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Le secteur de l'énergie connaÎt de profonds changements. 

Les révolutions techniques et la diversification des 

services à l'ère de la globalisation ont stimulé la 

concurrence, poussant plusieurs pays à libéraliser leur 

secteur énergétique afin de répondre le mieux possible 
aux attentes des clients et aux besoins de l'économie 

de marché. 

Dans ce contexte, l~s pays en voie de développement doivent aussi 
promouvoir et adopter des réformes institutionnelles de leurs secteurs éner
gétiques, et notamment électrique, en tenant compte de leurs contraintes 
spécifiques La mise en œuvre du modèle classique de libéralisation du 
secteur nécessite, en effet, certains préalables, dont la définition précise 
des objectifs visés par le plan de réformes et les éventuelles contraintes. 

Notre réflexion portera sur les avantages et les inconvénients du modèle 
de l'acheteur unique, promu par les institutions financières mondiales 
depuis plusieurs années, ainsi que sur les limites de ce modèle dans un 
contexte de marché libéralisé 

Objectifs de la réforme 

Dans une économie ouverte, dans laquelle les barrières douanières sont 
supprimées, les entreprises ne peuvent plus supporter un surcoùt énergé
tique qui pénalise leur compétitivtté. Le moteur principal de la réforme 
est la réduction des prix de l'électricité 

Les actions de baisse des prix doivent toutefois se placer dans un cadre 
de référentiels internationaux de prix, qui, malgré la marche progressive 
de la mondialisation, ne se sont pJs encore homogénéisés En effet, les 
conditions véritables d'une libre et loyale concurrence ne sont pas toujours 
réunies. notamment en raison des rentes différentielles dont certains pays 
producteurs d'énergie font bénéficier directement leur économte à trJvers 
les prix de l'énergie 
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La libéralisation d'un secteur élec
trique national conduit au dévelop
pement important des échanges 
énergétiques avec les voisins, l'avan
tage des interconnexions entre deux 
réseaux électriques parfaitement 
libéralisés étant de les niveler à 
un même potentiel de prix. Il est 
donc indispensable d'analyser la 
situation géopolitique du pays 
afin de mesurer et de prévoir les 
conséquences de la libéralisation 
sur les prix de l'énergie. 

Outre le prix, le besoin de réforme est 
le résultat de la pression des clients 
qui exigent des produits et services 
diversifiés, innovateurs et conformes à 
leurs attentes. Dans un marché global, 
les références commerciales des 
clients sont internationales. Étant de 
plus en plus souvent branche ou filiale 
d'une multinationale, ceux-ci souhai
tent les mêmes conditions de service 
que dans les autres pays dans lesquels 
la multinationale intervient, ainsi que 
des solutions globales et garanties 
à leur problèmes énergétiques: multi
énergie, assistance à la maîtrise de 
l'énergie, garantie contre les risques de 
fluctuations des marchés de chacune 
des énergies, garantie sur la qualité 
et la sécurité d'alimentation, etc. 

Enfin, les innovations technolo
giques dans le secteur de l'électricité, 
qui ont été certainement stimulées 
par l'ouverture des marchés, créent 
des opportunités dans les nouveaux 
marchés. Libéraliser le secteur élec
trique par un développement de la 
concurrence permet de bénéficier 
sans délai de ces innovations. 

Je ne cite pas, comme motivation 
de la libéralisation souvent d'ailleurs 
exposée en premier, le désengage
ment financier de l'État et le recours 
à l'investissement privé. En effet, 
là n'est pas l'essentiel, et par rapport 
à l'objectif principal de réduction 
des coûts, le recours au privé est 
plus cher. Les retours sur les inves
tissements exigés par le privé sont 
élevés, et l'accès de celui-ci au 
financement est plus coûteux que 
pour le secteur public. 
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Par contre, le secteur privé est plus 
performant dans trois composantes 
de la formation des coûts: le design 
de l'usine, son exploitation et l'achat 
du combustible quand celui-ci est 
disponible sur des marchés 
concurrentiels. 

Contraintes sectorielles 
Qui dit marché dit «vente d'élec
tricité», au détriment du concept· 
de «service public d'électricité>>. 
Et qui dit marché dit coexistence 
de producteurs mis en concurrence 
et d'une clientèle solvable. C'est là 
le problème: cette vision d'un service 
public d'électricité qui se transforme 
en marché national ou international 
de l'électricité signifie la non
possibilité de subvention de l'accès 
à l'électricité. 

Ceci est une contrainte à mettre en 
face du droit d'accès à une énergie 
de développement pour les citoyens, 
où qu'ils soient, y compris en milieu 
rural où le taux d'électrification 
reste très faible dans la majorité 
des pays en voie de développement. 

En outre, les péréquations tarifaires 
par lesquelles les prix aux clients 
industriels subventionnaient les 
prix des clients domestiques ne 
sont plus possibles. Le retour à la 
vérité des prix est un préalable à 
toute libéralisation. 

Les contraintes de la libéralisation 
sont donc, en majeure partie, liées 
à l'utilisation faite par l'État de son 
pouvoir de fixation des prix, afin 
de mener des politiques sociales 
et économiques. 

Les autres contraintes sont d'ordre 
technique, la première étant relative 
à la planification des unités de 
production. Dans les pays en voie 
de développement, la croissance 
de la demande est forte, et sa 
satisfaction nécessite un ajustement 
rapide de l'offre. Libérer complè
tement la décision d'investir, et 
compter exclusivement sur un 

fonctionnement efficace du marché 
comporte des risques importants. 

Les coûts des pénuries possibles en 
attendant la rectification à moyen 
terme par le marché sont trop 
élevés, car elles représenteront 
toujours le coût de défaillance d'un 
produit vital pour l'économie. Ces 
coûts seront reflétés par les prix du 
marché et auront des conséquences 
certaines sur l'économie du pays. 

La seconde contrainte technique 
est relative au réseau de transport de 
l'énergie. La libéralisation suppose 
la possibilité d'évacuer et de trans
porter des schémas de flux diffé
rents en fonction du placement des 
centrales et des quantités importées. 
Cette souplesse est aisée lorsque le 
réseau est suffisamment maillé. 

Dans les pays en voie de dévelop
pement, les réseaux ont été planifiés 
pour des transits déterminés, et 
l'obtention de la liberté de s'appro
visionner de chez n'importe quel 
producteur nécessite un renforce
ment du réseau de transport. 
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f Le modèle de 
1 l'acheteur unique 
Lanalyse des motivations et 
contraintes au changement conduit 
à privilégier le modèle de l'acheteur 
unique et de la production indépen
dante avec garantie d'achat. En 
effet, il permet de tirer les meilleurs 
avantages du privé, tout en conser
vant dans la sphère du pouvoir de 
l'État la maîtrise du prix de l'électri
cité et de la sécurité d'approvision
nement par une planification 
centralisée, ainsi que la garantie 
de l'indépendance énergétique par 
le choix des combustibles. 

Cependant, ce modèle trouve ses 
limites dans le fait que la concur
rence ne s'exerce que lors de la 
sélection du producteur indépen
dant. Or, l'environnement du sec
teur électrique évolue rapidement. 
Les technologies de production 
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pourront à l'avenir devenir rapide
ment obsolètes, et donc moins com
pétitives. En outre, les nouvelles 
unités de production compétitives 
sont moins capitalistiques et donc 
plus compatibles à des contrats de 
volumes et de durées plus souples. 

Les contrats uniques et à long terme 
se justifient de moins en moins. 
Malgré. la concurrence de départ, les 
taux de rémunération des investisse
ments exigés par les investisseurs 
privés restent élevés, et tiennent 
compte d'une évaluation du risque 
pays exagérée. Ce modèle de libéra
lisation, à mi-chemin entre un 
secteur public, complètement admi
nistré, et le modèle complètement 
libéralisé, rassure moins le secteur 
privé qui a l'habitude de prendre 
les risques technologiques comme 
les risques de marché, moins à l'aise 
avec les éventualités politiques 
pouvant provoquer des réformes 
institutionnelles qui pourraient 
modifier les règles du jeu. 
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L'ouverture du marché 

Lorsque nous réfléchissons à l'appli
cation du modèle libéral dans le cas 
de nos pays, nous sommes amenés 
à nous interroger sur l'efficacité de 
cette libéralisation dans le dévelop
pement de la concurrence. 

Les activités de transport et de dis
tribution sont des monopoles natu
rels qui continueront à être régulés. 
La concurrence ne peut intervenir 
que dans les activités de production 
et de commercialisation. La concur
rence dans la commercialisation 
exige la séparation de cette dernière 
activité de celle de la distribution. 
La concurrence générée par la libé
ralisation de la production doit 
profiter aux clients finaux et non 
pas aux distributeurs. 

Les régulations classiques des distri
buteurs, basées sur une marge de 
vente fixée, doivent être révisées 
pour être construites sur des méca-

nismes de rémunération des presta
tions logistiques de distribution. 

La mise en œuvre de cette régula
tion est difficile dans le cas des pays 
qui ont fortement délégué la gestion 
des services publics urbains à des 
opérateurs privés dans le cadre de 
contrats sur le long terme, comme 
c'est le cas pour le Maroc. 

Libéralisation du marché 
en amont 

En ce qui concerne la production, 
il faut noter que l'électricité n'est 
qu'une valorisation des combusti
bles. À titre d'exemple, la part du 
gaz naturel dans le coût du kWh 
produit par un cycle combiné est 
de plus de 60%. Il est clair alors 
que la concurrence dans la produc
tion de l'électricité est directement 
liée à la concurrence qui s'exerce 
sur le marché des combustibles. Le 
premier préalable à la libéralisation .,... 

L'Année francophone internationale célèbre son X• anniversaire avec la publication 

2001 de cet ouvrage. Offrant un tour d'horizon annuel de la Francophonie interna

tionale, on y trouve des articles signés par des auteurs reconnus: universitaires, 

chroniqueurs, analystes. 

On peut se procurer cet annuaire en librairie ou directement en écrivant à: 

L'Année francophone internationale 

Faculté des lettres 

Université Laval, Sainte-Foy (Québec) 

Canada G1K 7P4 

Téléphone: (418) 656 5772 

Télécopieur: (418) 656 7017 

Courriel: afi@fl.ulaval.ca 
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du secteur de l'électricité est celui 
de la garantie d'une libéralisation 
simultanée et réelle du secteur en 
amont, celui des combustibles. 

Cependant, dans le cas du gaz 
naturel, la libéralisation du secteur 
des combustibles n'est pas suffisante 
car la formation des monopoles est 
liée à l'accès aux ressources. Les rares 
compagnies bénéficiant de l'accès 
aux gisements dictent leur loi. Ouvrir 
le marché de l'électricité reviendrait 
à leur offrir le prémium dégagé par 
la technologie du cycle combiné. 

Le prix de l'électricité serait déter
miné de manière à être légèrement 
compétitif par rapport à celui de 
l'électricité produite par d'autres 
sources. Le client final serait dépos
sédé du bénéfice d'une concurrence 
réelle entre plusieurs fournisseurs 
de gaz et plusieurs producteurs 
d'électricité. 

~-~ ... .....,.,.,·--.·~~ 

~ La taille du marché 
Dans l'activité de production, il faut 
tenir compte également de la taille 
du marché. La concurrence ne peut 
s'exercer convenablement que 
si la taille du marché nécessite 
pour chaque palier de compétition 
-base, semi-base, pointe- un 
nombre suffisant d'unités apparte
nant à des opérateurs différents, 
pouvant concourir entre eux. Le 
marché du Maroc, pris isolément, 
ne répond pas à cette condition. 
Le risque d'une libéralisation limitée 
au territoire national verrait la 
formation inéluctable d'oligopoles. 

f 

1~ Comment garantir une 
vraie concurrence? 

Les pays voisins de marchés déré
gulés dans lesquels fonctionne cor
rectement la concurrence peuvent 
annihiler les risques de voir leur 
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marché électrique accaparé par 
les détenteurs des monopoles de 
combustibles, en augmentant de 
manière significative leurs capacités 
d'échange avec ces marchés. Les 
prix en compétition résultent alors 
d'une production électrique pro
venant de plusieurs combustibles, 
eux-mêmes en provenance de 
différentes sources. C'est le cas du 
Maroc, qui envisage une augmen
tation importante de sa capacité 
d'échange avec les pays voisins, 
notamment avec l'Espagne, pour 
être plongé dans un grand marché 
concurrentiel. 

Cette précaution n'est malheureuse
ment pas suffisante. Lorsqu'on exa
mine attentivement ce qui se déroule 
sur le marché électrique espagnol, 
on s'aperçoit que la concurrence est 
allée en se réduisant, du fait des 
mouvements de concentration qui 
aboutissent aujourd'hui à deux ou 
trois grands opérateurs seulement. 
Cette concentration a toutefois 
l'avantage de créer un acteur national 
suffisamment fort pour concurrencer 
des géants du marché libéralisé 
européen, tels que EDF ou ENEL. 

Le recours à une phase transitoire 
et à une libéralisation progressive 
permet de rectifier les déséquilibres 
en temps opportun et de restruc
turer le secteur au bénéfice du 
client final. 

Cette transition peut s'opérer par 
une ouverture limitée aux clients 
éligibles, le maintien d'un marché 
captif, se rétrécissant au cours du 
temps, permet notamment l'atté
nuation progressive des «coûts 
échoués>>. Lindicateur de la taille 
de l'ouverture du marché doit être 
fixé à la lumière de l'analyse des · 
différents équilibres, et en fonction 
de la capacité du marché captif en 
question à absorber les productions 
déjà engagées. 

····.4' 
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Schéma pour le Maroc 

Le Maroc réfléchit aujourd'hui à 
une libéralisation progressive mais 
accélérée de son secteur électrique, 
car de par situation géographique 
voisinant l'Algérie, disposant de 
ressources énergétiques importantes, 
et proche de la péninsule ibérique 
dans laquelle s'exerce un marché 
compétitif de grande taille, des 
opportunités liées à l'émergence 
de cet important marché maghrébo
européen s'offrent à lui. Cependant, 
la ligne de partage entre ce que 
l'État doit continuer à garantir au 
service des citoyens et au service 
de l'économie du pays, d'une part, 
et de ce qu'il faut se dépêcher de 
délester de transférer de l'État vers 
le secteur privé, d'autre part, est 
très claire. 

Le Maroc est sur le point de connaître 
une ouverture qui permettra à une 
grande partie des consommateurs 
l'accès à un marché libéralisé et 
concurrentiel. I.:objectif, à terme, est 
de libéraliser 60% de la consomma
tion nationale; quelque 1 00 contrats 
en représentent 20%, et moins 
de 15 000 contrats industriels 
équivalent à 60%. Les 4 millions 
de compteurs domestiques, qui 
représentent moins de 40% de 
la consommation mais l'essentiel 
du tissu humain de notre pays, 
resteraient dans le giron du service 
public d'électricité. 

I.:État ne peut donc pas se retirer 
du contrôle et de la supervision du 
secteur. Il doit maintenir la repré
sentation des intérêts collectifs 
par l'intermédiaire d'un instrument 
de régulation et de planification, 
ou d'un opérateur national fort, 
pour s'assurer que l'accès à l'électri
cité est vraiment général, et que 
des millions de citoyens n'ont pas 
été abandonnés à la marginalité 
énergétique. -4l 
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