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Le champion national ou la résistance d’un modèle de concurrence dans 

le secteur énergétique des années 1990. 
 
 
Résumé : Cette communication s’intéresse aux conditions garantissant la pérennité des institutions économiques, 
forgeant le fonctionnement de l’économie. Elle prend pour cas d’étude le modèle du champion national, porté 
dans les années 1990 par la direction de l’énergie, administration centrale au ministère de l’industrie. Ce modèle, 
fortement remis en cause par les coups de boutoir de la Commission Européenne et la privatisation d’une partie du 
secteur de l’énergie est adapté au cours de la décennie. L’institution s’appuie sur l’historiographie victorieuse du 
secteur, comme sur les intérêts partagés des grands groupes énergétiques et des administrateurs de la Direction de 
l’énergie. Son existence remet en cause la thèse de la diffusion large des théories néo-libérales dans les 
administrations centrales et invite à se pencher sur les administrations entretenant des liens forts avec l’industrie. 
 
 
L’annonce1 le 10 juillet 2013 du ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg 
proposant de créer un groupe public chargé de la production de gaz de schiste a pu paraitre tout à 
fait incongrue dans le contexte économique actuel. Peut-être est-ce la raison pour laquelle le 
ministre l’a présentée comme une idée « personnelle ». Mais personnelle, l’est-elle vraiment ? La 
pensée d’A. Montebourg n’est-elle pas tributaire de ces représentations qui façonnent le 
fonctionnement de l’économie ?  

Une partie de la nouvelle sociologie économique se concentre sur l’étude de ces cadres 
dont les acteurs économiques ont besoin pour agir. Ces cadres, traditions, règles, lois, normes, 
routines ou pratiques stabilisées permettent aux acteurs de poursuivre leurs intérêts en mettant en 
œuvre leur capacité de calcul, d’optimisation. Si la sociologie économique française s’est focalisée 
sur les dispositifs permettant aux acteurs marchands d’échanger (Eymard-Duvernay, 1989 ; 
Karpik, 2007), la sociologie nord-américaine s’est, elle, pour partie penchée sur les institutions 
définissant l’encadrement juridique par l’Etat des échanges économiques (Dobbin, 1994 ; 
Fligstein, 1996). Dans la perspective de l’ouvrage de Dubuisson-Quellier et François (2011), on se 
propose de s’interroger sur l’origine de la stabilité des institutions économiques, encadrant les 
activités des acteurs participant à l’élaboration de la politique économique. Certaines institutions 
sont assurées de leur stabilité par un tiers coercitif (Fligstein, 2001b), comme c’est le cas de règles 
établies par l’Etat. On cherchera ici des conditions suffisantes assurant la pérennité d’une 
institution non garantie par la coercition. On questionnera les fondements de la stabilité de 
l’institution du champion national, modèle pourtant remis en cause dans un climat favorable aux 
théories néolibérales. En suivant Colyvas et Powell (2006), on s’intéressera, dans une perspective 
microsociologique aux acteurs portant cette institution, les administrateurs de la direction 
générale de l’énergie et des matières premières.  

D’un point de vue macro historique,  il y a un consensus pour constater que ces cadres 
cognitifs sont allés dans le sens de l'imposition de schémas "néo-libéraux". On peut distinguer 
deux types d’arguments dans les travaux portant sur cette question. Callon (1998) insiste sur le 
rôle de l’économie en tant que discipline sur le fonctionnement du capitalisme. Le paradigme 
dominant de la discipline étant l’économie néoclassique, largement libérale, le caractère 
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performatif de cette discipline et sa large utilisation par des décideurs politiques assurent sa 
diffusion large (Muller, 1992). Pour Callon, l’économie est à l’origine même des capacités de 
calcul des agents. Un certain nombre de travaux de sociologie de l’action publique montrant la 
conversion des administrateurs de l’Etat à cette idéologie dans des enquêtes portant sur la 
formation (Eymeri-Douzans, 2001 ; Kesler, 1985) rejoignent cette perspective. Le second 
argument est un argument politique, qui voit l’utilisation de ces cadres comme une stratégie de 
légitimation des acteurs. Jabko (2009) par exemple met en évidence l’utilisation stratégique par la 
Commission Européenne de la notion de marché, dans une tentative fructueuse de relancer 
l’intégration européenne. C’est également l’argument de Jobert et Théret (1994) pour expliquer la 
diffusion des théories d’inspiration néo-libérales dans les administrations dominées par les grands 
corps administratifs (Jobert & Théret, 1994) comme celles de Bercy, l’obtention d’un prestige 
international nécessaire pour s’imposer à l’intérieur ne passant pas par l’excellence au sein du 
paradigme dominant – le paradigme keynesien-, mais par la mobilisation de l’économie 
néolibérale.  

En s’interrogeant sur l’origine, puis la stabilité de l’institution du champion national, on 
montrera que ce mouvement n’est pas univoque et que si les thèses néolibérales contribuent à 
forger un paradigme dominant dans les années 1990, ces représentations ne sont pas partagées 
par toutes les administrations chargées de la politique économique. On se demandera comment 
une institution orthogonale aux représentations dominantes peut contribuer à forger une 
politique industrielle. Les années 1990, durant lesquelles le modèle du champion national se 
trouve fortement contesté offrent une situation quasi expérimentale pour observer la 
transformation de l’institution, par comparaison avec le contexte des décennies précédentes, où 
celle-ci n’était pas controversée.  
 Si l’on accepte la définition de Nee (2005), à savoir que l’ « institution est (…) définie comme 
un système dominant d’éléments interdépendants, formels et informels – tradition, croyances partagées, conventions, 
normes et règles – par rapport auquel les acteurs orientent leurs actions quand ils poursuivent leurs intérêts », il 
paraît légitime d’émettre l’hypothèse que le modèle du champion national est une institution, dont 
on détaillera ici les origines, puis les manifestations, avant d’en présenter les fondements. On 
reprend dans cette communication l’expression « champion national » utilisée régulièrement par la 
presse mais dans un sens précis. Qu’est-ce qu’un champion national ? Si l’on en dresse une 
description idéal typique à partir des caractéristiques des grands groupes de l’énergie, le champion 
national est une entreprise française, leader dans son domaine en France, si ce n’est bénéficiaire 
d’un monopole de droit ou de fait. Le modèle de champion national peut varier selon les 
entreprises, notamment dans ses rapports avec l’Etat qui dépendent en grande partie de son 
histoire, mais également du caractère stratégique de ses activités. L’ensemble de ces propriétés et 
le nécessaire développement de ces firmes semble justifier un soutien de l’Etat qui prend des 
formes diverses.  
 
Pour ce faire, on se propose de s’intéresser à la direction générale de l’énergie et des matières 
premières (DGEMP), administration centrale chargée de la politique énergétique française. Sous 
la tutelle du ministère de l’industrie, cette dernière comporte deux directions centrales, la DIGEC 
(Direction du Gaz, de l’Electricité et du Charbon) et la DICAH (Direction des Hydrocarbures) 
ainsi que du service des affaires nucléaires, sous la tutelle directe du Directeur Général. Héritière 
de l’ancienne Direction des Mines, son rôle est central au début des années 1990 : l’administration 
remplit le rôle d’actionnaire et celui de coordinateur entre les différentes entreprises publiques. 
Elle est chargée de l’élaboration de la politique énergétique et de la réglementation technique 
correspondante. Celle-ci repose sur quelques principes simples : assurer l’indépendance 
énergétique et la sécurité des approvisionnements, assurer l’accès à une énergie à bas cout pour 
les foyers et pour l’industrie et assurer la cohésion sociale et territoriale (Meritet, 2007). On ne 
s’attachera pas ici à montrer le pouvoir effectif de l’administration centrale chargée de la politique 
énergétique française. On se contentera d’en suggérer quelques éléments. L’histoire récente de ce 
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secteur ne peut être comprise à travers les actions et représentations d’une seule institution, mais 
doit prendre en compte tant les acteurs privés que d’autres administrations comme la Direction 
du Trésor ou des agences de l’Etat telles que le CEA (Commissariat à l’Energie Atomique) ou 
l’IFP (Institut Français du Pétrole). L’objet de cette communication est de montrer l’origine des 
représentations des acteurs de la DGEMP et la manière dont celles-ci se sont adaptées à 
l’environnement institutionnel européen et français. On s’appuiera à cet effet sur l’étude 
systématique de notes des dirigeants de la DGEMP, à usage interne ou à destination du cabinet 
du ministre de l’industrie, issues des archives de cette administration ainsi que sur une série d’une 
vingtaine d’entretiens semi-directifs effectués avec d’anciens responsables de la DGEMP en poste 
dans les années 1990 comme au début des années 2000. Dans ces notes, les hauts fonctionnaires 
expriment leurs opinions sur les stratégies d’évolutions du secteur de l’énergie à suivre, leurs 
représentations exsudant de ces écrits. Les entretiens permettent de resituer leurs décisions dans 
un discours plus large. 
 

La DGEMP, héritière d’une longue tradition de politique industrielle qui remonte à la 
création de la Direction des Mines (I) voit sa politique s’appuyant sur l’institution du champion 
national  remise en cause au milieu des années 1990. La contestation du champion national par 
les injonctions de la Commission Européenne comme le programme de privatisations de 1993-
1994,  loin d’ébranler l’institution, va au contraire la renforcer, en guidant les propositions 
quotidiennes de la DGEMP (II) qui suivent une logique intangible. Son rôle d’acteur 
intermédiaire entre les entreprises et l’administration (Nay et Smith, 2002) la rend perméable aux 
représentations partagées par les dirigeants du secteur concurrentiel comme aux impératifs de la 
politique énergétique (III). On cherchera donc à identifier les soutènements de l’institution, 
garants de sa continuité.  
 
 

I – Aux origines de la politique énergétique des années 1990 et du champion national 

 
Le champion national est donc une entreprise française, leader dans son domaine en France, si ce 
n’est bénéficiaire d’un monopole de droit ou de fait et que des liens capitalistiques associent 
étroitement à l’Etat.  Il prend ses racines au début du siècle, dans une politique active de l’Etat 
dans les différents sous-secteurs de l’énergie, à commencer par le pétrole, dans les années 1920. 
Pour mieux comprendre la politique énergétique française des années 1990 et son modèle, il faut 
donc se replonger dans l’histoire récente de ce secteur, marquée en France depuis le début du 
siècle par l’importance des interventions gouvernementales et culminant en 1946 avec les 
nationalisations de GDF, EDF et CDF (Charbonnages de France). Les grandes entreprises du 
secteur de l’énergie ont été conçues comme des outils permettant de mettre en œuvre les 
principaux objectifs de la politique énergétique nationale. La CFP (ancêtre de Total), créée en 
1924 a pour mission de donner un accès à la France aux champs de pétrole du Moyen-Orient 
(Salut, 2006). Elf vient compléter cette mission en 1966, par la fusion d’entreprises et organismes 
divers créés par l’Etat. GDF, EDF, et CDF (Charbonnages de France) sont créés dans l’immédiat 
après-guerre en fusionnant les acteurs économiques existant, dans un but de coordination 
nationale (Beltran, 2003 ; Beltran et Williot, 1992). La Cogéma (qui a fusionné avec Framatome 
pour donner naissance à Areva) est issue en 1976 d’un programme visant à améliorer 
l’indépendance énergétique française par le développement du nucléaire (Hecht, 2009). Si 
l’interventionnisme de l’Etat dans ce secteur prend son élan dès la seconde révolution industrielle, 
le vingtième siècle en voit l’apogée. On se focalisera dans cette partie sur cette dernière période, 
fondatrice de la politique énergétique des années 1990. La structure de cette première partie 
suivra l’histoire des différents secteurs de l’énergie, selon leur création et leur proximité à l’Etat.   
 
I-1 Les premiers pas de la politique énergétique : la politique pétrolière 
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Comme l’explique Salut (2006), la politique pétrolière postérieure à la première guerre 

mondiale se décline en deux volets : la recherche de sources d'approvisionnement sûres et la mise 
sur pied d'une industrie pétrolière nationale. La guerre a révélé l’importance du pétrole et la 
France, contrairement à la Grande-Bretagne ne possède pas de société d’exploration-production. 
Seules quelques sociétés de distribution sont françaises, mais même le secteur de la distribution 
est dominé par des filiales de sociétés internationales. L’industrie pétrolière française doit ainsi sa 
naissance à l’intervention de l'Etat. La CFP (Compagnie Française des Pétroles), ancêtre de Total 
SA est constituée en 1924, à l'instigation des autorités qui lui attribuent un fonds de commerce en 
Irak acquis par la voie politique : il s’agit de la part de la Deutsche Bank dans Turkish Petroleum 
récupérée par la France dans l’immédiat après-guerre. La Cfp participe des modèles étatique et 
privé : elle conserve un caractère privé ne jouissant d'aucun monopole et reste soumise aux règles 
concurrentielles du marché (Salut, 2006). Elle est cependant la conséquence d’une volonté 
politique. Dans une lettre en date du 20 septembre 1923 à celui qui sera son premier président, 
l’industriel Ernest Mercier, Poincaré fixe les objectifs de la société pétrolière française à créer : 
« Le gouvernement désire créer un outil capable de réaliser une politique nationale de pétrole. La société devra donc 
être essentiellement française et demeurer complètement indépendante. Elle s’efforcera de développer une production 
de pétrole à contrôle français dans les différentes régions productrices » (Nouschi, 2001).  

Après la seconde guerre mondiale, les interventions de l'Etat se multiplient : le BRP 
(Bureau de Recherches Pétrolières) est créé en 1945 pour mener des recherches en métropole 
comme dans les colonies. Il sera à l’origine des découvertes de 1956 de pétrole dans le Sahara 
algérien. Lors de la découverte du gisement de Lacq, en France métropolitaine, la RAP (Régie 
Autonome des Pétroles) est chargée d’exploiter le gisement de gaz dans la Haute Garonne. L’Etat 
se heurte cependant à des difficultés pour écouler le pétrole algérien en France métropolitaine, les 
majors et la CFP qui dominent le secteur du raffinage renâclant à commercialiser un pétrole trop 
léger, ne cadrant pas parfaitement avec la demande nationale. Se profile alors un projet 
gouvernemental d’organisation de la distribution, voire de création d’un groupe pétrolier national. 
C’est l’UGP (Union Générale des Pétroles, ancêtre d’Elf-Aquitaine), société créée en 1966. 
Contrairement aux secteurs électriques et gaziers, l’Etat ne se soustrait pas au jeu du marché, mais 
se contente d’y introduire un acteur dont les missions correspondent à ses besoins. Enfin, en 
1976, toutes les activités publiques pétrolières sont regroupées au sein d’une compagnie unique, 
Elf-Aquitaine (Chevalier, 2004). La politique pétrolière française du siècle dernier est donc 
marquée par la création d’organismes et sociétés ad hoc, sous l’impulsion du gouvernement ou de 
l’administration. L’Institut Français du Pétrole (IFP) est à l’origine de la majeure partie des 
grandes entreprises du secteur parapétrolier. La loi de 1944 qui lui donne naissance dispose qu’il a 
pour missions  de favoriser le développement de l'industrie pétrolière et les usages du pétrole. En 
tant qu’établissement, « pour valoriser le résultat de ses activités », la loi 612 du 17 novembre 
1943 sur la gestion des intérêts professionnels l'autorise à « prendre des participations dans des 
sociétés industrielles ou commerciales. »2. C’est ainsi que l’IFP crée Technip en 1958, à partir 
d’éléments issus de sa filière ingénierie, puis Coflexip, entreprise spécialisée dans la conception, la 
fabrication et la fourniture de conduites sous-marines flexibles, dans les années 1970. A travers sa 
société de participations, l’ISIS, l’IFP est également présent au capital de la CGG. Ces trois 
sociétés dominent dans les années 1990 le secteur parapétrolier.  
 
I-2 Dans les secteurs électrique et gazier, une politique nationale qui prend ses racines en 1946 
 
La nationalisation des compagnies d’électricité ayant donné lieu à la naissance d’EDF est 
largement située par les historiens de l’électricité dans un cadre d’après-guerre favorable aux 

                                                 
2  Article 19 de la Loi n°43-612 du 17 novembre 1943 sur la gestion des intérêts professionnels, modifié par la loi dite 
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nationalisations partout en Europe (Millward, 2005). Cependant, elle se situe dans une histoire 
nationale qui a vu la notion d’utilité publique monter en puissance dans l’entre-deux guerres, avec 
plusieurs lois donnant droits et obligations aux concessionnaires. La création d’EDF a réalisé ce 
qui était le but de nombreuses sociétés privées dans les années 1930, à savoir la réalisation d’un 
réseau national de distribution et de transport, qui leur aurait donné un pouvoir de monopole. 
Cet objectif a joué dans la faveur d’une nationalisation, la monopolisation de EDF a été d’emblée 
un outil d’indépendance énergétique puisque la priorité initiale a été donnée au développement de 
l’hydroélectricité, l’indépendance énergétique française étant compromise par l’insuffisance des 
disponibilités charbonnières. La nationalisation de GDF est une idée ancienne. Son histoire est 
très proche de celle d’EDF. En revanche, elle procède d’objectifs différents. Si la nationalisation 
de l’appareil productif d’électricité émane d’une volonté d’acquérir une indépendance énergétique 
à l’échelle nationale, la nationalisation de GDF relève de l’idée qu’il est « indispensable de transformer 
l’équipement d’une industrie stagnante et en voie de péricliter » (Beltran & Williot, 1992). Moindre que la 
nationalisation de l’électricité, la nationalisation du gaz ne concerne que 94% des actifs gaziers 
français, et la loi de 1946 n’accorde à GDF que le monopole d’importation. Seule l’importation 
de gaz est effectivement considérée par l’administration comme stratégique, et l’instauration de ce 
monopole répond à la préoccupation de renforcer le pouvoir de négociation de l’acteur en charge 
de l’achat de gaz, issu dans sa quasi-totalité d’importations.  
 
I-3 Le nucléaire, dernière étape d’une politique industrielle volontariste 
 
La Cogéma s’inscrit dans l’histoire du développement de l’énergie nucléaire dans la France de 
l’après-guerre qui commence avec la création du CEA le 18 octobre 1945. C’est le même souci 
d’indépendance énergétique qui est à l’origine de la création de cet organisme de recherche dédié. 
Le programme nucléaire devait permettre à la France de recouvrer une certaine stature politique 
et industrielle (Hecht, 2009). La Cogéma est issue d’une filiale du CEA, qui s’émancipe en 1976, 
reprenant l’ensemble du cycle du combustible auparavant sous l’égide directe du CEA. Cette 
émancipation fait suite à la décision annoncée par Pierre Messmer en 1974 de lancer la 
construction de 13 centrales de 1000 MW en deux ans (à l’heure actuelle, il y a 58 réacteurs de 
puissance comparable en France), afin de faire face à la deuxième crise pétrolière. Framatome, 
contrairement à la Cogéma n’a jamais (jusqu’au retrait de Siemens de son capital en 2011) été une 
entreprise à capitaux majoritairement publics, ayant été créée en 1958 par un consortium 
d’industriels privés, mais dès que le groupe a obtenu le monopole de la construction de centrales 
nucléaires en 1975, l’Etat en est devenu l’un des principaux actionnaires.  
 
La quasi-totalité des grandes entreprises du secteur de l’énergie des années 1990 ont donc été 
créées par l’administration ou ses agences (IFP, CEA) et sont la conséquence d’une politique 
volontariste de l’Etat visant à pallier au manque de ressources énergétiques sur le territoire 
français et à assurer les approvisionnements en matières premières nécessaires à la production 
d’énergie. En ceci, la politique énergétique correspond à ce que Warlouzet (2008) appelle une 
politique industrielle. Au début des années 1990, le modèle prévalent au sein de l’administration 
est encore celui du champion national, conséquence directe de l’histoire de ce secteur. 
L’entreprise est vécue comme un outil de politique énergétique.  
 

 
I-4 Le champion national au début des années 1990.  
 

Le développement de ce modèle n’est jamais remis en question par l’administration 
chargée de la politique énergétique, du moins dans le cas des entreprises énergétiques. Etudier les 
transformations de cette institution permettrait de mieux comprendre ses fondements, et la 
manière dont certaines institutions évoluent sans perdre en efficacité (François, 2011).  Les 
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objectifs de la politique énergétique ne constituent pas en eux-mêmes une institution. Multiples, 
ils évoluent en importance au cours du temps, selon le contexte économique et diplomatique 
international. En revanche, le modèle de champion national, qui constitue une réponse à ces 
objectifs clairement exprimés - compétitivité économique, indépendance énergétique, cohésion 
sociale et territoriale - en est une, dans la mesure où ce modèle oriente les actions des acteurs de 
l’administration chargée de la politique énergétique, qui ne le remettent pas en cause, mais 
cherchent à l’adapter pour en assurer la pérennité.  
 Si l’origine de cette institution prend ses racines dans celles de l’histoire du secteur de 
l’énergie en France. Cette histoire contredit l’idée selon laquelle le champion national a d’abord 
été une stratégie importée des Etats-Unis et mise en œuvre dans les années 1950 et qui s’est 
progressivement institutionnalisée jusqu’à s’imposer aux acteurs (Djelic, 2005). Mais si l’on en 
croit Dobbin (1994), la politique industrielle actuelle prend ses racines dans les structures 
institutionnelles politiques françaises du début du XIXème. La description qu’il donne à voir de 
l’émergence de la politique de développement des chemins de fer, laisse à penser que le concept 
de champion national est né au début de l’ère industrielle. Ainsi, le développement des lignes de 
chemins de fer est laissé à l’appréciation du corps des Ponts, tout puissant au milieu du XIXème. 
Contrairement aux Etats-Unis, la concurrence n’est pas encouragée sur le territoire français, mais 
interdite de fait par la mise en place de monopôles régionaux sur les voies dont l’exploitation 
n’est pas profitable, et l’encadrement des prix par des tarifs. Si l’argument selon lequel les corps 
techniques de l’Etat sont chargés de la conception d’une politique industrielle volontariste serait 
la conséquence de la culture nationale est contestable, Dobbin apporte la preuve que les 
fondements de la politique industrielle française observée dans le secteur de l’énergie datent du 
début de la Révolution industrielle.  
 
Les archives de la DGEMP offrent un outil incomparable pour identifier la diffusion du partage 
de ces représentations. A la suite du traité de Maastricht, les projets de la Commission de réforme 
des marchés électrique et gazier se faisant de plus en plus pressants, le ministre de l’industrie 
forme un groupe de travail en 1993, chargé de réfléchir à l’évolution des structures de ces 
secteurs en France, sur la base d’une consultation large des acteurs concernés. Les archives du 
ministère de l’industrie ont conservé les notes des membres de la commission chargés de 
l’écriture de ce rapport, prises lors des diverses auditions ainsi que leurs notes de réflexion, 
formulées à plusieurs étapes du parcours. A de nombreuses reprises, les différents membres de la 
commission, issus majoritairement de l’administration (à l’exception de deux élus) se trouvent 
dans l’incapacité de penser tel ou tel objectif de politique énergétique en abandonnant le système 
en place en 1993, reposant notamment sur des entreprises publiques, dont les activités sont des 
monopoles. Ainsi, le statut d’acheteur unique de GDF lui permet d’avoir un pouvoir de 
négociation qui perdrait en efficacité si les grands groupes français étaient autorisés à acheter leur 
gaz indépendamment. D’autant que ce dispositif fragiliserait GDF, qui serait toujours soumis à 
l’obligation d’avoir assez de gaz pour satisfaire la demande nationale (y compris celle de ces 
groupes). De même, pour les rapporteurs du rapport Mandil, la péréquation (système tarifaire 
garantissant les mêmes prix du gaz et de l’électricité aux particuliers, quelle que soit leur position 
géographique) ne semble pas compatible avec la concurrence, ou demanderait des aménagements 
trop complexes. On voit que les missions de service public ne sont pas encore, dans les années 
1990 dissociables des entreprises qui en sont responsables. Autrement dit, il semble inconcevable 
à ces administrateurs de penser une politique énergétique répondant à ces impératifs sans 
s’appuyer sur les outils que sont les entreprises publiques ou celles où l’Etat conserve une part 
importante des capitaux.  

 
II – La remise en question du champion national  
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L’histoire du secteur énergétique français permet de situer les origines de l’institution. On a vu 
comment au début des années 1990, l’institution s’exprime à travers les écrits des administrateurs 
de la DGEMP. Les années 1990 vont apporter un contexte nouveau, et de multiples remises en 
cause de ce modèle. Pourtant, la DGEMP va continuer de porter ce modèle, en résistant d’abord 
à ces contraintes, puis en l’adaptant à la marge.  
 
Deux types de contraintes ont pesé sur l’institution du champion national telle qu’elle a perduré 
jusque dans les années 1990, forçant ses promoteurs et soutiens à en modifier la teneur. Le 
processus d’intégration européenne, redynamisé par le Traité de Maastricht a mené la 
Commission Européenne à proposer aux Etats membres des directives de libéralisation des 
marchés de l’électricité et du gaz (Jabko, 2009). Sous la menace d’engager un processus juridique 
à partir des directives portant sur la concurrence si le processus politique n’aboutit pas, les 
gouvernements des Etats membres parviennent en 1996 à un accord, après plus de 9 ans depuis 
la première proposition de directive. Il est important de noter que contrairement aux 
libéralisations, il s’agit d’un processus de réformes engagé par la Commission Européenne, et 
auquel les gouvernements successifs des années 1990 ne sont pas tous favorables (citation 
Mandil). La transposition des directives de 1996 et 1997 a lieu en 2000 et 2001 en France, par 
l’intermédiaire des lois sur la modernisation des secteurs électrique et gazier. Ainsi, la 
libéralisation des marchés électriques et gaziers a résulté du processus européen de construction 
de marchés uniques, issu du traité de Maastricht, processus auquel se sont opposés les acteurs 
publics tout au long des années 1990. Cette libéralisation a transformé les monopoles de  droit en 
matière de distribution, de transport, d’importation, et de production dont bénéficiaient EDF et 
GDF depuis les lois de nationalisation de 1946 en des monopoles de fait. Dans le secteur 
pétrolier, la loi du 31 décembre 1992, créant un grand marché européen de produits pétroliers, 
rendant caduque la loi pétrolière du 30 mars 1928, qui soumettait tout le secteur pétrolier à un 
régime d'autorisation a également largement été impulsée par la Commission Européenne. 

Les mouvements de privatisation des années 1986-1988 puis 1993-1994 constituent une 
seconde contrainte pesant sur le modèle du champion national. Ce désengagement de l'Etat des 
capitaux des entreprises a commencé dans le secteur de l’énergie avec le retrait des capitaux de 
Total, dont l'Etat contrôlait en 1990 encore 40% des droits de vote. L'Etat s'est ensuite désengagé 
d'Elf-Aquitaine, dont il ne détenait plus que 13% des capitaux en 1994. Ce retrait s’est manifesté 
au-delà du secteur pétrolier, dans la mesure où ces deux grandes entreprises sont très présentes au 
capital des principales firmes parapétrolières telles que la CGG, Technip ou Coflexip. Dans les 
années 1990, Total et Elf se retirent progressivement de ce secteur, (19980322/8) au grand dam 
de l’administration qui estime que ces désengagements fragilisent les entreprises mais ne peut rien 
faire pour les empêcher. Le mouvement de privatisation des entreprises publiques ou à forts 
capitaux étatiques est amorcé par le gouvernement et correspond à une volonté politique, 
répondant à des impératifs essentiellement financiers, largement étrangers à ceux de 
l’administration de tutelle de ces entreprises. Ces deux mouvements vont montrer la force de 
résistance de l’institution du champion national, et les réactions de l’administration apportent la 
preuve la plus concluante de l’existence de cette institution.  

 
II-1 De l’opposition frontale 
 
Les dirigeants de la DGEMP font montre dans leurs notes d’une certaine distance vis à vis des 
réformes mises en œuvre à l’étranger. Ces critiques s’appuient sur des études systématiques 
effectuées pays par pays, auxquelles les hauts fonctionnaires se réfèrent régulièrement dans leurs 
écrits, à destination interne ou externe. Les libéralisations effectuées en Grande-Bretagne et les 
privatisations mises en œuvre par le gouvernement allemand sont autant de modèles repoussoirs 
dont les conséquences invitent les dirigeants de la DGEMP à s’interroger sur l’opportunité de 
répéter ces réformes en France, et expliquent en grande partie leur réticence. Dans une note 
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faisant le résumé d’une séance de conseil d’administration d’EDF (du 19 mai 1995, 20090045/1 

0142), Claude Mandil, Directeur général de l’Energie et des Matières Premières mentionne « M. 
Holzer a déclaré, en tant qu’électricien allemand, comprendre le point de vue français, mais, partant du principe 
que le maintien du statu quo s’avérait impossible, il s’est prononcé en faveur de l’introduction du système le plus 
concurrentiel garantissant la plus grande réciprocité. Sur ce dernier propos, tant moi-même que le Président Ménage 
avons indiqué que si nous comprenions sa position, nous n’étions pas convaincus que les conclusions qu’il en tirait 
fussent les plus favorables pour le système allemand ». Les administrateurs de la DGEMP refusent une 
libéralisation à tout crin. Ainsi, dans une note présentant les différentes sensibilités en présence à 
propos de la directive européenne de 1996, datant du 8 novembre 1996 (20090045 /1, 198), le 
directeur de l’électricité J. Batail qualifie d’ « ultra-libérales » les propositions initiales de la 
Commission. Un autre directeur, lors d’un entretien qualifie de « religion » le rapport que les 
« bureaucrates de Bruxelles » ont à la concurrence.  
 
La privatisation est reçue par l’administration comme une contrainte exogène, et n’est 
conséquemment que peu contestée, malgré quelques notes comme celle (19980322/14) d’O. 
Appert, dans laquelle le directeur des hydrocarbures fait remarquer au ministre : que « le contrôle 
national sur les deux groupes est un élément important de la sécurité d’approvisionnement pétrolier de la France ». 
« En cas de crise, l’Etat disposerait de moyens d’action au titre des textes sur la défense nationale pour contraindre 
Elf et Total à approvisionner le marché français. Or le maintien d’une présence de l’Etat permet de pérenniser le 
caractère français des deux groupes (qui pourrait être remis en cause en cas d’OPA ou de fusion avec un groupe 
étranger). » Le mouvement conduisant au retrait des derniers capitaux de l’Etat au sein de Total et 
d’Elf est quant à lui largement contesté par les Ministères des Affaires Etrangères, de l’Industrie 
et de la Défense, comme en attestent la note adressée le 7 juillet 1995 au Premier Ministre de 
l’époque, à la suite de nombreuses notes alarmées de la DGEMP. Ainsi, « le maintien d’une telle 
participation est d’abord nécessaire pour préserver un contrôle français sur les deux groupes ». (19980322/14, 
027). Le caractère français est justifié par l’atout qu’il représente pour les compagnies, et le 
vecteur d’influence qu’elles représentent en retour pour la France.  
 
Les études portant sur les hauts fonctionnaires dans les années 1990 mettent souvent en évidence 
leur conversion aux théories néolibérales. On l’a vu, les administrateurs de la DGEMP sont 
imprégnés de l’institution du champion national, produit de l’histoire du secteur de l’énergie et 
contraire aux recommandations de la Commission Européenne. Si l’un des directeurs de la 
DGEMP exprime des projets de teneur néolibérale dans les années 1990, ses comptes rendus 
sont systématiquement annotées négativement par leurs destinataires et il exprime lui-même sa 
position unique au sein de cette administration dans une liste de propositions particulièrement 
radicales. La note du 11/10/1993 de Gérard Malabouche, directeur adjoint au directeur général 
(lot 20090191/1) énonce : « Mes précédentes interventions écrites sur cette question ont eu pour effets de heurter 
certaines sensibilités, ce que je regrette, et d’ébranler quelques convictions, ce dont je me réjouis. Je prie les lecteurs 
qui espèrent trouver dans ce qui suit matière à polémiquer de m’excuser de les décevoir. » G. Malabouche 
évoque dans cette longue note tous les avantages d’une concurrence pure et parfaite et les 
inconvénients d’un monopole selon la théorie économique néoclassique. Dans cette 
administration, l’utilisation de l’économie-discipline comme outil d’analyse de l’économie n’est 
pas légitime. Cette intervention est d’autant plus éclairante que M. Malabouche n’est pas de 
longue date à la DGEMP, et qu’il vient de l’inspection des finances, qu’il a rejoint par la voie 
interne. Malgré son corps d’appartenance, il n’occupe pas un poste très prestigieux, étant 
remplacé après son départ à la retraite par un jeune énarque d’une trentaine d’années. C’est le cas 
des adjoints de direction, souvent issus de l’Inspection générale des finances, mais passés par 
l’inspection des impôts auparavant. Malabouche n’a donc pas été socialisé aux pratiques de 
concurrence au sein de la DGEMP ou même du ministère de l’industrie et il occupe de surcroit 
une position dominée au sein de l’administration, ce qui ne peut que l’inciter à développer des 
opinions pour justifier son existence. Manifestement préoccupé par le fait de laisser sa marque, il 
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laisse dans ses archives un mémoire contenant un ensemble de propositions dont il espère 
qu’elles pourront être utiles à un éventuel successeur, à partir de notes écrites durant sa la fin de 
sa carrière (20090049/2).  
 
Si les réformes concernant le secteur énergétique dans les années 1990 ont eu des résultats qui ne 
sont pas incohérents avec une politique économique néolibérale (privatisations, libéralisations de 
marchés), on verra que l’action de la DGEMP a consisté à jouer le rôle de frein, tout du moins à 
en limiter les conséquences pour les entreprises. Le changement de paradigme mis en évidence 
dans le cas des hauts fonctionnaires issus de l’ENA (Kesler, 1985) ou travaillant dans les 
administrations de Bercy (Jobert & Théret, 1994) est beaucoup moins flagrant à la DGEMP, dont 
l’action consiste essentiellement à adapter les pratiques de l’administration à des injonctions 
extérieures, dans le but de préserver les outils de politique énergétique que sont les grands 
groupes du secteur.  
 
II-2 A l’adaptation du champion national 
 
Soumis aux contraintes jointes de la Commission Européenne et du monde politique, les 
dirigeants de la DGEMP proposent des solutions adaptant, transformant l’institution du 
champion national. L’objectif de contrôle de ces entreprises par l’Etat est revu à la baisse et la 
DGEMP cherche à s’assurer du maintien d’un contrôle par des groupes français des entreprises 
du secteur énergétique français. Ainsi, à des entreprises publiques ou contrôlées par des capitaux 
de l’Etat, on tente de substituer des firmes dont les capitaux restent contrôlés par des 
investisseurs français (publics et privés). Il s’agit, pour les secteurs pétroliers et parapétroliers de 
protéger ces entreprises contre des OPA étrangères (19980322/14), et pour les secteurs gaziers et 
électriques, de conserver des entreprises de taille conséquente, susceptibles de mettre en œuvre la 
politique énergétique nationale. Malgré la pression conjointe du politique et de la Commission 
Européenne, le champion national conserve la plupart des caractéristiques énoncées en I, à 
l’exception du caractère nationalisé de certaines entreprises. Cette institution mène les dirigeants 
de la DGEMP à proposer trois types de pratiques, face aux injonctions de la Commission 
Européenne de libéralisation des marchés et de privatisation des acteurs marchands par le 
politique, trois pratiques permettant une continuité de la politique énergétique française et la 
stabilité des champions nationaux. La politique énergétique française, telle que proposée par les 
agents de la DGEMP dans les années 1990 conserve ainsi les mêmes objectifs qu’auparavant, 
mais s’appuie sur des méthodes nouvelles, ou en contradiction avec le modèle de concurrence 
proposé par la Commission Européenne. Les solutions proposées par la DGEMP sont 
caractéristiques d’une politique industrielle volontariste, reposant largement sur de grands 
groupes.  
 

(i) Coordination 
 
Les actions de coordination de l’administration concernent essentiellement les secteurs pétrolier 
et parapétrolier, marqués par l’absence de monopole. Elles peuvent prendre trois formes. La 
coordination peut avoir pour but la concertation d’acteurs potentiellement concurrents afin de 
limiter la concurrence (i), mais elle peut également déboucher sur des alliances capitalistiques 
ayant une visée industrielle (ii). Elle peut enfin avoir pour but la stabilisation de l’actionnariat de 
certains acteurs ou secteurs fragilisés par le départ d’actionnaires importants (iii).  
 
L’exploitation des archives met ainsi en évidence une volonté constante de la DGEMP de jouer 
un rôle d’arbitre entre les entreprises françaises (à l’exclusion des entreprises étrangères), une 
recherche de concertation leurs actions. En voilà un des exemples les plus frappants : une des 
préoccupations du DICAH (directeur des hydrocarbures, une des directions de la DGEMP) de 



 10 

1993 à 1995, au moment du retrait total de l’Etat de Total et de la privatisation d’Elf semble être 
de coordonner les actions des deux entreprises, en France et à l’étranger. La création d’un groupe 
« de coordination » comprenant le secrétaire général du Ministère des Affaires Etrangères, les 
deux PDG, le ministre et lui-même se réunirait discrètement quelques fois par an afin de 
coordonner les activités des deux firmes « dans l’intérêt de la France ». Autrement dit, il s’agit de 
créer un cartel3. De même, le DICAH est très préoccupé par la concurrence entre entreprises 
françaises parapétrolières à l’étranger et demande à ses collaborateurs de la DGEMP, dans une 
note interne à sa direction « à court terme quel code de bonne conduite [il faudrait adopter] pour 
éviter des concurrences franco-françaises tant au niveau des marchés que des opportunités 
d’acquisition ? ». La coordination assurée par l’administration dans un contexte où la concurrence 
internationale est de plus en plus rude donne aux entreprises françaises un atout considérable : 
celui d’être assurées d’une absence de concurrence de la part des entreprises françaises. 
Cette volonté se traduit pratiquement dans les consignes que l’administration donne aux 
compagnies pétrolières et ce, même dans leurs activités internationales. Une note du DICAH au 
ministre de l’industrie (19980322/13, note du 11 septembre 1993) relate (0054) les négociations 
en cours entre les pétroliers français et l’Arabie Saoudite. Il y est fait mention d’une concurrence 
entre Elf, dont les négociations avec le gouvernement saoudien étaient en 1991 en bonne voie 
alors que les équipes de Total ne parvenaient pas à faire aboutir les leurs. « Face à cette concurrence 
entre Elf et Total, le gouvernement a demandé pendant l’été 1991 à Total d’arrêter toute négociation », et de 
prendre toutes les initiatives diplomatiques nécessaires pour aider Elf. Deux ans plus tard, les 
négociations d’Elf sont au point mort. Il est donc décidé par le DICAH de lever  « l’interdiction 
faite à Total de poursuivre ses négociations ». On voit bien ici qu’il ne s’agit pas d’avantager une 
compagnie ou une autre, mais plutôt de privilégier la compagnie ayant le meilleur accès à un 
marché en interdisant ses concurrents nationaux de le lui contester. 

 
Les actions de coordination menées par la DGEMP peuvent également permettre des alliances 
industrielles. A ce titre, une préoccupation récurrente des administrations de la DGEMP semble 
être l’absence de production de gaz de GDF, dont les concurrents sont tous intégrés 
verticalement (20090045/2). Cette carence rendrait GDF fragile à l’heure de la libéralisation du 
marché du gaz, car son monopole d’importation est remis en question par la directive européenne 
de 1997. Une alliance partielle avec Total ou Elf, sous la forme de projets joints ou de prise de 
participations croisées permettrait de pallier cette faiblesse. La prise de participations de Total ou 
Elf au sein de GDF est évoquée dans le rapport Mandil de 1993 (20090191/2, 584), mais c’est 
sous une autre forme que l’alliance est effectuée, avec Total. Une note pour le ministre ayant pour 
objet un entretien avec Thierry Desmarest de la DGEMP du 20 avril 1999 (20090185/1, 241) 
mentionne l’alliance dans ces termes : « En France, les accords passés avec GDF ont permis à Total 
d’obtenir 15% dans le CFM [Compagnie Française du méthane, l’une des firmes indépendantes de distribution de 
gaz antérieures à la loi de 2001] contre une cession de la moitié de ses intérêts dans Gaz de Strasbourg […] Suite 
aux difficultés posées par les Norvégiens pour l’entrée de GDF dans le champ de Snohvit, Total a cédé à la 
compagnie nationale des intérêts en mer du Nord britannique, sur le champ de Murdoch notamment ». Cet 
accord permet à GDF de prendre pied dans le milieu de l’exploration production, activité qui 
manquait cruellement à son portefeuille à en croire les dirigeants de la DGEMP.  
   
Enfin, la coordination exercée par l’administration peut avoir pour but la consolidation de 
l’actionnariat d’une entreprise en manque de capitaux ou que les actionnaires historiques veulent 

                                                 
3
 « Elf et Total sont particulièrement affectés [par la concurrence très rude que leur mènent les grandes 

surfaces] compte tenu de leur implication très forte sur le marché national. Il y a donc un intérêt collectif 
commun à ce qu’ils se concertent pour redresser l’attractivité du marché. Ceci passe par une coopération 
en matière de logistique, mais aussi par une concertation de leur politique à l’égard des autres intervenants 
sur le marché et en particulier les grandes surfaces » Note d’Olivier Appert, Dicah au ministre de 
l’industrie, le 5 octobre 1993 (lot 19980322/13, archives de la Dicah).  
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quitter. C’est le cas des entreprises du secteur parapétrolier, dont le capital était détenu au début 
des années 1990 par l’IFP conjointement à GDF, Total et Elf, et dont les actionnaires privés 
comme publics veulent baisser leurs participations. Une note au ministre du DICAH en 1994 
illustre ce point précis. Dans cette note (Note au ministre du 18 juillet 1994 du Directeur des 
Hydrocarbures, lot 19980322/13), M. Appert aborde la restructuration de l’industrie 
parapétrolière. Le Président d’Elf-Aquitaine est résolu à accélérer sa sortie du secteur 
parapétrolier. Ce qui pour Appert entraîne un « risque d’affaissement de l’influence française sur un secteur 
industriel dans lequel une politique continue depuis des décennies a permis à l’industrie française de jouer un rôle de 
premier plan au plan mondial ». Dans cette perspective, le Dicah propose d’intervenir auprès d’Elf 
pour « temporiser son retrait du parapétrolier tant que des montages garantissant la pérennité de ces entreprises ne 
sont pas acquis », de demander à Total « d’avoir une attitude industrielle plus active sur ces dossiers » et 
enfin, de permettre à l’ERAP d’entrer au capital des entreprises parapétrolières. Quand une 
stratégie d’alliance est validée par le cabinet, c’est le rôle de la  DGEMP d’approcher des 
partenaires éventuels.  
 
Des alliances capitalistiques sont également envisagées pour GDF, notamment dans une note du 
23 mars 1999 (20090045/3, 102) conjointe de la Direction du Trésor et de la DGEMP, à 
destination des ministres et ayant pour objet l’évolution du statut de GDF. La note remarque que 
l’environnement concurrentiel de GDF est marqué par la présence de quelques acteurs puissants 
financièrement, ce dont manque GDF et dont l’entreprise aurait besoin afin de réaliser les 
nombreux investissements en développement nécessaires à son positionnement sur les marchés 
européens. Trois types d’alliances « industrielles et capitalistiques » ont évoquées :  
« -Les entreprises pétrolières, notamment pour sécuriser la marge sur l’amont 
-Les entreprises électriques, en particulier EDF, compte tenu des liens organiques entre EDF et GDF 
(distribution notamment), et pour les aspects aval (centrales à gaz et cogénération) 
-Une entreprise gazière européenne dans le cadre d’une alliance géographique » 
  
L’administration va parfois jusqu’à recommander la fusion des entités marchandes, fusion qui 
peut être interprétée ici comme une forme extrême de coordination entre les acteurs. Les fusions 
répondent à la crainte qu’ont les dirigeants de la DGEMP que les entreprises françaises 
fraîchement privatisées ou dont l’Etat s’est retiré en tant qu’actionnaire ne soient la proie d’OPA 
de la part d'entreprises étrangères. La fusion, par l’acquisition d’une taille plus importante permet 
de surseoir aux menaces d’OPA, une taille conséquente rendant plus difficile l’opération car 
demandant à la firme prédatrice plus de fonds à engager. Ainsi, si elle n’est pas initiée par 
l’administration, l’acquisition d’Elf-Aquitaine par Total en 1999 semble dans la droite ligne de la 
coordination souhaitée par la direction des hydrocarbures en 1994 (cf. supra). Elle est d’ailleurs 
largement soutenue par les pouvoirs publics et confirme leur souhait de maximiser la taille des 
opérateurs pétroliers français, ainsi que de limiter la concurrence franco-française dans le 
domaine. Ainsi, dans une note portant sur les relations de l’Etat avec Elf et Total, datant du 10 
mai 1999 (20090185/1, 229), le DGEMP évoque les moyens limités de l’Etat face à d’éventuelles 
menaces sur le capital d’Elf ou Total. Le rapprochement d’Elf avec Total est mentionné comme 
un schéma permettant de consolider le capital des entreprises. Lors d’un entretien, le directeur 
des hydrocarbures du début des années 1990 mentionne l’existence d’un dossier « bleu-blanc-
rouge » dans lequel il consignait toutes les hypothèses de fusions entre Total, Elf et Petrofina. 
Une fusion qui aurait à l’époque répondu aux besoins de coordination de ces deux grands acteurs. 
La fusion de Technip avec Coflexip en 2001 suit la même logique, celle de consolidation d’un 
secteur vulnérable aux OPA (entretien avec un ancien responsable de la direction des 
hydrocarbures). De nombreux autres projets de fusion sont régulièrement évoqués, parmi 
lesquels celui de Framatome avec GEC-Alsthom. Ce projet a ceci de particulier qu’il échoue dans 
la dernière phase de son élaboration, après  plusieurs années de négociations. Les futurs 
partenaires veulent chacun garder la majorité au sein de l’actionnariat du futur ensemble, et le 
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GEC finit par refuser la fusion4. Ce n’est pas la nature privée de GEC-Alsthom qui motive la 
décision du gouvernement de ne pas lui laisser prendre la majorité, mais bien la nationalité 
britannique du GEC. Framatome a en effet toujours été une entreprise aux capitaux 
majoritairement privés sans que cela ne pose de problèmes à l’administration ou au 
gouvernement.  

 
(ii) L’internationalisation 

 
L’internationalisation de GDF et EDF est menée et encouragée par la DGEMP, dans le but de 
préparer ces entreprises à la perte potentielle de parts de marché, lors de leur ouverture à la 
concurrence. L’administration intervient à deux niveaux : lors de la formulation de la stratégie à 
moyen terme des entreprises publiques, qui prend la forme d’un contrat liant l’entreprise et l’Etat, 
contrat dont la DGEMP est chargée de l’élaboration, en concertation avec l’entreprise. Ce contrat 
spécifie les grandes lignes stratégiques à suivre par l’entreprise, ainsi que les sommes allouées à 
telle ou telle activité. L’administration intervient également lorsqu’une entreprise publique dont 
elle a la tutelle émet l’intention d’effectuer une acquisition. Elle a le pouvoir de refuser cette 
acquisition, en concertation avec le service des participations de la Direction du Trésor (devenu 
Agence des Participations de l’Etat en 2004). Les contrats de groupe d’EDF et de GDF de 1996 
et 1997 font de l’internationalisation une des lignes directrices de la stratégie des deux groupes 
pour les années à venir (20090045/8).   
 

Cette internationalisation, souhaitée activement par l’administration, vient remplacer des 
tentatives de croissance externe sous forme de diversification, très peu appréciées par les secteurs 
concernés par l’arrivée des entreprises publiques et la Commission Européenne (20090045/1 
0253, réponse du directeur de l’électricité à l’envoi d’un document présentant le plan stratégique 
d’EDF pour la période 1996-2000, datant de 1996). On retrouve ce rôle de stratège de la 
DGEMP dans une note à propos des orientations stratégiques de GDF à l’horizon 2000, datant 
du 5 septembre 1996. (20090045/1, 0209). Il est noté que « les analyses et orientations de GDF dans le 
domaine de l’international marquent un net progrès, en pertinence et en précision, par rapport à la situation de 
1995 » (5 septembre 1996 note du DIGEC au ministre, sur les orientations stratégiques de GDF 
à l’horizon 2000, dans le cadre de la renégociation de son contrat d’objectifs pour les années 
1997-1999). Si l’internationalisation de GDF et EDF commence dès le début des années 1990, le 
phénomène prend son envol en 1997, avec la rédaction de contrats de groupe (couvrant les 
années 1997-2000) très favorables à l’internationalisation d’Edf et GDF. Ce contrat 
s’accompagne de la mise en place d’une procédure simplifiant l’accord des tutelles pour des 
acquisitions à l’étranger, ainsi que de la garantie pour les deux entreprises de pouvoir investir des 
capitaux conséquents dans cette optique (20090045/1). Un accord est passé entre la direction 
générale d’EDF, la DGEMP et sa cotutelle, la Direction du Trésor pour assouplir la procédure 
permettant à EDF et GDF de mener des acquisitions. Cette procédure impliquait auparavant un 
accord bi ministériel, est réduite à l’approbation des administrations concernées avec un délai 
raccourci à deux semaines de préavis.   

 
Ces contrats de groupe garantissent également de conséquents moyens aux entreprises pour se 
développer à l’étranger. Dans une note du 19 juin 1997, le DGEMP évoque l’esprit des contrats 
de groupe signés en avril : « Edf, qui est le premier électricien mondial, a vocation à devenir un acteur 
important de la recomposition de l’industrie électrique, qui est en cours sur tous les continents ; des perspectives 
analogues s’offrent à GDF. Dans ce contexte, EDF et GDF pourront consacrer à leurs projets internationaux 
respectivement 13 milliards de francs sur 4 ans et 5 milliards de francs sur 3 ans ». (20090045/1, 0439). 
L’internationalisation des entreprises est encouragée dans la perspective de la transposition des 

                                                 
4 Les Echos, 2 septembre 1996, p.8, 18 octobre 1996, p.11, 8 avril 1997, p.1 
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directives de 1996 pour l’électricité et 1997 pour le gaz, afin de préparer les entreprises 
concernées à des pertes de parts de marché, considérées comme inévitables à l’époque. L’avenant 
au contrat d’entreprise de GDF en 1999 situer le développement à l’étranger de l’entreprise 
comme seconde priorité, évoquant la « Priorité [donnée] aux opportunités européennes, afin de 
lui permettre de s’adapter dans les meilleures conditions à l’évolution de son environnement 
concurrentiel ». (20090045/7, 0134).  De manière encore plus claire, dans une note destinée au 
cabinet par le directeur du gaz et de l’électricité du 14/10/1997 : « GDF souhaite accroître sa 
présence en Europe, pour compenser ses futures pertes de parts de marché en France, et pour 
répondre à la nécessité de devenir un opérateur européen » (20090045/8, 0023).  
 
La DGEMP n’a pas été systématiquement à l’initiative de trois stratégies présentées dans cette 
partie, mais en a été la cheville ouvrière, en mettant tous les moyens à sa disposition pour 
permettre les évolutions souhaitées. Ces trois stratégies ont en commun l’aide apportée au 
développement des entreprises de l’énergie dans un contexte de durcissement de la concurrence. 
Cette stratégie témoigne de conceptions de la concurrence très éloignées de la conception 
ordolibérale propre à l’Allemagne ou de la conception néolibérale caractéristique des Etats-Unis, 
qui ont imprégné la voie tracée par la Commission Européenne depuis le Traité de Rome. Le 
modèle du champion national triomphe encore dans le secteur de l’énergie des années 1990, et il 
s’agit d’en interroger les soubassements en tant qu’institution.  
 

 
III – Les soutènements de l’institution 
 
Trois piliers participent du soutènement de l’institution du champion national et permettent 
d’expliquer sa ténacité face aux injonctions de la Commission Européenne. Loin de constituer 
des explications concurrentes, les trois soutiens du champion national s’articulent de façon qu’ils 
semblent tous trois nécessaires à la survie de l’institution. Ces soutiens constituent autant de 
ressources à la disposition des promoteurs de l’institution.  
  
III-1 Une histoire et une historiographie victorieuses 
 

Cette institution s’inscrit dans une histoire (décrite en I) dont le déroulement est rappelé 
dans chaque dossier destiné à la présentation de la DGEMP à un nouveau ministre et constitue 
un élément identitaire fort pour les dirigeants de la DGEMP. Ainsi, à l’occasion de plusieurs 
entretiens avec d’anciens dirigeants de la direction des hydrocarbures, les enquêtés commencent 
par  raconter avec forces détails et anecdotes l’histoire du pétrole et du para pétrole :  
« Il faut –la politique pétrolière a commencé à Verdun, avec la phrase contenue dans une lettre de Clémenceau au 
président des Etats Unis, ‘une goutte de pétrole vaut une goutte de sang’ […]. Ça s’est traduit ensuite par traité de 
saint Raymond, qui a vu la prise de participation dans la Turkish Petroleum, qui a permis à la CFP de mettre 
un pied dans le secteur pétrolier amont. » (Entretien avec un ancien responsable au sein de la direction des 
hydrocarbures). 

Non seulement cette histoire est régulièrement rappelée, et constitue un élément 
identitaire suffisamment fort pour introduire les dossiers d’informations des nouveaux ministres 
de l’industrie, mais elle est pensée comme un succès. L’expression « couronnée de succès » 
revient régulièrement dans les entretiens pour qualifier la politique énergétique française depuis le 
début du siècle, dont celle des années 1990 est l’héritière. Une note destinée au nouveau ministre 
en 1995 présentant la politique énergétique française rappelle que « la politique énergétique 
française, poursuivie avec continuité et cohérence a rencontré un succès indéniable » (note pour 
le ministre du 5 juin 1997, Objet : les principaux enjeux de la politique énergétique, 20090185/1 
0010). L’action étatique en matière de politique énergétique est considérée comme un succès, qui 
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forge en retour l’identité de la DGEMP. Les entreprises sont ainsi pensées comme des leviers de 
politique énergétique, permettant d’agir directement sur tel ou tel secteur.  

Ces considérations ne donnent pas aux acteurs de la DGEMP la preuve que cette 
politique était la meilleure solution, tout au plus que cette politique « colbertiste » a fonctionné 
dans un certain contexte. De la même manière, l’exemple de la Grande-Bretagne joue le rôle de 
modèle repoussoir, auquel se réfèrent régulièrement les dirigeants de la DGEMP lorsque les 
sujets de la libéralisation et des privatisations sont abordés. De ce fait, l’histoire agit sur les acteurs 
comme un ensemble de repères qui contribuent à forger l’institution en leur donnant des raisons 
de croire en l’efficacité du champion national. Ce sont donc les acteurs qui vont conférer à 
l’institution une partie de sa puissance, conformément à l’analyse de François (2011).  
 
 
III-2 Des élites économiques, l’argument corporatiste 
 
Cette institution s’appuie également sur la  très grande proximité qu’entretiennent les dirigeants 
de la DGEMP avec les dirigeants du secteur privé, favorisant l’émergence, puis l’existence de 
catégories de pensée communes. L’institution du champion national étant de fait très favorable 
aux grands groupes de l’énergie. Cette proximité est objectivable par les grandes similitudes de 
leurs carrières, de nombreux dirigeants ayant suivi les mêmes études et travaillé dans les mêmes 
administrations et cabinets ministériels que leurs homologues restés dans le secteur public, 
comme le montrent les graphes III-2.1 et III-2.2. La DGEMP se différencie notamment des 
administrations centrales de Bercy par sa composition. Les énarques y sont représentés, mais 
dans des positions relativement dominées, et occupent le plus souvent les fonctions d’adjoints 
aux directeurs d’administration, qui sont issus du corps des Mines. Ainsi, depuis 1990, les 
directeurs généraux sont toujours issus du corps des Mines, ainsi que 7 directeurs de la DICAH 
et de la DIGEC sur 9. A la tête des services et sous directions, on trouve des ingénieurs du corps 
des Mines, des Ponts, des Télécommunications ou encore de l’Armement. C’est une « maison 
d’ingénieurs » selon les propos d’une ancienne directrice au sein de la DGEMP.  
 
Les deux graphes (III-2.1et III-2.2) reposent sur une étude des carrières des dirigeants du secteur de l’énergie en 
France, à savoir les membres de comités exécutifs et des conseils d’administration des plus grandes groupes 
(Cogéma, Framatome, EDF, GDF, Elf, Total, Technip,…), à partir de notices du Who’s Who France. A une 
date donnée, il y a environ 140 dirigeants. Par dirigeant, on entend ici membre du conseil d’administration ou 
membre du comité exécutif de l’entreprise.   
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Figure III-2.1 Dirigeants d’entreprises du secteur de l’énergie issus de grands corps d’Etat 
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Figure III-2.1 Dirigeants d’entreprises du secteur de l’énergie issus de la DGEMP, des services 
déconcentrés (DRIRE) ou agences en dépendant (CEA, IFP).  
 
 
Des logiques d’appartenance de grands corps d’Etat jouent encore, à ce stade avancé des carrières 
de ces grands commis de l’Etat. Du tutoiement de rigueur qui rapproche les individus, à la 
solidarité de mise : un directeur de la DGEMP, membre du corps des Mines envoie régulièrement 
ses notes de conjoncture sur les marchés énergétiques étrangers à une liste de P-DG du CAC 40 
tous issus du corps des Mines (20090185/7). Ces pratiques sont entretenues par les dirigeants 
d’administration qui envoient régulièrement des CV de jeunes collaborateurs à leurs relais 
privilégiés dans le secteur privé (directeurs généraux ou P-DG d’entreprises du CAC 40), et 
notamment dans les grandes entreprises du secteur énergétique (19980322/7). Ces anciens 
constituent en retour des contacts privilégiés de l’administration au sein des entreprises et sont 
pensés comme tels par les directeurs d’administration centrale5. 

En dehors des conseils d’administrations, les dirigeants d’administration et dirigeants du 
secteur privé se rencontrent lors de très nombreux séminaires et colloques internationaux (cf. 
l’agenda du DGEMP et de ses adjoints 20090049/2), sans compter les rendez-vous plus 
informels court-circuitant les conseils d’administrations. Cette proximité se traduit par 
l’importance du partage de documents confidentiels et d’études d’impact réalisées par 
l’administration ou par les entreprises. Enfin, lors de la rédaction de contrats d’entreprise fixant 
les objectifs de l’entreprise pour les années à venir, comme pour la tenue d’ateliers de réflexion 
sur l’avenir de leur secteur, les dirigeants d’entreprises du secteur énergétique sont régulièrement 
invités à donner leur avis sous la forme de rapports, voire à participer directement aux séminaires 
organisés par l’administration.  

La carrière suivie par les dirigeants de la DGEMP semble jouer un rôle prépondérant 
puisque les éléments extérieurs de l’administration ne soutiennent pas l’institution du champion 
national. Le rapport Mandil, suscité, est remarquable dans la mesure où il occulte totalement les 
propositions des membres de la commission (dont le démantèlement d’EDF et GDF) pour 
reprendre la solution privilégiée par son rapporteur, Claude Mandil, calquée sur le rapport 

                                                 
5
 20090045/3 (0232) Dans une note relative à la nouvelle organisation de la Direction Générale d’EDF, Dominique 

Maillard, DGEMP de 1998 à 2007 constate auprès du cabinet que « le moins qu’on puisse dire, c’est que nos contacts 

habituels ne sont pas gagnants ». Deux anciens hauts fonctionnaires, issus du corps des Ponts et du corps des 

administrateurs civils sont cités, passant respectivement de Directeur Général à Vice-président et de Directeur 

Général adjoint à Inspecteur Général. 
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proposé par EDF. Ainsi, les comptes rendus d’audition des dirigeants d’EDF sont très proches 
dans leurs propositions, et jusque dans le vocabulaire (l’expression de « chef d’orchestre » 
qualifiant la position qu’EDF occuperait dans le nouveau dispositif), des conclusions tirées par 
Mandil. De même, la seule voix dissonante au sein de l’équipe de direction de la DGEMP est 
celle de l’adjoint au directeur général, Malabouche, dont la carrière s’est déroulée à l’inspection 
des impôts puis à l’inspection des finances. 
   
Le fait que les intérêts des grandes entreprises du secteur de l’énergie soient ainsi congruents avec 
la poursuite du modèle du champion national, est tout à fait cohérent avec la notion d’institution, 
si on l’élargit pour prendre en considération les relations de dominations entre acteurs 
économiques (Fligstein, 1996). Cette condition semble même nécessaire dans un contexte où les 
dirigeants des grands groupes ont un accès privilégié à l’Elysée dont les fonctionnaires ne 
bénéficient pas.   

 
III-3 Les intérêts de la DGEMP et de ses administrateurs 
 
On ne peut écarter l’explication par les intérêts des administrateurs, ou de l’administration elle-
même, qui renforcent encore l’institution qu’ils portent.  On ne peut occulter le fait que le 
pantouflage soit une pratique commune dans les corps alimentant en dirigeants la DGEMP. La 
défense systématique des intérêts des entreprises prendrait toute sa place dans la stratégie de 
carrière impliquant à un moment ou à un autre une reconversion dans ces mêmes entreprises. 
C’est le principe mis en évidence par Suleiman (1979), qui voit dans la protection des entreprises 
par de hauts fonctionnaires la défense d’intérêts futurs. Cependant, si l’on s’intéresse aux carrières 
des directeurs d’administration centrale et de leurs adjoints, durant les 20 dernières années, on 
constate que le pantouflage est plutôt minoritaire et ne suffit pas à expliquer l’institution du 
champion national. Ainsi, sur les 12 directeurs et directeurs généraux d’administration centrale 
des années 1990 et 2000, seuls 2 ont pantouflé, dont l’un pour une période de 2 ans seulement, 
avant de revenir vers le secteur public.  

Paradoxalement, la mise en place systématique de mesures de protection des entreprises 
du secteur énergétique peut être interprétée comme une mesure d’autodéfense de l’administration 
de ce secteur, de sa raison d’être. En privatisant les entreprises sous sa tutelle, et en libéralisant 
des marchés contrôlés directement par l’administration, l’Etat se prive de leviers d’action comme 
le constate dans de nombreuses notes au ministre le directeur des hydrocarbures (20090185/2 
note sur les relations de l’Etat avec les compagnies pétrolières françaises). C’est dans ce contexte 
que la DGEMP s’oppose à la constitution d’une autorité indépendante, la CRE (Commission de 
Régulation de l’Energie), sur le modèle des autorités indépendantes créées en Grande-Bretagne et 
en Allemagne préférant voir ces prérogatives de surveillance des marchés lui revenir. Une note 
interne de D. Maillard à la DIGEC, portant sur la réunion CRE du 29/6/2000 (20090049/1, 
516), dans laquelle il exprime son animosité à l’égard de la CRE [dont il estime clairement qu’elle 
empiète sur le terrain de la DGEMP, en plus de rassembler des non spécialistes de l’énergie] :   
« la CRE se présente clairement comme devant mener la croisade de la libéralisation. Le gouvernement appréciera 
sûrement ».  

Cependant, si les carrières des dirigeants de la DGEMP sont toujours marquées par de 
nombreuses expériences dans le domaine de l’industrie et plus spécifiquement celui de l’énergie, 
rares sont les administrateurs ayant fait la plus grande partie de leur carrière au sein de la 
DGEMP. Ce qui semble indiquer que le champion national est potentiellement une institution 
partagée au niveau de l’ensemble des administrations du ministère de l’industrie. Et qu’il serait 
difficile de définir un esprit de corps propre à la DGEMP en tant que telle, contrairement aux 
administrations du Budget ou du Trésor, administrations au sein desquelles certains hauts 
fonctionnaires font l’ensemble de leur carrière, ponctuées par de brefs passages en cabinet.  
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Conclusion 
 
On a identifié trois soutènements à l’institution du champion national. Si le modèle du champion 
national a résisté face aux injonctions de la Commission Européenne et aux intimations de 
privatisation de gouvernements successifs, c’est avant tout qu’il sert les intérêts de ceux qui le 
promeuvent et des entreprises qui en bénéficient. On ne saurait s’arrêter là. Si le champion 
national sert les intérêts de ses promoteurs, les dirigeants de la DGEMP, c’est que son histoire en 
fait la principale raison d’être de cette administration. Ce ne sont donc pas les intérêts propres de 
l’administration qui sont défendus en tant que tels par les dirigeants de la DGEMP, mais cette 
histoire, constamment rappelée au politique, pour justifier des prises de position contraires au 
mouvement ambiant. Cette historiographie, loin de ne constituer qu’un habillage fonde l’identité 
des agents de la DGEMP. Elle assure l’adhésion volontaire à l’institution identifiée par François 
(2011) à la suite de Wittgenstein comme nécessaire à son existence.  

Mais le pouvoir de résistance de l’administration aurait sans doute été bien moindre si 
l’institution ne profitait pas aux grands groupes de l’énergie, les champions en question. 
Considérés comme indispensables à la conduite de la politique énergétique française par 
l’administration, ils se gardent bien dans les années 1990 de prôner le contraire. Surtout, la prise 
en compte de leurs intérêts est rendue possible par le corporatisme - au sens propre – 
caractérisant la population de dirigeants du secteur publique comme du secteur privé. L’origine 
des dirigeants assure un certain partage de représentations entre les hautes sphères de 
l’administration. On rejoint ici l’idée de Fligstein (1996, p.662, traduit par nous) selon laquelle 
« les institutions reflètent souvent les intérêts des forces les plus organisées dans la société ». 
Enfin, la flexibilité de l’institution lui donne une résistance incomparable. Si en effet 
l’administration avait fait du caractère public des grands groupes un cheval de bataille ou l’avait 
considéré comme un élément fondamental du modèle de champion national, elle aurait 
probablement perdu son pouvoir de conviction vis-à-vis du politique. Ce dernier élément rejoint 
l’argument de Weber à propos de la sociologie du droit : pour qu’un comportement régulier 
perdure, il faut qu’il soit adapté à l’environnement dans lequel mis en œuvre. Ainsi, l’adhésion 
volontaire de ses promoteurs, le respect des intérêts dominants du secteur comme la flexibilité de 
l’institution à son environnement institutionnel semblent avoir été des conditions suffisantes pour 
assurer la pérennité du champion national.  

Cette institution sert de cadre aux dirigeants de la DGEMP, qui refusent l’économie 
comme l’admet un ancien responsable au sein de la sous-direction des affaires nucléaires, à 
propos des réflexions portant dans l’administration sur les restructurations du secteur nucléaire : 
« le secteur le plus en pointe là-dessus, c’était l’APE [Agence des Participations de l’Etat], mais nous, on y était 
aussi. Enfin, on y était, mais on faisait pas les calculs financiers, les taux de retour, les machins, les attention la 
dette, les trucs, non ! C’était pas notre boulot. En revanche, on a fait un travail nourri de […], on a interviewé 
pas mal de sommités du monde de l’industrie pour après quelques mois, arriver avec, voilà ma vision de ce que doit 
être Areva demain. Pas sur la base d’un rapport Merrill Lynch, c’était pas je prends pas parce que l’EBIT 
[résultat opérationnel] est pas bon, enfin bref. Ce n’était pas notre sujet. Notre sujet, c’était, qu’est ce qui est 
stratégique chez Areva, qu’est-ce qu’on pense de la part que l’Etat doit avoir dans Areva, mais pas en 2011, 
mais dans la durée. Qu’est-ce qu’on pense des partenaires d’Areva ? Mais indépendamment de calculs financiers, 
qui sont du deuxième ordre sur des sujets comme ça ».  
 
 Cette enquête met en évidence la survivance d’une politique industrielle dans les années 
1990, antithèse de la politique de la concurrence promue par la Commission Européenne et du 
référentiel de marché (Muller, 1992) en pleine expansion dans les administrations de Bercy 
(Jobert & Théret, 1994). La politique de la concurrence instituée par la Commission est 
effectivement l’héritière d’une forme singulière de néolibéralisme : l’ordo-libéralisme allemand 
(Denord, 2008). Cette conception de la concurrence se distingue de la politique de la concurrence 



 18 

qui a cours en France depuis l’Ancien régime, visant au respect de l’équité dans l’échange 
marchand (Stanziani, 2012). Stanziani pointe le fait que contrairement aux Etats-Unis, il n’a 
longtemps pas existé d’outil législatif propre aux phénomènes de concentration. L’appareil 
législatif contre les ententes et cartels s’appuyant jusque dans les années 1960 sur l’article 419 du 
code pénal, destiné initialement à lutter contre la spéculation. On aurait pu croire que la 
concurrence en France soit régie par des règles semblables à celles énoncées par la Commission 
Européenne dans les années 1990 et ce, d’autant que les études portant tant sur la formation à 
l’ENA (Eymeri-Douzans, 2001 ; Kesler, 1985) que sur les administrations dominées par les 
grands corps administratifs (Jobert & Théret, 1994) soulignent la conversion des administrateurs 
de l’Etat à l’économie néoclassique dans les années 1990.  

Cette survivance de la politique industrielle française, si elle est la conséquence d’une 
histoire et d’une historiographie marquées par l’action réussie de l’Etat peut s’expliquer par 
l’identité des dirigeants de l’administration en charge de l’élaboration de la politique énergétique, 
la DGEMP. Les carrières qu’ils ont suivi, très semblables à celles des capitaines de l’industrie avec 
lesquels ils interagissent les mènent à partager les représentations qui prévalent dans les comités 
exécutifs des grands groupes. Ce résultat met en évidence le rôle des grands corps techniques de 
l’Etat, et des administrations qu’ils peuplent (énergie, industrie, défense, équipement, etc.) trop 
souvent marginalisés dans les enquêtes récentes portant sur l’administration. La déclaration  
d’Arnaud Montebourg datant de juillet 2013 prend maintenant toute sa signification : son « idée 
personnelle » est l’héritière d’une histoire de près d’un siècle de politique énergétique et semble 
indiquer que ces corps n’ont pas perdu toute influence dans la conduite des affaires économiques.  
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