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Résumé 

L’Europe, il y a 20 ans, était à la pointe en matière d’énergie et d’électricité, 

aujourd’hui, elle est en recul. Dans les années 1990, l’électricité y était à la 

fois abondante et abordable, avec de grands groupes industriels leaders 

dans leur domaine et des opérateurs électriques de référence dans le 

monde. Aujourd’hui, l’Europe a une électricité plus chère que ses grands 

compétiteurs, son tissu industriel perd du terrain et ses électriciens sont 

mis en difficulté. 

Rendre compte de ce retournement nécessite un retour historique. Le 

succès de l’Europe de l’électricité entre 1880 et 1980 est marqué par deux 

caractéristiques majeures : la capacité à penser ensemble attentes sociales, 

technico-économie et institutions, et la diversité des modèles nationaux 

d’organisation des systèmes électriques. Entre 1880 et 1920, la période du 

boom de l’électricité, on appréhende alors ensemble attentes (usages rêvés 

puis incarnés dans d’innombrables objets techniques), technico-économie 

(on innove pour rendre ces usages possibles en baissant les coûts 

drastiquement) et institutions (on élabore le modèle industriel et la 

réglementation adaptés à ces attentes et à la technico-économie). La 

période 1920-1980 connaît un fort développement « bottom up » du 

système électrique européen qui aboutit à un système interconnecté de 

Lisbonne à l’Europe de l’Est. Une diversité structurelle entre modèles 

nationaux se met en place liée à la géographie, mais aussi aux circonstances 

géopolitiques (les deux guerres mondiales, la montée des nationalismes) 

comme à la responsabilité individuelle de collectifs d’acteurs clés dans 

l’histoire du secteur. 

Les années 1990 voient une rupture dans l’approche. La logique de 

construction « bottom up » du système électrique européen cède la place à 

une logique « top down ». Un modèle uniforme pour tous les pays se 

substitue à la diversité ancrée dans l’histoire des modes d’organisation 

nationaux. À défaut d’un projet énergétique commun, on aborde 

l’électricité par les outils à disposition de la Commission européenne 

(concurrence puis environnement) au lieu des aspirations (notamment en 

termes de croissance, industrie, rôle de l’Europe dans la mondialisation, 

etc.) et de la technico-économie (avec une prospective qui va se révéler peu 

résiliente à la crise et à la montée des pays émergents). Cette vision 

abstraite et peu « systémique » mise en œuvre depuis une vingtaine 
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d’années aboutit à des résultats plus que décevants en matière de CO2, de 

compétitivité et de développement industriel. 

Ce retour historique offre quelques pistes pour l’avenir. Tout d’abord 

pour retrouver un projet commun pour l’énergie en Europe, il faut passer, 

sans doute, par la capacité à repenser ensemble attentes sociales, technico-

économie et institutions, et à les traduire en récit cohérent. Dans ce cadre, 

un retour sur les attentes doit permettre de traiter ensemble l’enjeu majeur 

du climat et les enjeux liés à une Europe puissance économique, 

industrielle et géopolitique dans un monde multipolaire. Sur le plan de la 

technico-économie, il s’agit d’éviter le « choix du vainqueur » pour ouvrir 

sur les incertitudes technologiques bien présentes devant nous. Enfin, en 

termes d’institutions, un important chantier d’innovation s’ouvre, en 

sachant aussi s’inspirer des expériences faites ailleurs : de certains aspects 

intéressants du système des États-Unis (en matière de subsidiarité et de 

gestion de la diversité des modèles d’organisation entre États) ou encore du 

Brésil ou du Royaume-Uni (en matière de rôle des appels d’offres, des 

contrats de long terme et d’une programmation des investissements). 
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Introduction1 

L’Europe s’est construite, dans l’histoire, entre unité et diversité. L’Europe 

de l’électricité n’échappe pas à cette règle. 

Dès lors, l’histoire de l’électricité en Europe nous permet d’illustrer les 

ressorts de cette dialectique concrète à l’œuvre entre convergences et 

différences et d’en tirer quelques leçons pour aujourd’hui, afin de bâtir 

l’Union de l’énergie et ainsi contribuer à une relance de la construction 

européenne. 

Nous ferons d’abord retour sur les débuts de l’électricité, entre 1880 et 

1920. Durant cette période, l’électricité connaît un extraordinaire 

développement qui entraîne la société et l’économie européenne tout 

entières. Ce succès se construit autour de trois éléments : une vision 

commune du rôle de l’électricité dans la société (le « rêve » partagé d’une 

électricité emblème du progrès et de la modernité) ; un travail collectif sur 

le « réel » technique et économique (celui de la communauté des savants et 

des ingénieurs autour de percées technologiques majeures notamment 

dans le transport de l’électricité qui permettent des baisses drastiques de 

coût) ; enfin, des propositions sur les institutions et l’organisation de 

l’activité (celles d’un modèle industriel commun élaboré par les 

entrepreneurs-manageurs du secteur électrique et proposé aux 

gouvernements). 

Cette matrice commune va toutefois s’incarner de manière très diverse 

dans des systèmes nationaux fortement différenciés. Si le poids de « la 

seconde guerre de Trente ans » (1914-1945), selon l’expression de 

De Gaulle et Churchill, et les replis nationaux qui l’accompagnent ont 

lourdement pesé sur les débuts de la construction des systèmes nationaux, 

cette différenciation trouve aussi ses causes profondes dans des 

caractéristiques propres à l’électricité. Celles-ci, en effet, ouvrent à une 

articulation avec la géographie physique et humaine, les ressources 

énergétiques des pays, leurs stratégies de développement économique et 

industriel, et au rôle respectif des pouvoirs publics locaux et centraux dans 

l’exercice et le contrôle des activités économiques. Cette dialectique entre 

 

1. Ces réflexions ont pour point de départ une intervention de Jean-Paul Bouttes au Colloque 

d’Anima Mundi et du Collège des Bernardins co-organisé avec Astrid du Lau d’Allemans, le 21 mai 

2015, sur « La Renaissance européenne » lors d’une table-ronde consacrée aux « Mémoires, 

identités et imaginaires des peuples européens » animée par Stéphane Rozès. 
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attentes sociétales, outils techniques et modèle industriel communs, d’une 

part, et ces facteurs énergétiques, économiques et politiques divers, d’autre 

part, permet de comprendre tout à la fois les forts contrastes entre 

systèmes électriques nationaux et les collaborations techniques « bottom-

up » qui aboutissent, à la fin des années 1980, à une Europe interconnectée 

malgré l’absence d’une politique européenne de l’énergie. 

L’Europe ne s’occupe de l’électricité que dans les années 1990. Alors 

que, du point de vue technique, l’Europe de l’électricité faisait plus sens 

que jamais, l’Union avance sans « rêve » commun, sans prospective 

technologique mûrie et partagée. Elle ne fait pas droit à la diversité des 

systèmes nationaux et adopte une approche « top-down » et indirecte au 

travers des compétences propres de la Commission que sont le droit de la 

concurrence et l’environnement. Tout ceci explique des résultats décevants. 

Les trois piliers de la construction européenne dans le secteur électrique 

(marché de l’électricité, séparation production-réseau, marché du CO2) ne 

peuvent plus jouer leur rôle. La compétitivité du secteur électrique et des 

équipementiers européens se dégrade, la sécurité d’approvisionnement 

pose question et les résultats sur le CO2 sont en demi-teinte. Plus 

préoccupant, la situation fait peser une ombre sur la capacité de l’Europe à 

aborder l’horizon 2030 où il faudra renouveler le parc de production 

électrique européen sans émettre de gaz à effet de serre, développer les 

réseaux pour intégrer les énergies renouvelables intermittentes et prendre 

le tournant numérique. 

L’histoire de l’électricité livre quelques pistes pour aller de l’avant et 

relancer la construction européenne. Elle invite à mener un travail de fond 

qui articule un partage 1) sur le « rêve » et les attentes des Européens et la 

façon dont l’électricité peut y répondre, 2) sur une prospective 

technologique précise, objective et ouverte, et 3) sur les innovations 

institutionnelles à mettre en œuvre au niveau des règles du jeu (choix des 

investissements, rôle de la planification,…) avec le bon niveau de 

subsidiarité et de respect de la diversité des États membres. Ce retour sur 

l’histoire invite aussi à une grande modestie, condition sans doute 

essentielle pour réussir à faire des différences entre les systèmes 

électriques européens un atout, et condition d’une contribution à une 

« renaissance » européenne. 

Si ce détour par l’électricité peut être d’intérêt pour la construction 

européenne en général, c’est que l’électricité ne renvoie pas uniquement à 

une dynamique interne spécifique d’une collectivité d’ingénieurs ou 

d’entrepreneurs. Elle est intimement liée aux identités et aux enjeux 

nationaux ainsi qu’aux visions politiques, sociales et intellectuelles des 
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pays2. À ce titre, on peut dire que l’électricité et l’énergie se situent sur le 

même plan, en Europe, que les affaires étrangères, la défense ou la 

sécurité : il y est question de puissance, de qualité de vie et d’identité. Des 

considérations déjà exprimées, en son temps, par Marc Bloch qui indiquait, 

en citant Paul Valéry, tout l’intérêt d’une histoire de l’électricité : 

« Reprochant à “l’histoire traditionnelle” de laisser dans 

l’ombre des “phénomènes considérables”, pourtant “plus gros 

de conséquences, plus capables de modifier la vie prochaine 

que tous les événements politiques”, Paul Valéry proposait 

pour exemple “la conquête de la terre” par l’électricité. Sur 

quoi on l’applaudira des deux mains. Il est malheureusement 

trop exact que cet immense sujet n ’a donné lieu à aucun travail 

sérieux. »3 

 

 

2. « Electric power systems embody the physical, intellectual and symbolic resources of the 

society that constructs them […]. Power systems reflect and influence the context, but they also 

develop an internal dynamic”, in T. P. Hughes, Networks of Power – Electrification in Western 

Society 1880-1930, Baltimore, The John Hopkins University Press, 1983. 

3. M. Bloch, in Apologie pour l’histoire ou métier d’historien , 1949, p. 40-41, cité par T. Hughes, 

op. cit. 





Les débuts de l’électricité 

(1880-années 1920) 

Les débuts de l’électricité sont ceux d’un rêve partagé en Europe et aux 

États-Unis d’une électricité comme emblème du Progrès autour d’une 

multitude de découvertes révolutionnaires dans les usages, fortement 

ancrées dans les attentes de la société, de l’émergence d’un système 

technique permettant de diffuser largement l’électricité grâce à la baisse 

des coûts, et de sa traduction dans un modèle industriel en termes 

d’organisation et de régulation des activités. 

L’électricité rejoint « l’imaginaire »  
des pays occidentaux 

La seconde moitié du XIXe siècle et le début du XXe siècle connaissent un 

extraordinaire foisonnement de découvertes dans les usages de l’électricité. 

Le rythme des innovations techniques y est impressionnant, comparable à 

celui, aujourd’hui, des télécommunications et du numérique. Toutes ces 

nouvelles applications de l’électricité apportent alors une promesse de 

transformation radicale de la vie des contemporains. Avec l’invention du 

télégraphe, du téléphone, de la radio ou du microphone, nos sociétés 

entrent dans l’ère de la communication instantanée à distance grâce à 

l’électricité. Une électricité qui rentre dans les maisons avec le rêve de la 

« maison électrique », plus confortable, saine et moderne avec une myriade 

d’appareils et d’automatismes électriques qui font penser aux promesses de 

l’internet-objet aujourd’hui : lampes et éclairage, ascenseurs, fourneau, 

radiateurs, chauffe-eau, machine à coudre et à laver, ventilateur, bouilloire, 

cafetière, grille-pain, fer à repasser, etc. Toutes ces nouveautés entrent en 

action grâce au « bouton » qui fait ainsi son apparition dans les vies et dans 

l’imaginaire occidental4. Dans les usines, l’électricité est au cœur de la 

seconde révolution industrielle et de la profonde transformation du 

« système technique5 » qui lui est associée, notamment avec le 

développement de nouveaux secteurs industriels comme 

 

4. Voir « La Maison électrique » de Gëorgia Knap, catalogue de 1913 décrit dans l’article de 

M. Magnien, « Du rêve à la rigueur : la maison électrique de Gëorgia Knap (1913) », 1980, 

consultable sur http://documents.irevues.inist.fr. 

5. Voir B. Gille, Histoire des techniques, Paris, Gallimard, Coll. « La Pléiade », 1978. 

http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/30727/CT_1980_3_191.pdf?sequence=1
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l’électrométallurgie ou encore l’électrochimie. Le développement des 

moteurs électriques permet de résoudre le délicat problème du transport 

de la force motrice et ouvre de nouvelles possibilités dans les ateliers, les 

fabriques et jusque dans les campagnes. Enfin, l’électricité transforme le 

visage des villes. Avec l’éclairage urbain, tout d’abord dans les rues 

principales et l’illumination des monuments, les expositions universelles et 

leurs jeux de lumière spectaculaires, puis dans les lieux de loisir (les 

théâtres, les salles de spectacles, les hippodromes…) et les grands magasins 

où se pressent les curieux pour assister au spectacle de la lumière 

électrique. Avec aussi la révolution des transports électriques : métro, train 

ou encore le tramway qui fait l’admiration des visiteurs de l’Exposition de 

Paris en 1881 consacrée à ce qu’on allait appeler « la fée électricité6 ». Cette 

vague d’inventions au niveau des usages s’enracine dans toute une série 

d’attentes ou « d’utopies concrètes » relatives à l’électricité qui se 

développe de manière assez homogène dans l’Occident (Europe et États-

Unis) à cette époque : 

 Des attentes en matière de santé et d’hygiène (on dirait aujourd’hui, 

d’environnement) avec, par exemple, une électricité qui allait libérer les 

villes des tonnes de déjections de cheval grâce aux transports propres 

comme les tramways. Ou encore, avec le développement de ce qu’on a 

appelé l’électricité médicale avec des avancées dans les domaines de 

l’endoscopie, de la cardiologie et de la radiologie. 

 En matière de confort et de sécurité grâce, notamment, à de nouveaux 

modes d’éclairage urbain qui, par ailleurs, améliorent 

considérablement la qualité de l’air en évitant la transformation du 

charbon en gaz de ville. 

 Des attentes fortes pour « humaniser » la première révolution 

industrielle : l’électricité allait apporter la fameuse « énergie 

distribuée », décentralisée, Graal des énergéticiens depuis l’invention 

de la machine à vapeur qui souffrait du problème de ne pas pouvoir 

distribuer l’énergie mécanique facilement à partir d’unités de 

production centralisées7. De ce fait, la machine à vapeur était perçue 

 

6. La fameuse « fée électricité » de Raoul Dufy est plus tardive et réalisée en 1937 pour le pavillon 

de l’électricité de l’Exposition universelle de Paris dont le nom officiel était « Exposition 

internationale des Arts et des Techniques appliqués à la Vie moderne ». Les descriptions des 

extraordinaires potentialités de l’électricité se multiplient cependant très tôt. Dès 1869, Jules 

Verne consacre ainsi un chapitre de Vingt mille lieues sous les mers, aux prodiges de l’électricité, 

chapitre 12, intitulé « Tout par l’électricité », disponible sur : https://fr.wikisource.org. 

7. « Le thème de la force motrice relance l’utopie électrique : le petit moteur résoudra la question 

ouvrière et permettra à la femme de rester au foyer, la machine électrique sera la solution de la 

question sociale en transformant l’ouvrier en "ingénieur de sa propre machine". » in F. Caron, 

F. Cardot et al., Histoire de l’électricité en France, Paris, Fayard, tome I, 1991, p. 485. 

https://fr.wikisource.org/wiki/Vingt_mille_lieues_sous_les_mers/Partie_1/Chapitre_12
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comme destructrice de la famille. Selon nombre de contemporains, en 

effet, elle conduisait à l’éclatement du foyer en forçant les travailleurs à 

aller travailler dans de vastes ateliers centralisés requis par des 

machines à vapeur de grande taille. L’électricité allait permettre 

d’éviter cela en apportant l’énergie dans les foyers et en assurant un 

mode de travail décentralisé qui allait « sauver » la famille8. Le thème, 

toujours actuel, de la décentralisation, était ainsi déjà très présent dans 

les débats de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. 

 Enfin et surtout, l’électricité s’identifie au progrès et à la modernité au 

travers de tous ces usages nouveaux et capables de transformer 

radicalement la vie des gens. L’électricité apparaît comme l’énergie 

moderne, souple, propre, décentralisée, « humaine » et, pour tout dire, 

« belle ». Elle passionne les politiques, rassemble les industriels et 

fascine le public grâce à la mobilisation d’une communauté d’hommes 

de lettres comme Jules Verne ou encore, sur un autre registre, 

Paul Morand9. 

Le « réel » technico-économique  
va permettre de répondre à ces attentes 

Durant la même période, des innovations majeures sur le plan de la 

production et du transport-distribution de l’électricité vont transformer 

cette extraordinaire inventivité au niveau des usages en un « système 

technique » permettant d’alimenter en électricité, de façon abordable, tous 

les citoyens grâce à des économies d’échelle considérables. 

Une bouillonnante communauté internationale de savants et 

d’ingénieurs réunit, dans des associations et institutions dédiées à 

l’électricité qui fleurissent alors, des personnalités comme Thomas Edison 

aux États-Unis, Ernest-Werner Siemens en Allemagne, William Thomson 

au Royaume-Uni, Zénobe Gramme en Belgique, Marcel Desprez ou 

Hippolyte Fontaine en France, pour ne citer que les plus célèbres d’entre 

eux. 

  

 

8. Voir le passage d’une intervention du Premier ministre britannique, Lord Salisbury, devant 

The Institution of Electrical Engineers, en 1889 : « If it should happen that in the house of the 

artisan you can turn on power as now you can turn on gas […], you will see men and women able 

to pursue in their own homes many industries that now require the aggregation of the factory. You 

may, above all, see women and children pursuing these industries without that disruption of the 

family which is one of the most unhappy results of the present requirements of industries.  » 

9. Dans 1900, Paul Morand décrit avec enthousiasme la « vogue » de l’électricité depuis 1881 et 

écrit : « L’électricité, c’est la religion de 1900. » 
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Cette communauté élabore les solutions qui vont permettre de mettre 

en place le système technique électrique et d’assurer la diffusion massive 

de l’électricité grâce à la baisse des coûts. Deux d’entre elles vont jouer un 

rôle crucial. 

La première c’est le progrès technique dans les générateurs électriques 

qui va permettre de réaliser des appareils de grande taille et de bénéficier 

ainsi d’importantes économies d’échelle, les coûts des générateurs étant, 

schématiquement, proportionnels à leur surface alors que la production, 

elle, est proportionnelle à leur volume. 

La seconde est plus déterminante encore. Il s’agit des percées 

technologiques qui vont permettre de transporter de manière économique 

l’électricité sur longue distance à haute et très haute tension. 

En 1881, en effet, l’électricité butte toujours sur le verrou technique de 

son transport à distance. On en est encore à un système du type « un usage, 

un générateur » qui freine la diffusion de l’électricité. 

Dès les années 1880, des progrès décisifs dans les transformateurs 

permettent de réaliser le transport d’électricité à haute tension sur longue 

distance et sa distribution à plus basse tension, pour les différents usages. 

En 1891, la ligne Lauffen-Francfort, d’AEG, transporte ainsi avec succès 

l’électricité d’origine hydraulique sur 177 km. 

Au tournant du XXe siècle, ces percées techniques (« le réel ») assurent 

l’émergence d’un système électrotechnique qui va se perfectionner et se 

déployer dans les décennies suivantes et permettre de répondre 

effectivement aux attentes sociales autour de l’électricité 

(« l’imaginaire ») : des unités de production qui bénéficient des économies 

d’échelle liées à la taille, des réseaux optimisés de haute tension pour le 

transport et de basse et moyenne tension pour la distribution. Cet 

ensemble permet de rendre l’électricité abordable et d’assurer la diffusion 

au sein de la société d’usages extrêmement divers. 

La consommation d’électricité en France est ainsi multipliée une 

première fois par 20 entre 1900 et 1940. Elle le sera à nouveau entre 1940 

et 1990. La taille unitaire des centrales de production épouse à peu près 

cette progression, ce qui va entraîner une baisse considérable des coûts et 

des prix du kilowattheure sur ces périodes. 
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Le « modèle industriel » de l’électricité 
émerge de ces attentes  
et de ces innovations techniques 

Dans la première moitié du XXe siècle, des entrepreneurs-managers en 

Europe et aux États-Unis traduisent ces attentes et ces caractéristiques 

technico-économiques en un « modèle industriel ». Parmi eux, on trouve 

Samuel Insull (Commonwealth Edison) aux États-Unis, Charles Merz au 

Royaume-Uni, Oskar von Miller (Bayernwerk) ou Walter Rathenau en 

Allemagne et Ernest Mercier (Lyonnaise des eaux et de l’électricité) en 

France. 

Ce modèle d’organisation, c’est celui de monopoles contrôlés par la 

puissance publique (le plus souvent au niveau national ou régional), 

intégrés verticalement production-transport et distribution (dans ce 

dernier cas, soit par la propriété soit par des contrats de long terme) et 

horizontalement sur des territoires vastes, à l’échelle de grandes régions ou 

d’un pays. 

Ce modèle prend racine dans quatre caractéristiques clés du système 

électrique présentes dès ses débuts10 : 

 Le « foisonnement » des consommations d’électricité. Pour un 

usage donné, deux ménages différents vont en général utiliser les 

mêmes appareils à des moments différents et un même ménage ne va 

quasiment jamais les utiliser en même temps. Il en est de même entre 

des usines ou des bureaux différents dotés d’équipements électriques 

similaires. Ce foisonnement des consommations, au sens statistique du 

terme, a une conséquence déterminante pour le secteur : la puissance 

totale à fournir à l’échelle d’une région ou d’un pays est 

considérablement plus basse que la somme des puissances des 

appareils électriques dans cette même zone. En France, aujourd’hui, la 

puissance maximale que doit fournir le système électrique est d’environ 

100 Gigawatts alors que l’ensemble des appareils électriques sur le 

territoire représente une puissance estimée à plus de 400 Gigawatts. 

En d’autres termes, il faut disposer d’un parc de production au niveau 

national quatre fois moins important que si chaque usage disposait de 

son propre générateur. Près de la moitié de ces gains est obtenue dès le 

niveau du quartier ; près des trois quarts le sont au niveau d’une grande 

 

10. Sur les liens entre technico-économie et organisation industrielle dans l’électricité, voir  

J.-P. Bouttes, « Organisation du secteur électrique et dérèglementation : quelques références 

théoriques » et « L’organisation des systèmes électriques : un premier état des lieux » in 

Economia delle Fonti di Energie, n° 36, 1988. 
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ville ou de la région. Cet énorme potentiel de réduction des coûts a 

rapidement été perçu par les industriels grâce au développement 

soutenu d’usages très diversifiés de l’électricité et aux innovations 

techniques, notamment sur les réseaux. Dès 1914, Samuel Insull décrit 

précisément les effets du foisonnement sur sa compagnie 

Commonwealth Edison et met en avant l’intérêt d’interconnecter des 

consommateurs aux habitudes et usages différents pour réduire 

considérablement les coûts de l’électricité11. Cette caractéristique va 

constituer très tôt un puissant moteur pour disposer de systèmes de 

taille suffisante, gérés et optimisés de manière cohérente à la maille 

régionale ou nationale, d’autant que cet effet côté demande se double 

d’un effet similaire côté offre en permettant de limiter les besoins de 

réserves de puissance pour faire face à l’éventuelle indisponibilité de tel 

ou tel moyen de production. 

 Le caractère de monopole naturel des réseaux de transport et 

de distribution. Très vite, là aussi, les industriels comprennent, grâce 

aux progrès technologiques, que les coûts d’une ligne de grande 

puissance sont largement inférieurs à ceux de plusieurs lignes de 

moindre capacité. Par ailleurs, les règles de fonctionnement des 

réseaux obéissent à des lois physiques complexes qui militent pour un 

gestionnaire unique de leur développement et de leur exploitation. 

 La très forte solidarité technique entre production et réseau. 

Une solidarité qui va être particulièrement prégnante dans la phase de 

développement du système électrique et conduire à ce que le monopole 

du réseau, en quelque sorte, « contamine » la production. Si l’on 

pouvait se passer de réseaux électriques, la production serait 

« naturellement » ouverte à s’exercer dans la concurrence. En effet, les 

rendements y sont presque constants à technologie donnée et pour une 

taille du parc électrique suffisante. La présence des réseaux change la 

situation. Les arguments en faveur de l’intégration verticale entre 

réseau et production vont conduire à étendre le monopole des réseaux à 

la production. Ces arguments sont les trois conditions identifiées par 

O. Williamson pour justifier l’intégration des échanges économiques au 

sein d’entreprises plutôt que via le marché : spécificité des actifs, 

fréquence des interactions et incertitude12. Les investissements dans les 

 

11. Dans un discours de 1914, S. Insull constate qu’à l’échelle d’un groupe d’immeubles de 

Chicago, regroupant 192 clients de Commonwealth Edison, la somme des demandes maximales de 

chaque client était plus de trois fois supérieure à la demande maximale adressée à la compagnie. 

Voir T. Hughes, « L’électrification de l’Amérique », Culture Technique, n° 10, 1983. 

12. Voir O. Williamson, The Economic Institutions of Capitalism, New York, Free Press, 1982 et 

Markets and Hierarchies, New York, Free Press, 1975. 
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réseaux et dans les centrales sont largement spécifiques : en particulier 

la ligne reliant telle centrale au reste du réseau n’a aucune valeur sans 

la centrale considérée et réciproquement. Les interactions entre réseau 

et production sont extrêmement fréquentes : elles doivent se faire à 

chaque instant de manière à équilibrer offre et demande en temps réel. 

De fait, l’ensemble réseau-production « vibre » à une même fréquence 

(50 ou 60 Hertz dans la plupart des grands systèmes) qui reflète cet 

équilibre instantané. Enfin, de manière sans doute moins spécifique 

que dans d’autres secteurs, les incertitudes auxquelles font face les 

opérateurs sont importantes (sur le niveau de la demande, l’évolution 

de la compétitivité des différents moyens de production en lien avec les 

prix des combustibles ou l’évolution technologique). De plus, les 

informations sont réparties de manière asymétrique le long des 

maillons de la chaîne technique. 

 Le contrôle par les pouvoirs publics. Ce rôle central des pouvoirs 

publics dans la régulation des prix et des investissements du secteur 

découle clairement du caractère de monopole naturel des réseaux et de 

l’intégration verticale production-transport. Il trouve aussi son origine 

dans le fait que les investissements chez le consommateur (dans les 

processus industriels, les équipements des bureaux ou des ménages) 

sont d’un niveau comparable à ceux réalisés à la production ou dans les 

réseaux. Très capitalistique à l’amont, le secteur électrique l’est tout 

autant à l’aval. En conséquence, les pouvoirs publics ont été amenés à 

garantir aux consommateurs la pérennité de leurs investissements en 

intervenant pour assurer la qualité et la continuité de la fourniture 

d’électricité, ainsi que des prix justes et raisonnables dans la durée. Ce 

sont ces considérations qui sont à la base de la notion de service public 

de l’électricité en France construit autour des trois piliers de l’égalité de 

traitement (non-discrimination), la continuité de fourniture (qualité de 

fourniture) et la mutabilité (accès aux meilleures technologies 

disponibles). 

Ce modèle d’organisation, largement partagé des deux côtés de 

l’Atlantique traverse toute l’histoire du secteur électrique. C’est lui qui 

sous-tend le projet de « Giant Power » dans le nord-est des États-Unis, 

dans les années 1920 ; la loi de nationalisation de 1919 en Allemagne, qui 

ne sera, dans les faits, jamais appliquée, ou la création d’un réseau unifié et 

contrôlé par les pouvoirs régionaux en Bavière, toujours dans les années 

1920 ; la création du « Grid » britannique en 1926 puis la nationalisation 

de l’ensemble du secteur électrique en 1947 ; ou encore la nationalisation 
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en France, en 194613. Une histoire qui illustre comment le « symbolique » 

stimule et interprète le « réel » comme réponse à des attentes et en propose 

l’inscription dans des organisations ou des institutions via des collectifs 

d’ingénieurs et d’entrepreneurs au service de leur pays. Une histoire qui, 

comme on va le voir, va aussi faire droit aux circonstances et aux 

spécificités nationales et locales. 

 

13. Sur l’histoire de l’électricité aux États-Unis, voir T. Hughes, « L’électrification de l’Amérique », 

op. cit. . Sur celle du Royaume-Uni, voir L. Hannah, Electricity before Nationalisation: A Study 

of the Development of the Electricity Supply Industry in Britain to 1948 , Londres, The Mac 

Millan Press, 1979. L’ouvrage de J.-P. Bouttes, R. Leban et P. Lederer, Organisation et régulation 

du secteur éectrique, CEREM, 1993 présente un panorama global de l’histoire des systèmes 

électriques en Europe et aux États-Unis. 



Années 1920-1980 :  

la diversité des modèles 

électriques en Europe 

À partir de ces attentes et de ce modèle industriel communs, l’essor du 

secteur électrique en Europe et aux États-Unis va se faire selon des 

modalités concrètes et des organisations diverses. Il n’y a donc pas de 

déterminisme « univoque » entre technico-économie, d’un côté, et 

institutions, de l’autre et cela pour deux caractéristiques essentielles de 

l’électricité. 

La première, c’est le fait que l’électricité est un vecteur énergétique 

flexible. Elle peut être produite à partir de sources énergétiques très variées 

(hydraulique, charbon, gaz, etc.) ce qui crée des relations fortes avec les 

ressources énergétiques des différents pays, leurs répartitions 

géographiques, et donc avec leurs enjeux géopolitiques différents. Au 

niveau des usages, la palette est aussi très large et leur profil renvoie 

directement aux axes de développement économique et industriel des 

différents pays. 

La seconde touche au caractère dual de l’électricité, à la fois globale et 

locale. Globale, au travers des puissantes économies d’échelle à la 

production comme dans les réseaux que traduit le modèle industriel que 

nous venons d’évoquer. Locale, au travers des usages, de l’enracinement 

territorial d’une énergie distribuée dans les foyers, les usines, les 

campagnes et les villes. D’où une adhésion très forte aux institutions 

politiques et donc aux formes d’organisation politique de chaque pays (par 

exemple, au poids plus ou moins important des collectivités locales et du 

niveau national). 

L’Europe de l’électricité en 1980 :  
une grande diversité entre pays 

Trois exemples, Allemagne, France et Royaume-Uni, permettent d’illustrer 

l’ampleur de cette diversité. 

 L’Allemagne dispose de vastes ressources en charbon et lignite qui 

constituent un véritable « patrimoine énergétique national » et une 
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part majoritaire de son mix électrique (jusqu’à près de 80 % dans les 

années 1960). Un système fragmenté avec huit opérateurs 

suprarégionaux en 1980, souvent sous forme de conglomérats 

industriels, une soixantaine d’entreprises régionales et plus de 

800 entreprises locales au niveau des communes (les Stadtwerke) qui 

distribuent l’électricité et fournissent aussi de nombreux autres services 

locaux (eau, gaz, déchets, etc.). Enfin, un poids prépondérant des 

collectivités locales dans le capital et la régulation du secteur. 

 La France dispose, historiquement, d’un charbon plus cher et moins 

abondant, d’où un enjeu de sécurité énergétique beaucoup plus 

prégnant qu’outre-Rhin. Cet enjeu sera au centre des politiques de 

valorisation d’un potentiel hydraulique plus important qu’en 

Allemagne (la fameuse « houille blanche ») puis du nucléaire, suite au 

premier choc pétrolier. De fait, le mix électrique y est caractérisé 

principalement par l’hydraulique (15 % aujourd’hui) et le nucléaire 

(75 %). Un système électrique très peu fragmenté avec un opérateur 

national (EDF) centré sur l’électricité et peu de Régies Municipales. Un 

poids fort du niveau national dans la régulation et, après la 

nationalisation de 1946, dans le capital, alors que, jusque-là, le mode de 

propriété était essentiellement privé. 

 Au Royaume-Uni, les abondantes ressources fossiles expliquent un mix 

électrique dominé par le charbon jusqu’en 1980, avant les découvertes 

de pétrole et gaz de la mer du Nord. Un système plus fragmenté qu’en 

France mais moins qu’en Allemagne : centré sur le Central Electricity 

Generation Board (CEGB) au niveau de la production et du transport 

et 12 Area Boards en charge de la distribution. Une propriété 

essentiellement publique suite à la nationalisation de 1947, date avant 

laquelle le système était, comme en France, largement privé. Une 

régulation qui a beaucoup évolué : avec un poids fort des collectivités 

locales avant la Seconde Guerre mondiale et une régulation nationale 

qui s’affirme progressivement depuis. 

Une diversité qui vient de loin 

Cette diversité s’inscrit dans l’histoire longue et dans une dialectique entre, 

d’un côté, le « modèle industriel » partagé en Europe et aux États-Unis et, 

de l’autre, les données énergétiques et la géographie, les infrastructures 

économiques et industrielles, et les superstructures politiques de chaque 

pays auxquelles fait droit la double « flexibilité » de l’électricité, évoquée 

plus haut. Sa nature de « vecteur énergétique » ouvre, en effet, à une 

articulation avec la géographie des ressources, des besoins et les politiques 
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économiques différentes selon les pays. Son caractère à la fois global et 

local, quant à lui, ouvre à une articulation avec l’organisation et les 

institutions politiques locales. 

Le cas de la France 

Sur le plan de la géographie et des ressources, la France présente 

historiquement deux caractéristiques principales : 

 Tout d’abord une électricité qui va être utilisée comme un levier majeur 

face aux enjeux de sécurité d’approvisionnement. La France ne dispose, 

en effet, que de faibles ressources en énergies fossiles, notamment en 

charbon, par ailleurs de qualité médiocre. Dès 1880, le pays doit ainsi 

importer près de 30 % de ses besoins en charbon. Le souci de la 

sécurité d’approvisionnement y apparaît donc très tôt et conduit à la 

priorité de valoriser son hydraulique (« la houille blanche »). Cela va 

conduire à un vaste programme de construction de barrages dans les 

Alpes, les Pyrénées et le Massif central. L’hydraulique va ainsi 

représenter près de la moitié de la production d’électricité en France 

des années vingt jusqu’au milieu des années 1960. 

 Ensuite une géographie qui va pousser très tôt au développement des 

interconnexions au niveau du pays. Au début du XXe siècle, la France a 

une consommation centrée sur l’Île-de-France et la vallée du Rhône et 

des ressources éloignées et dispersées géographiquement : charbon 

dans le nord et l’est, hydraulique dans les Alpes et les Pyrénées (avec un 

régime nival, lié à la fonte des neiges) et le Massif central (avec un 

régime pluvial). D’où, dès l’entre-deux-guerres, l’intérêt de développer 

des lignes de grand-transport intérieures pour bénéficier de la 

complémentarité de ces ressources et relier les sites de production aux 

centres de consommation. L’embryon du futur dispatching national (le 

lieu où se gère l’équilibre instantané entre production et consommation 

via les réseaux) se met ainsi en place dans les années 1930, à Paris, par 

une étroite collaboration entre les principales compagnies électriques 

privées. 

En matière d’institutions et d’organisation industrielle, là aussi, deux 

caractéristiques importantes : 

 En premier lieu, le fait que la France ait (avec le Royaume-Uni) connu 

un retard dans la seconde révolution industrielle. Le paysage 

manufacturier et industriel occidental est marqué, au début du 

XXe siècle, par le poids des États-Unis et de l’Allemagne. Le secteur 

électrique ne fait pas exception avec General Electric et Westinghouse 
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aux États-Unis, et Siemens et AEG en Allemagne qui dominent le 

marché mondial de l’électrotechnique14. En France, les opérateurs vont, 

dans ce contexte, jouer un rôle important dans l’optimisation et le 

développement des économies d’échelle. Ernest Mercier, lance, ainsi, 

au lendemain de la Grande Guerre, le premier appel d’offres pour la 

construction de cinq unités de production d’électricité au charbon, 

standardisées, de 40 MW à Gennevilliers, mises en service en 1922. Les 

électriciens français se dotent de compétences fortes en ingénierie pour 

optimiser et standardiser leur outil de production et dialoguer sur un 

pied d’égalité avec les constructeurs : ce sera l’ancêtre des compétences 

de la future Direction de l’équipement d’EDF, l’architecte industriel de 

la plupart des infrastructures hydrauliques et nucléaires actuelles. Ce 

sera aussi une des caractéristiques du secteur électrique français sur 

longue période : à côté de bons scientifiques en amont, les exploitants 

jouent un rôle fort et disposent, davantage que dans d’autres systèmes, 

de compétences spécifiques pour exercer le métier d’électricien, au 

service de la compétitivité du pays. Par comparaison, outre-Rhin, les 

opérateurs apparaissent comme fortement liés aux équipementiers et à 

la grande industrie. 

 En second lieu, et contrairement à l’Allemagne, la France ne connaît 

pas d’important mouvement politique en faveur du « socialisme 

municipal ». La France du début du XXe siècle est marquée par un 

libéralisme économique fort : en 1914, on ne compte ainsi que 

250 Régies (propriétés des communes) contre 1 200 concessionnaires 

qui exploitent 2 000 concessions. Il s’agit souvent de holdings privées 

(il y en aura deux grandes à la veille de la Seconde Guerre mondiale, le 

Groupe Durand et la Lyonnaise des eaux et de l’électricité) qui 

coopèrent de manière de plus en plus étroite au niveau du dispatching 

et de l’ingénierie. Différents arrêts du Conseil d’État (dont les arrêts 

Blum) vont codifier le régime de concession, fonder les principes du 

service public de l’électricité et limiter la place des collectivités locales 

dans les activités économiques. Le rôle central de l’État se renforce en 

parallèle, dans les années 1930, avec les décrets-lois Laval sur les tarifs, 

le programme d’investissement dit « des trois milliards », en 1938, 

centré sur la sécurité d’approvisionnement et l’hydraulique, et le 

contrôle du secteur par des directions centrales de l’administration. 

Si la nationalisation du secteur, au lendemain de la Seconde Guerre 

mondiale, marque une claire césure avec le régime de propriété privée 

 

14. Et quelquefois se partagent les marchés à l’exportation à l’instar de AEG et GE qui le font dès 

1903. 
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dominant jusqu’alors, EDF « recueille » à sa création, en 1946, un système 

déjà largement interconnecté, avec un dispatching central coordonné et de 

fortes compétences d’ingénierie. Le système est régulé par l’État avec un 

rôle limité des collectivités locales. Il est centré sur un exploitant fort, au 

périmètre national et dont l’activité est limitée à l’électricité, au service de 

l’État et, en particulier, de la compétitivité de l’industrie du pays, de son 

indépendance énergétique et de l’aménagement du territoire. 

L’histoire est différente en Allemagne 

Le cas de l’Allemagne est différent, tout d’abord en termes de géographie et 

de ressources : 

 De fortes ressources en charbon et lignite, qui rendront la question de 

la dépendance énergétique moins prégnante qu’en France (si l’on 

excepte, toutefois, la période de l’entre-deux-guerres avec l’occupation 

par la France de la Sarre peu de temps après la guerre jusqu’en 1936 et 

de la Ruhr pour quelques mois). 

 Une répartition des centres de consommation plus homogène qu’en 

France autour de plusieurs bassins industriels et d’un plus grand 

nombre de centres urbains importants. Moins d’hydraulique aussi 

qu’en France et des ressources concentrées sur le Rhin et les Alpes 

bavaroises. Au total, un intérêt moins fort à faire foisonner des régimes 

de production différents par l’interconnexion et la coordination entre 

grandes zones géographiques. 

Ensuite, de fortes différences industrielles et politiques : 

 L’Allemagne est, avec les États-Unis, à la pointe de la seconde 

révolution industrielle. Elle constitue très tôt des géants de 

l’électrotechnique comme Siemens et AEG qui vont dominer le marché 

allemand, facilitant la mise en place de normes et de standards qui 

accélèrent le développement de l’électricité dans le pays15. L’Allemagne 

connait aussi un fort développement des industries grandes 

consommatrices comme la chimie ou la sidérurgie, bien réparties sur 

l’ensemble du territoire. 

 Sur le plan politique, l’Allemagne est caractérisée par l’importance du 

« socialisme municipal ». Celui-ci va faire des collectivités locales des 

acteurs de premier plan du secteur électrique outre-Rhin non 

 

15. Ces équipementiers vont aussi accompagner les premiers opérateurs locaux comme AEG qui 

fonde la compagnie d’électricité de Berlin (référence mondiale en matière de système électrique 

intégré au début du XXe siècle) avant d’être complètement rachetée par la municipalité en 1923. 
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seulement dans le contrôle des activités en tant que collectivités 

concédantes, comme c’est le cas en France, mais en tant que véritables 

acteurs économiques au sein des Stadtwerke qui gèrent localement 

électricité, eau, transports et déchets. 

Le système électrique allemand va ainsi se bâtir autour de ces deux 

pôles de légitimité : d’un côté la grande industrie ; de l’autre, 

l’enracinement dans le territoire et les collectivités locales. Le tout est 

organisé autour d’un principe d’horizontalité assez marqué. Le secteur 

s’organise ainsi par l’élaboration de compromis, de coopérations et de 

participations croisées (mêlant industrie, banques et collectivités locales 

dont, en particulier, les Länder) rendues possible par un droit de la 

concurrence longtemps inexistant. De ce point de vue, la situation 

allemande est bien différente des États-Unis avec le Sherman Act de 1890 

ou même de la jurisprudence issue, en France, de la loi Le Chapelier, qui 

va, entre autres, y limiter la possibilité d’activité économique de la part des 

collectivités locales. 

Dans cette perspective, il est intéressant de noter, qu’à côté des 

Stadtwerke (largement diversifiées au-delà de l’électricité) ou des 

compagnies régionales, les compagnies suprarégionales (production-

transport) se sont développées soit en ayant comme actionnaires de 

référence des collectivités locales et notamment des Länder, soit en étant 

fortement ancrées dans le tissu industriel national et, le plus souvent, les 

deux à la fois. Dans les années 1980, Preussen Elektra, le second électricien 

allemand, est ainsi propriété de VEBA, un considérable conglomérat 

industriel fondé en 1929 par l’État de Prusse, présent dans l’énergie, les 

mines, la chimie ou encore les transports. VIAG est un autre conglomérat 

fondé en 1923 par le gouvernement allemand qui rassemble l’aluminium, la 

chimie, la banque et l’électricité dont, notamment, Bayernwerk, le 

troisième électricien allemand à cette époque. En 2000, VEBA et VIAG, 

alors déjà privatisées, fusionnent pour donner E.On (le premier électricien 

allemand aujourd’hui) qui se concentre rapidement sur les activités 

énergie. RWE (l’actuel numéro deux allemand) est un conglomérat fondé 

en 1898 et détenu alors en majorité par les collectivités locales du Land de 

Rhénanie-Westphalie. En 1980, il rassemble des activités dans l’énergie, les 

mines, la chimie et l’immobilier16. 

 

16. Pour des descriptions plus détaillées des opérateurs allemands et de leur structuration voir 

aussi D. Lorrain, « RWE AG », Flux, n° 39-40, 2000, et C. Defeuilley, « La transition énergétique 

(2) », Flux, n° 96, 2014. 
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Le cas du Royaume-Uni, à mi-chemin  
de l’Allemagne et de la France 

Comme l’Allemagne, le Royaume-Uni dispose d’importantes ressources 

naturelles : du charbon, tout d’abord, puis du gaz, à partir des années 1980. 

En conséquence, la question de l’indépendance énergétique n’a jamais été 

décisive pour le secteur électrique britannique. 

Comme la France, le Royaume-Uni n’est pas parvenu à être un leader 

de la seconde révolution industrielle ce qui explique le positionnement plus 

fort qu’en Allemagne des électriciens comme outil au service de la 

compétitivité du pays et de son tissu industriel. 

Sur le plan géographique, le Royaume-Uni apparaît à mi-chemin avec 

des centres de consommation mieux répartis qu’en France mais des 

ressources moins bien réparties qu’en Allemagne. 

Enfin, sur le plan politique, les collectivités locales ont eu, dans la 

première partie du XXe siècle, une importance notable. Leur poids s’est 

progressivement amoindri pour se restreindre considérablement dans les 

années 1980, sous le gouvernement de Margaret Thatcher, avec un repli 

des activités économiques des collectivités locales au profit d’une approche 

plus centralisée. 

Ces différents éléments expliquent pourquoi le système électrique 

anglais a évolué de manière pragmatique, en fonction de ses enjeux 

énergétiques et politiques du moment, entre des solutions « locales » et 

« centralisées », entre propriété privée et publique, entre fragmentation et 

centralisation. 

Au début du XXe siècle, le secteur électrique y est marqué par la forte 

présence des compagnies municipales « à l’allemande » (voire, en encore 

plus fragmenté). 

Des éléments plus centralisés apparaissent en 1927 avec le Central 

Electricity Board dont la mission était à la fois de coordonner le 

développement et la gestion de la production, d’acheter aux producteurs, 

de revendre aux multiples distributeurs et de construire et d’exploiter le 

réseau de grand transport (le Royaume-Uni avait en effet de fortes 

ressources en charbon localisées au nord et à l’ouest du pays alors qu’une 

part importante de la consommation était au sud, entraînant un besoin 

d’interconnexion, moins prégnant qu’en France mais davantage qu’en 

Allemagne). 

Après la Seconde Guerre mondiale, le secteur est nationalisé en 1947 

et avance vers un plus grand centralisme avec la British Electricity 

Authority qui deviendra le CEGB lors de la réforme de 1957, en charge de la 



Europe de l’électricité  Jean-Paul Bouttes et François Dassa 

 

28 

 

gestion centralisée du transport et de la production. La distribution est 

confiée à 14 puis 12 Area Boards régionaux dont l’assez large autonomie 

initiale se gomme peu à peu. 

Une diversité des modes d’organisation 
en lien avec les « imaginaires de longue 
période » ? 

Ainsi se dessinent des lignes de cohérence entre, d’un côté, géopolitique, 

géographie, ressources naturelles, développement industriel et histoire des 

institutions politiques et, de l’autre, les caractéristiques technico-

économiques de l’électricité, pour donner des modèles d’organisation et de 

fonctionnement adaptés à chaque pays. Ces relations font écho à ce qu’on 

pourrait appeler des traits culturels de longue période liés à l’identité des 

pays. 

Le secteur électrique allemand, par exemple, illustre bien une pratique 

du pouvoir autour du compromis, de la coopération entre équipementiers 

et grands consommateurs industriels (Siemens, AEG, chimistes, 

sidérurgistes, toutes ces entreprises de la seconde révolution industrielle 

qui font la puissance économique de l’Allemagne) et de la « cogestion » 

entre tous ces acteurs et ceux qui incarnent l’enracinement dans les 

territoires, à savoir les communes et les Länder. 

Les électriciens allemands sont quasiment tous propriété conjointe de 

ces différents acteurs jusqu’à la fin des années 1990. En anticipant sur la 

période suivante, on peut s’interroger sur les liens éventuels entre la 

dégradation actuelle de la situation financière des grands électriciens 

allemands et le fait que ceux-ci aient progressivement rompu leurs attaches 

avec leurs deux sources de légitimité historiques. Ils se sont, en effet, 

éloignés du tissu industriel allemand, en recentrant leurs conglomérats sur 

l’électricité, et des collectivités locales en réalisant des privatisations. 

À cette culture de l’horizontalité, on a coutume d’opposer celle de la 

verticalité, en France, qui lui permet de rassembler la diversité de ses 

citoyens comme de sa géographie sous l’égide de l’État. Et il est vrai que 

l’histoire de son secteur électrique n’est pas contradictoire avec cette 

image. 

Enfin, l’Angleterre, plus sûre de son identité et forte de son empire 

colonial, apparaît comme plus pragmatique. Elle fait évoluer son système 

électrique pour répondre, au cas par cas, à l’enjeu qui paraît le plus 

important aux politiques. C’est le rattrapage industriel face à l’Allemagne 

après la Première Guerre mondiale qui aboutit à la mise en place du réseau 
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de grand transport unifié en 1926. C’est celui de la reconstruction après la 

seconde guerre mondiale avec la nationalisation de 1947 et une 

centralisation poussée, à rebours des traditions libérales et locales 

anglaises. Ce sont les importantes découvertes de pétrole et de gaz dans la 

mer du Nord au début des années 1980, ainsi que la volonté de « sortir » 

du charbon devenu trop cher et jugé trop « syndicalisé » par Margaret 

Thatcher qui vont aboutir à la privatisation de 1989 et à l’éclatement du 

monopole de production-transport et faire du Royaume-Uni un des 

pionniers de la libéralisation du secteur électrique en Europe. Ce sont, 

aujourd’hui, les forts besoins d’investissements pour renouveler un parc de 

production qui arrive en fin de vie dans un contexte de lutte contre le 

changement climatique et d’extinction des champs gaziers de la mer du 

Nord qui poussent le gouvernement à réguler à nouveau son système 

électrique. 

Toutefois, ces éléments de culture ne sont pas figés. Eux aussi 

évoluent. Par exemple, à cause de représentations « nationales » qui 

peuvent présenter elles-mêmes des tensions et des contradictions 

soulignées, en son temps, par Keyserling17. Ce peut être aussi en raison de 

représentations concurrentes qui émergent ou coexistent (par exemple une 

vision européenne qui chemine souterrainement au travers de grands 

projets/utopies techniques dans l’entre-deux-guerres notamment18) ou 

encore par la force de certains événements et de personnalités marquantes. 

Le rôle des événements et des hommes 

Ces cohérences, y compris celles avec l’imaginaire de longue période des 

nations, ne doivent en effet pas masquer l’importance des événements et le 

rôle décisif qu’ont eu certaines personnalités. 

Les deux guerres mondiales ont contribué, de ce point de vue, en 

Europe, à l’émergence de modes communs. La montée des nationalismes 

 

17. Hermann von Keyserling, L’Analyse spectrale de l’Europe, 1928, cité par Marc Fumaroli, dans 

la République des Lettres, Paris, Gallimard, 2015, qui indique ainsi : « Pour Keyserling, il y a une 

contradiction profonde entre l’attachement général des Français à leur « jardin » […] et la vanité 

impudente ou provocante qui pousse leur nationalisme à penser leur nation en termes de 

« grandeur » mondiale et de modèle universel. » (p. 96) 

18. Deux grands projets « visionnaires » de lignes pan-européennes voient le jour durant cette 

période. Celui de l’architecte allemand Hermann Sörgel, en 1932 avec un projet de barrage sur le 

détroit de Gibraltar et de réseau haute-tension interconnecté pour alimenter l’Europe entière. Ce 

projet baptisé « Panropa » puis « Atlantropa » pour inclure l’Afrique du Nord, ne verra jamais le 

jour malgré la création d’actives associations de promotion. Le projet, plus détaillé 

techniquement, de Georges Viel (Pdt de la section Sud-Est de l’Association des Electriciens 

Français) proposait quant à lui, en 1930, un « super-réseau » de plusieurs milliers de kilomètres 

reliant la Norvège à Naples et le Portugal à la Russie afin de mutualiser les ressources 

hydrauliques de l’Europe. 
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dans la première moitié du XXe siècle, a été un élément clé dans l’évolution 

des secteurs électriques des pays. Juste au moment où les systèmes 

électriques s’interconnectaient techniquement et sollicitaient les 

compétences les plus avancées en termes de planification industrielle, le 

conflit de 1914-1918 plaçait les secteurs électriques au cœur de l’effort de 

guerre pour fabriquer des armes et faire tourner l’outil industriel avec, en 

toile de fond, l’enjeu majeur de la sécurité d’approvisionnement en énergie. 

Certains des hommes décisifs dans la gestion des systèmes électriques 

ont par ailleurs exercé des fonctions importantes dans l’appareil d’État à 

cette époque : Ernest Mercier en France (Lyonnaise des eaux et de 

l’éclairage) sera chef de cabinet de Loucheur, ministre de l’Armement19 ; 

Walther Rathenau, patron de AEG et de BEWAG aura des fonctions 

analogues en Allemagne avant d’être ministre de la Reconstruction puis des 

Affaires étrangères de la République de Weimar. Ils auront été formés à la 

logistique industrielle de la guerre, au service de leur pays, et en tireront 

des applications pour l’électricité. 

Cette expérience nourrira, dans l’entre-deux-guerres les propositions 

de ces hommes et d’autres encore (comme Merz en Angleterre, Von Miller 

en Allemagne ou Samuel Insull aux États-Unis) en faveur de la constitution 

de grandes entreprises électriques nationales centralisées, en particulier 

pour les réseaux de grand transport, au service de l’intérêt général de leur 

pays. Cependant, cette longue période de « guerre de trente ans » va 

empêcher l’émergence d’une réelle vision européenne de l’électricité. 

En même temps, le cas de l’Allemagne illustre bien le fait que l’histoire 

n’est jamais écrite à l’avance. À la sortie de la Première Guerre mondiale, le 

gouvernement allemand veut exporter du charbon pour payer les 

réparations de guerre. Pour permettre cela, il faut économiser le charbon 

dans la production d’électricité en optimisant la production par la 

réalisation d’interconnexions fortes entre les différentes zones du territoire 

(notamment entre les centrales hydrauliques du Rhin et de la Bavière et les 

centrales au lignite du Centre-Ouest). 

À cet effet, une loi est passée en 1919 sur l’électricité, qui vise à établir 

un système unifié à l’échelle du pays. Oskar Von Miller, à la tête de 

Bayernwerk, militera jusqu’au début des années 1930 en faveur d’un tel 

système, qui aurait conservé les droits de propriété partagés entre 

municipalités, Länder et Bund. Les intérêts locaux vont cependant 

 

19. Pierre Massé et Marcel Boiteux sont deux autres exemples du rôle des hommes dans la 

structuration du secteur électrique français pour la période de l’après -Seconde Guerre mondiale. 

Ils ont chacun livré, de façon très différente, leur témoignage sur leur action : P. Massé, Le Plan 

ou l’Anti-hasard, Paris, Gallimard, 1965 ; M. Boiteux, Haute Tension, Paris, Odile Jacob, 1993. 
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demeurer les plus forts : des contrats de démarcation entre compagnies de 

production-transport sont mis en place dans les années 1920 avec, en 

particulier « la Paix électrique » entre RWE, émanation de la Rhénanie-

Westphalie, et Preussen Elektra, propriété de la Prusse. La loi de 1919 ne 

sera jamais appliquée et le gouvernement national-socialiste s’appuiera sur 

les conglomérats industriels pour préparer la guerre. 

 





L’Europe de l’électricité 

depuis les années 1980 :  

quel diagnostic ? 

Une Europe « technique » de l’électricité 

Bien avant les années 1980, une Europe technique de l’électricité s’est 

construite autour de coopérations ciblées entre opérateurs. Dès les années 

1920, la construction d’interconnexions entre pays commence. Elle 

prendra son véritable essor après la Seconde Guerre mondiale pour 

aboutir, dans les années 1970, à la mise en place d’un vaste réseau qui fait 

de l’Europe une zone bien plus interconnectée, par exemple, que les États-

Unis. 

Cette construction s’est faite de manière bottom-up, par des 

coopérations ad hoc entre opérateurs, centrées autour de la sécurité 

d’approvisionnement et du secours mutuel via des interconnexions, mais 

aussi autour de ventes d’énergie à plus long terme. 

Cette Europe technique avance ainsi sans planification et sans 

concurrence (chaque opérateur est en monopole dans sa zone de desserte). 

Elle prend forme par des accords entre opérateurs réunis dans des 

organisations européennes comme l’UNIPEDE20 ou l’UCPTE21 qui vont 

avoir un rôle de catalyseur de ce processus en facilitant l’élaboration de 

normes techniques et la mise en place d’échanges d’informations 

structurées, clés pour surmonter les enjeux techniques et garantir la 

stabilité des réseaux. 

D’une certaine manière, on pourrait dire que cette construction s’est 

faite « à l’allemande », ou encore « à la suisse ». La Suisse a, en effet, joué 

un rôle important dans la constitution du réseau et des échanges européens 

d’électricité. Placée au cœur de l’Europe et dotée de ressources importantes 

en hydraulique, elle a été très tôt à la pointe de la dynamique d’intégration 

des réseaux européens qui allait conduire, en 1962, à la synchronisation du 

réseau ouest-européen continental. « L’Étoile de Laufenburg », 

stratégiquement située au carrefour névralgique des réseaux allemand, 

 

20. Union internationale des producteurs et distributeurs d’électricité.  

21. Union pour la coordination de la production et du transport d’électricité.  



Europe de l’électricité  Jean-Paul Bouttes et François Dassa 

 

34 

 

français et italien va ainsi être le point unique de couplage des trois réseaux 

en 1958, avant que l’on n’assure progressivement d’autres interconnexions 

entre la France et l’Allemagne, la France et la Suisse puis entre la Suisse et 

l’Italie pour obtenir un réseau maillé22. 

Ce développement du réseau européen a avancé « à côté » de l’Europe 

politique en construction. La question des infrastructures de l’électricité et 

du gaz a, en effet, été écartée d’emblée du Traité de Rome en 1957. Le 

Rapport Spaak, préparatoire au traité, indique clairement qu’à cause de 

spécificités techniques et économiques, ces questions sont mieux traitées 

au niveau national. Seules la CECA ou encore Euratom concernent l’énergie 

au plan communautaire et constituent deux exemples de coopération sur 

des projets précis. 

Une approche « top down »  
à partir des années 1990 

L’Europe ne s’intéresse à l’électricité qu’à partir des années quatre-vingt-

dix, avec une approche « top-down » au travers de l’environnement et du 

droit de la concurrence, à défaut d’une politique énergétique commune en 

Europe. 

De ce point de vue, on peut dire que, dans les années 1990, l’Union 

européenne effectue une rupture avec la logique qui prévalait jusque-là 

dans la construction de son système électrique. À défaut de volonté 

politique forte, la Commission avance alors avec les outils de ses 

compétences propres, celles de la concurrence et de l’environnement. Ces 

deux instruments « indirects » vont être mis en œuvre dans une logique 

« top-down », sans tenir compte de la diversité des pays et sans laisser de 

place significative à la subsidiarité. 

D’un côté, la Commission va mobiliser le droit de la concurrence, 

compétence pleine et entière que lui donnent les traités. La menace 

crédible d’intervention directe de la Commission, au nom du droit de la 

concurrence, dans les secteurs électriques des États membres a ainsi 

conduit, dans la lignée de l’Acte unique de 1986, à la réalisation du marché 

intérieur. Les directives de 1996 et 2003 ont ouvert le secteur électrique 

européen à la concurrence et prescrit le modèle de producteur-trader-

commercialisateur séparé des réseaux. 

 

22. Pour une histoire de la construction du réseau interconnecté européen, voir H. Persoz, 

« L’interconnexion européenne » in H. Morsel et al., Histoire de l’électricité en France, Paris, 

Fayard, vol. 3, 1996, p. 783-815. 
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De l’autre, la Commission va utiliser l’environnement qui devient une 

politique communautaire avec l’Acte unique puis le traité de Maastricht qui 

introduit la codécision en 1992. Cela va conduire au marché des quotas 

d’émissions de CO2 instauré en 2005 et au « Paquet énergie-climat » de 

2009, avec les objectifs dits « 3 fois 20 », qui vise, en 2020, à une réduction 

de 20 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, 20 % de 

renouvelables dans le mix et 20 % d’efficacité énergétique. 

Trois éléments ont sans doute ici joué un rôle dans cette rupture. 

Tout d’abord un cadre intellectuel général marqué, à partir des années 

1980, par la montée de la vision néolibérale, symbolisée, sur le plan 

politique par les mandats de Ronald Reagan aux États-Unis et de Margaret 

Thatcher au Royaume-Uni. L’Acte unique et les débats sur les « coûts de la 

non-Europe », sous la présidence Delors, en portent la marque en mettant 

en pratique l’idée de faire l’Europe par la concurrence. Le projet initial de 

Jacques Delors était en réalité bien plus large et visait une « Europe 

puissance » avec des composantes économiques, comme l’euro, mais aussi 

sociales ou relatives à la sûreté et à la défense. Ces autres dimensions ont 

dû progressivement être abandonnées, notamment face à l’action résolue 

de la Grande-Bretagne, alors extrêmement influente à Bruxelles. 

Un second élément, particulièrement important dans le contexte que 

nous venons d’évoquer, est le biais institutionnel que constituait le fait que 

l’environnement et, surtout, la concurrence étaient, comme on l’a vu, des 

domaines de compétence communautaire à la différence de la politique 

énergétique. En particulier, la Commission disposait de pouvoirs 

« directs » en matière de droit de la concurrence. Il était dès lors bien plus 

facile, d’un point de vue pratique, d’avancer dans l’intégration européenne 

par ces deux leviers plutôt que via un projet partagé sur l’énergie et une 

vision européenne des enjeux énergétiques et des défis industriels associés. 

Enfin, on ne doit pas négliger le rôle de facteurs plus contingents mais 

non moins déterminants, liés au rôle et aux intérêts de quelques pays clés. 

L’idée d’une ouverture à la concurrence des marchés de l’électricité naît 

aux États-Unis à la fin des années 1970. Le pays connaît alors des prix de 

l’électricité très contrastés entre États à cause de mix très différents et de 

l’influence des chocs pétroliers sur les coûts. La tradition des Public 

Utilities Commissions (les régulateurs locaux, en charge de fixer les tarifs 

de vente) de préserver les intérêts des clients domestiques a abouti, dans 

certains États, à des subventions croisées en défaveur des industriels qui 

ont pu amplifier ces contrastes. Dans ce contexte, les industriels localisés 

dans les États à prix élevés réclament avec force la possibilité de 

s’approvisionner auprès du fournisseur de leur choix dans les États à bas 

coût de l’électricité. Ils demandent de mettre en œuvre les principes de 
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l’ouverture à la concurrence du marché de l’électricité et de l’Accès des tiers 

au réseau (ATR) théorisés dès 1983 par Paul Joskow et Richard 

Schmalensee23. Les États-Unis vont de fait ouvrir leur marché de manière 

pragmatique, en laissant, in fine, à chaque État le choix de déréguler ou 

non. 

Le Royaume-Uni reprend alors l’idée à son compte. Le gouvernement 

Thatcher souhaite affaiblir les puissants syndicats du secteur du charbon. 

Les importantes découvertes de gaz de la mer du Nord offrent la 

perspective de remplacer massivement le charbon par le gaz dans 

l’électricité. La libéralisation du secteur électrique en sera l’instrument. 

Elle devait permettre, par ailleurs, pour le gouvernement de Margaret 

Thatcher, de dynamiser un secteur électrique marqué par une faible 

productivité et d’assurer la diffusion du modèle d’actionnariat populaire 

par la privatisation du CEGB (le producteur-transporteur) et des Area 

Boards (les distributeurs). La volonté du gouvernement Thatcher de 

promouvoir au niveau européen une libéralisation qui faisait sens au 

Royaume Uni se heurta tout d’abord à un front uni de la France et de 

l’Allemagne. À partir de la moitié de la décennie 1990 cependant, 

l’Allemagne se range du côté du Royaume-Uni avec l’idée que la 

libéralisation devait lui permettre de moderniser ses électriciens. Ceux-ci, 

en effet, étaient intégrés au sein de vastes conglomérats industriels que les 

tenants de la « shareholder value » entendaient restructurer pour les 

recentrer sur la seule activité électrique, les marchés financiers « parfaits » 

assurant la gestion des risques et leur allocation entre secteurs d’activité. 

La France se retrouve alors seule. Hésitante sur la définition et la défense 

de ses intérêts nationaux, disposant de moindres relais d’influence à 

Bruxelles et sans réelle vision sur l’énergie en Europe, la France finit par 

s’aligner sur l’Allemagne et négocie des contreparties dans d’autres 

domaines, en particulier la politique agricole commune. 

Un manque de cohérence 

Cette construction « indirecte », par empilement (concurrence puis 

environnement) adoptée par l’Europe dans les années 1990, a abouti à un 

manque de cohérence des politiques publiques et à des résultats décevants. 

 

23. P. Joskow et R. Schmalensee, Markets for Power: An Analysis of Electric Utility 

Deregulation, Cambridge, MIT Press, 1983. 
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Les résultats de cette approche déçoivent, comme le reconnait la 

communication de la Commission sur l’union de l’énergie de 

février 201524 : 

 Sur la question de la compétitivité de l’Union : les prix de l’électricité 

au client final y sont aujourd’hui deux fois plus élevés qu’aux États-

Unis et de deux à trois fois plus pour le gaz. Il y a 15 ans, ils étaient 

comparables. « La différence de prix par rapport à d’autres économies a 

une incidence sur la compétitivité de nos industries » indique la 

Commission. 

 Sur le leadership industriel de l’Europe : « Nous avons déjà perdu 

du terrain en ce qui concerne certaines technologies propres. » 80 % 

des panneaux installés en Europe sont importés de Chine et l’industrie 

européenne du photovoltaïque a quasiment disparu ; celle de l’éolien 

subit la pression de la Chine. 

 Sur la sécurité d’approvisionnement enfin : « l’UE a importé 53 % 

de son énergie, à un coût d’environ 400 Md€ ce qui en fait le principal 

importateur d’énergie au monde » alors que « six États membres sont 

tributaires d’un fournisseur unique de leurs importations de gaz et 

restent donc trop vulnérables aux ruptures d’approvisionnement ». 

Ces résultats apparaissent paradoxaux au regard du potentiel que 

rassemble le secteur électrique européen caractérisé par un tissu industriel 

fort dont plusieurs leaders mondiaux et des PME performantes, des 

capacités d’innovation et de R&D d’excellence, des compétences et des 

savoir-faire reconnus dans le monde. 

Les raisons de cette situation renvoient à trois éléments principaux. 

 Tout d’abord un défaut de cohérence des politiques 

publiques. L’introduction de mécanismes d’incitations aux 

investissements sans contrôle des volumes installés n’a pas permis de 

s’assurer que les nouveaux moyens de production correspondaient à de 

vrais nouveaux besoins côté demande. Les surcapacités importantes 

qui en découlent, accentuées par la crise, ne permettent plus aux 

marchés de jouer leur rôle pour fournir les signaux pertinents pour les 

choix d’investissement. De fait, plus aucun investissement ne passe par 

le marché, pourtant au cœur du dispositif communautaire. La baisse 

des prix de gros liée aux surcapacités ne permet plus de rémunérer les 

investissements passés alors même que les clients industriels 

(à l’exception des clients électro-intensifs), tertiaires et résidentiels 

 

24. La Communication de la Commission européenne sur l’Union de l’Energie , disponible sur : 

http://eur-lex.europa.eu. 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1bd46c90-bdd4-11e4-bbe1-01aa75ed71a1.0003.03/DOC_1&format=PDF
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voient leurs prix croître sous l’effet de l’augmentation des subventions 

aux moyens développés hors marché et répercutés dans les factures au 

moyen de divers mécanismes (CSPE en France, EEG Umlage en 

Allemagne, etc.). Ce défaut de cohérence a abouti, de fait, à une sous-

estimation des enjeux d’efficacité économique, de compétitivité et de 

géo-économie. 

 Ensuite, un problème d’adéquation des règles du jeu avec la 

vision des technologies à déployer. La séparation entre le réseau 

et la production, au cœur de l’ouverture des marchés européens, 

suppose de ne plus être confronté au délicat problème de coordination 

des investissements entre moyens de production et réseaux électriques. 

C’était bien le cas lorsque la technologie « de choix » à développer était 

celle des cycles combinés au gaz. En effet, ces moyens n’ont pas de 

contrainte de localisation particulière et ne sont pas intermittents : il 

suffisait donc de les installer près des lignes existantes. La situation est 

très différente aujourd’hui, face à l’enjeu du climat, avec les 

renouvelables comme l’éolien ou le photovoltaïque. Ces moyens sont 

installés d’abord là où les ressources en vent ou en soleil sont les plus 

importantes : il faut donc développer les lignes de transport pour relier 

ces zones favorables aux centres de consommation. Ces besoins en 

réseau sont, par ailleurs, renforcés par le caractère intermittent de leur 

production. Dans le cas d’une production décentralisée, par exemple 

avec des panneaux photovoltaïques sur les toits des maisons ou des 

immeubles, c’est le réseau de distribution qui doit être développé pour 

évacuer leurs productions. Ce réseau doit aussi être numérisé pour 

gérer l’intermittence et permettre aux « consommateurs-acteurs » de 

maîtriser efficacement leurs consommations et le confort des 

bâtiments. 

 Avec le développement des renouvelables, on « redécouvre » ainsi le 

caractère tout à la fois complémentaire et substituable du réseau et de 

la production et la nécessité d’avoir une visibilité à long terme 

suffisante pour développer les technologies très intenses en capital. 

Ceci invite, par ailleurs, à disposer d’une prospective technologique 

plus précise et ouverte pour des règles du jeu plus résilientes aux 

évolutions technologiques à long terme. Un enjeu important si l’on 

observe qu’il faut une dizaine d’années pour concevoir des règles du jeu 

pertinentes, à peu près autant (sinon davantage) pour les adopter et 

qu’elles « peuvent vivre » entre 25 et 30 ans avant d’être remplacées. 

 Enfin, des problèmes de design des outils de politique 

publique. Un exemple parmi d’autres est celui du marché des permis 

d’émissions de CO2. Légitimement conçu comme un outil central dans 
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la politique de réduction des émissions de l’Union, le marché carbone a 

été victime de nombreux problèmes de design. Dans les premières 

années, on donnait des permis d’émissions gratuits pour les nouvelles 

centrales au charbon ce qui revenait, de fait, à inciter à leur 

construction. Si ce point a pu être corrigé, les questions d’un cadre 

crédible pour le marché carbone à un horizon suffisamment lointain et 

de la « guidance » des opérateurs de marché, via, par exemple, un prix-

plancher, restent posées. Il s’agit d’une question d’autant plus 

importante que la perspective de prix des énergies fossiles durablement 

bas renforce le besoin d’un prix du CO2 crédible qui joue effectivement 

son rôle d’incitation aux investissements dans les moyens bas-carbone. 

Au total, le marché de l’électricité, la séparation production-réseaux et 

le marché du CO2, ces trois piliers de la construction européenne avec les 

directives de 1996 et 2003 et le Paquet énergie-climat de 2009, ne 

remplissent plus leur rôle. 

Plus préoccupant, ce résultat fait planer une ombre sur la capacité de 

l’Europe à préparer l’horizon 2030 où il faudra renouveler une large part 

du parc électrique européen sans émettre de CO2, développer les réseaux 

pour intégrer les énergies renouvelables intermittentes et prendre le 

tournant de la révolution numérique et d’un nouvel équilibre entre moyens 

centralisés et décentralisés, au cœur des territoires. 

Quelques leçons de la construction  
de l’Europe de l’électricité  
depuis les années 1990 

L’approche « top-down » retenue en Europe dans les années 1990 se 

présente comme une solution de continuité au regard du mode de 

développement qui avait prévalu jusqu’alors. Cette rupture peut, comme on 

l’a vu, s’expliquer par plusieurs éléments concomitants : la prégnance du 

néolibéralisme à partir des années 1980, le biais institutionnel de la 

Commission en faveur de la concurrence et les intérêts de certains pays 

autour du concept de libéralisation appliqué au secteur électrique. 

Le retour sur les raisons de ce changement radical des années 1990 

permet de mieux cerner ce qui a pu manquer depuis lors à l’approche de 

l’Union en matière d’électricité. En premier lieu, un projet pour l’Europe 

qui aille au-delà du seul marché et puisse dessiner des perspectives, non 

seulement en matière environnementale mais aussi en termes de politique 

industrielle, de diplomatie ou encore de défense. A sans doute manqué, 

ensuite, un effort pour bâtir une vision prospective robuste des enjeux du 

secteur électrique notamment en matière d’évolutions technologiques, 
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pour permettre d’élaborer une réelle politique énergétique commune. 

Enfin, une réflexion sur les règles du jeu adaptées à ces enjeux et ces 

évolutions et sur le bon niveau de subsidiarité pour y répondre semble plus 

que jamais nécessaire pour se mettre en mesure d’éviter que des intérêts 

particuliers jouent trop souvent contre le collectif. 

Si, d’un point de vue technique, l’Europe de l’électricité, largement 

plus interconnectée que les États-Unis, fait sens dans les années 1980, 

l’approche « top-down » et indirecte retenue (via concurrence et 

environnement) prive la construction européenne d’un socle construit 

autour d’une véritable vision partagée des attentes des Européens, et d’une 

prospective à long terme des enjeux industriels, géopolitiques ou 

technologiques du continent. Elle n’est pas en mesure d’intégrer la 

diversité issue de l’histoire des systèmes européens qui agit, dans le 

contexte actuel, comme une force centrifuge au lieu de constituer une 

richesse et un ciment pour l’Europe. 

 



Demain, comment reconstruire 

l’Europe de l’énergie ? 

Ce détour historique peut nous fournir quelques pistes pour aller de 

l’avant. 

Il nous suggère, en effet, de prêter attention à l’articulation entre les 

attentes (les « rêves » et les imaginaires), « le réel » (la géographie, les 

ressources, la technique et l’économie) et « le symbolique » (les modes 

d’organisation du secteur, les institutions et les règles de fonctionnement). 

Le succès de l’électricité au tournant des XIXe et XXe siècles tient en 

effet à cette articulation entre aspirations de la société, innovations 

techniques et innovations institutionnelles. On rêve alors l’électricité 

comme vecteur de progrès et de modernité par de nouveaux usages qui 

répondent aux attentes d’hygiène et de santé, de confort et de sécurité, 

d’une révolution industrielle plus humaine. L’innovation technologique 

dans le transport de l’électricité et les économies d’échelles à la production 

vont permettre d’incarner ce rêve dans la réalité en permettant la diffusion 

de l’électricité par une impressionnante baisse des coûts. Enfin, on innove 

au plan institutionnel en élaborant un modèle industriel partagé dans le 

monde occidental dont la déclinaison pratique va se faire de manière 

diversifiée en faisant droit aux enjeux géographiques, de ressources, 

politiques et sociaux des différents pays, ainsi qu’aux circonstances 

historiques et humaines. 

Est-on, aujourd’hui, à la veille d’une révolution d’une telle ampleur ? 

C’est fort probable si l’on considère le seul enjeu du climat et les 

transformations considérables qu’il implique sur le mix électrique mondial 

en termes de développement des énergies renouvelables, d’efficacité 

énergétique, de développement du numérique ou encore de mobilisation 

des territoires autour de nouveaux équilibres entre électricité centralisée et 

décentralisée. D’où l’importance de l’enjeu industriel et géoéconomique 

autour des nouvelles technologies pour que l’Europe puisse compter dans 

le monde de demain. Ce qui apparaît nécessaire, si l’on suit cet exemple tiré 

de l’histoire, c’est que pour réussir l’Europe de l’électricité, au XXIe siècle, il 

nous faut à nouveau simultanément « rêver » l’électricité de demain, 

innover dans les technologies clés qui permettront de rendre ce rêve 

possible, et concevoir les modèles industriels et les institutions adaptés. 



Europe de l’électricité  Jean-Paul Bouttes et François Dassa 

 

42 

 

 « Rêver » l’électricité, c’est rebâtir une vision partagée des 

attentes et des aspirations des Européens et de la façon dont 

l’électricité peut y répondre : en termes de santé, face au 

vieillissement de la population ; en termes d’environnement pour éviter 

la pollution et le réchauffement climatique, d’éducation, de culture à 

l’ère du numérique, ou encore de sécurité face aux nouveaux enjeux 

géopolitiques ; en termes d’emploi, de développement industriel, de 

solidarité. Toute une série d’innovations dans les usages d’une 

électricité plus décentralisée et sans CO2 est devant nous : dans le 

numérique, les sciences de l’information, internet, les moyens de 

communication, les médias ; dans les nouveaux modes de production 

comme les imprimantes 3D ; dans les nouveaux services par exemple 

dans les transports avec les véhicules électriques sans conducteur, les 

véhicules partagés, etc. 

 Quelles innovations vont permettre de répondre de manière 

économique à ces aspirations ? Quel pourrait être l’équivalent des 

percées technologiques sur les générateurs et les transformateurs qui 

ont permis à l’électricité de répondre aux attentes et aux espoirs des 

sociétés de la fin du XIXe siècle ? De nombreuses options sont ouvertes 

de l’éolien et du photovoltaïque dont les coûts ont baissé très 

significativement ces dernières années, à la Capture et séquestration du 

carbone (CCS) et au nucléaire (Gen III et IV, Small Modular reactors), 

en passant par les réseaux intelligents. Sans oublier le stockage 

(batteries, hydrogène, power to gas…) qui devrait profondément 

révolutionner nos systèmes électriques avec des percées technologiques 

permettant d’en réduire le coût et ainsi démultiplier le potentiel des 

renouvelables intermittentes. Les incertitudes sur les dynamiques 

d’évolutions de ces différentes technologies demeurent encore 

importantes. Une prospective technologique partagée, précise et 

ouverte sur les conditions de succès de chacune d’entre elles dans les 

différentes régions d’Europe et du monde semble une étape 

indispensable à la fois pour mieux diriger les efforts de recherche, 

construire les écosystèmes industriels qui nous permettront de 

produire ces technologies en Europe et bâtir une stratégie plus 

résiliente aux bonnes comme aux mauvaises surprises devant nous. 

Enfin, s’agissant de l’innovation institutionnelle, deux grands champs de 

travail et de réflexion peuvent être identifiés. 

 Le premier concerne les règles du jeu et plus précisément des 

incitations aux investissements et de l’équilibre offre-demande. En 

effet, dans un système où l’on développe des moyens décarbonés très 

capitalistiques et des coûts marginaux très faibles et peu différenciés, 



Europe de l’électricité  Jean-Paul Bouttes et François Dassa 

 

43 

 

comment fournir les incitations pertinentes pour déclencher les bons 

investissements côté offre comme côté demande ? Pour répondre à 

cette question, le système mis en place au Brésil peut fournir quelques 

pistes de réflexion intéressantes. Le système électrique brésilien est, en 

effet, caractérisé par une forte dominante hydraulique (80 % du mix). 

À ce titre, il est donc soumis à un fort aléa hydraulique qui rend 

nécessaire le recours à des cycles combinés au gaz pour faire face aux 

années sèches, mais qui rend aussi la durée de fonctionnement de ces 

derniers (et donc la rémunération des investisseurs) a priori très 

aléatoire. 

Pour pallier ces difficultés, le Brésil a mis en place une planification 

centralisée avec mise en concurrence des producteurs pour l’accès au 

marché au travers d’une procédure d’appel d’offres. À son issue, les 

candidats retenus signent des contrats de long terme qui permettent de 

garantir aux différents producteurs une rémunération stable. Ce système a 

permis au Brésil de réaliser les investissements dans les centrales 

hydrauliques et les cycles combinés requis par la croissance des besoins ces 

dernières années ainsi que d’assurer la cohérence entre les investissements 

dans la production et le transport. 

Le cas brésilien est un exemple intéressant, tout comme les marchés 

de capacité au Royaume-Uni ou aux États-Unis ou encore les contrats pour 

différences (CfDs) britanniques. Ces exemples illustrent le besoin devant 

nous de concilier intelligemment concurrence et planification afin 

d’assurer l’équilibre entre l’offre et la demande, de donner des signaux-prix 

de long terme et de garantir la cohérence du développement de la 

production et des réseaux. Tout ceci en intégrant des éléments 

fondamentalement nouveaux (par rapport notamment à ceux qui sont au 

cœur de l’exemple brésilien) qui « ouvrent » le champ de la réflexion : le 

développement de la production décentralisée et celui du numérique qui 

permet l’essor du « consommateur-acteur ». Il y a là un vaste travail 

d’innovation institutionnelle à engager au plan européen. 

 Le second champ d’innovation institutionnelle est celui de 

l’articulation des compétences entre les États et le niveau 

européen en matière d’organisation du secteur électrique. Une 

question qui renvoie à la capacité de l’Europe à faire droit à la diversité 

des systèmes électriques (on l’a vu, inscrite dans le temps long) et à 

transformer ces différences en atout et en levier pour l’Union de 

l’Energie. L’exemple des États-Unis peut être utile pour avancer sur 

cette question du bon niveau de subsidiarité. Le secteur électrique 

américain parvient en effet à articuler un pouvoir fort des États avec un 

rôle ciblé du niveau fédéral. 
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Les États-Unis sont au moins aussi divers que l’Europe. C’est 

particulièrement vrai pour les mix électriques avec des États 

« hydrauliques » (Oregon, Washington au nord-ouest), des États « gaz-

renouvelables » au nord-est, d’autres « nucléaire-gaz » au sud-est et enfin 

un Midwest « charbon-éolien ». 

Les États y disposent de pouvoirs très importants sur le choix du mix, 

les prix aux clients finals, le choix entre ouverture à la concurrence ou pas 

(un État sur deux n’a pas ouvert son marché au niveau du client final) ainsi 

que sur la régulation des différents opérateurs. Le niveau fédéral dispose de 

pouvoirs complémentaires tout aussi forts mais centrés sur l’organisation 

des marchés de gros de l’électricité et du gaz, la régulation des 

investissements et de la gestion des réseaux entre États (électricité et gaz), 

sur la sécurité énergétique, la R&D (avec un rôle de coordination et 

d’impulsion fort du Department of Energy, DOE, qui mobilise des centres 

de recherche puissants comme le Argonne National Laboratory et anime 

les relations avec le tissu industriel), sur les normes environnementales 

(par exemple celles concernant les émissions et la consommation des 

véhicules, les Corporate Average Fuel Economy standards ou CAFE 

standards) et sur les émissions de CO2 en train de se mettre en place avec 

le Clean Power Plan notamment. 

Au final, le système américain dessine un équilibre intéressant entre 

États et niveau fédéral qui permet aux premiers de vivre leur diversité 

(marquée) comme une force pour le pays grâce à un partage des pouvoirs 

et l’organisation des complémentarités avec le niveau fédéral. Au niveau 

fédéral, les technologies et les enjeux globaux (le CO2, les normes sur les 

véhicules, la R&D, les flux énergétiques entre États) ; aux États les 

compétences sur les sujets qu’ils sont en situation de mieux gérer à leur 

niveau dont le choix des mix et l’organisation de leurs secteurs électriques. 

 



Conclusion 

Ces quelques pistes, trop rapidement esquissées, d’une relance de l’Europe 

de l’électricité, invitent à un espoir, celui d’un cheminement possible vers 

une Europe à la fois unie et diverse. Elles invitent aussi à une grande 

modestie devant le travail qui reste à accomplir. Une modestie qui semble 

l’une des conditions de réussite même de toute « renaissance » 

européenne. Les Renaissances des XIIe et XVIe siècles n’ont-elles pas été, en 

effet, les moments d’une Europe qui s’envisageait, d’Hughes de Saint-

Victor à Rabelais, comme « un nain sur les épaules de géants », capable de 

tirer les leçons du passé et de dialoguer avec les autres cultures pour 

réinventer son présent ? 

Si refonder l’Europe de l’électricité suppose de savoir retrouver les 

voies des succès précédents, il faudra aussi, sans doute, intégrer la 

modestie qu’impose la nouvelle donne géopolitique. Comme l’indique 

Dominique Moïsi25, après le temps de l’hubris européenne des XIXe et 

XXe siècles, du positivisme, du colonialisme et du monopole technologique, 

il est sans doute temps de renouer avec une modestie adaptée à 

l’émergence de la Chine, de la Russie, du Brésil ou de l’Inde et de dialoguer 

sur un pied d’égalité avec ces pays tout en sachant rebâtir les conditions 

d’une puissance européenne. Il s’agit alors de retrouver, à l’instar de 

l’Europe du XVe au XVIIe siècle, lorsque celle-ci n’était qu’une voix parmi 

d’autres, les chemins d’une Europe qui puisse rayonner dans le monde 

multipolaire d’aujourd’hui. Qui puisse aussi répondre à un « besoin » 

d’Europe au plan géopolitique que l’on pense à son rôle particulier vis-à-vis 

de ses voisins immédiats, le Moyen-Orient, la Russie, l’Afrique ou à sa 

contribution à équilibrer le duo Chine-États-Unis. 

Cette modestie retrouvée passe sans doute par une « méthode », celle 

qu’évoquait Paul Ricœur : 

« D’une part, il faut résister à la séduction des attentes 

purement utopiques : elles ne peuvent que désespérer l ’action 

[…]. Les attentes doivent être déterminées, donc finies et 

relativement modestes. 

  

 

25. D. Moïsi, La Géopolitique de l’émotion, Paris, Flammarion, 2015. 
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Il faut d’autre part résister au rétrécissement de l ’espace 

d’expérience. […] Il faut rouvrir le passé, raviver en lui les 

potentialités inaccomplies, empêchées, voire massacrées.»26 

Une double invitation qui semble particulièrement d’actualité ici : d’un 

côté, davantage d’ouverture par la relecture de l’histoire en ouvrant sur les 

possibles qu’elle recèle, ses potentialités inachevées, en se détournant du 

déterminisme et de la « clarté » d’une fermeture du passé ; de l’autre, se 

garder de visions trop utopiques du futur organisées autour de solutions 

uniques censées résoudre tous nos problèmes ou répondre à toutes nos 

aspirations. 

C’est dans ce cadre que la relecture de l’histoire, et singulièrement 

celle de l’électricité, peut être source d’inspiration pour aujourd’hui. Une 

relecture ouverte, qui s’efforce de décrire la coexistence permanente de 

causalités complexes et d’espaces de liberté, et donc de responsabilité. Et 

l’histoire de l’électricité, on l’a vu, chemine entre ces déterminismes 

économiques, sociaux et politiques et l’action de ces collectifs qui se sont 

saisis des problèmes, ont imaginé et proposé des solutions. Partant, notre 

histoire électrique européenne est riche de ces « potentialités 

inaccomplies » : la loi allemande d’unification du secteur électrique de 1919 

aurait pu être appliquée, les projets de lignes paneuropéennes des années 

1930 se développer, etc. La dynamique de l’Europe (électrique mais pas 

seulement) aurait été tout autre. 

Une Europe capable d’apprendre et écouter l’autre, c’est aussi une 

Europe capable d’apprendre du passé, d’y trouver un « autre soi-même » 

idéalisé, rêvé, et de construire et reconnaître des références passées pour 

réenchanter et réhabiter son futur27. À l’exemple des Grecs pour les 

Romains, des juifs pour les chrétiens, de l’Antiquité pour les hommes et les 

femmes de la Renaissance, la capacité de l’Europe à habiter son histoire et 

à y trouver de nouvelles références et potentialités pour aujourd’hui est 

aussi, sans doute, une des voies pour trouver les nouveaux ressorts de 

l’unité dans la diversité dont l’Europe a besoin. 

 

26. P. Ricœur, Du texte à l’action. Essais d’herméneutique, II, Paris, Seuil, Coll. Point Essais 

n° 377, 1986, p. 305-307. 

27. Voir, par exemple, R. Brague, Europe, la voie romaine, Paris, Critérion, 1992. 






