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I°/ Le bilan électrique français et les résultats 
techniques de RTE pour 2004 (valeurs provisoires) 
 
 
A/ Les éléments-clés du bilan électrique 2004 
 
Une croissance soutenue de la consommation d’électricité  
 
La consommation intérieure française d’électricité affiche une progression de +2,2% en 2004 
par rapport à 2003 avec un cumul annuel atteignant 477,2 TWh (milliards de kWh), soit 
10,4 TWh de plus qu’en 2003. 
 
Environ 0,4 point de cette croissance résulte du fait que l’année 2004 compte quatre jours 
ouvrés supplémentaires par rapport à 2003 (29 février, ainsi que quatre jours fériés situés 
sur des week-ends contre un seul en 2003). 
 
L’année 2004 a connu des conditions climatiques moins contrastées que l’année 2003 ; elle 
a été marquée principalement par des périodes de froid relatif de février à mai puis en fin 
d’année. Celles-ci ont induit une consommation accrue d’électricité liée au chauffage durant 
ces périodes. L’été 2004 a été proche des conditions normales.  
 
RTE note une forte croissance de la consommation (+2,7%) des clients raccordés aux 
réseaux de distribution (clientèle domestique, PME, PMI).  
L’année 2004 est marquée par la reprise de la consommation des grands industriels, en 
hausse de + 1,9% par rapport à l’année 2003. Cette progression est homogène entre le 
secteur énergie et les autres secteurs. Ce ne fut pas le cas en 2003 ; la croissance observée 
résultait alors du secteur énergie seul, les autres secteurs étant en décroissance. 
 
Corrigée des aléas climatiques et de l’effet année bissextile, la consommation intérieure 
française d’électricité affiche une croissance de +1,7% par rapport à 2003. Cela confirme la 
tendance observée depuis plusieurs années.  
 
 
 
Des échanges contractuels transfrontaliers en hausse ; des exportations qui se 
maintiennent au niveau de 2003 et des importations en hausse sensible (+20%) 
 
La somme des échanges contractuels d’électricité augmente en 2004 de près de 5% et 
atteint 119 TWh, traduisant la vitalité accrue du marché européen de l’électricité. 

Il est à noter que le volume de ces échanges contractuels augmente avec l’Angleterre (+ 2 
TWh), avec l’Espagne (+ 0,9 TWh), ainsi qu’avec nos autre voisins de l’Europe continentale 
(+2,6 TWh). 
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Une légère hausse de la production française d’électricité  
 
La production française d’électricité affiche une hausse de 1,1% (+6,1 TWh) en 2004 par 
rapport à l’année précédente :  
 
• la production des centrales nucléaires progresse de 1,7% (+7 TWh) 
 
• la production d’origine hydraulique est en hausse de 0,4%  (+0,3 TWh) 
 
• la production thermique classique, qui assure le rôle de bouclage de l’équilibre offre / 

demande, est en baisse de 2,4% (-1,3 TWh) 
 
• la production éolienne a contribué pour environ 0,5 TWh à la production française 

d’électricité. 
 
 
Le diagnostic de RTE : de nouveaux moyens de production nécessaires dès 
2008 
 
Les études prospectives sur l’équilibre offre – demande en matière d’électricité réalisée en 
2003 par RTE dans le cadre du Bilan Prévisionnel faisaient apparaître un risque croissant de 
situations d'insuffisance de l'offre d'électricité, notamment au moment des pics hivernaux de 
consommation. A cet égard, les études montraient que la mise en service de capacités 
nouvelles de production serait nécessaire dès 2008, afin de permettre à la France de faire 
face à la demande d’électricité.  
 
Les résultats 2004 relatifs à la croissance de la consommation d’électricité en France ne font 
que conforter ce diagnostic.  
 
Un nouveau Bilan Prévisionnel, tenant compte des consommations enregistrées et des 
investissements engagés ces dernières années, devrait permettre d’affiner ces prévisions. 
La préparation de ce document est en cours. Il devrait être présenté par RTE aux pouvoirs 
publics au cours du premier semestre 2005. 
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B/ Un marché de l’électricité qui poursuit son développement en 
2004 
 
 
Un marché européen plus fluide  
 
RTE met à disposition des acteurs du marché un ensemble d’outils qui facilitent les 
échanges d’énergie. En introduisant plus de souplesse, ces outils participent au 
développement du marché à l’échelle européenne. 
 
Une progression importante des échanges entre responsables d’équilibre 
 
Le volume échangé entre responsables d’équilibre via les notifications d’échanges de blocs 
(NEB) a atteint 180 TWh pour l’année 2004 contre 133 TWh en 2003, soit une augmentation 
de 36%. Le volume mensuel maximal échangé a atteint 18,4 TWh en décembre 2004. 
 
Cette évolution est parallèle à celle du nombre de notifications +10% (1231 NEB à fin 
décembre) tandis que le nombre de responsables d’équilibre progressait également (+8 pour 
atteindre 79).  
 
 
Un dispositif de mécanisme d'ajustement qui a joué pleinement son rôle en 2004 
 
Mis en place le 1er avril 2003, le mécanisme d’ajustement est un outil de marché qui permet 
à RTE de disposer à tout moment de réserves de puissance mobilisables dès qu'un 
déséquilibre entre l'offre et la demande se produit. Les acteurs qui participent à ce 
mécanisme sont d’une part des producteurs qui offrent leurs possibilités de modulation de 
leur production, et d’autre part des consommateurs susceptibles de renoncer à une partie de 
leur consommation ou bien encore des traders qui importent ou exportent de l’électricité. 
 
En 2004 le mécanisme d’ajustement a encore évolué grâce à une concertation renforcée de 
tous les acteurs. Ainsi, pour fluidifier le marché, RTE a créé une nouvelle « plage » horaire 
pour la soumission des offres ainsi que deux « plages » de prix supplémentaires, 
correspondant mieux aux variations journalières des prix du marché. Enfin, en complément 
de l’ouverture de la frontière suisse, le mécanisme s’est ouvert en 2004 aux frontières avec 
la Grande-Bretagne et l’Espagne.  
 
Au 31 décembre 2004, 18 acteurs d’ajustement étaient déclarés et le volume d’ajustement 
appelé par RTE avait atteint 12 TWh (7,8 TWh à la baisse et 4,2 TWh à la hausse).  
 
 
Une évolution de la gestion des interconnexions vers des mécanismes de marché 
 
Après l’introduction de nouveaux services sur la liaison France-Angleterre (mise en œuvre 
de l’infrajournalier et nouveaux produits mis aux enchères), RTE a modifié fin 2004 les 
modalités d’accès à l’interconnexion italienne, en lien avec les autorités de régulation des 
deux pays, la CRE et l’AEEG. 

Le mécanisme d'allocation de la capacité mis en place par RTE du côté français (pour la 
moitié de la capacité totale à allouer) repose sur une enchère mensuelle explicite dont le 
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paiement s'effectue au prix de l'offre. Il permet de fournir un signal de prix correspondant à la 
valeur économique des transactions réalisées, signal par ailleurs important pour l’incitation à 
l’investissement en moyens de production en Italie.  

La première allocation a eu lieu le 23 décembre 2004 et couvre l’accès de la part RTE à 
l’interconnexion France - Italie pour le mois de janvier 2005. Toute la capacité d'exportation 
offerte par RTE a été allouée. 
 
 
Le 1er juillet 2004 marque l’ouverture en France du marché aux clients 
professionnels  
 
L’année 2004 a été, pour le secteur de l’électricité, une année-clé avec l’événement phare 
de l’ouverture du marché en France, le 1er juillet, à près de trois millions de clients 
professionnels. Cette étape est importante, le marché de l’électricité étant désormais ouvert 
à près de 70% à la concurrence.  
 
Au premier novembre 2004, environ 22 000 sites avaient exercé leur éligibilité1.  
 
 
Dans ce but, RTE a adapté le dispositif de responsable d’équilibre . . .  
 
L’échéance du 1er juillet 2004 est une évolution majeure pour RTE et les distributeurs, qui ont 
veillé à la bonne intégration de ces nouveaux clients dans le dispositif de responsables 
d’équilibre. Pour faire face à l’arrivée de ces nouveaux clients, RTE a adapté l’ensemble du 
dispositif et les fonctions indispensables de comptage, de décompte et de facturation qui 
l’accompagnent. 
 
Clé de voûte du marché de l’électricité, le dispositif de responsables d’équilibre permet aux 
acteurs du marché de mutualiser les risques financiers liés à leurs écarts entre 
approvisionnement et consommation.  
 
. . . et industrialisé les échanges d’information avec les distributeurs  
 
RTE a adapté son système d’information de façon à industrialiser les échanges d’information 
avec les gestionnaires de réseaux de distribution. En corollaire, de nouveaux indicateurs 
sont diffusés sur le site web de RTE perfectionnant la mise à disposition des données. 
 

                                                 
1 source CRE 
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C/ Les infrastructures du réseau de RTE s’adaptent aux besoins de 
ses clients et respectent l’environnement 
 
435 km de circuits électriques neufs ou renouvelés ont été mis en service au cours de 
l’année 2004, renforçant ainsi la sécurité d’alimentation tout en s’adaptant au développement 
du marché de l’électricité : 
 

- 85 km en 400 kV (associés à la dépose de 45 km de réseau), principalement la ligne 
aérienne Argoeuves-Chevalet après passage à deux circuits, pour répondre aux 
besoins de qualité et de sécurité d'alimentation des départements de la Somme et 
du Pas de Calais. 

 
- 55 km en 225 kV (associés à des déposes d'ouvrages et des modifications diverses 

pour 45 km)  
 

- 150 km en 63 kV et 145 km en 90 kV, répartis sur l’ensemble du territoire. 
 

Par ailleurs, 12 nouveaux postes ont été raccordés au réseau de RTE dont 3 en 225 kV 
(Avesnes-le-Comte, Berthollet, Cailloux-sur-Fontaine), 2 en 90 kV et 7 en 63 kV. 
 
Quatorze condensateurs haute tension ont été mis en service sur les régions Bretagne et 
Pays de Loire afin de lever les contraintes de tenue de tension sur le réseau Ouest, liées au 
déficit de production dans la région (la Bretagne ne produit que 5% de sa consommation).  
Cet investissement a d’ores et déjà prouvé son efficacité : il a permis de garantir la sûreté de 
l’exploitation du réseau Ouest le jeudi 9 décembre 2004, jour où la consommation était 
particulièrement élevée dans la région (plus de 14 000 MW). 
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II°/ RTE, au cœur de la construction du marché de 
l’électricité 
 
 
RTE a été créé le 1er juillet 2000  
 
RTE est le gestionnaire unique du réseau français de transport d’électricité à haute et très 
haute tension. Sa création résulte de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation du 
service public de l’électricité, qui organise l’ouverture du marché français de l’électricité. 
Selon cette loi, RTE est placé sous le contrôle de la Commission de Régulation de l’Énergie 
(CRE) et il est indépendant des autres activités du groupe EDF, à la fois sur le plan 
managérial, comptable et financier. 
 
RTE exerce une mission de service public. Il a la responsabilité d’exploiter, d’entretenir et de 
développer le réseau public français de transport d’électricité à haute et très haute tension, 
notamment en : 

• assurant à chaque utilisateur du réseau de transport un traitement non 
discriminatoire ; 

• garantissant la sécurité du système électrique français, ainsi que la qualité de 
fourniture ; 

• intégrant au mieux les ouvrages pour respecter l’environnement ; 
• favorisant le développement du marché européen de l’électricité, efficient et 

transparent au bénéfice du consommateur. 
 
La loi du 9 août 2004 prévoit la transformation de RTE en société anonyme, filiale d’EDF SA. 
Cette nouvelle société, détenue à 100% par des capitaux publics, conservera la charge de 
l’entretien, de l’exploitation et du développement du réseau de transport de l’électricité et 
deviendra propriétaire de son patrimoine industriel. Sa structure juridique sera définie par 
décrets (parution prévue au premier semestre 2005). 
 
 
RTE, trait d’union entre tous les acteurs du marché de l’électricité 
 
Véritable « tour de contrôle » du système électrique, RTE est l’interlocuteur privilégié des 
acteurs du marché de l’électricité.  
 
Dans le cadre des missions qui lui sont conférées par l’article 15 de la loi du 10 février 2000, 
RTE est responsable de l’équilibre des flux d’électricité sur le réseau de transport. Il ajuste 
en permanence l’offre d’électricité, fournie par les producteurs, et la demande exprimée par 
les consommateurs.  
 
A ce titre, il collecte et agrège l’ensemble des données techniques relatives à la circulation 
des flux sur son réseau, dans le respect des règles de confidentialité des informations 
commerciales. Il s’appuie également sur un système de comptage performant qui lui permet 
de mesurer les injections (entrées) et les soutirages (sorties) aux différents points de 
raccordement de ses clients. 
 
Pour garantir l’équilibre du système électrique à plus long terme, la loi a par ailleurs confié à 
RTE la réalisation d’un Bilan Prévisionnel, qui établit tous les deux ans un diagnostic 
prospectif de l’évolution de l’offre et la demande d’électricité. Ce bilan fournit aux acteurs du 
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marché les signaux économiques utiles à leurs prévisions d’investissements en nouveaux 
moyens de production. En cas de carence du marché, les pouvoirs publics s’appuient sur 
ces études pour élaborer la programmation pluriannuelle des investissements de production.  
 
 
 
Au 31 décembre 2004, RTE compte 701 clients 
 
Ces clients se répartissent en quatre groupes principaux : 
 
1. En amont du réseau de transport d’électricité se trouvent les producteurs, qui injectent 

l’énergie qu’ils produisent sur le réseau de RTE. On peut distinguer parmi eux : 
- les quatre principaux producteurs français (Compagnie Nationale du Rhône, SNET, 

SHEM, EDF) ; 
- les autres producteurs (cogénération, usines d’incinération d’ordures ménagères et 

autres installations d’énergies renouvelables). 
 
2. En aval du réseau de transport se trouvent les distributeurs d’électricité, qui accèdent 

au réseau de RTE pour « soutirer » de l’électricité qu’ils livrent aux consommateurs qui 
leur sont raccordés (clientèle domestique, PME, PMI). Ils représentent au total 2 250 
points de livraison. On peut distinguer parmi eux : 
- 21 entreprises locales de distribution ; 
- le Gestionnaire du Réseau de Distribution d’EDF. 

 
3. En aval du réseau de transport se trouvent également les clients industriels, qui 

accèdent au réseau de RTE dans le but de « soutirer » de l’électricité pour leurs besoins 
propres. RTE compte en 2004 parmi ses clients 580 sites industriels répartis sur 
l’ensemble du territoire. 

 
4. Enfin, une dernière catégorie de clients de RTE occupe une place un peu particulière : ce 

sont sociétés de commercialisation dont le rôle est de négocier l’achat et la vente 
d’énergie. Au 31 décembre 2004, RTE compte parmi ses clients près de 100 sociétés de 
commercialisation. 
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Les acteurs du marché de l’électricité 

 
 
Jusqu’au 30 juin 2004, seules les entreprises industrielles consommatrices de plus de 
7 GWh par an étaient autorisées, en application de la directive européenne sur la 
dérégulation du marché européen de l’électricité, à se fournir auprès des producteurs de leur 
choix (clients « éligibles »). Depuis le 1er juillet 2004, la libéralisation du marché est effective 
pour l’ensemble des clients professionnels. 
 

C R E

R T E 
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III°/ Les résultats de l’enquête effectuée en 2004 
auprès des clients de RTE 

 
 

 
2004 : une enquête bien accueillie par les clients de RTE 
 

Après 2001 et 2002, RTE a réalisé en 2004 sa troisième enquête de satisfaction auprès de 
ses quatre grandes catégories de clients : clients industriels, producteurs, distributeurs, 
traders et courtiers en électricité. 

Cette enquête avait quatre objectifs : 

- mesurer la satisfaction globale des clients à l’égard de RTE, 

- évaluer la satisfaction détaillée des clients de RTE concernant les services, la relation 
clientèle, l’information et la communication, 

- mesurer l’image de RTE, 

- identifier les évolutions par rapport à l’enquête précédente de 2002. 

Il s’agit d’une enquête quantitative, réalisée au moyen d’interviews téléphoniques, auprès 
d’un échantillon de 550 clients. Une enquête qualitative, fondée sur des rencontres 
individuelles avec 31 clients, a également été conduite en parallèle.  

D’une manière générale, ces enquêtes ont été, comme lors des deux enquêtes précédentes, 
très bien accueillies : 82 % des clients ont accepté de répondre pour l’enquête quantitative 
(soit six points de plus qu’en 2002) et 100% pour l’enquête qualitative. 

 

La satisfaction globale des clients progresse nettement pour atteindre 94% (cf. 
annexe 1) 
 

De façon globale, le taux de satisfaction des clients vis-à-vis de RTE a progressé 
significativement entre 2002 et 2004 : 94 % de clients se déclarent satisfaits de RTE, soit 
une hausse de 4 points en deux ans ; parmi ceux-ci, 22 % se déclarent même très satisfaits 
(+ 7 points par rapport à 2002). 

Par ailleurs, la qualité de la relation a encore progressé depuis 2002. L’attitude d’écoute et 
d’information de RTE est jugée d’autant plus remarquable que RTE exerce ses activités en 
situation de monopole. 
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L’image de RTE continue également d’évoluer positivement (cf. annexe 2) 
 

Les valeurs qui sont au cœur de l’activité de RTE, telles que l’indépendance, le respect de la 
confidentialité, l’égalité de traitement, de même que la confiance et les capacités d’écoute 
sont largement reconnues par les clients de RTE. 

Concernant les relations avec leurs interlocuteurs de RTE, les clients sont très satisfaits (plus 
de 94% d’opinions positives) de l’accueil qui leur est réservé et de la disponibilité qui leur est 
accordée. 

Par ailleurs, les clients apprécient que les personnes avec qui ils travaillent à RTE aient une 
bonne connaissance de leur activité. 

La satisfaction des producteurs augmente essentiellement grâce à la stabilisation du 
dispositif contractuel d’accès au réseau de RTE qui offre plus de lisibilité. 

Les clients industriels apprécient particulièrement le renforcement de la qualité de la relation 
avec RTE et la meilleure adaptation à leurs besoins du contrat d’accès au réseau de RTE. 

La satisfaction des distributeurs, quant à elle, est restée stable par rapport à 2002. Dans un 
contexte en évolution, les distributeurs apprécient les qualités de maîtrise technique 
déployées par RTE, ainsi que le pragmatisme avec lequel les questions sont abordées. RTE 
est reconnu comme un élément moteur de l’ouverture du marché de l’électricité. 

Les traders ont été sensibles à l’amélioration de l’information, en particulier sur le site 
Internet de RTE, et à l’accroissement manifeste du rôle central et moteur de RTE en Europe 
en ce qui concerne l’accès aux interconnexions. 

 

Fiche signalétique : 

L’enquête qualitative et l’enquête quantitative ont été réalisées par l’institut TNS Sofres 

L’enquête quantitative a été conduite sur la base de 550 entretiens téléphoniques de vingt 
minutes chacun avec des clients de RTE. Ces entretiens ont eu lieu entre le 6 septembre et le  
8 octobre 2004 

L’enquête qualitative a été conduite sur la base de 31 interviews face à face, d’une durée 
d’1h30, avec des clients de RTE. Ces interviews ont été réalisées entre le 22 septembre et le 
19 novembre 2004 
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 ANNEXE 1 
 
SATISFACTION GLOBALE DES CLIENTS VIS-A-VIS DE RTE 

 

 
 

Baromètre d’image et de satisfaction RTE 2004
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ANNEXE 2 
 
L’IMAGE DE RTE VUE PAR SES CLIENTS 
 

Baromètre d’image et de satisfaction RTE 2004

n Une image qui continue
d’évoluerd’évoluer positivement

n Les valeurs d’indépendance, de
derespect de la confidentialité,
d’d’équitéd’équité (y compris chez les
traders), de confiance et d’écoute,
sont reconnues par la grande
majorité des clients.
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(1) sauf distributeur EDF (base : 509)
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