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Au cœur de la Silicon Valley
californienne, la capitale
mondiale de la high tech,
Palo Alto, vit depuis fin

décembre 2000 à l’heure de la bou-
gie ! Des foyers sont régulièrement
sans lumière, des usines s’arrêtent
brusquement, d’autres envisagent
déjà leur délocalisation, les prix
flambent pour les consommateurs,
des compagnies électriques sont en
faillite…

Un cauchemar libéral qui n’épargne
que la ville de Los Angeles où la dis-
tribution d’électricité est publique, et
qui par son exemplarité marque un
tournant pour le monde de l’énergie.
Pour la première fois, il est possible
de mesurer concrètement dans un
pays développé les dégâts de la déré-
glementation que le gouverneur de
Californie, Gray Davis, qualifiait le
9 janvier 2001 de « colossal et dange-
reux échec »…

La catastrophe californienne ne
devrait-elle pas inciter les pouvoirs
publics et l'Union Européenne à réali-
ser une étude pluraliste alors que
depuis l'adoption de la directive élec-
tricité de 1996, nous sommes embar-
quée dans un processus de dérégle-
mentation généralisée du secteur
électrique.

Les édiles du libéralisme, les cher-
cheurs de l’Université de Stanford
véritables « idéologues » du processus
de déréglementation ont tour à tour
accusé les conditions climatiques, le
manque d’eau, les contraintes envi-
ronnementales trop rigides de l’Etat,
l’héritage du passé etc. Sans convain-
cre. Les promoteurs de la même déré-
glementation en Europe qu’ils soient
patrons d’entreprises privées d’élec-
tricité, banquiers, commissaires euro-

péens, ministres ont eux stigmatisé
une « dérégulation mal faite (1)», « les
méfaits d’une libéralisation incom-
plète (2)» ou invoqué « une organisa-
tion du marché déficiente (3) »  ou mar-
qué un certain fatalisme (« tout a été
réuni pour que cela se passe mal (4)»). 

La vice-présidente de la commis-
sion européenne chargée de l'énergie,
Mme Loyola de Palacio, a elle-même
dès le début de la crise développé ces
arguments visant à disculper le pro-
cessus de déréglementation dans
l'origine de la crise californienne. Une
crise pourtant largement commentée
dans les couloirs  du sommet de
l'Union Européenne de Stockholm en
mars 2001 et de la réunion des
ministres de l'énergie du 14 mai,
réunions chargées l'une et l'autre
« d'achever la réalisation des marchés
de l'électricité et du gaz en Europe »,

c'es-à-dire de généraliser cette même
déréglementation !

Arguments un peu courts aux Etats-
Unis même, où se sont multipliés et
où se multiplient encore les rapports
d’experts gouvernementaux (au
niveau des Etats ou au niveau fédéral)
ou de ceux missionnés par des asso-
ciations de consommateurs (le Public
Citizen de Ralph Nader par exemple)
et dont les contenus sont accablants
pour le processus même de dérégle-
mentation. Tellement accablants et
précis que c'est en toute hâte que,
depuis début 2001, les 23 autres Etats
américains engagés comme la
Californie dans la déréglementation
prennent des mesures correctives qui
visent soit à encadrer très sévère-
ment le marché, soit à stopper le pro-
cessus de déréglementation, voire à
inverser totalement le processus de
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électrique est-il réductible
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libéralisation en... re-réglementant le
secteur électrique. En avril 2001,
l’Etat de Washington D.C., lui-même
en situation très critique, adoptait
une nouvelle législation électrique.
Dans les Etats de New York, du
Massachusetts, du New Jersey, qui
subissaient déjà des coupures tour-
nantes, la limitation de la demande se
fait… par une hausse massive des
prix. Le « rationnement » se réalise à
la manière libérale, ces Etats ayant
autorisé les compagnies de distribu-
tion à répercuter intégralement sur
les usagers la hausse vertigineuse des
prix de gros de l’électricité. Le
Nevada, l’Oregon et l’Arizona sont
dans la même situation. Quant aux
Etats comme l'Utah et le Nouveau
Mexique qui allaient mettre en œuvre
la déréglementation, ils ont décidé en
mars 2001 de reporter sine die l’adop-
tion de leur nouvelle loi électrique.

Ce phénomène est-il réductible aux
Etats-Unis, souvent taxés d’excessifs
lorsqu’il s’agit de doper le libéralisme ?

Loin de là. Le Brésil, précurseur
avec l'Argentine, dans le mouvement
de privatisation est dans une situa-
tion quasi-identique à celle de la
Californie. Les coupures tournantes
ont débuté dès le 4 juin 2001. Les
conséquences sont là aussi impor-
tantes : les mesures de rationnement
de 20% de la consommation d’électri-
cité pour la période de juin à
novembre annoncée le 23 mai 2001
réduiront ainsi de 1,5 % le PIB du pays
et provoqueront des non-créations ou
suppressions de 856 000 emplois, soit
une hausse de 1,4% du chômage dans
ce pays. Situation critique aussi en
Australie comme en témoigne un  rap-
port publié en mai 2001 de la
Conférence mondiale de l’énergie. En
Europe, le Royaume Uni fait figure de
prochaine victime sur la liste noire de
la déréglementation malgré la mise en
œuvre d’un nouveau système de mar-
ché (NETA) qui ne devrait pas résister
à l’assèchement de la bulle gazière
dont disposait ce pays (5). C'est
d'ailleurs ce que confirment nombre
d'analystes abondamment cités lors
de la récente campagne électorale où
une grande partie du débat s'est foca-
lisée sur la situation des services
publics ou des anciennes entreprises
publiques.

Voyage au cœur
de la déréglementation

Le système électrique en Californie,
comme dans beaucoup d’autres Etats,

est en effet fort différent, plus com-
plexe et beaucoup plus opaque que le
nôtre. Bien avant même la dérégle-
mentation, le secteur électrique cali-
fornien était dominé par plusieurs
grandes entreprises électriques dont
la plupart étaient privées et  intégrées
verticalement, c’est à dire dévelop-
pant des activités de production, de
transport et de distribution. Dans les
années quatre-vingt-dix, ces grandes
entreprises sont accusées de profiter
de leur position dominante et,
compte tenu de leur poids politique,
non seulement de bénéficier d’avan-
tages indus mais d’orienter négative-
ment les autorités fédérales (notam-
ment l'abandon de la programmation
des investissements pour construc-
tion de centrales de production et
amélioration du système de trans-
port). 

C’est dans ce contexte, caractérisé
par des prix élevés consécutifs à la
1ère phase de libéralisation lancée
par le gouvernement fédéral dès 1989,
que l’Etat décide en 1996 de réformer
profondément et rapidement son
organisation électrique. La Californie
est ainsi le premier état des Etats-Unis
à décider la libéralisation totale du
marché de détail de l’électricité et à la
mettre en œuvre dès 1998. Le premier
état aussi à séparer le réseau de trans-
port électrique (les lignes) des activi-
tés de production d’un côté et des
activités de distribution de l’autre et à
désigner un régulateur indépendant
pour la gestion du réseau (le CAISO,
California Indépendant System Ope-
rator). Le premier à créer une bourse
de l’électricité (CalPX, California
Power Exchange) où l’offre des pro-
ducteurs se confronte à la demande
des distributeurs. Une bourse obliga-
toire pour les compagnies de distribu-
tion qui ne peuvent s’approvisionner
ailleurs, les contrats bilatéraux étant
proscrits, et où se négocient aussi des
instruments financiers spéculatifs
adossés sur les contrats électriques
et les crédits NOx. La Californie est
enfin la première à exiger la désinté-
gration des grandes compagnies
(appelées couramment les Utilities)
que sont PG&E, SCE et SDG&G, en exi-
geant qu’elles cèdent partiellement
leurs capacités de production. Ces
grandes compagnies privées n’ont
cependant pas été spoliées, mais au
contraire grassement rémunérées
pour leurs cessions par d'importantes
subventions de l’Etat. Et cela notam-
ment grâce au système des « coûts

échoués » entièrement payés par les
consommateurs. Mais ces sommes,
que l’organisation consumériste de
Ralph Nader a pu estimer à plus de 28
milliards de dollars, n'ont pas été uti-
lisées pour accroître le parc de pro-
duction ou le moderniser mais consa-
crées exclusivement aux placements
financiers et aux rachats d'entre-
prises dans les autres Etats et à
l’étranger, que ce soit dans le secteur
électrique, dans les télécommunica-
tions ou la nouvelle économie.

Le déroulement d’une crise
sans précédent 

D’avril 1998 à mai 2000, les prix sont
restés relativement stables (de 20 à 25
$/MWh) et la baisse promise ne
s’étant pas produite, de premières cri-
tiques ont commencé à s'exprimer. 

En mai 2000 tout bascule. Les prix
sur le marché de gros se mettent à
flamber du fait d’un déficit de produc-
tion, d’une hausse importante du prix
du gaz (6) et d’activités hautement
spéculatives sur la bourse de l’électri-
cité. En un mois, ils sont multipliés
par cinq. Une quinzaine de délestages
interviennent entre mai et juillet, 21
états d’urgence sont déclarés en
juillet et en août. Après une légère
accalmie en octobre, les prix moyens
se remettent à flamber en novembre
pour atteindre des sommets à plus de
300 $. En décembre le prix du MWh en
pointe atteint un record historique à
plus de 1 500 $. Les industriels
consommateurs (Intel notamment)
menacent de délocaliser leurs usines
du fait du prix insupportable de l’élec-
tricité. Ce même mois, une grande
papeterie (Georgia-Pacific Corp)
employant 800 salariés est contrainte
à la fermeture du fait d'un coût de
l'électricité déjà prohibitif pour une
industrie forte consommatrice. Le 17
janvier 2001, l’état d’urgence est
déclaré. Les coupures tournantes à
grande échelle sont alors organisées
par bloc de 500 000 usagers à raison
de trois heures chacun ; les villes de
Sacramento et San Francisco, la
Silicon Valley sont touchées. En jan-
vier, le prix moyen atteint 700 $. 

Un plan d’urgence est alors adopté
par les élus californiens. Celui-ci
donne directement à l’Etat de
Californie (département de l’eau) la
responsabilité de l'achat de l’électri-
cité nécessaire. Un comble pour le
« paradis du libéralisme ». Mais sur-
tout, la facture est salée : plus de 65
milliards de dollars en 2001 selon des
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projections réalisées alors que celle-
ci n'était que de 32 milliards en 2000
et d'à peine 7 en 1999. 

En mars, la faillite de PC&E est
controversée, plusieurs organisations
la suspectant de vouloir ainsi proté-
ger son empire externe et surtout
contraindre l'état à subventionner
son activité. Une version américaine
de « la privatisation des profits et de
la socialisation des pertes ». Au cours
de ce mois de mars, de nouvelles et
importantes coupures sont organi-
sées. Pour les consommateurs, plu-
sieurs hausses de prix sont décidées.
Après une première vague d’augmen-
tation de 30 à 46% décidée début
2001, une hausse record de 47% est
promulguée le 15 mai 2001. Le 16 mai,
le prix du mégawatt/heure sur le mar-
ché de gros atteint les 1 900 $ ! Ce nou-
veau record (l'augmentation est de
6 300 % depuis le début de la crise !)
déclenche l'ire du gouverneur de
Californie qui accuse publiquement
les compagnies privées des autres
états de profiter de la crise califor-
nienne pour vendre leur électricité à
des prix « inacceptables ». 

Le 18 mai, le président Bush pré-
sente son plan énergétique pour
répondre notamment à la crise prévi-
sible dans l’ensemble du pays. 

Mais l’administration Bush se
refuse à intervenir directement, consi-
dère qu’il ne faut « que » corriger les
règles de la concurrence, reporter
systématiquement les hausses du
marché de gros sur les consomma-
teurs et abolir la politique environne-
mentale de l’Etat pour laisser place au
marché ! (voir le rapport avec la posi-
tion des USA refusant de ratifier
Kyoto NDLR).

Quelques raisons de la crise
C’est le refus d’investissements des

sociétés dans des équipements de
production jugés moins rentables que
les placements financiers qui
explique la crise. L’équilibre offre-
demande s’est ainsi progressivement
dégradé, la marge de sécurité passant
de 18% avant la déréglementation
totale à 8% en 2000 et moins de 1,5%
pendant les périodes de crise. Cette
tension a contraint les producteurs à
utiliser notamment des centrales à
gaz peu performantes, très coûteuses
et très polluantes.

Cette tension s'est aussi trouvée
renforcée par deux phénomènes dis-
tincts. Le premier tient à la situation
identique des états proches (Oregon,

Washington au nord-ouest, Nevada et
Arizona à l’est) à partir desquels la
Californie importait. Le second relève
directement de la politique menée par
la California Public Utilities Commis-
sion (CPUC) qui a délibérément
encouragé, par des primes à la réduc-
tion des coûts, les trois grands opéra-
teurs électriques à ne pas investir,
tout simplement pour démontrer que
la déréglementation atteignait son
objectif. 

Les producteurs « purs » que sont
AES, Calpine, Duke Energy, Reliant,
Dynergy, Southern Company (ils
détiennent 81% des capacités de pro-
duction) sont les grands gagnants et
ont dégagé depuis le début de la crise
des profits record. D'ailleurs de larges
soupçons de manipulation du marché
pèsent sur ces producteurs ; ils sont
accusés d’avoir organisé la pénurie
pour faire augmenter les prix. Ainsi au
moment de la crise de janvier 2001,
13 000 MW (soit environ 25% des
capacités totales) étaient indispo-
nibles pour des raisons que les com-
pagnies n’ont pas voulu dévoiler,
concurrence oblige ! 

Cette organisation d'une pénurie
d'offre par les producteurs privés a en
fait été rendue possible par la liberté
totale qui leur a été accordée dans le
cadre de la déréglementation. En
effet, pour éviter l’effondrement du
réseau, le gestionnaire du réseau de
transport est obligé d’acheter à n’im-
porte quel prix la production pour
répondre à la demande. 

Si la manipulation du marché est
aisée, l’expérience californienne
démontre surtout l'invalidité d'un
postulat de la déréglementation qui
est  que la concurrence peut s’exercer
à la production. La concentration des
acteurs, qui est aussi observable en
Europe avec la vague des méga-
fusions, est inévitable dans le cadre
d'une activité relevant d'un monopole
naturel. 

Autres acteurs de cette catas-
trophe, les grandes compagnies
pétro-gazières, principal soutien de la
campagne du candidat Bush.
L’augmentation, très importante sur
la période, des prix du gaz utilisé pour
produire près de 50% de l'électricité
de l'état a eu un impact fort sur les
prix de vente. Cette hausse massive
du prix du gaz a trois raisons essen-
tielles. La première est l’augmentation
du cours mondial du baril de brut sur
lequel le prix du gaz est indexé. La
seconde résulte de la déréglementa-

tion elle-même qui, favorisant la
construction de centrales à gaz, a
créé une tension entre l’offre de gaz et
la consommation. Le gazier EL PASO
Corp qui possède le plus grand gazo-
duc reliant le sud de la Californie aux
régions productrices aurait délibéré-
ment réduit de 47% les quantités
transportées entre juin et novembre
2000 pour faire augmenter les prix au
moment où les sociétés en avaient le
plus besoin.

Une catastrophe transposable ?
La déréglementation en Californie

n’a de spécifique que sa rapidité. Dès
l’origine des débats en 1996, les auto-
rités californiennes avaient d'ailleurs
déclaré suivre l’exemple britannique. 

La gravité de la crise pose nombre
de questions de fond qui interrogent
tout le corpus idéologique du libéra-
lisme. 

La concurrence fait-elle baisser
les prix ?

Les choix technologiques de court
terme qu’impose la déréglementation
sont-ils les plus efficaces, les plus
sûrs, les plus transparents, les plus
respectueux de l’environnement ? Le
marché est-il en mesure d’assurer le
fonctionnement d’un secteur en
charge de produits aussi indispen-
sables à la vie de tous que l'électricité
et le gaz ? Permet-il de réduire les
inégalités, de nouer les partenariats
nécessaires à un développement
durable ? L'électricité, produit de pre-
mière nécessité pour les usagers
domestiques comme pour les indus-
triels, est-elle « marchandisable » ?
Tout simplement en matière élec-
trique le marché est-il réalisable, fût-
ce au prix de nouvelles régulations à
la charge des états ?

Les différences de situation énergé-
tique, et plus spécifiquement élec-
trique, en Europe entre chaque pays
(présence ou non de capacités
nucléaires, niveau d'indépendance
énergétique...) ne facilitent pas la réa-
lisation d'une analyse globale. 

Pourtant nombre d'ingrédients de
la crise californienne sont déjà réunis
en Europe. Des bourses de l'électri-
cité sont en place en Grande Breta-
gne, Espagne, Hollande, Allemagne…
Aucun système, réellement efficace,
n'a été mis en œuvre pour éviter toute
manipulation des prix, la confiance
étant quasi aveugle dans la capacité
du marché de s'auto-réguler ! 

Les parcs de production ont déjà été
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modifiés, notamment en Grande
Bretagne pour favoriser les investisse-
ments de court terme que représen-
tent les turbines à gaz par exemple,
économes en immobilisation de capi-
tal mais coûteuses à l'exploitation et
nocives pour l'environnement. La
marge de sécurité entre la production
et la consommation a été presque par-
tout réduite, pour certains pays à un
niveau d'ailleurs alarmant. 

Sous l'effet de la déréglementation,
après un effet « d'appel » à la baisse
des prix aboutissant à une concentra-
tion monopoliste des opérateurs (7)
souvent privatisés du secteur, ceux-ci
ont repris un mouvement ascendant.
Et cela y compris dans des pays dis-
posant d'importantes réserves éner-
gétiques comme la Norvège dont le
système électrique a été un des pre-
miers déréglementés. 

Comme en Californie des opérateurs
historiques dont les activités allaient
de la production à la commercialisa-
tion en passant par le transport et la
distribution, ont souvent été « désinté-
grés » (lorsqu'ils étaient publics) c'est-
à-dire contraints de céder une partie
de leurs activités. 

Enfin si l'Union Européenne dispose
d'une véritable législation pour impo-
ser aux Etats membres une accéléra-
tion de la déréglementation, elle n'a
jusqu'à aujourd'hui proposé aucune
politique énergétique cohérente au
niveau européen, ni développé d'ef-
forts de coopération en matière
d'échanges énergétiques, de recher-
che, de moyens de production du
futur, alors que la dépendance de
l'Union en matière d'énergie devrait
passer de 50 à 70% d'ici 2020. 

Malgré d'indéniables spécificités, la
France n'apparaît pas non plus à l'abri
de risques majeurs. Ainsi une bourse
de l'électricité qui pourrait voir le jour
à Paris en septembre 2001 sous
l'égide d'Euronext, a reçu l'approba-
tion du ministère des finances et de
l'organisme de régulation, la CRE.
Avec comme premier acteur et pre-
mier intervenant sur ce marché, le
Réseau de Transport Electrique
(RTE), (8) premier transporteur en
Europe et EDF, première entreprise
mondiale d'électricité, qui avec ses
capacités de production équivalentes
à 25% de la production totale de
l'Europe, doperait la financiarisation
de l'ensemble du secteur électrique
sur ce continent. 

La France n'est pas plus protégée
que la Californie d'un déséquilibre

offre-demande par la persistance de
contrats de long terme d'une durée
minimale entre producteurs et distri-
buteurs,  telle que prévue par la loi de
transposition du 10 janvier 2000.
Cette disposition est d'ailleurs peu
acquise : la seule durée évoquée est
de trois ans, ce qui est très court à
l'échelle d'une planification énergé-
tique, et surtout le chœur des libé-
raux s'est étouffé à l'idée qu'elle
puisse un jour être appliquée, au
point qu'elle a fait l'objet d'une pour-
suite de la part de la Commission
européenne, récemment levée en cati-
mini !

Pour les partisans de la dérégle-
mentation l'erreur du modèle califor-
nien aurait été de laisser aux seules
entreprises privées le soin de décider
de nouvelles centrales mais la France
serait prémunie de ce risque grâce au
système des appels d'offres prévu
dans la loi de transposition. Or n'est-
ce pas oublier un peu vite que le
mécanisme des appels d'offres ne
sera mis en œuvre que de manière
dérogatoire, notamment si les
demandes d'autorisations d'accès au
réseau des producteurs sont insuffi-
santes pour répondre aux besoins de
la politique énergétique, dont on se
demande par ailleurs si elle sera dis-
cutée un jour ! 

La question n'est donc pas de
savoir si le parc de production est
adapté en France aujourd'hui mais s'il
le sera dans dix ans, compte tenu des
délais incompressibles entre la déci-
sion de lancer la construction d'une
nouvelle centrale et sa date de mise
en service (de 10 à 12 ans pour une
centrale nucléaire type EPR, 8 à 10 ans
pour une centrale charbon à lit flui-
disé). La réponse est clairement néga-
tive si nous restons dans le moratoire
de fait que nous connaissons depuis
1996 (date de la dernière mise en ser-
vice d'une centrale, celle de Civaux).

L'attitude de l'opérateur public EDF
n'est pas non plus sans rappeler celle
des grands opérateurs californiens
avant la déréglementation. La baisse
chronique des investissements tech-
niques (d'autant plus injustifiables
après les dégâts provoqués par la
tempête de fin 1999), au profit d'opé-
rations financières de rachat d'entre-
prises en Europe et dans le monde, en
est un exemple. La politique mise en
œuvre dans l'entreprise publique et
avalisée par le gouvernement dans le
contrat de groupe EDF/Etat signé
début 2001, fait d'EDF un acteur

essentiel de la financiarisation du sec-
teur électrique. Loin d'être un contre-
poids possible lorsque l'on est le pre-
mier opérateur mondial, l'entreprise
en est l'accélérateur. Principal préda-
teur en Europe, comme vient encore
de le démontrer l'affaire de Monte-
dison en Italie (après celles de
London Electricity, EnBW en Allema-
gne, Hydrocantabrico en Espagne..),
EDF déstabilise l'ensemble du secteur
électrique européen au lieu d'être le
vecteur de nouvelles coopérations et
de nouveaux partenariats visant au
développement durable. 

Enfin, si la privatisation et la désin-
tégration de l'entreprise publique
n'apparaît plus à l'ordre du jour du
gouvernement avant les présiden-
tielles de 2002, plusieurs forces poli-
tiques (le RPR récemment) et des
ministres comme Laurent Fabius ne
cachent pas que la question sera rapi-
dement d'actualité, ceci d'autant plus
que la direction d'EDF elle-même
milite ouvertement pour cette pers-
pective.    

Aujourd'hui, au vu de ces différents
éléments, personne ne peut sérieuse-
ment prétendre que la France, comme
les autres états membres de l'Union
Européenne, soit à l'abri des pro-
blèmes que rencontre aujourd'hui la
Californie. ■ 
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en Allemagne où la baisse artificielle des prix en
2000 n'a eu pour les grandes compagnies pri-
vées qu'un objectif :celui de faire disparaître les
régies municipales d'électricité (Stadtwerke)
8. Le RTE est le gestionnaire de transport crée
par la Loi du 10 février 2000. Issu d'EDF, le
RTE est indépendant financièrement d'EDF,
mais conserve des liens juridiques avec l'entre-
prise nationale (un statut aujourd'hui en débat.).
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