de la Direction Financière
• Audit et qualité comptable du Groupe 

Le service de comptabilité définit la politique d’audit

comptable et financier du Groupe en collaboration avec les

Commissaires aux comptes et la Direction de l’Audit. Cette

mission implique l’identification, l’appréciation et le suivi

des risques induits par le niveau de qualité des processus

comptables du Groupe. Le service de comptabilité entre-

tient un référentiel de sécurité financière. 

• Cadre de cohérence de la production comptable et

du contrôle de gestion 

Un manuel de reporting définit les principes comptables de

Groupe et décrit l’organisation des processus de gestion. Ce

document permet aux acteurs de s’approprier les principes

et les procédures, et d’intervenir efficacement dans les pro-

cessus de consolidation des comptes et de reporting de ges-

tion du Groupe. Il constitue un référentiel également utilisé

par les auditeurs externes et les administrateurs des filiales.

• Le Comité des Engagements assure le cadrage straté-

gique amont de tous les dossiers de croissance externe, et

en effectue une sélection progressive, au travers d’étapes

normées de présentation des dossiers. Il évalue et propose

au Comité de Direction les décisions d’investissements et

de désinvestissements ou les décisions d’engagements

financiers du Groupe qui excèdent les pouvoirs délégués

aux métiers.

• Le Comité Amont propose les stratégies de ressources

d’énergie par zone géographique, et en organise les leviers

d’atteinte (équilibre Exploration-Production / Approvision-

nements, cadre de négociation et/ou partenariat avec les

fournisseurs…).

• Le Comité Amont-Aval propose les objectifs de volume

de ventes et de marge du Groupe par zone géographique,

en surveille la réalisation et étudie les arbitrages de court

terme utiles à la tenue des objectifs fixés. Il examine les

synergies possibles entre les ventes d’énergie et celles de

services, et propose les intégrations susceptibles de créer

de la valeur pour le Groupe.

• Le Comité du Développement Durable et de la Qualité

a pour missions de proposer les politiques du Groupe en

matière de développement durable, de protection de

l’environnement et de qualité, et de s’assurer de leur prise

en charge par les métiers et directions fonctionnelles ; il

impulse également une mise sous assurance qualité, par

les Métiers et les Fonctions d’Appui, de leurs principaux

processus, et leur mise sous contrôle par des revues de

performance.

// CHAPITRE 2 : L’ÉVALUATION ET LA
MAÎTRISE DES RISQUES 

Cette démarche se déroule avec un souci de cohérence

fort avec les projets d’évolution de l’Entreprise et de pré-

paration à l’ouverture des marchés ; elle s’appuie forte-

ment sur un réseau de compétences internes animé par la

Mission Maîtrise des Risques.

Dans ce contexte, la Direction de l’Audit élabore un pro-

gramme d’audits à partir d’une approche par risques sur le

fondement, d’une part, des éléments fournis par les

métiers et les fonctions d’appui et de pilotage et, d’autre

part, des résultats des audits qu’elle a effectués.

Cette approche permet de définir et de hiérarchiser les

sujets d’audits de façon à augmenter préférentielle-

ment la maîtrise des risques résiduels les plus élevés

du Groupe. 
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3.1.2 Rôle des métiers et des fonctions
supports
Les responsabilités respectives des métiers et de la Direction

Financière dans les domaines comptable, financier et fiscal,

sont formalisées par des Conventions. Dans ce cadre, les

métiers et les fonctions supports sont responsables de leur

contrôle interne comptable et financier. Il en est de même

pour les filiales. L’organisation mise en place par les diffé-

rents métiers est la suivante :

• EDF GDF SERVICES

Un département spécialisé de l’Unité Comptable

Nationale (UCN) établit annuellement un programme de

contrôle interne qui recense les contrôles clés à réaliser.

Par déclinaison de ce programme, les Unités élaborent

leur plan de contrôle interne en tenant compte des spéci-

ficités locales et des risques identifiés. L’UCN évalue l’effi-

cacité du contrôle interne de chaque Unité en réalisant

des actions d’audit des processus de gestion et de révision

de la qualité de la comptabilité.

• Direction Transport

Au sein de la Mission Système de Management, une

équipe dédiée réalise des audits généraux d’Unité, des

audits de processus, et des audits comptables et financiers.

Le dispositif de contrôle comprend :

• une procédure d’audit qui définit la répartition des res-

ponsabilités,

• un plan de contrôle interne des Unités élaboré sous la

responsabilité des Directeurs d’Unité,

• un bilan annuel de contribution de l’Unité, signé par son

Directeur,

• un contrôle de la qualité formelle de la comptabilité réa-

lisé par le service comptable central.

• Direction Négoce

Cette Direction met en place un dispositif reposant sur : 

• une politique qualité,

• une cartographie de risques,

• un plan de contrôle interne, dont la réalisation est

contrôlée,

• un suivi des actions de redressement des faiblesses

décelées.

• Fonctions centrales mixtes (EDF et Gaz de France) 

Le service responsable de la tenue de ces comptabilités a

défini un référentiel de qualité comptable et fiscale, et

effectue des actions de révision comptable et financière.

• Le contrôle interne comptable et financier de la Direction

Commerciale et des fonctions supports est assuré par le

service comptable du Secrétariat Général. 

3.1.3 L’attestation de fin d’exercice normalisée 
L’attestation, signée par le Directeur du métier ou de la

fonction support, officialise la transmission des comptes

des métiers et fonctions supports à la Direction Financière.

Dans ce document les métiers et fonctions supports décri-

vent les conditions dans lesquelles les comptes ont été

produits (exhaustivité des faits économiques – régularité –

sincérité), précisent le niveau de justification des comptes

et mentionnent les contrôles opérés sur la qualification

comptable des faits économiques.

Une lettre d’appréciation générale présentant une syn-

thèse du niveau de qualité de la comptabilité et évaluant

le contrôle interne comptable et financier est jointe à

l’attestation.

Ces documents permettent au Président, au Directeur

Financier et au Directeur du service de comptabilité de

signer une lettre d’affirmation destinée aux commissaires

aux comptes.

3.2 Les missions des commissaires
aux comptes

Les cabinets Ernst & Young et Mazars & Guérard assurent

le commissariat aux comptes du groupe Gaz de France.

Dans le cadre de leur mission de certification des comptes,

ils prennent connaissance des systèmes comptables et de

contrôle interne afin d’évaluer le risque d’audit. A cette

occasion, ils font part de leurs recommandations sur les

procédures et les systèmes de contrôle interne qui pour-

raient avoir une incidence sur la qualité des informations

comptables et financières produites.

Ainsi, en 2003, les commissaires aux comptes ont analysé

les procédures comptables et évalué les systèmes de

contrôle interne pour les Directions EDF GDF Services,

Transport et Négoce. Ces diligences ont été effectuées au

niveau central et au niveau local (Unités d’EDF GDF Services

et de la Direction Transport).
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Bilan consolidé

ACTIF

(en millions d’euros) Note 2003 2002 2001
Net Net Net

ACTIF IMMOBILISÉ

Ecarts d’acquisition 1 1 060 1 046 403

Autres immobilisations incorporelles 1 334 364 468

Immobilisations corporelles hors concession 1 11 540 10 328 3 965

Immobilisations corporelles en concession 1 7 793 7 272 8 282

Immobilisations en cours 1 1 390 1 094 1 249

Titres mis en équivalence 2a 452 462 400

Autres immobilisations financières 2b 970 743 682

Placements du secteur financier 2b 227 253 272

TOTAL I 23 766 21 562 15 721

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours 3 1 082 1 141 1 130

Créances 4
• Créances clients et comptes rattachés 4 216 3 711 4 081
• Autres 1 602 1 334 1 403

Valeurs mobilières de placement 5 158 143 433

Disponibilités 572 450 277

Actifs circulants du secteur financier 4 161 195 79

TOTAL II 7 791 6 974 7 403

TOTAL GÉNÉRAL (I + II) 31 557 28 536 23 124
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PASSIF

(en millions d’euros) Note 2003 2002 2001

FONDS PROPRES

Capitaux propres – part du Groupe 

Capital 903 903 903

Réserves et résultat consolidés 8 813 8 373 5 017

Autres - 129 - 17 42

Total capitaux propres – part du Groupe (I) 6 9 587 9 259 5 962

Intérêts minoritaires (II) 6 269 246 300

Autres fonds propres

Contre-valeur des biens mis dans la concession - 
Droits en nature des concédants 3 553 3 209 3 122

Titres participatifs 485 485 485

Total autres fonds propres (III) 4 038 3 694 3 607

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (IV) 7a 6 665 5 442 4 663

DETTES

Dettes financières 5 409 4 467 3 604

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 769 1 851 1 787

Dettes fiscales et sociales 1 358 1 518 1 467

Autres dettes 2 060 1 617 1 394

Dettes du secteur financier 402 442 340

TOTAL DETTES (V) 8 10 998 9 895 8 592

TOTAL GÉNÉRAL (I à V) 31 557 28 536 23 124
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Compte de résultat consolidé

(en millions d’euros) Note 2003 2002 2001

Chiffre d’affaires 10 16 647 14 546 14 357

Production stockée - 6 - - 8

Production immobilisée 292 341 312

Production 16 933 14 887 14 661

Consommations externes - 10 535 - 9 427 - 9 719

Valeur ajoutée 11 6 398 5 460 4 942

Charges de personnel - 2 055 - 1 984 - 1 900

Impôts, taxes et versements assimilés - 209 - 184 - 191

Excédent brut d’exploitation 4 134 3 292 2 851

Dotations aux amortissements et aux provisions
(nettes des reprises et transferts de charges) 13 - 2 158 - 1 628 - 1 084

Autres charges et produits d’exploitation - 97 - 113 - 130

Résultat d’exploitation 1 879 1 551 1 637

Résultat financier 14 - 139 - 22 - 120

Résultat courant des entreprises intégrées 1 740 1 529 1 517

Produits et charges exceptionnels 15 - 5 - 45 - 24

Impôts sur les résultats 16 - 752 - 605 - 551

Impact (net d’impôt) du rachat 
des réseaux de transport - 2 774 -

Résultat net des entreprises intégrées 983 3 653 942

Quote-part dans les résultats 
des sociétés mises en équivalence 73 42 33

Dotations aux amortissements 
des écarts d’acquisition - 76 - 40 - 21

Résultat consolidé du Groupe 980 3 655 954

RÉSULTAT CONSOLIDÉ – PART DU GROUPE 910 3 612 891

Résultat consolidé – Part des minoritaires 70 43 63

N.B. : le calcul du résultat par action n’est pas applicable à Gaz de France, son capital n’étant pas divisé en actions (annexe
B - Capital).
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Tableau des flux financiers consolidés

(en millions d’euros) 2003 2002 2001

EXCÉDENT DE TRÉSORERIE D’EXPLOITATION

Résultat part du Groupe a 910 3 612 891
Résultat part des intérêts minoritaires b 70 43 63
Résultat des sociétés mises en équivalence c - 73 - 42 - 33
Amortissements et provisions d 2 533 1 438 805
Autres mouvements e - 289 - 2 663 485
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence f 33 21 13

1. Capacité d’autofinancement de l’exercice 
(a + b + c + d + e + f) 3 184 2 409 2 224

2. Variation du besoin en fonds de roulement (note 18) + 474 - 472 + 190

I - EXCÉDENT DE TRÉSORERIE D’EXPLOITATION (1 - 2) 2 710 2 881 2 034

INVESTISSEMENTS NETS ET ASSIMILÉS

Investissements d’équipement g 1 681 1 623 1 331
Investissements de croissance h 1 189 1 923 377
Rachat du réseau de transport (annexe C ) i 109 -

1. Investissements (g + h + i) (note 17) 2 870 3 655 1 708

2. Autres emplois 306 223 202

Subventions j 2 13 1
Produits nets des cessions d’éléments d’actif k 95 265 30
Réduction des immobilisations financières l 314 101 242

3. Ressources (j + k + l) 411 379 273

II - INVESTISSEMENTS NETS ET ASSIMILÉS (1 + 2 - 3) 2 765 3 499 1 637

III - DISPONIBLE APRÈS FINANCEMENT 
DES INVESTISSEMENTS (I – II) - 55 - 618 397

FINANCEMENT

1. Augmentation de capital et des primes 5 1 2

2. Dividendes - 498 - 379 - 31

3. Appel au marché financier 8 276 2 775 229

4. Remboursements d’emprunts 7 576 1 887 450

IV - FINANCEMENT (1 + 2 + 3 – 4) + 207 + 510 - 250

V - Variation de change + 12 + 2 + 42

VI - VARIATION DE LA TRÉSORERIE 
(note 19) (III + IV + V) + 164 - 106 + 189

Gaz de France / Comptes consolidés 2003
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Annexe

// A – 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 265 entités. Gaz de France consolide directement 76 entités et 11 sous-groupes. Sur les 76 enti-

tés consolidées directement, 50 sont en ”intégration globale” (I.G.), 16 sont en ”intégration proportionnelle” (I.P.) et 10

sont ”mises en équivalence” (M.E.E.).

Pays Méthode Pourcentage d’intérêt

Principales sociétés 2003 2003 2002 2001

GAZ DE FRANCE France Société Société Société Société 
mère mère mère mère

Pôle Fourniture d’énergie et de services

Exploration-Production

Groupe GDF Britain Royaume-Uni I.G. 100,00 100,00 100,00

Efog Royaume-Uni M.E.E. 22,50 22,50 22,50

GDF Production Nederland Pays-Bas I.G. 100,00 100,00 100,00

N.G.T. Pays-Bas I.P. 38,57 38,57 38,57

Groupe E.E.G. Allemagne I.G. 100,00 100,00 75,00

Gaz de France Produktion 
Exploration Deutschland Allemagne I.G. 100,00 - -

Gaz de France Norge Norvège I.G. 100,00 100,00 100,00

Achat-Vente d’énergie

Messigaz France I.G. 100,00 100,00 100,00

CFM et CFMH - Négoce France I.G. 55,00 55,00 55,00

Gaselys France I.P. 51,00 51,00 51,00

Méthane Transport France I.P. 50,00 50,00 50,00

Groupe GDF Energy 
Supply & Solutions Royaume-Uni I.G. 100,00 100,00 100,00

Services

Groupe Cofathec France I.G. 100,00 100,00 100,00

Groupe Finergaz France I.G. 100,00 100,00 100,00

GNVert France I.G. 100,00 100,00 100,00

Groupe CGST Save France M.E.E. 20,00 20,00 20,00
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La liste exhaustive des sociétés du périmètre est en annexe D note 26.

Pays Méthode Pourcentage d’intérêt

Principales sociétés 2003 2003 2002 2001

Pôle Infrastructures

Transport-Stockage France

CFM et CFMH - Transport France I.G. 55,00 55,00 55,00

G.S.O. France M.E.E. 30,00 30,00 30,00

Distribution France

Gaz de Strasbourg France M.E.E. 24,90 24,90 24,90

Transport-Distribution International

Sofregaz France M.E.E. 34,00 34,00 34,00

Groupe Gasag Allemagne I.P. 31,57 31,57 31,57

Megal GmbH Allemagne I.P. 43,00 43,00 43,00

Megal Finco Iles Caïman I.P. 43,00 43,00 43,00

Degaz Hongrie I.G. 72,59 72,59 72,59

Egaz Hongrie I.G. 63,96 63,96 63,96

Groupe Slovensky 
Plynarensky Priemysel Slovaquie I.P. 24,50 24,50 -

Groupe GDF Québec Canada I.G. 100,00 100,00 100,00

Groupe Noverco Canada M.E.E. 17,56 17,56 17,56

Consorcio Mexigas Mexique I.G. 100,00 100,00 100,00

Natgasmex Mexique I.G. 100,00 100,00 100,00

Tamauligas Mexique I.G. 100,00 100,00 100,00

Energia Mayakan Mexique I.G. 67,50 67,50 67,50

Gasoductos del Bajio Mexique I.G. 100,00 100,00 100,00

Servicios Industriales 
de Energia Mexique I.P. 50,00 50,00 50,00

Transnatural Mexique I.P. 50,00 50,00 50,00

Gaseba Argentine I.G. 100,00 100,00 96,91

Gaseba Uruguay Uruguay I.G. 51,00 51,00 49,42

Autres

Cogac France I.G. 100,00 100,00 100,00

GDF International France I.G. 100,00 100,00 100,00

Pétrofigaz France I.P. 54,72 54,72 54,72
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Les filiales non significatives ne sont pas consolidées. Le

caractère significatif d’une société est apprécié par rap-

port aux comptes du sous-groupe auquel elle appartient,

le poids relatif des sous-filiales étant pris en compte. Les

filiales non significatives représentent globalement moins

de 5 % des chiffres-clés du Groupe (total bilan, capitaux

propres, chiffre d’affaires et effectifs).

Méthodes de consolidation
Les filiales et sous-filiales dont Gaz de France détient direc-

tement 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’intégra-

tion pour les sociétés intégrées proportionnellement.

Filiales du secteur financier
Les comptes des filiales du secteur financier sont élaborés

selon le plan comptable des établissements financiers.

Ils sont reclassés de la façon suivante dans les comptes du

Groupe :

- les crédits à la clientèle relèvent des postes Placements ou

Actifs circulants du secteur financier ;

- le refinancement des crédits à la clientèle est inscrit en

Dettes du secteur financier.

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 en raison du faible

impact de ces sociétés et leur date de clôture n’étant pas

antérieure de plus de 3 mois au 31 décembre. 

Ecarts d’acquisition
Lors de la première consolidation du Groupe, une

”différence de consolidation 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 réser-

ve de consolidation jusqu’à la cession des titres.

Pour toutes les nouvelles sociétés consolidées, l’écart de

valeur constaté entre le prix d’acquisition des titres et la

part de situation nette évaluée à la juste valeur à la date de

// B - PRINCIPES COMPTABLES 
ET MÉTHODES D’ÉVALUATION

Généralités

Référentiel comptable
Les comptes consolidés du Groupe sont établis en confor-

mité avec les principes comptables généralement admis en

France, et notamment avec l’arrêté du 22 juin 1999 homo-

loguant le règlement 99-02 du Comité de la réglementa-

tion comptable (CRC). 

Les comptes sociaux des filiales sont retraités si nécessaire

afin d’harmoniser les méthodes d’évaluation au sein du

Groupe.

En application de l’article 4 de la loi n° 46.628 du 8 avril

1946, Gaz de France suit pour sa gestion comptable et

financière les règles en usage dans les sociétés industrielles

et commerciales : 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.

Monnaie de présentation
Les états financiers consolidés sont établis en euros.

Utilisation d’estimations
La préparation des états financiers consolidés conduit le

Groupe Gaz de France à effectuer des estimations et à

formuler des hypothèses qui affectent les montants inscrits

dans les états financiers ou notes annexes, notamment

pour les provisions pour risques, la reconnaissance des

impôts différés actifs, la détermination des écarts d’acqui-

sition, la valorisation des participations, et les provisions

pour avantages liés au personnel.

Les états financiers reflètent les meilleures estimations, sur

la base des informations disponibles à la date d’arrêté des

comptes.

Principes de consolidation

Périmètre de consolidation
Sont consolidées les filiales et sous-filiales significatives

sur lesquelles le Groupe exerce au moins une influence

notable.
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la prise de participation constitue l’écart d’acquisition. 

Les écarts d’acquisition sont amortis linéairement sur une

durée maximale de 20 ans ; la durée retenue dépend de la

nature de l’activité de la filiale concernée.

Les fonds de commerce sont évalués à leur valeur de mar-

ché, et font l’objet de provisions si nécessaire.

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.

Méthodes de conversion des états financiers
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 por-

tés dans les capitaux propres au poste ”Ecart de conver-

sion” dans la rubrique ”Autres”.

Pour les filiales autonomes dont la monnaie de fonctionne-

ment est différente de la monnaie locale, la conversion est

effectuée en deux étapes : de la monnaie locale à la mon-

naie de fonctionnement, selon la méthode du cours histo-

rique, puis de la monnaie de fonctionnement à l’euro,

selon la méthode du cours de clôture.

Imposition différée
Les impôts différés sont déterminés, selon une approche

dite bilantielle, sur la base des différences temporaires

résultant de la différence entre la valeur comptable des

actifs ou passifs et leur valeur fiscale.

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 consta-

tées dès lors que ces créances d’impôts sont récupérables

avec suffisamment de certitude.

Dans la majorité des cas, les impôts différés sont actualisés

au taux de 5 % sur la base de l’échéancier de retournement

des différences temporaires correspondantes.

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 transférés à l’entreprise lors de la nationali-

sation en 1946, et les augmentations de capital sous forme

de dotations effectuées par l’Etat jusqu’en 1982. 

Le calcul du résultat par action n’est pas applicable à Gaz

de France, son capital n’étant pas divisé en actions.

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 conces-

sion de service public et des articles 521-1 et 523-1 du

règlement 99-03 du CRC, la valeur des droits des concé-

dants exigibles en nature, au titre des biens en concession

inscrits à l’actif, est portée au passif du bilan. 

Elle comprend :

• la contrepartie des biens non financés par l’Entreprise,

• 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 jan-

vier 1983 et de la loi n° 85.695 du 11 juillet 1985. 

Ils figurent au passif pour leur coût d’émission. Leur rému-

nération relève des charges financières.

Immobilisations incorporelles

Les écarts d’acquisition sont inscrits sous une rubrique spé-

cifique de l’actif.

Les autres immobilisations incorporelles comprennent :

• les droits de bail,

• les fonds de commerce,

• les dépenses engagées pour l’obtention du droit d’ex-

ploitation de brevets, licences,

• les logiciels.

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.

Les immobilisations incorporelles du Groupe sont compta-

bilisées à leur coût d’achat ou de production.

En cas d’événements défavorables, un test de dépréciation

est effectué et une provision est constatée si la valeur actuelle

de l’actif est inférieure à sa valeur nette comptable.
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courir du contrat d’origine. Les dotations aux amortisse-

ments de caducité et les transferts de charges figurent en

“Dotations aux amortissements et aux provisions” dans

le résultat d’exploitation.

• Biens remis gratuitement

La valeur des ouvrages en concession remis gratuite-

ment est inscrite en immobilisations avec une contrepar-

tie 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. Cet amortissement n’affecte pas le compte

de résultat.

• Biens en concession renouvelables

Les biens en concession renouvelables sont les biens dont

le renouvellement est probable avant l’échéance du

contrat de concession qui les régit.

Les immobilisations en concession renouvelables financées

par l’Entreprise donnent lieu à un amortissement industriel. 

En outre, elles font l’objet d’une provision pour renouvel-

lement calculée pour chaque ouvrage sur la différence

entre le coût de remplacement des biens, déterminé sur

la base d’indices spécifiques de ces biens, et leur coût

d’origine, c’est-à-dire l’assiette de l’amortissement indus-

triel. Cette provision, constituée de manière progressive

depuis la mise en service des ouvrages en concession jus-

qu’à leur renouvellement effectif, est incluse dans les

“Provisions pour risques et charges” (article 441-15 du

règlement 99-03 du CRC).

Les immobilisations en concession renouvelables remises

gratuitement au début ou en cours du contrat font uni-

quement l’objet d’une provision pour renouvellement qui

couvre donc le coût total de remplacement des biens.

Les dotations aux amortissements industriels et les dota-

tions aux provisions pour renouvellement figurent en

“Dotations aux amortissements et aux provisions” dans le

résultat d’exploitation.

Lors du renouvellement d’un bien, le bien remplaçant est

inscrit à l’actif et corrélativement, la provision pour renou-

vellement constituée est virée au crédit du poste “Droits en

nature du concédant - Provision utilisée”.

• Biens en concession non renouvelables

Les biens en concession non renouvelables sont les biens

dont le renouvellement n’est pas probable avant l’échéance

du contrat de concession qui les régit.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles du Groupe sont comptabi-

lisées à leur coût d’achat ou de production.

Les principales durées d’amortissement appliquées aux

immobilisations corporelles construites par le Groupe sont

les suivantes :

• 30 ans pour les conduites de distribution,

• 25 ans pour les canalisations de transport et les stockages

souterrains.

Ces durées varient pour les immobilisations corporelles

rachetées par le Groupe en fonction des situations locales

et de la durée de vie résiduelle des ouvrages à la date d’ac-

quisition. En aucun cas elles n’excèdent les durées appli-

cables aux immobilisations de même nature construites

par le Groupe.

En cas de perspectives défavorables, un test de dépréciation

est effectué et une provision est constatée si la valeur

actuelle de l’actif est inférieure à sa valeur nette comptable.

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 indus-

triel sur la durée probable d’utilisation.

Biens en concession
Ces biens concernent les immobilisations :

• financées par l’Entreprise : il s’agit des biens de premier

établissement ou remplaçants mis en concession par Gaz

de France,

• et celles remises gratuitement par les tiers et les concé-

dants.

En conformité avec les articles 393-1 et 442-22 du règle-

ment 99-03 du CRC, tous les biens de Gaz de France

exploités sous le régime de la concession sont inscrits sous

une rubrique spéciale de l’actif.

• Biens de premier établissement financés

par l’entreprise

Les immobilisations en concession de premier établisse-

ment financées par l’Entreprise donnent lieu à un amor-

tissement 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 charge fait l’objet d’un transfert dans

un compte spécifique d’immobilisations en concession.

Ces immobilisations sont amorties sur la durée restant à
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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 développées.

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 développées.

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 participations 
(non consolidées)
La valeur brute des titres de participations non consolidées

correspond à leur valeur d’acquisition. 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 prêts accordés à des entreprises dans lesquelles

le Groupe détient une participation et qui ne sont pas

consolidées par intégration. Les créances font l’objet d’une

provision pour dépréciation lorsque la situation nette de la

filiale devient négative.

Autres immobilisations financières
Figurent essentiellement dans ce compte les titres, autres

que les participations, 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 préju-

diciables à l’exploitation ultérieure des réservoirs, et le gaz

”coussin”, indissociable des stockages souterrains et indis-

pensable à leur fonctionnement.

Les immobilisations en concession non renouvelables don-

nent lieu à la constatation d’un amortissement de dépré-

ciation calculé linéairement sur la durée de vie de chaque

ouvrage, permettant de constater la perte de valeur du

bien et la diminution corrélative du poste “Contrevaleur

des biens mis dans la concession - Droits en nature des

concédants”. Cet amortissement n’affecte pas le compte

de résultat.

Le poste “Contrevaleur des biens mis dans la concession -

Droits en nature des concédants” est alimenté par l’amor-

tissement de caducité et/ou par le prélèvement effectué

sur la provision pour renouvellement antérieurement

constituée.

Contrats de location-financement
Les contrats de location à long terme pour lesquels le

Groupe supporte la quasi-totalité des risques et avantages

inhérents à la propriété des actifs loués sont comptabilisés

comme des contrats de location-financement. Il s’agit

principalement de contrats de crédit-bail et de location

pour lesquels les loyers permettent de couvrir l’essentiel de

la juste valeur des biens loués.

Les immobilisations financées par contrat de location-

financement figurent dans les immobilisations corporelles

en contrepartie d’un emprunt. Selon les caractéristiques

des contrats de location-financement, les biens sont

amortis, soit sur la durée de vie des immobilisations de

même nature, soit sur la durée du contrat. L’emprunt est

amorti sur la durée du contrat. La part des redevances qui

excède le remboursement du capital historique est consi-

dérée 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 éla-

borés en application des règles comptables propres à ce

secteur d’activité, telles que définies par le Financial

Accounting Standard Board (F.A.S.B. norme 19). Ces règles

sont compatibles avec les principes comptables français.

Le Groupe utilise la méthode des successful efforts.

Les dépenses de géologie et de géophysique sont enre-

gistrées en charges dans l’exercice au cours duquel elles

sont exposées.

Les droits miniers correspondant à des gisements 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’exploration n’ayant pas abouti à la découverte de

réserves commercialisables est viré en charges.
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Des contrats ont été souscrits auprès de compagnies

d’assurances pour couvrir les obligations au titre des

retraites (couverture partielle) et des indemnités de fin de

carrière (couverture intégrale).

Les pensions d’invalidité et les rentes pour accident du

travail, maladie professionnelle et incapacité de travail en

cours de service à la clôture font l’objet d’une provision

intégrale. 

Il en est de même pour les médailles du travail et les

congés exceptionnels de fin de carrière.

Les provisions pour retraite et avantages similaires sont

comptabilisées dans les filiales.

Le régime particulier de Gaz de France et les engage-

ments correspondants sont présentés dans la note 21.

Autres provisions 
pour risques et charges

• Les provisions pour reconstitution des sites sont des-

tinées à couvrir la valeur actuelle des coûts de remise en

état des sites qui supportent, ou ont supporté, des

ouvrages. Le montant des provisions reflète la meilleure

estimation des coûts futurs totaux actualisés, en

fonction des exigences réglementaires actuelles, de

l’état des connaissances techniques, ainsi que de

l’expérience acquise.

Les provisions sont constituées initialement en

contrepartie d’un actif corporel qui est amorti sur la

durée résiduelle d’exploitation prévisible du site

concerné. L’effet des révisions d’estimations est compta-

bilisé au compte de résultat selon une méthode pros-

pective. Les dotations et reprises de provision, y compris

la charge de désactualisation, relèvent du résultat

d’exploitation.

• Les sociétés de prestations du secteur des services consti-

tuent des provisions relatives aux contrats assurant la

garantie totale des matériels installés.

Conversion des transactions
exprimées en devises

Les transactions en devises sont converties en euros en appli-

quant le cours de change en vigueur à la date de la transac-

tion. Les actifs et passifs monétaires libellés en devises sont

convertis au cours de change en vigueur à la date de clôture.

Les différences de change qui résultent de ces opérations

sont comptabilisées en produits ou en charges.

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 installa-

tions 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 regazéification, 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 créances clients regroupent toutes les créances liées à

la vente d’énergie, aux prestations annexes et les créances

rattachées au cycle d’exploitation. Les créances sont ins-

crites pour leur montant nominal. En fonction du risque de

non-recouvrement, basé sur des analyses individuelles et

statistiques intégrant l’historique des pertes définitives sur

créances, une provision pour dépréciation est constituée.

Les créances comprennent également les factures à établir

au titre de l’énergie livrée non facturée, qu’elle soit relevée

ou non.

Engagements de retraite et avantages
similaires

Gaz de France mentionne en annexe les engagements

estimés au titre des retraites, des autres avantages posté-

rieurs à l’emploi et des avantages à long terme dont

bénéficie le personnel.
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Présentation au compte de résultat
des activités de trading (filiale Gaselys)

Seule la marge brute comptable dégagée par ces activités

est inscrite en chiffre d’affaires.

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.

Tableau des flux financiers

Le tableau des flux de trésorerie du Groupe est établi selon

la méthode indirecte, à partir du résultat net.

Les dépréciations d’actifs circulants étant assimilées à des

pertes définitives, la variation de l’actif circulant est présentée

nette de dépréciation. La trésorerie du tableau des flux finan-

ciers comprend les disponibilités ainsi que les équivalents de

disponibilités sous déduction des découverts bancaires.

Les mouvements qui affectent le bilan mais qui ne sont pas

considérés comme des flux – notamment les acquisitions

d’immobilisations en location-financement – sont présen-

tés en annexe pour les plus significatifs.

Les actifs et passifs non monétaires libellés en devises

étrangères sont comptabilisés au cours historique en

vigueur à la date de la transaction, à l’exception des actifs

et passifs non monétaires réévalués, libellés en devises, qui

sont convertis au cours de change en vigueur à la date de

leur réévaluation.

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 capitaux 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 résul-

tat, 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 cou-

vert, la couverture est dénouée et les pertes et gains sont

reconnus en résultat.

Autres opérations
Les moins-values potentielles sont constatées au compte

de résultat. Les plus-values potentielles résultant d’opé-

rations sur les marchés de gré à gré ne sont constatées

que si ces marchés présentent une profondeur et une

liquidité suffisantes. Au dénouement des contrats, les

pertes et gains sont reconnus en résultat.

Frais de recherche et développement

Les frais de recherche et développement sont pris en charges

durant la période au cours de laquelle ils sont exposés.

Opérations partiellement exécutées
à la clôture

Les prestations de services dont l’exécution dépasse le

cadre d’un exercice sont comptabilisées selon la méthode

à l’avancement.

|23



24|

// C – COMPARABILITÉ DES EXERCICES

1 - Transactions majeures

1.1 – Transactions majeures de l’année 2003

a) Acquisition de la société allemande Preussag Energie 

En mai 2003, Gaz de France a acquis les activités d’exploration et production d’hydrocarbures du groupe TUI en

Allemagne. La société Gaz de France Produktion Exploration Deutschland – ex Preussag Energie – réalise un chiffre

d’affaires annuel de l’ordre de 280 millions d’euros et emploie 630 personnes.

Le prix d’acquisition net de la trésorerie reprise représente un investissement de 859 millions d’euros et a donné lieu à la

constatation d’un écart d’acquisition de 96 millions d’euros. Le bilan d’acquisition à la juste valeur se présente comme suit :

(en millions d’euros)

Actif Passif

Actif immobilisé 1 493 Fonds propres 981

Actif circulant 312 Provisions pour risques et charges 729

Dettes d’exploitation 95

Total de l’actif 1 805 Total du passif 1 805

Les principales incidences de l’acquisition de Gaz de France

Produktion Exploration Deutschland sur les comptes conso-

lidés au 31 décembre 2003 sont les suivantes :

• chiffre d’affaires : + 163 millions d’euros,

• résultat d’exploitation : + 32 millions d’euros,

• résultat - part du Groupe : + 33 millions d’euros,

• total bilan : + 1 375 millions d’euros,

• endettement net : - 34 millions d’euros.

b) Autres changements de périmètre de consolidation

par création, acquisition et cession

Les autres principaux mouvements de périmètre de l’exer-

cice 2003 sont les suivants : 

• dans le métier des services, acquisition via Cofathec des

50 % restants de la société Cofathec Jacorossi Progetti,

de 100 % de Raichon Fluides et Energies et de 100 % de

Nuova Sipe.

Les principales incidences de ces autres mouvements de

périmètre sur les comptes consolidés au 31 décembre 2003

sont les suivantes : 

• chiffre d’affaires : + 47 millions d’euros,

• résultat d’exploitation : - 14 millions d’euros,

• résultat - part du Groupe : - 30 millions d’euros,

• total bilan : + 11 millions d’euros,

• endettement net : + 1 million d’euros.

1.2 – Rappel des transactions majeures de
l’année 2002

a) Acquisition du groupe gazier slovaque Slovensky

Plynarensky Priemysel (SPP)

En juillet 2002, Gaz de France et Ruhrgas ont, en parte-

nariat, acquis 49 % du groupe gazier SPP. Au 31 décembre

2002, Gaz de France et Ruhrgas détenaient chacun 24,5 %

de SPP, Gazprom bénéficiant d’une option d’achat

(annexe D – Note 20).



Gaz de France / Comptes consolidés 2003

Annexe

|25

(en millions d’euros)

Actif Passif

Actif immobilisé 822 Fonds propres 742

Actif circulant 113 Provisions pour risques et charges 84

Dettes financières 69

Dettes d’exploitation 40

Total de l’actif 935 Total du passif 935

Le contrôle de SPP étant assuré conjointement par l’Etat slovaque, Ruhrgas et Gaz de France, SPP est consolidé par intégra-

tion proportionnelle à 24,5 %. Le prix d’acquisition par Gaz de France (1 427 millions d’euros) a donné lieu à la constata-

tion d’un écart d’acquisition de 685 millions d’euros. Le bilan d’acquisition à la juste valeur se présente comme suit :

Le chiffre d’affaires annuel de SPP (proportionnalisé à

24,5%) est de l’ordre de 380 millions d’euros. Les comptes

consolidés de l’exercice 2002 incluent l’activité du groupe

SPP du deuxième semestre 2002.

b) Autres changements de périmètre de

consolidation par création, acquisition et cession

Les autres principaux mouvements de périmètre de l’année

2002 étaient les suivants : 

• dans le métier de l’exploration-production, acquisition de

100 % de la société anglaise CalEnergy Gas (devenue Gaz

de France Britain E & P Limited) et de 25 % de parts sup-

plémentaires dans le Groupe EEG (qui consolide désormais

Kazgermunai au Kazakhstan en intégration proportionnelle

et non plus en mise en équivalence) ;

• dans le métier de négoce, création de la société G.D.F.

Armateur, et acquisition via GDF Energy Supply & Solutions

de 100 % de la société anglaise RWE Trading Direct (deve-

nue Gaz de France Marketing Limited) ;

• dans le métier de distribution, acquisition de 35 % de

parts supplémentaires dans EMB, puis cession de la totalité

des parts EMB détenues par le Groupe (80 %) à Gasag;

cession de 41 % des parts dans Gas Nea (il en a résulté un

profit de cession non significatif) ;

• dans le métier des services, acquisition via Cofathec de

100 % de Zanzi (absorbée depuis par Cofathec Servizi),

100 % de Tarlin et de 50 % de Climespace ;

• création de la société DK6, portant les engagements de

construction d’une centrale à cycles combinés à

Dunkerque.

Les principales incidences de ces autres mouvements de

périmètre sur les comptes consolidés au 31 décembre 2002

étaient les suivantes : 

• chiffre d’affaires : + 158 millions d’euros,

• résultat d’exploitation : + 68 millions d’euros,

• résultat – part du Groupe : + 67 millions d’euros,

• total bilan : + 337 millions d’euros,

• endettement net : + 47 millions d’euros.

c) Rachat du réseau de transport en France

En application de l’article 81 de la loi de finances rectifica-

tive pour 2001, les contrats de concession existants ont été

résiliés et corrélativement la propriété des réseaux de

transport du gaz a été transférée à Gaz de France en date

du 10 juillet 2002. Les valeurs arrêtées par la Commission

spéciale d’évaluation, transmises à Gaz de France par le

ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, sont

les suivantes :

• 4933 millions d’euros d’indemnité due au titre de la rési-

liation anticipée des concessions dont Gaz de France est

titulaire,

• 5042 millions d’euros de prix de cession du réseau de

transport à Gaz de France. 

L’impact net de cette opération sur la trésorerie du Groupe

(- 109 millions d’euros) a été classé sur une ligne spécifique

de la rubrique ”Investissements” dans le tableau des flux

financiers.

L’impact de cette opération sur le résultat 2002 et les capi-

taux propres au 31 décembre 2002 a été un profit excep-

tionnel (net d’impôts) de 2774 millions d’euros pour le

groupe Gaz de France.
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b) Renouvellement anticipé des contrats

de concession

A compter du 1er janvier 2002, les amortissements de

caducité constatés en cas de renouvellement anticipé d’un

contrat de concession, et dont la prise en charge est éta-

lée sur la durée restant à courir du contrat d’origine, sont

classés à l’actif dans un compte spécifique d’immobilisa-

tions corporelles en concession (annexe B- Biens en

concession). Jusqu’au 31 décembre 2001, ils étaient

classés en charges à répartir (234 millions d’euros au

31 décembre 2001).

c) Elimination des réévaluations légales de 1959 et

de 1976

A compter du 1er janvier 2002, les réévaluations légales de

1959 et de 1976 sont éliminées dans les comptes consoli-

dés conformément au règlement 99-02 du CRC. Ce chan-

gement de méthode s’est traduit par une diminution des

immobilisations nettes et des réserves de 26 millions

d’euros (note 6) au 31 décembre 2002.

3 - Découpage sectoriel

Les activités du Groupe sont dorénavant déclinées en six

segments regroupés en deux pôles, Fournitures d’énergie

et de services et Infrastructures. La segmentation retenue

permet de fournir une information sur le niveau d’activité

et les marges des secteurs de négoce d’énergie d’une

part, et de gestion des infrastructures de transport et de

distribution d’autre part. Cette information repose

notamment sur les tarifs d’accès des tiers au réseau de

transport et le projet de tarifs d’accès des tiers au réseau

de distribution préparés par la commission de régulation

de l’énergie.

Les données relatives à l’exercice clos le 31 décembre

2002 ont été retraitées conformément à cette nouvelle

segmentation.

2 - Changements de méthode
comptable

2.1 - Changements de méthode comptable
de l’année 2003

Première application du règlement n° 00-06 

du CRC relatif aux passifs, à certaines provisions

pour reconstitution des sites

Jusqu’au 31 décembre 2002, les coûts de remise en état

des terrains d’exploitation des installations techniques

étaient provisionnés de manière progressive. A compter du

1er janvier 2003, ces coûts sont provisionnés en totalité au

passif en contrepartie d’une immobilisation corporelle,

pour la valeur actuelle des coûts futurs de remise en état.

L’application rétroactive de ce changement de méthode

conduit à minorer les réserves d’un million d’euros au

31 décembre 2003 (note 6).

2.2 - Rappel des changements de méthode
comptable de l’année 2002

a) Première application du règlement n° 00-06 

du CRC relatif aux passifs

En application de ce nouveau règlement, le Groupe a

repris une partie des provisions pour grosses réparations se

rapportant à des travaux de mise en conformité des

ouvrages. Ces travaux sont désormais enregistrés au

compte de résultat au fur et à mesure de leur engage-

ment, étant observé que les dépenses qui ont pour objet

d’améliorer les installations ou de prolonger leur durée de

vie sont portées à l’actif immobilisé.

La première application de ce règlement s’analyse comme

un changement de méthode comptable. En conséquence,

les provisions pour grosses réparations qui ne répondaient

plus à la nouvelle définition ont été reprises pour leur mon-

tant net d’impôt par les réserves, soit 30 millions d’euros

au 31 décembre 2002 (note 6).
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// D – COMPLÉMENTS D’INFORMATION RELATIFS AUX BILAN, 
COMPTE DE RÉSULTAT ET TABLEAU DES FLUX FINANCIERS

Le montant cumulé des amortissements et dépréciations s’établissait à 10438 millions d’euros au 31 décembre 2002. 

Le détail, par nature, des dotations aux amortissements et provisions de l’année 2003 est présenté en note 13.

Les fonds de commerce des filiales de Services ont fait l’objet de tests de valeur systématiques au 31 décembre 2003. La

méthode mise en place est basée sur les flux nets de trésorerie attendus par sous-groupe. Cette démarche a conduit à

déprécier les fonds de commerce des filiales italiennes de 21 millions d’euros.

Les provisions constatées au 31 décembre 2002 sur les immobilisations des filiales mexicaines de Distribution (93 millions

d’euros) sont inchangées au 31 décembre 2003, les conditions d’exploitation de l’année 2003 ne montrant pas d’indice

de perte de valeur supplémentaire par rapport au 31 décembre 2002.

Les écarts d’acquisition positifs (en valeur brute) ont évolué comme suit :

(en millions d’euros)

Ecarts d’acquisition au 31.12.2002 (valeur brute) 1 250

Gaz de France Produktion Exploration Deutschland 96

Ecarts de conversion et autres 16

Ecarts d’acquisition au 31.12.2003 (valeur brute) 1 362

Note 1 - Immobilisations corporelles et incorporelles
(en millions d’euros)

Valeurs brutes Amortissements Valeurs nettes Valeurs nettes Valeurs nettes
au 31.12.2003 & dépréciations au 31.12.2003 au 31.12.2002 au 31.12.2001

Incorporelles

Ecarts d’acquisition 
positifs 1 362 302 1 060 1 046 403

Autres immobilisations 
incorporelles 512 178 334 364 468

1 874 480 1 394 1 410 871

Corporelles

Domaine privé 18 002 6 462 11 540 10 328 3 965

Domaine concédé 13 402 5 609 7 793 7 272 8 282

31 404 12 071 19 333 17 600 12 247

En cours, avances 
et acomptes 1 392 2 1 390 1 094 1 249

Total 34 670 12 553 22 117 20 104 14 367
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Les amortissements de caducité constatés en cas de renouvellement anticipé d’un contrat de concession, et dont la prise

en charge est étalée sur la durée restant à courir du contrat d’origine, sont inclus dans les immobilisations corporelles en

concession :

(en millions d’euros)

Valeurs brutes Amortissements Valeurs nettes Valeurs nettes Valeurs nettes
au 31.12.2003 au 31.12.2003 au 31.12.2002 au 31.12.2001

Amortissements
de caducité 454 47 407 253 -

Au 31 décembre 2001, les amortissements de caducité étaient inscrits en charges à répartir (annexe C 2.2b).

Les immobilisations corporelles du domaine privé présentées ci-dessus incluent les immobilisations en location-finance-

ment pour les montants suivants :

(en millions d’euros)

Valeurs brutes Amortissements Valeurs nettes Valeurs nettes Valeurs nettes
au 31.12.2003 et dépréciations au 31.12.2003 au 31.12.2002 au 31.12.2001

Immobilisations en
location-financement 1 030 253 777 498 496

Note 2 – Immobilisations financières

Note 2 a - Titres mis en équivalence

(en millions d’euros)

Quote-part actif net

au 31.12.2003 au 31.12.2002 au 31.12.2001

Filiales françaises 137 137 79

Filiales étrangères

- EFOG 263 244 241

- Autres 52 81 80

Total 452 462 400
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Les principaux éléments des états financiers d’EFOG au 31 décembre 2003 sont les suivants :

(en millions d’euros)

Actif Passif

Actif immobilisé 1 399 Capitaux propres 1 167

Actif circulant 822 Provisions et impôts différés à long terme 355

Dettes financières à long terme 544

Dettes d’exploitation 155

Total de l’actif 2 221 Total du passif 2 221

Note 2 b - Autres immobilisations financières et placements du secteur financier

(en millions d’euros)

Valeurs brutes Dont Provisions Valeurs Valeurs Valeurs 
au 31.12.2003 à plus nettes au nettes au nettes au 

d’un an 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001

Autres immobilisations 
financières

Participations non consolidées 486 - 45 441 190 202

Créances rattachées 
à des participations 216 130 17 199 222 179

Prêts 118 98 1 117 107 79

Autres immobilisations 
financières 215 194 2 213 224 222

1 035 422 65 970 743 682

Placements  
du secteur financier 227 120 - 227 253 272

Total 1 262 542 65 1 197 996 954

Gaz de France a procédé à la cession auprès d’un fonds commun de créances de ses prêts au personnel pour 265 millions

d’euros (91 millions d’euros en 2003 et 174 millions d’euros en 2001). Gaz de France est mandaté pour poursuivre la 

gestion de ces créances.

Les placements des filiales Pétrofigaz et Gaselys sont classés sous une rubrique particulière du secteur financier, leur activité

étant spécifique.
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Principales participations non consolidées

(en millions d’euros)

% du Valeur Capitaux Chiffre Date de clôture
capital nette Résultat propres d’affaires du dernier 
détenu comptable (hors résultat) exercice connu

Italcogim 40,00 186 22 153 276 (1)

Sté d’invest. en Autriche 20,00 81 7 395 - 31/12/03

GDF Milano - Arcalgas 100,00 56 1 56 - 31/12/02

EC Wybrzeze 14,05 20 7 108 112 30/04/03

Groupe Technip 7,15 5 - 20 1 958 4 711 31/12/03

Autres 93

Total 441

(1) Données estimées au 31.12.2003.

La valeur de marché des titres TECHNIP s’élève à 146 millions d’euros au 31 décembre 2003.

Les participations dans les sociétés de distribution de gaz italiennes Arcalgas et Italcogim ne sont pas consolidées en raison

de restrictions au contrôle résultant des règlementations en vigueur actuellement dans ce pays.

Note 3 – Stocks et en-cours

(en millions d’euros)

Valeurs Dépréciation Valeurs Valeurs Valeurs 
brutes nettes nettes nettes

au 31.12.2003 au 31.12.2003 au 31.12.2002 au 31.12.2001

Stocks de gaz 998 - 998 1 061 1 041

Autres stocks et en-cours 99 15 84 80 89

Stocks et en-cours 1 097 15 1 082 1 141 1 130
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Note 4 – Créances – Actif circulant

(en millions d’euros)

Valeurs Dont à Dépréciation Valeurs Valeurs Valeurs 
brutes plus nettes au nettes au nettes au 

au 31.12.2003 d’un an 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001

Créances clients 4 365 121 149 4 216 3 711 4 081

État – Impôts différés 27 9 - 27 111 95

Charges constatées 
d’avance 46 - - 46 46 32

Charges à répartir  
(annexe C – Note 2.2b) - - - - 2 235

Comptes courants 
d’associés 287 74 1 286 44 88

Autres créances 1 281 97 38 1 243 1 131 953

1 641 180 39 1 602 1 334 1 403

Actifs circulants 
du secteur financier 161 - - 161 195 79

Total 6 167 301 188 5 979 5 240 5 563

Note 5 – Valeurs mobilières de placement

(en millions d’euros)

Valeurs Dépréciation Valeurs Valeurs Valeurs 
brutes nettes nettes nettes

au 31.12.2003 au 31.12.2003 au 31.12.2002 au 31.12.2001

Valeurs mobilières  
de placement 167 9 158 143 433

La valeur de marché des valeurs mobilières de placement est de 172 millions d’euros au 31 décembre 2003.
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Note 6 – Capitaux propres et Intérêts minoritaires

(en millions d’euros)

Contribution Intérêts
Groupe Minoritaires

Capitaux propres au 31.12.2000 5 050 204

Dividendes distribués - - 27

Ecarts de conversion 21 3

Variations de pourcentage d’intérêts et de périmètre - 56

Divers - 1

Résultat 891 63

Capitaux propres au 31.12.2001 5 962 300

Dividendes distribués - 312 - 53

Ecarts de conversion - 7 - 2

Variations de pourcentage d’intérêts et de périmètre - - 41

Elimination des réévaluations légales de 1959 et 1976 (annexe C - Note 2.2c) - 26 -

Première application du règlement 00-06 du CRC sur les passifs 
(annexe C - Note 2.2a) 30 -

Divers - - 1

Résultat 3 612 43

Capitaux propres au 31.12.2002 9 259 246

Dividendes distribués - 456 - 42

Ecarts de conversion - 109 - 12

Variations de pourcentage d’intérêts et de périmètre - 2

Impacts des changements de méthode et divers - 17 5

Résultat 910 70

Capitaux propres au 31.12.2003 9 587 269

Le poste “Ecarts de conversion” résulte :

- de la différence dégagée entre la valeur des capitaux propres convertis au taux de clôture et la valeur des capitaux propres

convertis aux cours historiques des filiales étrangères après retraitements éventuels aux normes comptables du Groupe,

- 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 françaises, affectés au financement des filiales

étrangères.
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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’eu-

ros 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 2003 inclus dans les capitaux propres - part du Groupe - s’élève à - 130 millions

d’euros (-17 millions d’euros au 31 décembre 2002 et - 7 millions d’euros au 31 décembre 2001). 

Intérêts minoritaires : la rubrique représente la part revenant aux actionnaires minoritaires dans la situation globale consolidée

des sociétés du Groupe.

Note 7 – Provisions

Note 7a – Provisions pour risques et charges

(en millions d’euros)

Montants Dotations Reprises Utili- Reclas- Variations Ecarts de Montants
au sans sations sements de conversion au

31.12.2002 objet périmètre 31.12.2003

Provision pour 
renouvellement 
des biens en concession 2 901 513 - 101 - 210 - - - 3 103

Provision pour 
reconstitution des sites 504 14 - - 20 66 86 - 2 648

Provisions relatives 
au personnel 190 195 - - 5 - 84 - 464

Provision pour impôts 26 5 - - 3 - - - 28

Provision pour grosses 
réparations et garantie totale 120 25 - 4 - 36 - 9 - - 96

Provision pour 
impôts différés 1 434 129 - - 188 - 74 558 - 2 1 857

Ecarts d’acquisition 
négatifs nets 
des reprises de provision 22 - 7 - - - - - 15

Autres provisions 243 265 - 11 - 76 16 2 - 1 438

Provisions pour risques et 
charges du secteur financier 2 3 - - 2 13 - - 16

Provisions pour 
risques et charges 5 442 1 142 - 116 - 540 12 730 - 5 6 665

Les variations de périmètre concernent essentiellement l’acquisition de Gaz de France Produktion Exploration Deutschland
(annexe C 1.1a).
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de manière statistique à partir d’échantillons de sites

représentatifs,

• d’autre part les canalisations, sites de stockage et

terminaux méthaniers en exploitation. 

Pour ceux-ci, comme pour les installations d’exploration-

production, la valeur actuelle des coûts prévisionnels de

démantèlement est provisionnée en totalité au passif, en

contrepartie d’une immobilisation corporelle ; les amortis-

sements correspondants et les charges de désactualisation

sont imputés au résultat d’exploitation (annexe C – 2.1).

Provisions relatives au personnel
Concernant Gaz de France, les engagements de retraite

sont partiellement couverts par des fonds assurantiels et

une provision de 137 millions d’euros. Les médailles du tra-

vail sont provisionnées (24 millions d’euros).

Gaz de France a provisionné pour la première fois en 2003

les pensions d’invalidité et rentes pour accidents du travail,

maladies professionnelles et incapacités de travail (151 mil-

lions d’euros), ainsi que les congés exceptionnels de fin de

carrière (27 millions d’euros).

Provision pour renouvellement 
des biens en concession
Il s'agit de la provision pour renouvellement des ouvrages

de distribution de gaz en France.

La méthode de calcul de la provision est décrite en

annexe B. Le montant des reprises pour utilisation de la

période (210 millions d'euros) contribue à augmenter le

poste "Contrevaleur des biens mis dans la concession -

Droits en nature des concédants".

Les échéances moyennes d’utilisation de la provision pour

renouvellement des ouvrages de distribution sont pour

31 % de son montant, échelonnées de 2004 à 2008 et

pour 69 % de son montant, postérieures à 2008.

Provision pour reconstitution des sites
Le principe de cette provision est exposé en annexe B. Elle

concerne principalement Gaz de France et ses filiales

d’exploration-production.

Les sites concernés de Gaz de France sont :

• d’une part les terrains ayant supporté des usines de pro-

duction de gaz manufacturé ; la provision est déterminée

Note 7b – Provisions pour dépréciation

(en millions d’euros)

Montants Dotations Reprise Utilisations Reclas- Variations Ecarts Montants 
au 31.12.2002 provisions sements de de au 

sans objet périmètre conversion 31.12.2003

Immobilisations 
incorporelles 33 1 - 1 - 36 - - 7 62

Immobilisations 
corporelles 54 - - - - 7 - - 16 31

Immobilisations 
financières 70 20 - 7 - - 28 15 - 70
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Note 8 – Dettes

Note 8 a – Échéancier des dettes

(en millions d’euros)

Degré d’exigibilité

Montants A un an De un De six A plus Montants Montants 
au au à à de au au 

31.12.2003 plus cinq ans dix ans dix ans 31.12.2002 31.12.2001

Dettes financières 

Location-financement 862 56 230 297 279 607 563

Emprunts obligataires 2 053 - 67 1 244 742 - -

Autres emprunts 1 716 899 621 159 37 3 078 2 244

Soldes créditeurs 
de banque et concours 
bancaires courants 546 546 - - - 625 678

Divers 232 203 16 6 7 157 119

5 409 1 704 934 1 706 1 065 4 467 3 604

Dettes fournisseurs 1 769 1 767 2 - - 1 851 1 787

Dettes fiscales et sociales 
et autres dettes 3 418 3 356 28 34 - 3 135 2 861

Dettes du 
secteur financier 402 402 - - - 442 340

Dettes 10 998 7 229 964 1 740 1 065 9 895 8 592

Gaz de France avait procédé en 1999 à une opération de cession de créances commerciales en garantie d’un emprunt de

198 millions d’euros. Ce programme de 4 ans a pris fin en 2003 ; la cession de créances étant sans recours, cette opération

avait pour conséquence de réduire les créances clients et d’alléger la dette financière de 198 millions d’euros, de 1998 à

2002 inclus. 
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Note 8 b – Caractéristiques des emprunts obligataires

Montants Date Date Taux Cotation
au d’émission d’échéance

31.12.2003

Emissions publiques

En euro 1 250 MEUR 02/2003 02/2013 4,75 % Paris/Luxembourg

750 MEUR 02/2003 02/2018 5,125 % Paris/Luxembourg

Placements privés

En euro 30 MEUR 12/2003 12/2006 Euribor 3m Paris

En yen 5 000  MJPY 12/2003 12/2006 JPY Libor 6m Luxembourg
+0,005 %

Les placements privés en yen font l’objet d’un cross currency swap EUR/JPY contre Euribor 3m. Ces différentes opérations

ont été réalisées dans le cadre du programme EMTN mis en place en octobre 2002.

Note 8 c – Détail des emprunts obligataires et autres emprunts

(en millions d’euros)

Degré d’exigibilité

Montants A un an De un De six A plus 

au 31.12.2003 au plus à cinq ans à dix ans de dix ans

En euro 3 211 650 526 1 280 755

En dollar US 472 233 123 105 11

En livre sterling 45 14 - 18 13

Autres monnaies 41 2 39 - -

Total 3 769 899 688 1 403 779

Les couvertures associées sont détaillées en note 20 a.

Moins de 30 % de dettes comportent des covenants financiers ; ceux-ci concernent exclusivement les filiales. Le groupe

Gaz de France agit dans le respect de ces covenants.

Note 8 d – Autres dettes financières
Les autres dettes financières (location–financement, soldes créditeurs de banque et concours bancaires, divers) sont

principalement libellées en euro.
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Note 9 – Analyse de la dette par taux et par devise après prise en compte 
des instruments financiers de couverture

Note 9 a – Analyse par taux
Le montant des dettes de location-financement, des emprunts obligataires et autres emprunts, libellés à taux fixe ou bien

convertis à taux fixe par des swaps de taux, s'élève à 3 008 millions d'euros au 31 décembre 2003. 

Les financements à taux fixe à moins de 3 mois à l’origine ne sont pas inclus dans ce montant.

Note 9 b – Analyse par devise
La répartition des emprunts obligataires et autres emprunts par devise, après prise en compte des instruments financiers

de couverture du risque de change, est la suivante :

(en millions d’euros)

31.12.2003 %

Euro 2 651 70,34

Livre sterling 45 1,19

Dollar US 1 069 28,36

Autres 4 0,11

Total 3 769 100

Note 10 – Chiffre d’affaires

(en millions d’euros)

2003 2002 2001

Ventes de gaz

- en France 11 371 10 481 11 015

- à l’étranger 2 516 1 830 1 493

Prestations de services et divers 2 760 2 235 1 849

Chiffre d'affaires 16 647 14 546 14 357
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Note 11 – Valeur ajoutée

(en millions d’euros)

2003 2002 2001

Part du Groupe 5 956 5 214 4 686

Part des minoritaires 442 246 256

Valeur ajoutée 6 398 5 460 4 942

Les titres participatifs sont rémunérés en fonction du Taux Moyen Obligataire (T.M.O.) et de l’évolution de la valeur ajou-

tée de Gaz de France ou du Groupe (part Groupe uniquement), si cette dernière est plus favorable.

Note 12 – Frais de Recherche et Développement

En  2003,  les  charges de  recherche  et  développement  sont  de 89 millions d’euros. Elles s’élevaient à 118 millions

d’euros pour l'exercice 2002.

Note 13 – Dotations aux amortissements et aux provisions 
(nettes des reprises et transferts de charges)

Note 13 a – Dotations nettes aux amortissements

(en millions d’euros)

2003 2002 2001

Amortissement de caducité 494 331 374

Autres dotations aux amortissements 
(nettes de reprises) 1 150 950 629

Dotations nettes aux amortissements 1 644 1 281 1 003

L'augmentation de l'amortissement de caducité résulte des fins anticipées de contrats de concession. Ces amortissements

complémentaires sont portés à l'actif en contrepartie de transferts de charges (note 1).

L'augmentation des autres dotations aux amortissements provient principalement du complément de dotations constaté

sur les ouvrages de transport rachetés en juillet 2002 (151 millions d'euros au titre de 2002 et 291 millions d’euros au titre

de 2003).
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Note 13 b – Dotations nettes aux provisions

(en millions d’euros)

2003 2002 2001

Provision pour renouvellement 
des biens en concession 412 408 315

Provision pour reconstitution des sites - 6 5 44

Provisions relatives au personnel (note 7a) 190 - 3 -

Provision pour grosses réparations et garantie totale - 15 55 35

Provisions pour dépréciation 28 - 4 - 27

Autres provisions pour risques 
et charges d'exploitation 78 - 45 - 172

Dotations nettes aux provisions 687 416 195

L’évolution des provisions relatives au personnel résulte essentiellement de la constitution, en 2003, de provisions au titre

des congés exceptionnels de fin de carrière et des pensions et rentes en cours de service à la clôture (invalidités, accidents

du travail, maladies professionnelles, incapacités de travail).

Note 13 c – Transferts de charges sur immobilisations

(en millions d’euros)

2003 2002 2001

Transferts de charges sur immobilisations - 173 - 69 - 114

Ces transferts de charges sont relatifs aux amortissements de caducité portés à l'actif (note 1).

Note 14 – Résultat financier

(en millions d'euros)

2003 2003 2003 2002 2001
Charges Produits Net Net Net

Intérêts, charges 
et produits assimilés 340 122 - 218 - 120 - 176

Revenus des participations 
non consolidées - 39 39 35 39

Résultat de change 195 357 162 44 21

Dotations et reprises de 
provisions à caractère financier 136 14 - 122 19 - 4

Total  671 532 - 139 - 22 - 120
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Note 15 – Produits et charges exceptionnels 

(en millions d’euros)

Charges Produits

Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 62 74

Cessions d'immobilisations financières 13 23

Autres 49 22

124 119

Produits et charges exceptionnels 5 -

L’impôt afférent aux produits et charges exceptionnels est un produit de 3 millions d’euros.

Note 16 – Impôts – Imposition différée

Gaz de France est la société mère d’un groupe intégré fiscalement au sens de l’article 223A du CGI, qui compte 84 sociétés

au titre de l’exercice 2003.

La charge d’impôts sur les résultats se décompose comme suit :

(en millions d'euros)

2003 2002 2001

Impôts courants 720 573 483

Impôts différés 32 32 68

Impôts sur les résultats 752 605 551

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 2001.
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Note 16 a – Rapprochement entre la charge d’impôt totale comptabilisée dans le résultat
consolidé et la charge d’impôt théorique

(en millions d'euros)

2003 2002 2001

Résultat consolidé avant impôt 1 735 1 484 1 493

Charge d’impôt théorique 
(taux d’impôt applicable en France) 615 526 544

Impact de l’actualisation des impôts différés 45 16 14

Impact des différences de taux d’imposition - 16 - 2 - 7

Impact de l'utilisation 
et de l’activation de déficits antérieurs - 30 - 10 - 13

Impact des déficits non utilisés 43 63 55

Autres différences permanentes 95 12 - 42

Charge d’impôt effective 752 605 551

Note 16 b – Impôts différés  

(en millions d’euros)

Variations de l’exercice

Au Résultat Autres Au
31.12.2002 31.12.2003

Impositions différées – passif - 1 434 59 - 482 - 1 857

Impositions différées – actif 111 - 17 - 67 27

Imposition différée nette - 1 323 42 - 549 - 1 830
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Note 16 c – Ventilation des impôts différés (actif, passif) en fonction de la nature des différences
temporaires

(en millions d'euros)

2003 2002 2001

Immobilisations - 1 583 - 1 091 - 172

Provisions et charges à payer 10 50 48

Marges internes en stock 11 9 9

Déficits reportables 66 65 64

Imposition différée des contributions 
de tiers sur biens en concession - 132 - 126 - 137

Amortissement fiscal dérogatoire - 98 - 85 - 135

Autres provisions réglementées - 117 - 114 - 103

Autres 13 - 31 27

Impôts différés nets - 1 830 - 1 323 - 399

Note 16 d – Impôts différés actif non constatés

(en millions d’euros)

Impôts différés actif non constatés

Nature des différences temporaires Total Moins de Plus de Indéfiniment 
cinq ans cinq ans reportable

Déficits reportables 52 29 7 16

Autres différences temporaires 34 13 20 1

Total 86 42 27 17

Note 17 – Investissements

Les investissements d’équipement comprennent les acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles.

Les investissements de croissance comprennent les acquisitions d’immobilisations financières et l’incidence sur la trésorerie

des variations de périmètre correspondantes.

Opérations d’investissement et de financement sans incidence sur la variation de trésorerie :

(en millions d'euros)

2003 2002 2001

Acquisitions en location-financement 45 7 24
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Note 18 – Variation du besoin en fonds de roulement

(en millions d'euros)

2003 2002 2001

Variation des stocks - 67 - 8 - 91

Variation des créances d’exploitation * + 436 - 276 + 748

Variation des dettes fournisseurs * - 10 - 32 - 14

Variation des autres postes + 115 - 156 - 453

Variation du besoin 
en fonds de roulement + 474 - 472 + 190

* nettes des acomptes

Le dénouement de l’opération de cession de créances commerciales décrite en note 8 induit une augmentation de

152 millions d’euros des créances d’exploitation en 2003.

Note 19 – Trésorerie

La trésorerie comprend  les disponibilités, les découverts bancaires momentanés, les équivalents de disponibilités (SICAV,

FCP) très liquides, facilement convertibles et dont la valeur est stable, ainsi que les comptes courants à caractère de

disponibilités.

(en millions d'euros)

2003 2002 2001

Disponibilités 512 450 277

Valeurs mobilières de placement  158 143 433

Soldes créditeurs de banque 
et concours bancaires courants - 546 - 625 - 663

Comptes courants assimilés à des disponibilités - 24 - 1 8

Trésorerie du secteur financier 60 29 47

Trésorerie 160 - 4 102
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Note 20 – Engagements consolidés et risques

Note 20 a – Engagements à caractère financier
La définition de la politique et la gestion des risques financiers (taux et change) s’effectuent au niveau de la tête de Groupe

afin de permettre une agrégation des risques, une maîtrise des positions et un lieu unique d’intervention sur les marchés.

La gestion consolidée du risque de contrepartie et la cohérence des décisions de gestion sont assurées notamment par des

instances de décision transverses : le Comité Taux de Change et le Comité Crédit.

Couverture du risque de change

Afin de gérer son exposition aux variations des cours des devises, le Groupe utilise des contrats d’achats ou ventes à terme

de devises pour couvrir ses achats de gaz, ses investissements corporels et ses activités de financement.

(en millions d'euros)

Engagements part fixe Valorisation Différentiel Engagements 
au 31.12.2003 au 31.12.2003 de change au part fixe au 

Contrats à terme par échéance 31.12.2003 31.12.2002

2004 2005 2006 et 
au delà

Position vendeur

Devise GBP 418 106 - 523 1 155

Devise USD 791 36 1 818 10 136

Autres devises 4 - - 4 - -

Position acheteur

Devise GBP 165 14 1 163 -17 43

Devise USD 437 81 16 572 38 241

Autres devises 5 - 38 42 -1 -

Le différentiel de change sur ces engagements était de - 27 millions d'euros au 31 décembre 2002.

Le Groupe a contracté une option de change d’un nominal de 11 millions d’euros.

L’exposition au risque de change par devise est la suivante au 31 décembre 2003 :

(en millions d’euros)

Devise USD GBP

Emprunts obligataires et autres emprunts 472 45

Autres dettes (créances) 41 (254)

Position bilantielle nette 513 (209)

Achats à terme de devises (534) (180)

Ventes à terme de devises 828 524

Exposition nette (transactions futures couvertes) 807 135
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Couverture du risque de taux

(en millions d’euros)

Notionnel au 31.12.2003 Notionnel 

Echéance finale des swaps A un an De un à De six à Plus de Total au 31.12.2002
au plus cinq ans dix ans dix ans

Swaps payeur taux fixe/
receveur taux variable 551 184 - 201 936 925

Swaps payeur taux variable/ 
receveur taux fixe 118 270 159 235 782 432

Swaps taux variable 
vers taux variable - 39 - - 39 -

Gaz de France a souscrit des swaps de taux à court terme pour convertir principalement des billets de trésorerie à taux fixe

en taux variable. Le montant couvert est de 551 millions d’euros au 31 décembre 2003 (925 millions d’euros au

31 décembre 2002).

Suite aux cessions à un fonds commun de créances en 2001 et 2003 de prêts au personnel pour accession à la propriété,

Gaz de France a conservé un risque marginal de taux portant sur un notionnel égal à la différence entre le principal res-

tant effectivement dû et le principal restant dû théorique modélisé lors de la cession. Cette différence ressort à 5 millions

d’euros au 31 décembre 2003. Le nominal des swaps de taux correspondant est de 200 millions d’euros.

Par ailleurs, le Groupe a souscrit des swaps de taux pour convertir des emprunts à moyen et long terme à taux variable  en

taux fixe. Les  emprunts  couverts  s’élèvent  à  220  millions  d’euros  au  31 décembre 2003 (226 millions d’euros au

31 décembre 2002).

Les filiales du secteur financier couvrent le risque de taux sur leurs actifs (émis à taux fixe) par des swaps de taux qui leur

permettent de se refinancer à taux fixe (notionnel de 215 millions d’euros au 31 décembre 2003 et de 206 millions d’eu-

ros au 31 décembre 2002). L’échéance de ces instruments se situe principalement en 2004.

Enfin, les placements privés en yen font l’objet d’un cross currency swap EUR/JPY contre Euribor 3m. Ces différentes opé-

rations ont été réalisées dans le cadre du programme EMTN mis en place en octobre 2002 (Note 8a).

Engagements sur titres de participation

Gazprom dispose d'une option d'achat de 0,5 milliard d'euros portant sur une fraction des titres de la société gazière

slovaque Slovenksy Plynarensky Priemysel (SPP). Cette option est exerçable jusqu'en juillet 2004 (annexe C – 1.2a).

Par ailleurs, le Groupe a conclu des options croisées d'achat et vente de titres avec les actionnaires actuels de deux sociétés

italiennes de distribution (Arcalgas et Italcogim). Elles sont exerçables de manière échelonnée entre 2004 et 2007 pour un

montant total de 380 millions d'euros.
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Note 20 b – Engagements relatifs 
aux matières premières

Engagements relatifs au gaz naturel

Afin de faire face à la demande de gaz naturel de ses clients

à moyen et long terme, le Groupe a sécurisé ses approvi-

sionnements par des contrats dont la durée peut atteindre

25 ans.

Ces contrats comportent des engagements réciproques

portant sur des quantités déterminées de gaz :

• un engagement du Groupe d'enlever des quantités

minimales,

• un engagement des fournisseurs de mettre à disposition

des quantités à des prix compétitifs.

Cette compétitivité est assurée par des formules de prix

indexés et par des mécanismes de révision de prix. Le

Groupe réalise la majeure partie de ses achats dans le cadre

de ces contrats.

Au 31 décembre 2003, les engagements du Groupe sont

de 45 milliards de m3 pour 2004, 194  milliards de m3 pour

la période allant de 2005 à 2008 et 466 milliards de m3

pour 2009 et au-delà.

De plus, le Groupe a souscrit des achats et ventes à terme

de gaz naturel 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) et dans

le cadre de son activité de trading (campagnes de ”cash

and carry” ou trading de spread chez Gaselys).

Au 31 décembre 2003, les engagements du Groupe sont

de 5 milliards de m3 d’achats à terme à moins d'un an et de

6 milliards de m3 de ventes à terme à moins d'un an.

Pour satisfaire ses engagements d’enlèvement de volume,

le Groupe a été conduit à conclure des contrats à long

terme de réservation de capacités de transport terrestre et

maritime.

Par ailleurs, les filiales du secteur de l’Exploration-

Production se sont engagées à mettre à disposition de leurs

clients des quantités  minimales de  gaz  naturel.

L'engagement correspondant s'élève à 5 milliards de m3 au

31 décembre 2003, dont 1 milliard de m3 à moins d'un an.

Autres engagements donnés et reçus à caractère financier

(en millions d’euros)

31.12.2003 31.12.2002

Engagements Engagements Engagements Engagements 
donnés reçus donnés reçus

Lignes de crédit en devises (1) 2 258 2 258 1 832 1 832

Garanties, cautions et avals 374 158 363 130

Garanties de bonne fin 74 6 80 4

Autres 6 4 34 11

Total  2 712 2 426 2 309 1 977

(1) Gaz de France dispose depuis août 2002 d’une ligne de crédit revolving de 2 milliards d’euros à échéance 2007. 
Les banques disposent d’une possibilité de sortie individuelle en cas de changement du contrôle majoritaire de l’entreprise.
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Engagements relatifs au pétrole et à l’électricité

Dans le cadre de son activité de trading, le Groupe a souscrit des achats et ventes à terme de pétrole et d’électricité. 

Au 31 décembre 2003, les engagements sont les suivants : 

(en Twh)

Pétrole Électricité

Achats à terme 12 4

Ventes à terme 10 4

De plus, le Groupe dispose de capacités de production d’électricité à partir du gaz, à hauteur de 16 Twh par an pendant

22 ans.

Produits dérivés 

Le Groupe utilise des instruments dérivés pour gérer son exposition aux fluctuations des prix des matières premières.

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 quan-

tité de gaz définie pour une date future. Ils visent notamment à sécuriser et garantir la marge liée à une action commer-

ciale, 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). 

Notionnel au 31.12.2003 Différentiel Notionnel 
au 31.12.2003 au 31.12.2002

en GWh par échéance en en en 
2004 2005 2006 millions millions millions 

et au-delà d'euros d'euros d'euros

Options (acheteur)

Gaz naturel 2 129 - - 22 - 62

Pétrole 1 824 88 - 14 - 1 39

Électricité - 112 - 3 - 8

Options (vendeur)

Gaz naturel 1 606 - - 15 - 1 63

Pétrole 335 - - 4 - 23

Électricité - 112 - 3 - 9

Swaps

Gaz naturel 30 629 5 096 377 482 29 118

Pétrole 133 829 27 512 3 121 1 505 25 799

Le différentiel sur les produits dérivés était de + 14 millions d’euros au 31 décembre 2002.

Les engagements consolidés incluent 51% des engagements de Gaselys envers les tiers ainsi que 49% des engagements

de Gaz de France envers Gaselys.
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Note 20 c – Risque de contrepartie
Le Groupe mène une politique de gestion des risques de contrepartie fondée, d’une part sur une diversification

systématique de ses contreparties, et d’autre part sur l’évaluation de leur situation financière.

Ainsi, tous les instruments financiers utilisés 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 3.

Quant aux contreparties énergie de la filiale de trading, 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. En fonction du résultat de cette

évaluation financière et de ses relations 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… ).

Enfin, le risque client lié à la fourniture de gaz  est principalement localisé, compte tenu de l’organisation du Groupe en

métiers, à la Direction Négoce, dont tous les clients seront  éligibles à l’ouverture du marché dès juillet 2004. Ainsi le

risque client fait-il désormais l’objet d’un suivi régulier par le Comité Crédit réunissant tous les mois des représentants

des Directions Financière et Négoce. Outre l’étude des principales contreparties énergie pour leur habilitation, ce Comité

est  chargé d’élaborer un cadre de gouvernance pour la gestion et le suivi du risque crédit de Négoce, à la veille de

l’ouverture des marchés.

Note 20 d – Autres engagements

(en millions d’euros)

31.12.2003 31.12.2002

Engagements Engagements Engagements Engagements 
donnés reçus donnés reçus

Engagements d’investissement 1 004 1 004 1 049 1 049

Engagements de location et assimilés 97 97 167 167

Engagements relatifs 
aux filiales non consolidées 165 165 201 201

Autres 3 5 42 -

Total  1 269 1 271 1 459 1 417

Les engagements relatifs aux filiales non consolidées sont

principalement des swaps. Le Groupe a souscrit deux

instruments financiers dont le sous-jacent est une société

opérant dans le secteur des services. Ces swaps, d’un

nominal de 165 millions d’euros, permettent au Groupe de

bénéficier du revenu des titres ainsi que de toute variation

de leur valeur, tout en supportant le coût de leur

financement, soit environ 5 millions d’euros par an.

Les engagements donnés aux banques, par Gaz de France

et par les filiales consolidées par intégration, en garantie

d’emprunts contractés par des filiales consolidées par

intégration, sont éliminés des engagements consolidés.

Note 20 e – Couverture des risques assurables
Sur la base de l’identification des risques assurables

(notamment ceux concernant les biens de l’entreprise ainsi

que les dommages occasionnés aux tiers y compris

environnementaux) initiée ces dernières années, Gaz de

France a mis en place une politique de transfert

systématique des risques significatifs. Ainsi, les polices

d'assurance contractées présentent des niveaux de

couverture élevés afin de limiter l’impact financier sur les

comptes du Groupe en cas de sinistre.

Par ailleurs, pour garantir l'homogénéité des couvertures

mises en place, la gestion des assurances est centralisée au
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niveau du Groupe. Ceci a notamment permis d’intégrer les

nouveaux projets des filiales dans les contrats existants et

de pleinement jouer le rôle de prescripteur pour les filiales

contrôlées majoritairement.

Note 20 f – Autres points
Gaz de France et ses filiales intégrées fiscalement font

l’objet d’un contrôle fiscal portant sur les exercices 2001 et

2002. Les conclusions des travaux de vérification

actuellement en cours seront connues vraisemblablement

d’ici la fin de l’année 2004.

En 2003, Gaz de France a initié un contrôle général de

l’inventaire physique des actifs de Distribution en France.

L’opération consiste à rapprocher la situation comptable au

01/01/2004, avec les fichiers techniques, représentatifs de

la réalité physique à cette même date. Elle porte également

sur la fiabilisation des flux affectant le patrimoine de

l’entreprise (mise en service, hors service, transferts).

Les travaux préalables de préparation des données de

référence, de conception et de validation des méthodologies

se sont achevés en décembre 2003.

L’incidence des écarts d’inventaire sur les comptes 2004 ne

peut être évaluée à ce jour.

Note 21 – Engagements de retraite et
autres engagements envers le personnel 

Note 21 a – Engagements au titre des
avantages postérieurs à l'emploi

1. Les spécificités du régime de retraite des

entreprises des Industries électriques et gazières

Le régime de retraite des agents statutaires de ces

entreprises est un régime de sécurité sociale spécial, légal

et obligatoire. Les conditions de détermination des droits à

la retraite et le mode de financement du régime, fixés par

le Statut national du personnel (décret du 22 juin 1946),

relèvent des pouvoirs publics. Les entreprises n’ont pas,

juridiquement, 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 pas limité au seul secteur

nationalisé, mais concerne l’ensemble des entreprises

relevant des industries électriques et gazières, quel que soit

leur régime juridique.

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

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’EDF. 

Pour sa part, Gaz de France inscrit chaque année dans ses

comptes sa contribution au financement de ce régime.

Cette contribution, qui comprend les charges de

compensation avec les autres régimes légaux de retraite,

est déterminée par l’application d’un taux de charges

dénommé Taux Moyen Général (T.M.G.) à une assiette

composée de la masse salariale hors primes. En 2003, la

contribution   de   Gaz   de   France  représente  437 millions

d’euros (422 millions d’euros pour l’exercice 2002). Le

T.M.G. s’établit à 61,8 % en 2003 (60% en 2002).

3. Les engagements au titre des retraites 

et des autres avantages postérieurs à l’emploi

Conformément  à  la recommandation du CNC du 1er avril

2003 (2003-R.01), les engagements de Gaz de France sont

déterminés selon une méthode actuarielle, appliquée à

l’ensemble du personnel relevant des Industries électriques

et gazières.

Cette méthode, dite des unités de crédit projetées, repose

sur des lois de projection portant notamment sur : 

• les salaires de fin de carrière ; leur évaluation intègre

l’ancienneté des agents, leur niveau de salaire et un

paramètre significatif de leur progression de carrière. Elle

ne prend pas en compte l’inflation, l’évolution du salaire de

base étant réputée lui être corrélée,

• les âges de départ à la retraite, déterminés en fonction de

critères caractéristiques des agents des IEG (service actif,

nombre d’enfants pour les femmes),

• les effectifs de retraités, dont l’estimation repose sur la

table de survie prospective établie par l’INSEE et sur un taux
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Par ailleurs, Gaz de France a constitué une provision pour

charges de retraites d’un montant de 137  millions d’euros

au 31 décembre 2003 (montant inchangé par rapport au

31 décembre 2002). Pour la première fois en 2003, Gaz de

France a constitué une provision de 27 millions d’euros au

titre des congés exceptionnels de fin de carrière.

4. La refondation du financement des retraites
A la demande des pouvoirs publics, Gaz de France et les

autres entreprises relevant des Industries électriques et

gazières ont engagé des pourparlers avec quatre orga-

nisations syndicales représentatives afin de proposer à l’État

un relevé de conclusions en vue de refonder le financement

du régime spécial des IEG. Cette démarche a abouti à la

signature d’un accord intitulé “Refonder le financement du

régime spécial de retraite des IEG”, entre les représentants

des employeurs et trois organisations syndicales. Ce

document a été remis au ministre de l’Économie, des

Finances et de l’Industrie le 10 janvier 2003.

Les pouvoirs publics ont engagé le processus de

concertation entre les différentes parties impliquées dans

la réforme et ont présenté les principes de cette

refondation à la Commission européenne. Celle-ci en a

validé la compatibilité avec les règles communautaires

(décision du 16/12/2003). La mise en vigueur de la réforme

devrait intervenir en 2005, après la réalisation des

adaptations législatives nécessaires.

Au-delà du maintien du régime spécial des IEG, cette

réforme consiste, sur le plan organique, à créer une caisse de

retraites gérant l'ensemble des droits et obligations de ce

régime ; à mettre en place des conventions financières avec

les régimes de droit commun (CNAV, AGIRC et ARRCO) pour

la part des prestations correspondant à leurs propres

prestations ; à financer par une contribution tarifaire les

engagements induits par les activités de transport et de

distribution et correspondant à la partie des droits qui

excéderont, à la date de la réforme, les droits relevant du

régime de droit commun. 

A l'issue de la réforme, les engagements bruts au titre des

retraites seront limités à la part des droits acquis excédant

les droits relevant du régime de droit commun et non

financée par la contribution tarifaire.

Note 21 b – Engagements au titre des
avantages à long terme consentis au
personnel de Gaz de France
Ces engagements représentent 183 millions d’euros, au

taux d’actualisation net d’inflation de 3% (173 millions

de rotation résultant de l'observation statistique du

comportement des agents des IEG,

• les reversions de pensions, dont l’évaluation associe la

probabilité de survie de l’agent et de son conjoint, et le

taux de matrimonialité relevé sur la population des agents

des IEG.

Le mode de calcul des engagements est le suivant :

• ils sont évalués sur la base des droits validés à la date du

calcul, 

• ils sont affichés avant déduction de la part financée par

les cotisations salariales ; à titre indicatif, au 31 décembre

2003, les cotisations salariales s’élèvent à 56 millions

d’euros, la contribution patronale de Gaz de France au

financement du régime étant de 437 millions d’euros à

cette même date,

• ils sont déterminés pour l’ensemble des agents, actifs et

retraités, relevant du régime des IEG. L’affectation des

quotes-parts relatives à chaque entreprise des IEG est

effectuée au prorata des masses salariales respectives, hors

primes.

Dans ces conditions, en retenant un taux d’actualisation net

d’inflation de 3 %, les engagements de retraite et autres

avantages postérieurs à l’emploi sont évalués à

13,62 milliards d’euros avant impôt, dont 12,91 milliards

d’euros au titre des retraites (12,51 milliards au 31 décembre

2002) et 0,71 milliard d’euros au titre des avantages

suivants: couverture maladie, avantage en nature énergie,

complément de solidarité, indemnité de secours immédiat

en cas de décès, indemnité compensatrice de frais d’études,

congés exceptionnels et indemnité de fin de carrière.

L’engagement au titre de ces avantages (hors retraites)

était évalué à  1,14 milliard d’euros au 31 décembre 2002.

Sa réduction (0,43 milliard) résulte essentiellement d’un

changement d’estimation des obligations liées à

l’avantage en nature énergie (substitution de l’évaluation

de la sortie effective de ressources sans contrepartie à la

valorisation de la fourniture d’énergie au prix de vente).

Ces engagements de retraite et autres avantages

postérieurs à l’emploi seraient porteurs d’un impôt différé

actif significatif.

Gaz de France a souscrit auprès de diverses compagnies

d’assurances des contrats de couverture des retraites et

des indemnités de fin de carrière. Au 31 décembre 2003,

la valeur de ces contrats s’élève à 1,68 milliard d’euros. 

Au titre des retraites, des versements ont été effectués

en 2003 sur ces fonds assurantiels pour un montant de

0,37 milliard d’euros (montant identique à celui des

versements intervenus en 2002).
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d’euros en 2002). Ils portent sur :

• les pensions d’invalidité, les rentes d’accident du travail,

de maladie professionnelle et d’incapacité de travail, en

cours de service à la date de clôture (151 millions d’euros),

• les pensions d’invalidité susceptibles d’être versées à la

suite d’une incapacité temporaire de travail (8 millions

d’euros),  

• les médailles du travail (24 millions d’euros).

Gaz de France a constitué une provision pour les médailles

du travail (en France), d’un montant de 24  millions  d’euros

(25 millions  d’euros  au  31 décembre 2002). 

Par ailleurs et pour la première fois en 2003, Gaz de France

a enregistré une provision d’un montant de 151 millions

d’euros au titre des pensions et rentes en cours de service

à la date de clôture (invalidité, accident du travail, maladie

professionnelle et incapacité de travail). 

Note 22 – Effectifs

Les effectifs du Groupe s’élèvent à 38101 personnes

au 31 décembre 2003, contre 37 853 personnes au

31 décembre 2002. Ils se décomposent ainsi : 36 072 pour

les sociétés consolidées par intégration globale et

2 029 pour la quote-part des sociétés intégrées

proportionnellement.

Les effectifs moyens de la période sont de 38293 per-

sonnes : 36 118 pour les sociétés consolidées par

intégration globale et 2 175 pour la quote-part des sociétés

intégrées proportionnellement.

Les charges de personnel correspondantes sont de

2055 millions d’euros en 2003, contre 1984 millions

d’euros en 2002.

Note 23 – Informations par secteur
d’activité

Le pôle Fourniture d’énergie et de services regroupe les

segments d’activité suivants :

• Exploration-Production

Le groupe Gaz de France dispose via ses filiales et parti-

cipations d’un portefeuille d’actifs pétroliers et gaziers,

principalement des actifs productifs en mer du Nord et en

Allemagne, et des champs en exploration et en dévelop-

pement en Algérie et en Egypte. L’activité E&P vend une

part importante de ses productions à l’activité Achat-Vente

d’énergie.

• Achat-Vente d’énergie

Ce segment regroupe les activités de négoce et de trading.

Les ventes concernent l’ensemble des clients : résidentiels,

tertiaires et autres sociétés énergétiques. Elles sont réalisées

principalement par Gaz de France et CFM Négoce en

France, mais aussi par Gaz de France et GDF ESS dans

d’autres pays européens hors France. L’activité de trading

est portée par Gaselys.

• Services

L’activité de Services consiste en l’offre de services

complémentaires à la fourniture d’énergie, principalement : 

- conduite et maintenance d’installations de production de

chaleur ou de froid, maintenance industrielle, installations

en environnement contrôlé, gestion d’unités industrielles

(groupe Cofathec) ,

- production d’électricité (groupe Finergaz),

- Gaz Naturel Véhicules (GNVert). 

Le pôle Infrastructures regroupe l’ensemble des activités

en matière de transport et de distribution, réparties entre

les segments  :

• Transport-Stockage France 

Gaz de France exploite, en pleine propriété, le réseau de

transport du gaz destiné à ses clients et, en application des

directives européennes, pour le compte de tiers.

Ce segment comprend également la gestion des terminaux

méthaniers et des installations de stockage ainsi que

l’activité de transport de la Compagnie Française du

Méthane.

• Distribution France

Ce segment regroupe la gestion des réseaux de distribution

en France - investissement, renouvellement, maintenance -

assurée par Gaz de France principalement.

Les réseaux de distribution sont exploités sous un régime

de concessions accordées par les collectivités locales.

• Transport-Distribution International

Le Groupe dispose de participations dans plusieurs sociétés

de transport et de distribution de gaz, principalement en

Europe (Allemagne, Hongrie, Slovaquie, Portugal) et au

Mexique. En général, elles assurent également la commer-

cialisation du gaz.

Les prestations internes sont facturées entre les segments

au prix de marché. Il s’agit principalement des prestations

suivantes :

• entre Achat-Vente d’énergie et Transport-Stockage

France : 

- réservation et utilisation des capacités d’acheminement

dans le réseau de transport du gaz commercialisé. La



52|

base du projet de tarifs d’accès des tiers au réseau de

distribution préparé par la Commission de régulation de

l’énergie.

De plus, les charges indirectes sont refacturées entre les

segments.

La réconciliation des indicateurs sectoriels avec les données

des états financiers implique de prendre en compte

l’élimination des prestations internes dans le processus de

consolidation.

rémunération de cette prestation est déterminée sur la

base des tarifs d’accès des tiers au réseau de transport

approuvés par la Commission de régulation de l’énergie ;

- réservation et utilisation des capacités de stockage

nécessaires à l’activité de commercialisation.

• entre Achat-Vente d’énergie et Distribution France:

réservation et utilisation des capacités d’acheminement

dans le réseau de distribution du gaz commercialisé.

La rémunération de cette prestation est déterminée sur la

Au 31.12.2003

Groupe Gaz de France

(en millions d’euros) Pôle Fourniture Pôle Autres Eliminations Total
d’énergie et Infrastructures

de services

Chiffre d’affaires 15 161 6 525 (a) 60 - 5 099 16 647

Excédent brut d’exploitation 950 3 169    15 - 4 134

Résultat d’exploitation 465 1 446 -32 - 1 879

Immobilisations corporelles 
et incorporelles nettes 3 766 17 809 542 - 22 117

Pôle Fourniture d’énergie et de services

Exploration- Achat-Vente Services Eliminations Total
Production d’énergie

Chiffre d’affaires 703 13 338 1 340 -220 15 161

Excédent brut d’exploitation 397 499 54 - 950

Résultat d’exploitation 145 316 4 - 465

Immobilisations corporelles 
et incorporelles nettes 2 824 333 609 - 3 766

Pôle Infrastructures

Transport- Distribution Transport- Eliminations Total
Stockage France Distribution 

France International

Chiffre d’affaires 1 937 3 305 1 304 -21 6 525

Excédent brut d’exploitation 1 228 1 557 384 - 3 169

Résultat d’exploitation 609 598 239 - 1 446

Immobilisations corporelles 
et incorporelles nettes 6 350 8 603 2 856 - 17 809

(a) : dont 1 647 de chiffre d’affaires externe
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Les principales incidences des mouvements de périmètre

sur la contribution du pôle Fourniture d’énergie et de ser-

vices au 31 décembre 2003 sont les suivantes : 

• chiffre d’affaires : 210 millions d’euros,

• excédent brut d’exploitation : 80 millions d’euros,

• résultat d'exploitation : 18 millions d’euros,

• immobilisations corporelles et incorporelles nettes :

1534 millions d’euros.

Les principales incidences des mouvements de périmètre

sur la contribution du pôle Infrastructures au 31 décembre

2003 sont les suivantes : 

• chiffre d’affaires : 427 millions d’euros,

• excédent brut d’exploitation : 169 millions d’euros,

• résultat d'exploitation : 119 millions d’euros,

• immobilisations corporelles et incorporelles nettes :

1431 millions d’euros.

Au 31.12.2002

Groupe Gaz de France

(en millions d’euros) Pôle Fourniture Pôle Autres Eliminations Total
d’énergie et Infrastructures

de services

Chiffre d’affaires 13 381 6 024 (a) 38 - 4 897 14 546

Excédent brut d’exploitation 500 2 768 24 - 3 292

Résultat d’exploitation 238 1 321 -8 - 1 551

Immobilisations corporelles 
et incorporelles nettes 2 063 17 757 284 - 20 104

Pôle Fourniture d’énergie et de services

Exploration- Achat-Vente Services Eliminations Total
Production d’énergie

Chiffre d’affaires 413 11 826 1 244 -102 13 381

Excédent brut d’exploitation 235 250 15 - 500

Résultat d’exploitation 46 207 -15 - 238

Immobilisations corporelles 
et incorporelles nettes 1 309 195 559 - 2 063

Pôle Infrastructures

Transport- Distribution Transport- Eliminations Total
Stockage France Distribution 

France International

Chiffre d’affaires 1 883 3 106 1 061 -26 6 024

Excédent brut d’exploitation 1 166 1 368 234 - 2 768

Résultat d’exploitation 720 539 62 - 1 321

Immobilisations corporelles 
et incorporelles nettes 6 723 7 994 3 040 - 17 757

(a) : dont 1 166 de chiffre d’affaires externe 
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Note 24 – Informations par zone géographique

(en millions d’euros)

31.12.2003 France Europe Zone Reste du Eliminations Consolidé
hors France ALENA monde

Chiffre d’affaires 14 096 2 897 142 11 - 499 16 647

Excédent brut d’exploitation 3 366 725 39 4 - 4 134

Résultat d’exploitation 1 531 327 18 3 - 1 879

Immobilisations corporelles 
et incorporelles nettes 16 193 5 487 427 10 - 22 117

31.12.2002

Chiffre d’affaires 12 549 2 215 136 14 - 368 14 546

Excédent brut d’exploitation 2 849 438 11 - 6 - 3 292

Résultat d’exploitation 1 470 157 - 85 9 - 1 551

Immobilisations corporelles 
et incorporelles nettes 15 630 3 954 509 11 - 20 104

Le chiffre d’affaires est ventilé par origine, en fonction de la zone géographique d’émission des ventes.

Le chiffre d’affaires ventilé par destination est indiqué en Note 10. Les actifs immobilisés du Groupe sont ventilés par localisation. 

Note 25 – Événements postérieurs 
à la clôture

Dénouement des participations croisées entre
TOTAL et Gaz de France
Afin de répondre aux évolutions du marché du gaz naturel

en Europe, Gaz de France et TOTAL ont conclu en

novembre 2003 un protocole d’intention visant à dénouer

leurs participations croisées dans leurs sociétés communes

de transport et de fourniture de gaz naturel en France, Gaz

du Sud-Ouest (GSO détenue à hauteur de 30 % par Gaz

de France) et la Compagnie Française du Méthane (CFM

détenue à hauteur de 55 % par Gaz de France).

Selon les termes de ce protocole d’intention équilibré, Gaz

de France deviendrait actionnaire unique de CFM, et TOTAL

actionnaire unique de GSO. Par ailleurs, TOTAL reprendrait

une partie des activités de négoce de CFM ainsi qu’une par-

ticipation dans le terminal méthanier en projet à Fos-sur-Mer.

La concrétisation de ce protocole ne devrait pas avoir d’im-

pact négatif sur les capitaux propres du Groupe Gaz de

France.

Commission des Communautés européennes
Fin février 2004, Gaz de France a fait l’objet d’une ouver-

ture de procédures et d’une communication de griefs por-

tant sur des contrats de transit.

Les éléments actuellement portés à notre connaissance

nous conduisent à considérer que ces procédures n’au-

raient pas d’impact significatif sur les comptes.

Augmentation des participations de Gaz de
France dans les sociétés Egaz et Degaz
Gaz de France a augmenté sa participation dans les deux

sociétés de distribution hongroises EGAZ et DEGAZ dont il

détient désormais la quasi-totalité du capital, en rachetant

à la société hongroise MOL ses participations pour un mon-

tant total de 44,3 millions d’euros. La transaction doit

encore être approuvée par l’Office hongrois de l’énergie.

Les sociétés EGAZ et DEGAZ sont déjà consolidées par

intégration globale.
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Note 26 – Périmètre : liste exhaustive des sociétés consolidées

Pays Méthode Pourcentage d’intérêt

Sociétés 2003 2003 2002

GAZ DE FRANCE France Société mère Société mère Société mère

Pôle Fourniture d’énergie et de services

Exploration-Production

Groupe GDF Britain Royaume-Uni I.G. 100,00 100,00

Efog Royaume-Uni M.E.E. 22,50 22,50

GDF Production Nederland Pays-Bas I.G. 100,00 100,00

GDF Holding Noordzee Pays-Bas I.G. 100,00 100,00

NGT Pays-Bas I.P. 38,57 38,57

GDF Exploration Algeria Pays-Bas I.G. 100,00 100,00

GDF Exploration Egypt Pays-Bas I.G. 100,00 100,00

GDF Exploration Germany Pays-Bas I.G. 100,00 100,00

GDF Exploration Poland Pays-Bas I.G. 100,00 100,00

GDF Exploration UK Pays-Bas I.G. 100,00 100,00

GDF Participation Nederland Pays-Bas I.G. 100,00 100,00

Groupe EEG Allemagne I.G. 100,00 100,00

Gaz de France Produktion 
Exploration Deutschland Allemagne I.G. 100,00 -

Gaz de France Norge Norvège I.G. 100,00 100,00

Production North Sea Netherlands Etats-Unis I.G. 100,00 100,00

Achat-Vente d’énergie

Messigaz France I.G. 100,00 100,00

GDF International Trading France I.G. 100,00 100,00

G.D.F. Armateur France I.G. 100,00 100,00

GDF Armateur 2 France I.G. 100,00 -

GDF Méthane Investissements 2 France I.G. 100,00 -

GazTransport et Technigaz France I.G. 40,00 40,00

Compagnie Française du Méthane 
(CFM) et CFMH - Négoce France I.G. 55,00 55,00

Méthane Transport France I.P. 50,00 50,00

Gaselys France I.P. 51,00 51,00

Gaselys UK Royaume-Uni I.P. 51,00 51,00

Groupe GDF 
Energy Supply & Solutions Royaume-Uni I.G. 100,00 100,00
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Pays Méthode Pourcentage d’intérêt

Sociétés 2003 2003 2002

Gaz de France Deutschland Allemagne I.G. 100,00 100,00

Etac Pays-Bas M.E.E. 25,00 25,00

Services

Groupe Cofathec France I.G. 100,00 100,00

Groupe Finergaz France I.G. 100,00 100,00

GNVert 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

Pôle Infrastructures

Transport-Stockage France

Compagnie Française 
du Méthane (CFM) et CFMH - Transport France I.G. 55,00 55,00

Gaz du Sud-Ouest (GSO) France M.E.E. 30,00 30,00

Distribution France

Gaz de Strasbourg France M.E.E. 24,90 24,90

Transport-Distribution International

Sofregaz France M.E.E. 34,00 34,00

Megal GmbH Allemagne I.P. 43,00 43,00

Megal Finco Iles Caïman I.P. 43,00 43,00

Groupe Gasag Allemagne I.P. 31,57 31,57

EVO Allemagne M.E.E. 24,50 24,50

Segeo Belgique M.E.E. 25,00 25,00

Portgas Portugal M.E.E. 12,67 12,67

Degaz Hongrie I.G. 72,59 72,59

Egaz Hongrie I.G. 63,96 63,96

Pozagas Slovaquie I.P. 43,37 43,37

Groupe Slovensky Plynarensky Priemysel (SPP) Slovaquie I.P. 24,50 24,50

Groupe GDF Québec Canada I.G. 100,00 100,00

Groupe Noverco Canada M.E.E. 17,56 17,56

Energia Mayakan Mexique I.G. 67,50 67,50

Servicios Mayakan Mexique I.G. 67,50 67,50

Compania Gasoductos del Bajio Mexique I.G. 100,00 -

Gasoductos del Bajio Mexique I.G. 100,00 100,00

MI Comercializadora Mexique I.G. 100,00 100,00

MI Consultadores Mexique I.G. 100,00 100,00
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Pays Méthode Pourcentage d’intérêt

Sociétés 2003 2003 2002

MI Servicios Mexique I.G. 100,00 100,00

Servicios Industriales de Energia Mexique I.P. 50,00 50,00

Transnatural Mexique I.P. 50,00 50,00

Consorcio Mexigas Mexique I.G. 100,00 100,00

Natgasmex Mexique I.G. 100,00 100,00

Tamauligas Mexique I.G. 100,00 100,00

Gaseba Argentine I.G. 100,00 100,00

Gaseba Uruguay Uruguay I.G. 51,00 51,00

Autres

Cogac France I.G. 100,00 100,00

GDF International France I.G. 100,00 100,00

SFIG France I.G. 100,00 100,00

Société Immobilière Assomption La Fontaine France I.G. 100,00 100,00

DK6 France I.G. 100,00 100,00

GDF Production Investissements France I.G. 100,00 100,00

GDF Production Investissements Pays-Bas France I.G. 100,00 100,00

GDF Berliner Investissements France I.G. 100,00 100,00

Mexique Investissements France I.G. 100,00 100,00

Gas del Sur France I.G. 100,00 100,00

GDF Styrie Investissements France I.G. 100,00 100,00

Laurentides Investissements France I.G. 100,00 100,00

GDF Investissements 2 France I.G. 100,00 100,00

GDF Investissements 24 France I.G. 100,00 100,00

GNL Transport Investissements France I.G. 100,00 100,00

GNL Marine Investissements France I.G. 100,00 100,00

Pétrofigaz France I.P. 54,72 54,72

SDIG Mc Cann Corporate France - Déconsolidé 34,00

GDF Investment Netherlands Royaume-Uni I.G. 100,00 100,00

Investment Gas Holland Royaume-Uni I.G. 100,00 100,00

MI del Bajio Marketing Pays-Bas I.G. 100,00 100,00

Merida Pipeline Pays-Bas I.G. 67,50 67,50

Mayakan Pipeline Pays-Bas I.G. 67,50 67,50

Slovak Gas Holding Pays-Bas I.P. 49,00 -

Merida Holding Barbade I.G. 67,50 67,50
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Détail des 11 sous-groupes :

Groupe Cofathec

COmpagnie Française des Activités 
THermiques Et Climatiques France

Groupe ADF (14 entités) France

APS Sinergia Italie

Aquatherm Belgique

Artault et Cie France

Aulnay Energie Services France

Blanc Mesnil Energie Services France

Busseuil France

Calliance France

Castagnetti Italie

Chaleur Suisse

Chelles Chaleur France

Climespace France

Cofathec Benelux Belgique

Cofathec Energie Services France

Cofathec Energy Royaume-Uni

Cofathec Entreprise France

Cofathec GMI Belgique

Cofathec Heatsave Royaume-Uni

Cofathec International France

Cofathec Italia Italie

Cofathec Jacorossi Progetti Italie

Cofathec Maintenance France

Cofathec Projis France

Cofathec Rueda Belgique

Cofathec Sales Royaume-Uni

Cofathec Service Industria Italie

Cofathec Services France

Cofathec Servizi Italie

Cofathec UK Royaume-Uni

Coriance France

Cottier Equipements France

Danto Rogeat France

Energie Meaux France

Gennedith France

Globalia France

Korb Belgique

Korb Service Belgique

Les Mureaux Energie Services France

Minerg Appelsa Services Suisse

Neu Montage Maintenance France

Nuova Sipe Italie

Omega Concept France

Omega Concept Italie Italie

Pictet France

Prasi Italie

Raichon Fluides et Energies France

R+M Réalisation et Maintenance France

Ris Energie Services France

Saccir Italie

SEP Les Gresilles France

SEP Opération Saint Michel France

S.E.P.T. France

Stade Energie SAS France

Servizi Lombardia Italie

SI Servizi Italie

SI Servizi Adriatica Italie

SI Servizi Umbria Italie

Sofredith France

Sogit France

Somoclim Monaco

Société Thermique de La Doua France

Société Thermique de Salon de Provence France

Groupe CGST Save

CGST SAVE France

H. Saint Paul France

Groupe PROMODO (16 entités) France

Depann’Gaz Services France

Groupe Finergaz

Finergaz France

Société de Cogénération de Montoir France

Ficobel France

Compagnie de Cogénération de Champblain France

Société Gardannaise de Cogénération France

Société Girondine de Cogénération France

Gensel France

Compagnie de Cogénération de la Braye France

Figenal France

Corely France

Isergie France

FINergaz Energie Services France
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SEP Michelin Joué les Tours France

SEP Michelin Bourges France

SEP Michelin Montceau les Mînes France

SEP Michelin Roanne France

SEP Michelin Poitiers France

SEP SKW Rousselot France

Compagnie de Cogénération de la Dordogne France

COBEFI France

GIE Etoile Bassens France

Compagnie de Cogénération de la Vologne France

INCO France

EUROFIN France

Société de Cogénération de Chalampé France

Groupe Thion

Ne Varietur France

Thion & Cie France

Arizzoli, Bernard et Perre France

Bes France

Charbonnière de Saône et Loire France

Curchal France

Decoparc France

Gie Dalkia Soccram France

Gie Soccram Dalkia France

Jesel & Widemann France

Juratrom France

Maison Balland Brugneaux France

SC2M France

Scider France

Sicar France

Soccram France

Socomin France

Soparec France

Sotrapac France

Storapro France

Tournaux France

Trottier Escribe France

Groupe GDF Britain

GDF Britain Royaume-Uni

Gaz de France Britain E&P Ltd 
(ex CalEnergy Gaz UK) Royaume-Uni

Groupe GDF Energy Supply & Solutions

GDF Energy Supply & Solutions Royaume-Uni

Gaz de France Marketing Ltd Royaume-Uni

Gaz de France Sales Ltd Royaume-Uni

Gaz de France Services Ltd Royaume-Uni

Gaz de France Solutions Ltd Royaume-Uni

Groupe SPP

Slovensky Plynarensky Priemysel Slovaquie

Geoterm Kosice Slovaquie

Interkvet Slovaquie

Groupe Nafta (9 entités) Slovaquie

Probugas Slovaquie

Prva paroplynova spolocnost Slovaquie

Slovgeoterm Slovaquie

Slovrurgas Slovaquie

SPP Bohemia République Tchèque

Groupe Gasag

GASAG Allemagne

BAS Allemagne

BEGA.tec Allemagne

HSW Allemagne

EMB Allemagne

GASAG WärmeService Allemagne

Groupe EEG

Erdgas Erdöl GmbH Allemagne

EEGT Allemagne

Kazgermunai Kazakhstan

VEGO OEL Allemagne

Groupe GDF Québec

GDF Québec Inc Canada

BELLC Etats-Unis

Intragaz Holding Canada

Intragaz Sec Canada

Intragaz Holding Limited Partnership Canada

Intragaz Energy Limited Partnership Canada

Intragaz US Inc Etats-Unis

MEG International Canada

MEG Holding US Etats-Unis

Groupe Noverco

Noverco Inc Canada

Gaz Metropolitain Inc Canada

Gaz Metropolitain Sec Canada
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Rapport des commissaires 
aux comptes sur les comptes consolidés

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par arrêté ministé-

riel, nous avons procédé au contrôle des comptes consolidés de Gaz

de France relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2003, tels qu'ils

sont joints au présent rapport.

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'administra-

tion. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une

opinion sur ces comptes.

Opinion sur les comptes consolidés
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles

applicables en France ; ces normes 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 égale-

ment 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 fournis-

sent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.

Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard des règles et

principes comptables français, 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.

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons

votre attention sur la note C2-1 de l’annexe qui expose les conditions

de première application à certaines provisions pour reconstitution

des sites du règlement n° 00-06 du CRC relatif aux passifs.

Justification des appréciations
En application des dispositions de l'article L. 225-235 du Code de

commerce relatives à la justification de nos appréciations, qui s'ap-

pliquent pour la première fois à cet exercice, nous portons à votre

connaissance les éléments suivants :

• Comme indiqué dans la note B de l'annexe, Gaz de France met en

œuvre, pour les activités d'exploration-production, les principes

comptables définis par les normes américaines. Il en a été notam-

ment ainsi pour l'acquisition de la société Preussag Energie (note C-

1.1.a). Dans le cadre de notre appréciation des estimations

significatives retenues pour l'arrêté des comptes, nous avons exami-

né les conditions d'application de ces principes et notamment les

modalités d'affectation des prix d'acquisition. Nous avons procédé à

l'appréciation du caractère raisonnable de ces estimations.

• Comme décrit en note D-1 de l'annexe, Gaz de France a procédé

à des tests de dépréciation des actifs corporels et incorporels à long

terme pour lesquels il existait des indices de perte de valeur durable.

Dans le cadre de notre appréciation des estimations significatives

retenues pour l'arrêté des comptes, nous avons examiné la métho-

dologie appliquée par l'entreprise ainsi que les paramètres utilisés

pour ces estimations comptables et nous sommes assurés du carac-

tère raisonnable des valeurs retenues dans les comptes.

• Comme indiqué dans les notes B, D-7.a et D-13.b de l'annexe, Gaz

de France, dans le cadre de ses activités, constitue des provisions

pour le renouvellement des ouvrages de distribution de gaz en

France ainsi que pour la reconstitution de certains sites. Dans le cadre

de notre appréciation des estimations significatives retenues pour

l'arrêté des comptes, nous nous sommes assurés que les hypothèses

et modalités de calcul des provisions reflètent la meilleure estimation

de l'entreprise de ses obligations en fonction des exigences régle-

mentaires actuelles.

• La note D-21 de l'annexe relative aux engagements de retraite et

autres engagements postérieurs à l'emploi décrit les spécificités du

régime de retraite des entreprises des Industries Electriques et

Gazières et mentionne le montant des engagements résultant pour

Gaz de France de ce régime ainsi que la valeur des contrats d'assu-

rance souscrits pour y faire face. Elle fait également mention du pro-

cessus de refondation en cours du financement du régime spécial

des IEG. Dans le cadre de notre appréciation des estimations signifi-

catives retenues pour l'arrêté des comptes, nous avons examiné les

bases et modalités du calcul actuariel des engagements ainsi que l'in-

formation donnée par l'entreprise, étant rappelé que ces engage-

ments ne font pas l'objet de provision, en application de l'option

ouverte par les principes comptables applicables en France. Nous

avons procédé à l'appréciation du caractère raisonnable des estima-

tions effectuées.

Les appréciations que nous avons portées sur ces éléments s’inscri-

vent dans le cadre de notre démarche d’audit qui porte sur les

comptes consolidés pris dans leur ensemble et ont donc contribué à

la formation de l’opinion sans réserve exprimée dans la première par-

tie de ce rapport.

Vérification spécifique
Par ailleurs, nous avons également procédé, conformément aux

normes professionnelles applicables en France, à la vérification des

informations relatives au groupe, données dans le rapport de gestion.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur

concordance avec les comptes consolidés.

Le 17 mars 2004

Les commissaires aux comptes

Mazars & Guérard Ernst & Young Audit

Michel Barbet-Massin, Xavier Charton Patrick Gounelle, Philippe Hontarrède
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Rapport des commissaires 
aux comptes

tion générale du contrôle interne, ainsi que des procédures de

contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’in-

formation comptable et financière, présentés dans le rapport du

Président.

La description figurant dans le rapport du Président des procé-

dures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement

de l’information comptable et financière appelle de notre part

l’observation suivante :

• Comme mentionné en introduction du rapport sur le contrôle

interne, la démarche engagée par Gaz de France est une

démarche d’évaluation progressive de l’ensemble du contrôle

interne du Groupe en trois étapes. L’étape initiale a conduit à la

rédaction d’une présentation du dispositif de contrôle comptable

et financier au niveau de l’EPIC, la description des procédures de

contrôle interne restant à ce stade assez succincte. Cette étape

ne couvre pas encore la description des procédures mises en

place par l’entreprise pour maîtriser le contrôle interne des enti-

tés dont elle consolide les comptes, prévue dans une seconde

phase planifiée sur le 1er semestre 2004. Une ultime étape au 2e

semestre 2004 conduira à l’appréciation de l’adéquation et de

l’efficacité des procédures de contrôle interne relatives à l’élabo-

ration et au traitement de l’information comptable et financière

au sein du Groupe.

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de commissaires aux comptes de Gaz de France

et à la demande de l’entreprise, nous vous présentons notre

rapport sur le rapport que le Président de Gaz de France a établi

en se référant aux dispositions de la loi n° 2003-706 du 1er août

2003 de sécurité financière, au titre de l’exercice clos le

31 décembre 2003.

Sous la responsabilité du Conseil d’administration, il revient à la

Direction de définir et de mettre en œuvre des procédures de

contrôle interne adéquates et efficaces. Il appartient au Président

de rendre compte, dans son rapport, notamment des conditions

de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’admi-

nistration et des procédures de contrôle interne mises en place au

sein de l’entreprise.

Il nous appartient de vous communiquer les observations qu’ap-

pellent de notre part les informations et déclarations contenues

dans le rapport du Président concernant les procédures de

contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’in-

formation comptable et financière.

Nous avons, conformément à la doctrine professionnelle appli-

cable en France, pris connaissance des objectifs et de l’organisa-

Le 17 mars 2004

Les commissaires aux comptes

Mazars & Guérard Ernst & Young Audit

Michel Barbet-Massin, Xavier Charton Patrick Gounelle, Philippe Hontarrède
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