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Les élus de la CCMHF de Noirétable et la Sem’Soleil  plus forts que le 
gouvernement portugais ? EDP, un système opaque, un état dans l’état, selon 
Médiapart. 

 Dans le Haut-Forez, EDPr, filiale d’EDP, société portugaise désormais 
majoritairement chinoise, est le promoteur d’un projet éolien, éolien présenté comme 
un nouvel eldorado et le « sauveur » de notre territoire, si l’on en croit la présentation 
du projet lors du vote du 4 décembre 2013 ainsi que les bulletins intitulés « Haut-
Forez Energie » distribués dans les boîtes aux lettres du secteur. Paradoxalement, 
on veut nous faire croire qu’il s’agit d’un projet labellisé « local », fleurant bon le 
terroir, grâce à l’appellation « SAS Monts du Forez Energie », qui n’est autre qu’ 
EDPr, incluant une maigre participation de la Sem’Soleil, participation censée 
apporter des garanties pour ce projet dont l’étude du vent (très aléatoire dans ce 
secteur)* et les études d’impact sur l’environnement ont été payées par le promoteur.  

Des élus, soutenus par la Sem’ Soleil, proclament donc qu’ils contrôlent la situation 
et l’aspect qualitatif du projet. Ces affirmations ne seraient-elles pas déconnectées 
de la réalité, quand on sait qu’ EDP au Portugal, si l’on en croit Médiapart, est un 
véritable état dans l’état, que les tentatives pour plus de transparence et de contrôle 
justement ont toutes été un échec ? Autre aspect intéressant, les subventions 
excessives à l’éolien (comme c’est le cas aussi en France), sont en lien avec la crise 
traversée par le Portugal, crise supportée par les ménages et les entreprises. 

 
 
* Lire : Tempête sur le front de l’éolien, de Bruno Chavetz, Un modèle économique largement subventionné, 
expliquant pourquoi les secteurs peu ventés sont une aubaine pour les opérateurs 
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Héritier d'une économie portugaise cartélisée qui remonte au moins à la dictature 
salazariste, l'ancien monopole d'État EDP, désormais contrôlé par un groupe public 
chinois, accumule les profits dans une économie en récession chronique. Cherchez 
l'erreur. 
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Face au Tage, à proximité de l’ancien marché de la Rivière de Lisbonne, le géant portugais du 
BTP Mota Engil est lancé dans la construction du nouveau siège social de Energias de 
Portugal (EDP), l’ancien monopole public de l’électricité dont le gouvernement a achevé la 



privatisation en cédant sa participation de 21,35 % au groupe d’État chinois Trois Gorges. Cet 
immeuble futuriste d’acier et de verre, conçu par la grande agence d’architecture Aires 
Mateus, ne va pas seulement bouleverser tout un quartier d’une ancienne zone portuaire que la 
mairie de Lisbonne veut rendre à la ville et à ses habitants. Il est aussi le symbole de la 
richesse insolente du groupe dans un pays où le reste de l’économie et la population en 
général payent un très lourd tribut à la crise. 

Le futur siège d'EDP© Mota Engil 
Résultat caricatural d’une gestion politique qui a conduit le pays, au printemps 2011, à 
demander une assistance financière internationale de 78 milliards d’euros, la prospérité 
d’EDP vient en partie des « rentes excessives » accordées par les gouvernements aux 
producteurs d’énergie afin d’encourager la transition des énergies fossiles importées vers les 
renouvelables, avant tout les éoliennes mues par les vents soufflants généreusement de 
l’Atlantique. Plus du quart de la production d’électricité vient déjà du vent, du soleil et de 
l’eau stockée par les barrages. Mais ce « verdissement » énergétique, qui fait du pays un élève 
modèle de la stratégie européenne, est facturé très cher à l’État et aux consommateurs, 
entreprises et plus encore aux ménages. 

La « troïka » UE-FMI-BCE tellement honnie avait bien identifié le fardeau que ces rentes font 
peser sur la compétitivité du pays et le niveau de vie de ses habitants en négociant le « 
mémorandum » de 2011 avec les dirigeants politiques locaux. Et en exigeant que les contrats, 
qui garantissent des prix très élevés aux producteurs d’électricité « verte », soient renégociés 
dans les meilleurs délais. 

Mais on ne s’attaque pas impunément à cet État dans l’État qu’est EDP, publique ou 
privatisée. En mars 2012, après avoir perdu un bras de fer avec le patron d’EDP Antonio 
Meixa, le secrétaire d’État Henrique Gomes était contraint à la démission, premier départ du 
gouvernement issu de la victoire de la coalition de centre-droit au printemps 2011. Le tort de 
Gomes : avoir endossé un rapport qui chiffrait la rente indue perçue par l’électricien et ses 
(trop faibles) concurrents afin de mettre en œuvre les recommandations de la troïka. Pour 
Meixa, parmi les mieux payés de tous les patrons portugais (600 000 euros annuels en fixe, 
augmenté jusqu’à 80 % en part variable), « la question des rentes excessives est un faux 
problème ». 

Ni concurrence, ni transparence  

Retourné à l’entreprise parapublique dont il venait (REN, gestionnaire du réseau électrique), 
Henrique Gomes sera mis en retraite anticipée quelques mois plus tard pour avoir dénoncé 
dans la presse une manipulation comptable introduite en 2007 au bénéfice des producteurs 
d’énergie, « qui met en place des aides illégales au regard du droit communautaire et aboutit 
à une absence de cohérence économique dans le système qui est illégitime ». Ce mécanisme « 
perpétue une activité sans risque, bafoue l’équilibre contractuel, augmente la rentabilité ».  

 



Dans un petit livre décapant, Les Comptes politiquement incorrects de l’économie portugaise, 
l’économiste Ricardo Arroja estime que, au vu du niveau de vie et de fiscalité, « les familles 
portugaises payaient en 2011 quelque 23 euros pour 100 kwh, soit plus de 20 % au-dessus de 
la moyenne de l’Union européenne ». Mais c’était encore pire avant 2007, quand EDP était en 
situation de monopole public : 40 % de surfacturation par rapport à la moyenne européenne. 
La concurrence, imposée par Bruxelles, a contraint EDP à céder une part plus ou moins 
importante de trois des quatre segments de marchés (petites entreprises, industriels et grands 
comptes) à des acteurs étrangers (espagnols, en l’occurrence). Mais pour les particuliers, 
l’ancien monopole public contrôle encore plus de 80 % du marché. 

La concurrence n’est rien sans la transparence. Au Portugal comme ailleurs, les énergéticiens 
apportent la lumière dans les foyers mais leurs comptes sont d’une complète opacité. 
Pourquoi les clients industriels portugais voient-ils le coût du réseau peser 35 % de leur 
facture d’électricité avant impôt, alors que la moyenne européenne est à 29 % ? Mystère. Quel 
est le véritable coût de l’énergie vendue si cher ? Mystère. Entre les contrats 
d’approvisionnement à long terme pour les différentes sources d’énergie, les prix spots, les 
risques de change et leurs couvertures, les coûts de la maintenance (largement externalisée), 
l’amortissement (arbitraire) des investissements, etc., une chatte n’y retrouverait pas ses 
petits. 

C’est d’ailleurs ce qui rend d’autant plus névralgique l’autre problème soulevé par le secteur 
de l’énergie et pointé du doigt par la « troïka », celui du « déficit tarifaire ». Le pouvoir 
politique, de droite comme de gauche, ayant affiché la volonté d’éviter aux consommateurs de 
subir intégralement la hausse des coûts de l’énergie importée depuis deux décennies, il s’est 
engagé, par contrats signés à la fin des années 1980, à compenser EDP pour cette subvention. 
Fardeau qui pèse pour plusieurs centaines de millions d’euros par an et a contribué à la dérive 
générale des comptes publics. 

Des « bijoux de famille » en toc  

Les bailleurs de fonds du Portugal ont exigé que soit mis fin à ce système (comme le FMI le 
fait partout dans le monde). Mais puisqu’il est pratiquement impossible de connaître le vrai 
coût de l’énergie, comment peut-on calculer le « préjudice » infligé à ses fournisseurs par 
cette politique de contrôle des prix ? Une chose est certaine : les « rentes excessives » et le « 
déficit tarifaire » ne sont pas étrangers aux résultats extravagants d’EDP qui a gagné plus 
d’un milliard d’euros en 2012, dans un pays en récession prolongée et où, par conséquent, la 
consommation d’énergie baisse. Et ces « rentes excessives », plus ou moins importantes, on 
les retrouve dans d’autres secteurs, les carburants, les concessions autoroutières, les 
télécommunications, etc. 

Plus généralement, le calcul indirect de la rente n’est pas impossible, même s’il est 
approximatif. Selon l’économiste Vitor Bento, qui préface le livre de Arroja, les prix des 
biens non marchands (qui comprennent les tarifs réglementés) ont augmenté de 50 points de 
pourcentage de plus entre 1995 et 2009 que ceux des biens marchands dans les secteurs 
exposés à la concurrence. Et, sur la même période, la productivité a progressé de trente points 
de pourcentage de moins dans le secteur protégé que dans les activités économiques exposées 
à la concurrence. Or, comme le rappelle Arroja, aux origines du décrochage portugais (qui a 
commencé au début du millénaire, bien avant la crise financière), il y a un considérable déficit 
de productivité, inférieure de 50 % à la moyenne européenne en base horaire. Une heure de 
travail fabrique 17 euros de valeur au Portugal, 30 en Espagne, 32 dans l’Union européenne, 
37 en zone euro, 42 en Allemagne. 



Qu’y a-t-il de plus néfaste qu’un monopole, public ou privé, qui gagne trop d’argent ? Un 
monopole public qui en perd et passe la facture aux contribuables. Globalement, ce que l’on 
appelle au Portugal le secteur entrepreneurial de l’État (SEE) est responsable de 30 % de 
l’endettement public, pour plus de 60 milliards d’euros en 2011. À cette date, écrit Arroja, « 
le secteur entrepreneurial de l’État était techniquement en faillite. L’actif était inférieur au 
passif. Et les fonds propres, pondérés par la participation publique au capital des différentes 
entreprises, étaient négatifs de près de deux milliards d’euros. Ce qui veut dire que si l’État 
voulait vendre le SEE, il devrait payer les acheteurs. » C’est le résultat de décennies de « 
gestion autonome » où les recettes ne couvraient pas les dépenses et faisaient l’objet de « 
compensations » financières par l’État, le reste du trou étant comblé grâce à l’endettement 
(avec la garantie implicite ou explicite de l’État). À de rares exceptions près (dont EDP), les 
prétendus « bijoux de famille » sont donc des faux. 

Une révolte consumériste contre la rente  

Ce que la crise financière a mis au jour, c’est la logique perverse de la mauvaise gestion de 
l’État actionnaire. D’abord, en bloquant l’accès direct des entreprises publiques aux marchés 
de capitaux, elle a contraint l’État à assurer directement leurs besoins de financement, sa 
contribution ayant bondi, entre 2010 et 2011, de un à sept milliards d’euros. Situation 
intenable qui conduit logiquement à céder ce qui est rentable donc vendable (EDP et ANA, le 
gestionnaire des aéroports cédé au groupe français Vinci). Laissant les « canards boiteux » qui 
pissent l’encre rouge comme les entreprises du transport public (routier, aérien, ferroviaire) à 
la charge du contribuable. Pas question dans ces conditions de toucher aux « rentes » qui 
attirent les acheteurs étrangers. Un cercle vicieux. 

Le chef de mission du FMI pour le Portugal © FMI 
Bientôt deux ans après la signature du mémorandum, la « troïka » s’impatiente. Le chef de la 
mission du FMI, Abébé Sélassié, vient de répéter que les prix de l’énergie (et des autres biens 
non marchands) devaient baisser au Portugal, condition d'une « répartition plus juste des 
efforts d'ajustement ». Le gouvernement a répliqué que les deux milliards d'euros déjà coupés, 
selon lui, dans les coûts de l'énergie correspondent à ce que prévoyait le mémorandum de 
2011. Henrique Gomes maintient qu'il manque encore un milliard à l'appel. C'est le 
gouvernement de Lisbonne, pas la « troïka », qui a décidé de porter le taux de TVA sur les 
factures d'énergie de 6 % à 23 %, un des éléments d'un « choc fiscal » brutal.  

Le chef de la mission FMI n’est pas le seul à perdre patience. Deco Proteste, l’équivalent 
portugais de l’UFC Que choisir, a lancé une initiative en faveur de la concurrence qui a 
rencontré un succès spectaculaire. Un équivalent consumériste des manifestations de masse 
ayant fait descendre dans les rues des centaines de milliers de Portugais en dehors des cadres 
politiques et syndicaux traditionnels. 

« Unis, nous payons moins » : 411 000 foyers, soit plus de 12 000 chaque jour, ont rejoint 
cette campagne consistant à imposer une vraie concurrence aux fournisseurs d’énergie sur le 
marché des particuliers désormais ouvert. Le 2 mai, Deco mettra aux enchères cette vaste 
clientèle potentielle entre les différents opérateurs du marché de l’électricité et du gaz. Le 
nom du vainqueur, qui aura offert les meilleures conditions tarifaires et de service, sera 
annoncé le 15, les foyers adhérant à l’initiative étant alors libres de changer de fournisseur. « 
Plus nous serons nombreux, plus grands seront notre pouvoir de négociation avec les 
fournisseurs et la pression pour qu’ils nous proposent le tarif le plus bas possible », plaide 
l’association. Même si le résultat reste à confirmer, le message politique est clair : les 
ménages portugais ne veulent pas être les seuls à payer pour la crise. Et, comme sur le terrain 
politique, ils cherchent le moyen de prendre les choses en main. 


